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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a publié en 2021 un premier rapport 
sur Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) à l’issue de l’examen des comptes et de la gestion 
de cette collectivité. Le présent rapport porte spécifiquement sur l’action de GPSO en matière 
de prévention de la délinquance.    

Avec 415 000 habitants répartis sur 73 communes, GPSO est la communauté urbaine la plus 
peuplée de France. De création récente (le 1er janvier 2016), elle résulte de la fusion 
de 6 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont les communes 
membres présentent des caractéristiques et des attentes différentes en matière de sécurité. 

GPSO exerce de plein droit la compétence « politique de la ville ». À ce titre, elle est chargée 
d’assurer l’animation et la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
conformément à l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

En particulier, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) 
a vocation à décliner localement la stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD) 
(2020-2024) élaborée par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation (CIPDR). Dans le cas de GPS&O, dont le territoire comporte 12 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) répartis sur 8 communes, cette compétence revêt 
une acuité particulière. 

Lors de sa réunion du 25 janvier 2021, le CISPD a adopté une stratégie intercommunale de 
sécurité et de prévention de la délinquance (SISPD) fondée sur un état des lieux retraçant 
l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publiques de 2015 à 2018 sur le territoire de 
GPS&O. Toutefois, ce document stratégique néglige les violences faites aux femmes ainsi que 
les phénomènes de racisme et de discrimination. 

Des défaillances affectant la lutte contre les violences faites aux femmes 

La stratégie intercommunale ne traite pas spécifiquement la thématique des violences 
conjugales ou des violences sexistes et sexuelles. Or, celle-ci est au cœur de l’action de 
la plupart des CISPD. Au minimum, les CISPD sont généralement à l’initiative de campagnes 
d’information sur les thématiques de la prévention et de la lutte contre les féminicides, 
les outrages sexistes, les mutilations sexuelles, l’inceste, le mariage des mineures, etc. 
Or, ces domaines d’intervention sont ignorés par GPS&O. 

La SISPD néglige les sources statistiques provenant notamment de la délégation aux victimes 
(DAV) et de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et 
la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Elle ne recourt pas davantage aux 
données statistiques sur les infractions, délits et crimes à caractère sexiste enregistrés par les 
forces de sécurité conformément à la nomenclature établie en concertation avec le haut 
conseil à l’égalité (HCE) et le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). 

Il en résulte, par exemple, que la stratégie intercommunale mise en place par GPS&O ignore 
que le département des Yvelines était en 2019 le deuxième département de France 
métropolitaine en termes de morts violentes au sein du couple. Cette carence est d’autant plus 
singulière que les quatre protocoles d’engagements réciproques et renforcés signés par 
GPS&O, au titre de la politique de la ville en novembre 2019, spécifient que l'ampleur et 
la gravité des violences faites aux femmes n’épargnent pas le département des Yvelines. 

Bien que la SNPD (2020-2024) qualifie de grande priorité, la protection, le plus en amont 
possible, des personnes vulnérables, en particulier des femmes victimes de violences, 
la stratégie mise en place par GPS&O ignore cet impératif. 
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La lutte déficiente contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT1

Le mot « discrimination » ne figure qu’une fois au sein de la stratégie intercommunale adoptée 
le 25 janvier 2021. Les termes « racisme », « antisémitisme » et « LGBT » sont absents 
de cette stratégie et aucune action concrète n’est prévue pour lutter contre ces phénomènes. 

Le programme d’action (2020-2022) de la SISPD et les outils pédagogiques associés ne 
prévoient aucun partenariat avec la MIPROF ou la délégation interministérielle à la lutte contre 
le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH). L’intervention du fonds 
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) n’a pas été 
davantage sollicitée. 

Des obligations méconnues dans le champ de la politique de la ville 

Ces obligations sont fixées par l’article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui dispose que la politique de la ville « vise, 
en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à […] concourir à 
l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre 
les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment 
celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ». 

À ce titre, GPS&O a la charge de la mise en œuvre des quatre contrats de villes (2015-2020) 
qui couvrent son périmètre et des protocoles d’engagements réciproques et renforcés qui 
les prorogent pour les exercices (2020-2022). 

Ces protocoles soulignent l'ampleur et la gravité des violences faites aux femmes et précisent 
les modalités d’une mobilisation collective et coordonnée, en particulier s’agissant des acteurs 
locaux. Ils rappellent par ailleurs que la lutte contre les discriminations constitue un axe 
d’intervention prioritaire de GPS&O. 

La SISPD méconnaît l’ensemble de ces priorités. 

La politique de prévention de la délinquance qui a tardé à se déployer 

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) a été créé 
par délibération du 14 décembre 2017. Cependant, il ne s’est réuni en formation plénière pour 
la première fois que le 25 janvier 2021 contrevenant à l’obligation de la tenue d’une réunion 
au moins une fois par an. 

La stratégie intercommunale dépourvue d’instruments de suivi 

Aucune démarche en vue d’évaluer les résultats obtenus et l’efficacité de cette politique locale 
de prévention de la délinquance ne figure au sein de la stratégie intercommunale (2020-2022).  

Enfin, la stratégie intercommunale de sécurité de GPS&O ne comporte pas d’état des lieux 
des communes couvertes par une police municipale ou d’information relative aux conseils 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) implantés sur son territoire. 
Cette carence nuit à une bonne articulation entre les missions de coordination et d’animation 
qui relèvent de GPS&O et les missions qui demeurent de la compétence des communes. 

1 Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. 
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RECOMMANDATIONS 
DE REGULARITE ET DE PERFORMANCE 

La chambre adresse les recommandations reprises dans la présente section. 

Les recommandations de régularité : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En application de l’article D. 132-12 du code de la sécurité 
intérieure, fixer la composition du conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance, par arrêté du 
président de GPS&O. ........................................................... 12

En application de l’article D. 132-9 du code de la sécurité 
intérieure, réunir au moins une fois par an, en formation 
plénière, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance et aménager son règlement intérieur en ce 
qui concerne la définition du quorum, notamment pour 
représenter les communes comportant un quartier prioritaire 
de la politique de la ville. ..................................................... 13

En application de l’article 1er de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, inscrire la lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, au sein 
du programme d’action du CISPD. ...................................... 39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Les recommandations de performance : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation performance 1 : En application de la stratégie nationale de prévention de la 
délinquance (2020-2024), se doter d’un schéma de 
gouvernance couvrant le conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance et les conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance et adapté au 
territoire de GPS&O. ....................................................... 15

Recommandation performance 2 : Favoriser l’action de l’observatoire de la délinquance et de 
la tranquillité publique pour qu’il mobilise l’ensemble des 
sources statistiques disponibles dont celles provenant de la 
délégation aux victimes (DAV), de la délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), du 
Haut Conseil à l’Égalité (HCE), du service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), etc. ........... 22

Recommandation performance 3 : Intégrer spécifiquement la thématique des violences faites 
aux femmes au sein des travaux et actions du CISPD de 
GPS&O. ........................................................................... 34

Recommandation performance 4 : S’inspirer des outils conseillés par le comité interministériel 
de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour 
évaluer les actions contenues dans le programme d’action 
du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance. ..................................................................... 48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et à 
l’examen de la gestion de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) pour 
les exercices 2016 et suivants. Ce cahier n° 2 est consacré à la prévention de la délinquance. 

Les différentes étapes de la procédure, telles qu’elles ont été définies par le code des 
juridictions financières et précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres 
régionales et territoriales des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

La réponse de la communauté urbaine, au rapport d’observations définitives qui lui a été 
adressé par la chambre le 22 octobre 2021, a été reçue par la chambre le 23 novembre 2021 
signée de l’ordonnateur. Cette réponse est jointe en annexe au présent rapport. 

PRECEDENTS TRAVAUX DES JURIDICTIONS FINANCIERES 

Rares sont les rapports des chambres régionales des comptes qui traitent des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance au sein d’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). 

Le rapport public de la Cour d’octobre 2020 « Les polices municipales » consacre 
un développement à « La lente émergence des polices intercommunales ». Ce chapitre traite 
davantage des difficultés liées à la mutualisation des effectifs et moyens affectés à la police 
municipale que des dispositifs mis en place dans le cadre du CISPD. 

Toutefois, le rapport précité souligne que les exemples de polices municipales dites 
« intercommunales » sont rares, l’une des plus notables se trouvant en Île-de-France dans 
la communauté d’agglomération de Plaine Vallée (Val-d’Oise). 

La Cour relevait néanmoins que la délinquance ne s’arrête pas aux limites communales et que 
beaucoup de petites communes n’ont pas les moyens d’avoir une police municipale. 
Se pose donc la question de l’équité de traitement des administrés sur un même bassin de vie, 
et du recours éventuel à la mutualisation en vue d’un gain financier et d’un surcroît d’efficacité 
opérationnelle. 

Toutefois, le développement de la coopération se trouve limité par l’impossibilité de déléguer 
à l’autorité intercommunale le pouvoir de police générale du maire. En l’état du droit, les maires 
peuvent seulement transférer au président de l’EPCI certains pouvoirs de police spéciale. 
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 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

OBSERVATIONS 

1 UNE COMPÉTENCE PROTÉIFORME EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

1.1 GPS&O en charge de l’animation et de la coordination des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance 

GPS&O exerce de plein droit la compétence politique de la ville. À ce titre, elle est chargée 
d’assurer l’animation et la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
en application de l’article L. 5215-20 du CGCT2. À cet effet, un conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) a été créé par délibération du 
14 décembre 2017. 

Les articles L. 5211-59 du CGCT et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure (CSI) 
reconnaissent au président de l’EPCI le pouvoir de conduire, sous réserve du pouvoir de police 
des maires des communes membres, une politique de prévention de la délinquance et 
de présider un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). 

Celui-ci peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange 
d’informations à vocation territoriale ou thématique. Le CISPD a vocation à être un lieu 
d’échanges entre les responsables des institutions et organismes publics, privés, associatifs 
afin de définir des objectifs communs. 

1.2 Des obligations légales en matière de lutte contre les discriminations 

Selon l’article L. 5215-20 du CGCT, GPS&O est compétente s’agissant du programme d’action 
définis dans le contrat de ville. Son territoire est couvert par 4 contrats de ville et comporte 
12 quartiers prioritaires. 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
a en effet défini le contrat de ville de nouvelle génération3 qui succède aux contrats urbains 
de cohésion sociale et constitue le cadre d’action d’une politique de la ville. 

L’article 1 de la même loi dispose que la politique de la ville « vise, en tenant compte de 
la diversité des territoires et de leurs ressources, à […] concourir à l'égalité entre les femmes 
et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont 
sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu 
de résidence et à l'origine réelle ou supposée ». 

2 Article L. 5215-20 du CGCT dans sa version en vigueur au moment de la création du CISPD : « I.- La communauté urbaine 
exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : […] 4° En matière de politique de 
la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination 
des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ».
3 Les contrats de ville s’inscrivent dans une démarche intégrée traitant des enjeux de développement économique, 
de développement urbain et de cohésion sociale. Ils fixent le cadre des projets de renouvellement urbain et prévoient l’ensemble 
des actions à conduire pour favoriser la bonne articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville. L’État 
et ses établissements publics, l’intercommunalité, les communes, le département et la région, ainsi que les autres acteurs 
institutionnels (organismes de protection sociale, acteurs du logement, acteurs économiques) et l’ensemble de la société civile, 
en particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires, sont parties prenantes de la démarche contractuelle 
à chacune de ses étapes. 
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Il est rappelé que l’article D. 132-11 du CSI, dispose que les conditions d’exercice 
des compétences du CLSPD, prévues notamment à l’article D. 132-7, sont transposables 
au CISPD. 

Or, l’article D. 132-7 précise que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
« est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de 
la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités 
territoriales en matière de politique de la ville définie à l'article 1er de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbain. À défaut des dispositifs 
contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention 
ponctuelles, dont il assure le suivi et l’évaluation ». 

Le guide de la gouvernance locale de la prévention de la délinquance mis en ligne par 
le gouvernement4 précise que « Les orientations de la stratégie nationale de prévention de 
la délinquance ont vocation à être intégrées dans les contrats de ville (2015-2020). Le plan 
local de prévention de la délinquance constituera donc l’un des volets de ce contrat. » Il revient 
donc à GPS&O et au CISPD de se saisir des thématiques mentionnées au sein de l’article 1 
de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de les intégrer au sein de son programme d’action. 

1.3 L’intercommunalité, échelon majeur de la stratégie nationale du SG-CIPDR 

Le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (SG-CIPDR)5 est chargé d’élaborer des stratégies de protection 
des personnes vulnérables ainsi que de prévention de la délinquance et de la radicalisation. 
Il a défini une stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD)6 (2020-2024). 

À l’occasion d’une réunion du CIPDR du 11 avril 2019 à Strasbourg, le Premier ministre avait 
présenté les contours de la future stratégie nationale et lancé une concertation avec 
les associations d’élus et les principaux acteurs du secteur sur le projet adopté dans 
les groupes de travail7. 

Le CISPD occupe une place majeure au sein de cette stratégie nationale. Il est cité à 
78 reprises, en tant qu’acteur institutionnel, et désigné dans la plupart des cas comme pilote 
de l’action considérée. Le rôle du président d’intercommunalité est tout aussi primordial dans 
la mise en œuvre de cette stratégie, puisqu’il est mentionné 27 fois. 

Cette SNPD est déclinée en 43 fiches actions. La fiche 39 (« La Stratégie (inter)communale 
de sécurité et de prévention de la délinquance ») pose comme principe que le programme 
d’action du CISPD « a vocation à intégrer les programmes d’actions inscrits dans 
la stratégie nationale » en application des dispositions des articles D. 132-7 et D. 132-11 
du CSI. 

GPS&O et son CISPD, sont donc tenus de décliner dans leur programme d’action locales, 
des priorités définies à l’échelon national. Du reste, le président de GPS&O convient que cette 
stratégie nationale lui est opposable. En effet, le document de synthèse présenté aux membres 
du CISPD, le 25 janvier 2021, contient un développement sur ce cadre national fixé par 
le gouvernement qu’il convient de décliner localement. 

4 gouvernance_locale.pdf (collectivites-locales.gouv.fr), p. 34. 
5 Depuis 2006, SG-CIPDR anime des politiques publiques transversales de prévention et de lutte face à des phénomènes de 
rupture avec l’ordre social. Ces actions portent également depuis début 2020 sur la lutte contre le séparatisme et sur les actions 
préventive et répressive à l’encontre des dérives sectaires (Décret n° 2020-867 du 15 juillet 2020). Afin d’assurer la cohérence 
des politiques mises en œuvre, le SG-CIPDR mène son travail de prévention autour des préfectures et suivant une logique 
partenariale, avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités territoriales. 
6 Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
7 Réseau national: Les partenaires de terrain du SG CIPDR. 
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Le contenu des fiches 38 (« Le maire et le président d’intercommunalité »), 39 (« La Stratégie 
(inter)communale de sécurité et de prévention de la délinquance) et 40 (« Le coordonnateur 
de CLSPD / CISPD ») de cette stratégie nationale, précisent les modalités d’exercice 
des missions des CISPD : 

 Il revient au CISPD d’« impulser et évaluer des actions décidées dans le cadre de 
la stratégie territoriale » et d’« Accompagner techniquement les acteurs de terrain dans 
la mise en œuvre des priorités de la prévention de la délinquance » ; 

 « Le niveau intercommunal, […] est le niveau pertinent d’animation et de coordination 
de la politique de prévention de la délinquance, c’est-à-dire le niveau du pilotage 
stratégique, de l’ingénierie et de la coordination des actions. » ; 

 « Le président de l’EPCI anime et coordonne les actions qui concourent à l’exercice de 
la compétence dispositifs locaux de prévention de la délinquance sur le territoire 
intercommunal » notamment en termes de « coordination des actions de prévention 
individualisées, des actions de tranquillité publique », d’« appui technique au profit 
des communes », etc. 

Selon ces mêmes fiches, il revient au CISPD, d’« intégrer toutes les nouvelles thématiques 
de sensibilisation et d’action au profit des personnes vulnérables ». 

Enfin, selon le jurisclasseur8, le programme d’action du CISPD doit s'appuyer sur le diagnostic 
actualisé relatif aux problématiques principales recensées sur le territoire concerné. 
Il doit aussi énonce les orientations prioritaires autour des axes de la stratégie nationale et 
leurs modalités de mise en œuvre opérationnelle, ainsi que les critères d'évaluation. 

2 LA MISE EN SERVICE TARDIVE DU CISPD 

2.1 Une composition qui reste à préciser 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, GPS&O exerce de plein droit la compétence politique 
de la ville. 

Le CISPD de GPS&O a été créé par délibération du 14 décembre 2017. Cette délibération 
prend acte qu’il appartiendra au CISPD de définir la stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance. Le CISPD est doté d’une organisation bipartite constituée 
d’une assemblée plénière dont la composition est fixée par l’article D. 132-12 du CSI9 et 
d’une instance de pilotage sous la forme d’un comité restreint composé des maires 
des communes relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville de GPS&O. 

8 Fasc. 122 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance, § 53 et suivants, Feuillets mobiles Litec « Le dirigeant territorial », 4 septembre 2019. 
9 Article D132-12 :  

Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 
4° Des représentants des services de l'État désignés par le préfet de département ; 
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, 

de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques 
désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des 
responsables des organismes dont ils relèvent. 

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. 
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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La gouvernance semble complexe sachant que cette organisation est complétée par 
la création en tant que de besoin de groupes de travail à vocation territoriale et thématique, 
chargés de la mise en œuvre opérationnelle. 

Schéma de gouvernance du CISPD 

Source : GPS&O 

La délibération précitée du 14 décembre 2017 dispose que le CISPD pourra intervenir sur 
les enjeux relevant d‘une intervention à l’échelle communautaire au titre de divers thématiques :

 la prise en compte des questions sécuritaires dans l'exercice des compétences 
communautaires (opérations d'aménagement, transports publics, ...) ; 

 l'observation et l'évaluation de la délinquance ; 

 la lutte contre la radicalisation ; 

 l’accompagnement des communes et partenaires dans l'instruction des demandes 
de subventions liées à la vidéosurveillance ; 

 la mise en œuvre de mesures d'aides aux victimes et d'accès aux droits ; 

 le déploiement d'actions de prévention à destination des jeunes et du publics scolaires, 
la mise à disposition de matériels. 

Pour autant, ni la délibération du 14 décembre 2017, ni la SISPD du 25 janvier 2021 
ne comportent de liste nominative des membres du CISPD. 

En effet, contrairement aux dispositions précitées de l’article D. 132-12 du CSI, aucun arrêté 
du président de GPS&O n’est venu fixer la composition du CISPD. 

Il en résulte qu’aucun document ne vient désigner par exemple, les représentants 
d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines 
de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, 
de l'action sociale ou des activités économiques. Il en va de même des personnes qualifiées 
visées par l’article 4. a) du règlement intérieur du CISPD. 

Ainsi, la chambre n’a pas été en mesure d’identifier les maires membres du CISPD, dont 
la commune est dotée d’une police municipale ou d’un CLSPD. 
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En application de l’article D. 132-12 du code de 
la sécurité intérieure, fixer la composition du conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance, par arrêté du président de GPS&O. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le président de GPS&O s’engage à appliquer cette 
recommandation. Il précise qu’un arrêté fixant la composition du CISPD interviendra 
prochainement. La chambre ne manquera pas d’en prendre acte dans le cadre de la procédure 
d’analyse des suites données à ses recommandations, prévue par l’article L. 243-9 du code 
des juridictions financières. 

2.2 Le retard pris par le CISPD créé en 2017 et réuni pour la première fois 
en janvier 2021 

Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) de 2020, adopté par le conseil 
communautaire du 16 janvier 2020 est le document budgétaire le plus explicite s’agissant 
des travaux du CISPD. 

En effet, le rapport d’orientation budgétaire de 2020 comprend la mention ci-après : 
« l’élaboration de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
2018-2022 sera poursuivie en 2020 par une mission d’élaboration d’un plan d’actions qui 
s’appuiera sur les résultats de l’étude statistique menée en 2019 et permettra d’ajuster 
les thématiques d’interventions retenues par les élus dans le cadre du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). »

À la lecture de ce document, il ne semble faire aucun doute que le CISPD est en activité et 
qu’il conduit ses travaux dans le respect des articles du CSI qui encadrent son activité. 

Cependant, bien que créé en décembre 2017, la séance d’installation du CISPD ne s’est tenue 
que le 25 janvier 2021. Or, l’article D. 132-9 du CSI transposable au CISPD, dispose que 
« le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative 
de son président en formation plénière au moins une fois par an ». 

La communauté urbaine justifie ce délai en faisant valoir qu’il n’aurait pas été possible de tenir 
une assemblée plénière du CISPD avant l’adoption par ce même conseil de la stratégie 
intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance (SISPD). La chambre maintient 
que la séance d’installation du CISPD aurait dû avoir lieu dans les mois qui ont suivi la création, 
soit courant 2018. 

Par ailleurs, GPS&O fait état d’un calendrier de travaux préliminaires entre en 2018-2019 
qui semblent s’être accomplis en marge de l’instance formelle du CISPD. 

Il ressort en effet des dispositions de l’article D. 132-9 du CSI, que le CISPD « détermine 
les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation 
thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein ». Ces groupes de travail ne peuvent 
donc préexister à une première réunion plénière du CISPD. 
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Calendrier 2018-2019 

Source GPS&O 

La chambre relève par ailleurs, qu’alors que l’article D. 132-12 du CSI dispose que « Les maires, 
ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale » sont membres du CISPD, seulement 8 maires des 73 communes constituant 
la communauté urbaine étaient présents ou représentés, lors de sa réunion plénière 
du 25 janvier 2021. Cette faible représentation des maires est d’autant plus surprenante 
que 2 autres communes bénéficiant d’un contrat de ville et comportant des QPV, à savoir 
Mantes-la-Ville et Poissy, étaient absentes de ce comité du 25 janvier 2021. 

En outre, contrairement aux dispositions de l’article précité du CSI, aucun représentant 
d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines 
de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de 
l'action sociale ou des activités économiques n’assistait à la réunion plénière du 25 janvier 2021. 

Enfin, la chambre constate que le règlement intérieur annexé à la stratégie intercommunale 
ne comporte aucune disposition en terme de quorum10. Cependant, l’ordonnateur est réservé 
s’agissant de l’instauration de règles définissant un quorum faisant valoir la mobilisation 
des communes comportant un QPV lors des groupes de travail préparatoires. Pour autant, 
en l’absence de dispositions spécifiques, il est difficile d’apprécier le caractère « plénière » 
de la réunion du 25 janvier 2021.  

En application de l’article D. 132-9 du code de 
la sécurité intérieure, réunir au moins une fois par an, en formation plénière, le conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et aménager 
son règlement intérieur en ce qui concerne la définition du quorum, notamment pour 
représenter les communes comportant un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

2.3 Des modalités d’articulation à préciser entre le niveau intercommunal 
et le niveau communal 

À compter de 2018, hors de toute réunion du CISPD, des groupes de travail thématiques 
(prévention et sécurité routière, les jeunes exposés à la délinquance, accès aux droits, 
aide aux victimes, prévention des violences intrafamiliales, etc.) se sont réunis selon 
une périodicité variable. 

10 Règlement intérieur du CISPD, Article 4 : Organisation et fonctionnement du CISPD. 
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Lors de la séance d’installation du 25 janvier 2021, le CISPD a adopté la SISPD formalisée 
au sein d’un document unique, qui comporte : un programme d’action sur la période 
(2020-2022), un état des lieux de la délinquance (2015-2018), un règlement intérieur qui fixe 
la composition et le fonctionnement des différentes instances du CISPD ainsi qu’une charte 
déontologique d’information partagée. 

La SISPD a été signée par le président de GPS&O et les représentants du préfet des Yvelines, 
du président du département des Yvelines, de la procureure de la République près le tribunal 
de grande instance de Versailles. 

La chambre relève que cette stratégie intercommunale ne comporte pas un état des lieux 
des acteurs et dispositifs de prévention existants11. Par exemple, ce document ne comporte pas 
une liste des communes couvertes par une police municipale, des référents pour les femmes 
victimes de violences au sein du couple, des structures de soutien à la parentalité, etc. 

Par ailleurs, la SISPD ne comporte aucune information sur le nombre et l’activité des CLSPD 
sur le territoire de la communauté urbaine. Cette omission n’est pas que formelle. Il en résulte 
que la SISPD contient peu d’informations de nature à clarifier les modalités d’articulation entre 
le niveau d’action intercommunal et le niveau communal. 

Si la création d’un CISPD n’entraîne pas, en effet, la disparition des CLSPD ou n’interdit pas 
leur création12, il appartient au CISPD de clarifier les modalités d’interventions de chacune 
de ces collectivités ou intercommunalités, tout en préservant les pouvoirs propres du maire. 
GPS&O se caractérise par la présence simultanée d’un CISPD et de communes dotées 
d’un CLSPD. Pour autant, la SISPD ne contient aucun schéma de gouvernance entre 
le CISPD et les CLSPD. 

En effet, la stratégie intercommunale contient bien un schéma de gouvernance communale : 

Schéma de gouvernance communal 

Source : GPS&O 

Pour autant, rien dans la SISPD ne permet d’appréhender comment s’opère concrètement 
l’articulation entre les deux schémas distincts, représentés par les organigrammes nos 1 et 2 
extraits de ce document de référence. Le président de GPS&O conteste cette analyse mais 
n’apporte aucune précision sur les modalités de dialogue et de concertation entre les maires 
et l’intercommunalité. 

11 Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr), fiches 34 et 38 et 39. 
12 Article L. 132-4 du CSI. 
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En tout état de cause, il est rappelé que selon la stratégie nationale de prévention de 
la délinquance (2020-2024), la communauté urbaine constitue « le niveau pertinent 
d’animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance, c’est-à-dire 
le niveau du pilotage stratégique, de l’ingénierie et de la coordination des actions ». 

3 DES ENJEUX EN TERMES DE SÉCURITÉ INÉGALEMENT 
RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE DE GPS&O 

3.1 Une partie de la délinquance concentrée dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville  

Depuis la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire en 2014, GPS&O compte 
12 quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville (QPV) qui rassemblent plus 
de 61 000 habitants. Le territoire compte également 8 quartiers de veille active (QVA)13, peuplés 
de 40 000 habitants. L’ensemble représente un quart de la population totale du territoire, réparti 
sur 10 communes. 

L’impact de la politique de la ville sur le territoire de GPS&O 

Source : GPS&O 

13 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, dans son article 13 que « les quartiers 
qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier 
prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'État 
et les collectivités territoriales. » Les QVA remplacent les zones urbaines sensibles (ZUS) et les quartiers en contrats urbains 
de cohésion sociale (CUCS) qui n’ont pas été remplacés par les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à condition 
que leurs contours ne soient pas attenants à ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
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Pour apprécier les enjeux liés à la prévention de la délinquance, GPS&O a confié à un cabinet 
de conseil travaillant en binôme avec un universitaire, la réalisation d’une étude d’analyses 
statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique14. Cette étude
suivant les thématiques abordées, conclue le plus souvent à une surreprésentation des faits 
de délinquance dans les QPV. 

Ce constat peut être illustré au titre de l’une des thématiques retenues par le SISPD qui est 
d’agir en direction des jeunes exposés à la délinquance. Ainsi, près de la moitié des infractions 
de mineurs sur le territoire de la communauté urbaine proviennent de jeunes résidant dans 
une commune en QPV : 

Répartition par natures d'infractions des mineurs mis en cause 
sur la période 2015-2018 

Source : GPS&O et DDSP15 78 

Le contrat de ville, conclu à l’échelle intercommunale s’appuie sur trois piliers : la cohésion 
sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le développement économique et l’emploi. 
Ainsi que cela est exposé infra, ces trois axes sont complétés par des actions en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. 

Le territoire de GPS&O est couvert pour la période (2015-2020), par quatre contrats de ville, 
chacun prolongé par un protocole d’engagements réciproques et renforcés (2020-2022) : 

 le contrat de ville de Mantes-la-Jolie (quartier du Val Fourré), Mantes-la-Ville (quartiers 
les Merisiers Plaisance et Domaine de la Vallée) et Limay (quartier centre sud) ; 

 le contrat de ville de Carrières-sous-Poissy (quartiers les Fleurs et les Oiseaux), 
Chanteloup-les-Vignes (quartiers de la Noé et des Feucherets) et Vernouillet 
(Cité du parc) ; 

 le contrat de ville de Poissy (quartiers Saint-Exupéry et Beauregard) et Achères 
(quartiers en veille active : Plantes d’Hennemont, Barricades, Champs de Villars) ; 

 le contrat de ville des Mureaux (quartiers les Cinq Quartiers, Cité Renault et 
Grand Ouest) et d’Ecquevilly (quartier en veille active : le Parc). 

L’étude statistique précitée relève que dans les QPV, les atteintes aux personnes et aux biens 
enregistrées par les forces de sécurité sont, en moyenne, plus présentes qu'ailleurs. De plus, 
le sentiment d’insécurité y est plus fréquemment déclaré par les habitants. 

14 Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O sur la période 
(2015-2018), Rapport Zoom sur les 10 communes en politique de la ville (Quartiers prioritaires et en veille active), 2019. 
15 DDSP : Direction départementale de la sécurité publique. 
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Par ailleurs, sur la période 2018-2019, les habitants des QPV sont surreprésentés parmi 
les personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie : le nombre 
de personnes mises en cause rapporté au nombre d’habitants y est systématiquement 
plus élevé que dans le reste du territoire (France hors Mayotte) pour les atteintes aux biens et 
aux personnes. Cette surreprésentation est particulièrement nette concernant les vols violents 
avec et sans arme (ratios près de quatre fois supérieurs à la moyenne nationale). 

3.2 Un territoire qui alterne zones de police et de gendarmerie 

Sur le territoire de GPS&O, les missions de sécurité publique relèvent à la fois de la police 
et de la gendarmerie nationales. 

 Zones de compétence de la police et de la gendarmerie sur le territoire de GPS&O 

Source : GPS&O 

3.3 La zone de gendarmerie dominée par la problématique des cambriolages 
et des vols de véhicules 

Le groupement de gendarmerie des Yvelines a en charge 40 communes qui représentent 
43 434 habitants, réparties entre les compagnies de Mantes-la-Jolie (31 communes) et 
de Saint-Germain-en-Laye (9 communes). 

La communauté urbaine, sur les thématiques retenues au sein de la SISPD dispose 
d’une certaine connaissance des enjeux de sécurité notamment sur cette partie de 
son périmètre du fait de l’étude d’analyses statistiques précitée, retraçant l’évolution de 
la tranquillité et de la sécurité publique. 
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Selon cette étude, les 40 communes de GPS&O qui sont situées en zone gendarmerie 
constituent globalement un territoire résidentiel où la question de la délinquance ne se pose 
pas de façon importante. Le territoire est dominé par la problématique des cambriolages et 
des vols liés aux voitures commis par des délinquants venus des agglomérations proches mais 
aussi d’autres départements (qualifiée de délinquance extérieure voire « itinérante ») tels que 
le Val-de-Marne (94) voire l’Eure (28). Les nombreux et importants axes routiers et autoroutiers 
qui traversent GPS&O peuvent constituer en effet autant d’axes de fuite aisés pour ces auteurs 
de vols et cambriolages. Localement, les gendarmes rencontrent ensuite, comme partout 
en France, des problématiques de violences intrafamiliales liées en partie à la misère sociale 
et à l’abus d’alcool. Enfin, certaines poches de pauvreté et certains sites économiques et 
commerciaux génèrent des problématiques d’atteintes aux biens très localisées. 

3.4 La zone de police exposée à un taux de délinquance élevé 

La direction départementale de sécurité publique des Yvelines a en charge 33 communes 
qui représentent 367 162 habitants. Elles sont réparties entre les circonscriptions de sécurité 
publique (CSP) de Mantes-la-Jolie (12 communes), des Mureaux (10 communes) et 
de Conflans-Sainte-Honorine (11 communes). 

Le cabinet de conseil en charge de l’analyse précitée a eu accès aux indicateurs statistiques 
en provenance de la police nationale. Sous réserves des lacunes exposées infra, GPS&O 
à partir de cette étude dispose d’une certaine connaissance des faits de délinquance dans 
les communes classées en QPV. Cette étude statistique débouche sur quatre constats : 

 des atteintes aux biens, notamment des vols et cambriolages qui se retrouvent dans 
la totalité des communes étudiées ; 

 des violences de proximité (bagarres entre adolescents) dont les violences 
intrafamiliales, peuvent constituer selon les communes, plus du tiers de l’ensemble des 
coups et blessures enregistrés. Pour autant ainsi que cela est exposé infra, l’analyse 
statistique commandée par GPS&O est très peu détaillée sur ce point ; 

 des tensions sociales liées à l’existence de quartiers classés politique de la ville, qui 
peuvent déboucher sur le trafic de drogue qui apparaît souvent comme un « plan B », 
une économie de subsistance risquée et précaire. De manière générale, la délinquance 
des adolescents y est nettement plus fréquente dès lors que la précarité et l’échec 
scolaire se cumulent avec des problèmes familiaux ; 

 des incivilités très présentes sur les circonscriptions de police (rodéos en motos et 
scooters, violences verbales en tout genre, dégradations légères, etc.). 

4 L’ÉTAT DES LIEUX DE LA DÉLINQUANCE À AMÉLIORER 

La SISPD (2020-2022) adoptée le 25 janvier 2021 comporte un état des lieux de 
la délinquance venant fonder son programme décliné en 38 actions16. 

Cet état des lieux est fondé sur une étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de 
la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O de 2015 à 2018 réalisée par un cabinet 
de consultants. 

16 Stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance, État des lieux de la délinquance (2015-2018), p. 7 
et suivantes, 25 janvier 2021. 
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Selon GPS&O, cette « mission a consisté à collecter, traiter, analyser et comparer à différentes 
échelles urbaines les données statistiques produites par les services partenaires qui 
concourent à la sécurité publique, à la prévention de la délinquance et de la radicalisation ». 

L’état des lieux de la délinquance précité, intégré au sein de la stratégie intercommunale 
est issu de cette étude d’analyses statistiques. 

En introduction, l’état des lieux se réfère par ailleurs à une enquête intitulée « Victimation et 
sentiment d’insécurité en Île-de-France », réalisée par le Conseil régional d’Île-de-France, 
pour aboutir à la conclusion ci-après : 

« Ainsi, les éléments statistiques présentés dans l’étude indiquent que de tous les 
départements franciliens, le département des Yvelines est celui où les habitants déclarent 
le moins de victimation, où le sentiment d’insécurité est le plus faible et où le cadre 
de vie est jugé le plus agréable et sécure par les habitants. » 

Toutefois, aussi bien l’état des lieux que l’étude d’analyses statistiques comportent un certain 
nombre de lacunes. 

4.1 Des prérequis méthodologiques erronés 

La SISPD précise que « L’analyse de la délinquance présentée dans ce document repose sur 
l’exploitation des données statistiques extraites de l’état 4001. Il s’agit de la source 
administrative relevant les délits et crimes constatés par les services de la police et 
de la gendarmerie nationales. »

La SISPD relève toutefois, un certain nombre de limites inhérentes à l’état 4001 qui concerne 
exclusivement les faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire transmise au parquet. Il exclut 
les contraventions de toutes natures et les délits routiers, les mains courantes et les infractions 
enregistrées par d’autres institutions. 

La chambre constate par ailleurs que GPS&O fonde son diagnostic sur un outil statistique qui 
ignore les signaux faibles. Cet état est restreint aux seuls crimes et délits enregistrés 
mensuellement par les services de police et de gendarmerie. 

Or, la chambre rappelle : 

 que les contrats de ville et les protocoles qui les prorogent, font peser sur GPS&O 
un certain nombre d’obligations en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, 
et de lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers 
défavorisés ; 

 que selon la SNPD, les violences sexistes et les discriminations de toute nature sont 
à prévenir le plus en amont possible ainsi que le recommande le SG-CIPDR17 ; 

 que se limiter aux seuls délits et crime ne favorise pas la prévention et ne permet pas 
de rendre visible une situation de vulnérabilité avant qu’elle ne s’aggrave. 

Du reste, un rapport parlementaire18, certes un peu daté mais dont le contenu demeure 
d’actualité relevait « la complexité de la nomenclature » de l’état 4001 qui comporte toujours 
107 rubriques. Ledit rapport concluait à « Un suivi statistique des faits de délinquance dans 
l'état 4001 incomplet et manquant de fiabilité […] Les données saisies dans l'état 4001 
ne comprennent pas l'ensemble des faits de délinquance ».

17 Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
18 L'organisation du temps de travail et des procédures d'information des forces de sécurité intérieure, Sénat, Rapport 
d'information n° 25 (2003-2004). 
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Les données extraites de l'état 4001 sont assez détaillées s’agissant des thématiques 1 et 2 
du programme d’action de la SISPD19. En revanche, s’agissant de la thématique 3 : 
la prévention et la sécurité routière, il convient de relever que les infractions en matière 
de sécurité routière sont exclues de cet état. En effet, l'état 4001 ne comprend pas les délits 
relatifs à la sécurité routière, comptabilisés par d’autres intervenants institutionnels et 
ne comprend pas non plus les contraventions. En conséquence, les auteurs de l’état des lieux 
ont sollicité d’autres sources en matière de sécurité routière dont le service départemental 
d'incendie et de secours (SDIS 78) et la direction départementale des territoires (DDT) 
du département des Yvelines. En réponse au rapport provisoire le président fait valoir avoir 
rencontré des difficultés pour recueillir des données statistiques à l’échelle de GPS&O, 
de ses communes et de ses QPV. 

Pour autant, l’état 4001 renseigne de manière très partielle et globalisée les violences 
qui pourraient être rattachées à la thématique 520. 

Un rapport de plusieurs missions d’inspections de novembre 2015 21, par exemple, était 
sans appel sur les failles de l’état 4001 en termes d’évaluation des dispositifs de prévention 
et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

En effet, ledit rapport relevait que parmi les rubriques de l’état 4001, « il n’y en a aucune propre 
aux violences faites aux femmes, celles-ci n’étant pas distinguées dans l’index « coups 
et blessures volontaires contre les personnes de plus de 15 ans. » Cet indicateur composite 
constitue une source importante d’analyse bien que comportant de nombreuses limites. 
Ces limites tiennent tout d’abord au périmètre de l’état 4001 qui ne prend pas en compte 
les coups et blessures ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) de moins de 8 jours, 
et ne permet pas de distinguer le sexe des victimes, et le lien pouvant exister entre l’auteur 
et la victime. »

Du reste, le rapport précité observe que la communication publique en matière de violence 
faite aux femmes, ne se fonde pas sur l’état 4001 mais sur les chiffres plus fiables 
de la délégation aux victimes (DAV) et autres sources décrites infra. 

L’état 4001 comporte les mêmes lacunes s’agissant des violences à caractère raciste, 
antisémite, homophobe. Se fonder sur ce seul état, empêche toute analyse de ces violences 
avec la précision et l’exhaustivité requises.  

La chambre relève que contrairement à ce qui s’est produit pour la sécurité routière, 
les auteurs de l’état des lieux retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
sur le territoire de GPS&O, n’ont pas sollicité d’autres sources pour pallier cette carence. 

4.2 Des sources statistiques insuffisamment mobilisées 

Selon la SNPD du SG-CIPDR, il appartient à un EPCI comme GPS&O de développer sur 
leur territoire, des études permettant de connaître les situations de vulnérabilité, ainsi que 
les éléments renforçant les vulnérabilités. Seules de telles études sont à même « d’identifier 
les personnes les plus vulnérables, à raison d’une caractéristique de la victime (âge, état 
de santé, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance ou non à une ethnie, 
une nation, une religion, etc.), d’une relation d’ascendant de l’auteur sur la victime, du degré 
de gravité de l’infraction. » Le seul recours aux données de « l’état 4001 » ne permet pas 
au CISPD de remplir ses missions. 

19 Thématique 1 : Les jeunes exposés à la délinquance - Thématique 2 : L’amélioration de la tranquillité publique. 
20 Thématique 5 : L’accès aux droits, l’aide aux victimes et la prévention des violences intrafamiliales. 
21 Rapport à Madame la secrétaire d’État chargée des droits des femmes, sur l’évaluation de dispositifs de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, 
Inspection générale de la police nationale, etc. 
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Ainsi que cela est exposé en détail infra, des sources statistiques beaucoup plus fines seraient 
de nature à permettre à GPS&O de mettre en œuvre ses engagements pris au titre des quatre 
contrats de ville couvrant son territoire. Or les données statistiques disponibles et mises 
en ligne par les instances ci-après, ne sont pas venues alimenter les travaux de la SISPD 
adoptée le 25 janvier 2021 : 

 la délégation aux victimes (DAV) ; 

 le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(CIPDR) ; 

 la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine 
anti-LGBT (DILCRAH) ; 

 la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et 
la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ; 

 la nomenclature des infractions, délits et crimes à caractère sexiste enregistrés par 
les forces de sécurité, établie en concertation avec le Haut Conseil à l’Égalité (HCE), 
le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), la sous-direction 
des statistiques et des études (SDSE), la direction des affaires criminelles et 
des grâces (DACG). 

Ces carences sont d’autant plus singulières que l’étude d’analyses statistiques sur lequel 
se fonde l’état des lieux de la SISPD relève incidemment que « Créer un observatoire dédié 
aux violences faites aux femmes afin d’améliorer les réponses apportées aux différents 
besoins des femmes victimes de violences sur le territoire en lien avec les réseaux locaux » 
sur le territoire de GPS&O, est un enjeu significatif. 

4.3 Suites de l’étude d’analyses statistiques 

L’étude d’analyses statistiques précitée, comporte une analyse des enjeux liés à 
la délinquance sur le territoire de GPS&O. Outre que cette étude aurait pu être élargie 
aux thématiques des violences faites aux femmes et à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, la tranquillité et la sécurité publique sont 
des thématiques sujettes à évolution, et il serait regrettable que cette photographie, même 
incomplète, soit frappée trop rapidement d’obsolescence. 

Du reste, les auteurs du rapport formulaient un certain nombre de préconisations pour pallier 
cet inconvénient : 

 « Doter le territoire GPSO d’un outil de mesure du sentiment d’insécurité. Solliciter 
l’expertise de la région Île-de-France via l’enquête « victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France » de l’Institut d’Aménagement Urbain ; 

 Mettre en œuvre un observatoire intercommunal de la sécurité routière ». 

L’action 11 du programme d’action22 prévoit la création d’un observatoire de la délinquance et 
de la tranquillité publique afin d’assurer un suivi des problématiques observées sur le territoire 
communautaire, favoriser la complémentarité des interventions et l’évaluation des actions 
du CISPD. 

GPS&O précise que le travail de réflexion autour de cet observatoire qui a vocation à couvrir 
l’ensemble des thèmes d’intervention du CISPD sera engagé avec les partenaires dans 
le courant de l’année 2021. Pour autant, la chambre constate qu’aucun crédit n’est prévu 
au titre de cette action n° 11 pour l’exercice 2021. 

22 Action n° 11 : « Installer un observatoire de la délinquance et de la tranquillité publique afin d’assurer un suivi des 
problématiques observées sur le territoire communautaire ». 
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Dans sa réponse au rapport provisoire, le président de GPS&O s’engage à intégrer ces 
sources statistiques au sein des travaux de l’observatoire de la délinquance et de la tranquillité 
publique qui sera prochainement installé. 

5 UN PROGRAMME D’ACTION ORGANISÉ AUTOUR DE CINQ 
THÉMATIQUES 

Le CISPD dans sa séance d’installation du 25 janvier 2021, a adopté sa SISPD. Ce document 
contient un programme d’action (2020-2022). 

L’étude d’analyses statistiques précitée, a permis à GPS&O de disposer d’éléments chiffrés 
cernant les enjeux liés à la délinquance sur son territoire, pour définir des thématiques 
d’intervention prioritaire. Toutefois, ce recueil statistiques comporte un certain nombre 
de lacunes (cf. infra). 

Cet état des lieux débouche sur un programme ventilé en 5 thématiques et regroupent 
38 actions. Il convient de relever que ces 5 thématiques ne recoupent pas exactement 
les axes prioritaires définis par le SG-CIPDR dans le cadre de la Stratégie nationale 
de prévention de la délinquance (2020-2024). 

Le SG-CIPDR rappelle que les intercommunalités exerçant la compétence « animation et 
coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance » doivent décliner dans 
le cadre d’un plan d’actions ou, sous un mode plus opérationnel, sa stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance. À partir des besoins repérés et des dispositifs 
existants, trois axes prioritaires doivent être déclinés sur le territoire intercommunal : 

 Axe 1 – Les jeunes exposés à la délinquance, en particulier les moins de 12 ans, 

 Axe 2 – Améliorer la prévention à destination des publics victimes et vulnérables, 

 Axe 3 – Programme local d’action pour améliorer la tranquillité publique23. 

Le programme d’action du CISPD est décliné en cinq thématiques en application des 
axes 1 et 3 de la stratégie nationale précitée. En revanche, l’axe 2 n’est pas suffisamment pris 
en compte par la SISPD. 

5.1 Thématique 1 : les jeunes exposés à la délinquance 

Il est relevé que 84 % des mineurs vulnérables recensés sur le territoire de GPS&O 
(soit 12 180 sur 14 450 mineurs) habitent dans les communes relevant de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville. D’autre part, 4 de ces jeunes sur 5, habitent dans un QPV 
(soit 9 270 mineurs). GPS&O constate donc l’existence d’une surreprésentation des enfants 
fragiles dans ses QPV. 

23 Fiche 39 : Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
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Cette surreprésentation se retrouve aussi bien dans les statistiques de l’activité de 
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) que dans celles de la direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN78). 

Ainsi, 40 % des exclusions définitives (soit 221 sur 556) prononcées par les conseils de 
discipline des collèges en (2015- 2018) concernaient des élèves scolarisés en établissements 
du réseau d’éducation prioritaire (REP ou REP+). 

Au regard de ces éléments, le CISPD intervient à travers huit actions sur la thématique 
des jeunes exposés à la délinquance dans le cadre de trois axes : 

 les actions de prévention du basculement dans la délinquance, 

 la lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire, le soutien à la parentalité, 

 les actions de prévention de la récidive. 

GPS&O est pilote de la plupart de ces actions, en partenariat selon les cas, avec 
les communes et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. 

5.2 Thématique 2 : l’amélioration de la tranquillité publique 

Le programme d’action du CISPD précise que la tranquillité s’entend selon la définition de 
la police administrative. Elle est caractérisée par l'absence de troubles de toutes natures et 
de bruits susceptibles de porter atteinte au repos des habitants. Il s’agit donc pour le CISPD 
d’un objet assez difficile à appréhender et à mesurer, puisqu’il est multifactoriel et change 
en fonction du seuil de tolérance des personnes interrogées. 

Là encore, le CISPD relève que les habitants des communes en QPV sont plus exposés aux 
violences que le reste de la population du territoire. Ainsi, 62 % des infractions à la législation 
sur les stupéfiants enregistrées par les services de la police nationale sur (2015-2018), le sont 
dans les communes en QPV. Ces infractions génèrent de nombreuses nuisances liées à 
la tranquillité publique pour les riverains (occupations de halls, nuisances sonores, incivilités, 
dégradations, etc.). 

S’agissant des indicateurs de tensions et de violences urbaines, les statistiques (2015-2018) 
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 78), indiquent que 70 % des feux 
de véhicules et de poubelles ont lieu dans les communes en QPV sur le territoire de GPS&O. 

Partant de ce constat, le CISPD s’est engagé dans cinq actions organisées selon les axes 
ci-après : 

 les actions de renforcement de la présence humaine dans l’espace public, 

 les actions de prévention situationnelle, 

 les actions de diagnostics partagés et de recherche de solutions opérationnelles. 

Là encore GPS&O est pilote de la plupart de ces actions en partenariat selon les cas avec 
les communes. 

5.3 Thématique 3 : la prévention et la sécurité routière 

Se référant aux données statistiques disponibles, le CISPD constate que sur la période 
observée (2015-2018), le nombre d’accidents corporels de la circulation enregistré par le SDIS 
sur le territoire de GPS&O (autoroutes inclues) a augmenté de 28 %, passant de 1 488 
en 2015 à 1 912 en 2018. Le nombre de décès liés à ces accidents a augmenté de 83 % sur 
la période passant de 6 en 2015 à 11 en 2018. 
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Le CISPD relève par ailleurs que parmi les causes d’infraction routière enregistrées les plus 
fréquentes sur la période, figure la conduite d’un véhicule sans permis de conduire qui 
représente 17 % des infractions constatées. Ce chiffre passe à 36 % quand on cumule 
les conduites sans permis, les conduites d’un véhicule suite à un retrait de permis (11 % 
des infractions) et les conduites sans assurance (8 % des infractions). De plus, sur 
les quatre années observées, ces délits sont également en nette augmentation (+ 18,5 % pour 
les conduites sans permis, + 135 % pour les conduites suite à un retrait de permis et + 12 % pour 
les conduites sans assurance). 

Six actions sont affectées à cette thématique dont plusieurs en partenariat avec les polices 
municipales. 

5.4 Thématique 4 : la prévention de la radicalisation 

La SISPD (2020-2022) comporte un descriptif des enjeux que soulève cette thématique sur 
le territoire de GPS&O. Ce document stratégique rappelle les faits ci-après : 

 le département des Yvelines est le second département le plus impacté par 
la radicalisation djihadiste ; 

 un nombre important de personnes sont signalées radicalisées ou en voie de 
radicalisation. Ainsi, selon les déclarations du préfet des Yvelines, 300 personnes ont 
été signalées radicalisées via une fiche SPRT (sécurité publique répression 
du terrorisme) ; 

 afin d'empêcher d’éventuels départs vers la Syrie, la préfecture a établi en 2015 
27 oppositions de sortie de territoire, qui concernent les mineurs et 10 interdictions 
de sortie du territoire, qui touchent les adultes. 

 110 perquisitions administratives, dont 2 dans des salles de prières musulmanes, 
aux Mureaux et à Sartrouville, ont été réalisées. 19 de ces opérations ont donné lieu 
à des suites judiciaires. 60 à 80 jeunes sont partis en Syrie, originaires de la ville 
de Trappes. Un arrêt de fermeture administrative de la salle de prière d’Ecquevilly, 
a été émis par la préfecture en raison d’incitations à la haine. 

Il est rappelé que l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, dispose qu’ « en fonction 
de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance [ou CISPD24] mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions 
de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'État ».

En conséquence, la thématique : la prévention de la radicalisation comporte le nombre 
de mesures les plus nombreuses soit 13 actions numérotées de 21 à 34. 

Une partie de ce programme comporte des actions de formation en vue notamment 
d’appréhender les concepts clés de l’Islam et leur inscription dans la civilisation musulmane 
afin de mieux les comprendre et éviter les amalgames, d’informer sur les processus et 
mécanismes de la radicalisation, et sur la problématique de l’emprise mentale ou encore 
de rappeler le cadre juridique de la laïcité et accompagner les professionnels au contact 
du public dans leur posture. 

Un volet « traitement opérationnel » de la prévention de la radicalisation comprend quatre 
actions comme la numéro 30 « Mettre en place un espace d’échanges pluridisciplinaires afin de 
favoriser l’interconnaissance des acteurs et l’échange autour des pratiques professionnelles », 
dont le caractère opérationnel ne transparait pas clairement de son intitulé. 

24 Article D. 132-11 du code de la sécurité intérieure. 
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5.5 Thématique 5 : l’accès aux droits, l’aide aux victimes et la prévention 
des violences intrafamiliales 

Les faiblesses de l’appareil statistique mobilisé sur cette thématique ont été précédemment 
exposées. La SISPD fait état de quelques données à caractère général. Entre 2015 et 2018,
les données de la police nationale indiquent que les plaintes enregistrées pour des violences 
conjugales et intrafamiliales représentent 37 % de l’ensemble des plaintes déposées pour 
coups et blessures volontaires sur le territoire de GPS&O. 

Le CISPD relève que les violences sexuelles ont augmenté de 114 % sur cette même période. 
Cette augmentation significative est pourtant relativisée par le CISPD qui fait valoir 
qu’il convient de la mettre en relation avec la meilleure prise en compte par les services 
de ces situations suite à la création de dispositifs dédiés. Pour le CISPD, cette statistique 
ne signifie pas que ces phénomènes sont plus nombreux, mais qu’ils sont mieux recensés par 
les services. 

Aucune des quatre actions retenues par le CISPD25 ne traite spécifiquement des violences 
faites aux femmes (cf. infra). 

6 DES DÉFAILLANCES AFFECTANT LA LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

La chambre constate que la stratégie intercommunale portée par GPS&O semble réticente 
au titre de la thématique 5, à mentionner explicitement les violences faites aux femmes. 

6.1 Une cartographie inefficiente et non conforme aux contrats de ville sur 
le territoire de GPS&O 

Les contrats de ville (2015-2020) 

Le périmètre de GPS&O est couvert par 4 contrats de ville et comporte 12 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). 

Le contrat de ville du Mantois (2015-2020)26, par exemple, qui couvre les communes de Limay, 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, rappelle qu’« Enjeu capital pour la démocratie, droit 
fondamental de la constitution, l’égalité entre les femmes et les hommes peine encore 
à devenir réalité notamment dans les quartiers prioritaires, dans un contexte marqué par 
la précarité, l’isolement, les freins à la mobilité sociale et géographique. » 

L’un des enjeux de la politique de la ville est de lutter contre les discriminations en raison 
du sexe, de la situation de famille et de l’état de grossesse, qui constituent autant d’infractions 
pénales. 

25 Action n° 35 : Accompagner le déploiement d’actions de prévention primaire autour du respect de la règle et des conséquences 
de la délinquance afin d’éviter les passages à l’acte, Action n° 36 : Former et informer les professionnels locaux au contact 
des jeunes, sur les circuits de prise en charge des mineurs délinquants par les services judiciaires, Action n° 37 : Soutenir 
les structures associatives d’accès aux droits (en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville), Action n° 38 : 
Mettre en place un cadre de réflexion autour de la mobilisation du droit commun. 
26 I-Ville - Base documentaire de la politique de la ville. 
Contrat de ville CA Mantes-en-Yvelines+ CC Coteaux du Vexin (Mantes la Jolie- Mantes la Ville- Limay).pdf 
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Le contrat de ville cible un ensemble de priorités pour prévenir de telles situations. 
Ce document met en effet l’accent sur la nécessité : 

 « d’identifier des problématiques spécifiques aux femmes des quartiers prioritaires » ; 

 « d’identifier finement les types, les lieux et les formes d’inégalités de genre vécues sur 
le territoire, et de mobiliser les leviers adéquats pour agir au bénéfice de l’égalité 
hommes-femmes » ; 

 « de rendre visible les situations d’inégalités existantes dans les quartiers prioritaires 
en renseignant des indicateurs permettant d’objectiver le phénomène des inégalités 
de genre sur le territoire ». 

La chambre relève que ni l’étude statistique précitée, ni l’état des lieux de la délinquance dont 
elle est extraite ne contiennent de cartographie conforme aux impératifs relevés par le contrat 
de ville. Par ailleurs, le programme d’action du CISPD ne comporte pas d’actions spécifiques 
en vue de « réduire les inégalités en fonction du genre dans les différents domaines (accès 
à l’emploi, aux droits, aux services etc.) », comme le contrat de ville l’exige. 

Les protocoles d’engagements réciproques et renforcés

Les 4 contrats de ville du périmètre de GPS&O ont fait l’objet de protocoles d’engagements 
réciproques et renforcés suite à une circulaire du Premier ministre du 22 janvier 2019 relative 
à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers. Lesdits 
contrats ont ainsi été prorogés jusqu’en 2022. Basés sur le pacte de Dijon27 et les 40 mesures 
du plan de mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, ces avenants aux contrats 
de ville clarifient les engagements, concrets et précis, que les signataires entendent prendre. 

Le protocole d’engagements réciproques et renforcés du Mantois, GPS&O (Limay, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville) signé le 22 novembre 2019 soit plus d’un an avant l’adoption 
du programme d’action (2020-2022) de la SISPD, comporte des engagements précis qui n’ont 
pas été mis en œuvre. 

Ce protocole expose l'ampleur et la gravité des violences faites aux femmes en précisant que 
le département des Yvelines n’est pas épargné28. Soulignant que « la coordination des acteurs 
demeure parfois insuffisante et plus particulièrement dans le repérage des victimes », 
le protocole invite les parties à une mobilisation collective et coordonnée, notamment sous 
la forme d’un contrat local sur les violences sexistes et sexuelles, qui est qualifié d’axe 
d’intervention prioritaire. 

Faute de conclusion d’un tel contrat, le protocole définit un certain nombre d’objectifs prioritaires 
comme « Animer des temps de sensibilisations sur les violences conjugales et former 
les professionnels à leur repérage », « Créer un comité pluridisciplinaire d'accompagnement 
des victimes et / ou de veille ou à défaut un protocole de repérage et d'orientation vers 
les acteurs spécialisés », etc. 

La chambre constate que ces objectifs ne semblent pas avoir trouvé de traduction concrète 
au sein du programme d’action de la SISPD alors que le protocole précise que leur réalisation 
a vocation à « s’intégrer à l’architecture des contrats locaux de prévention de la délinquance ». 

27 Le pacte de Dijon avec les collectivités territoriales | Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales (cohesion-territoires.gouv.fr). 
28 « En France, l'ampleur et la gravité des violences faites aux femmes demandent une mobilisation collective et coordonnée. 
Les chiffres de cette d'année sont alarmants, une femme décède tous les 2 jours sous les coups de son conjoint 
ou ex-conjoint (3 jours en 2018), et le 78 n'est pas épargné. Ce phénomène ne peut plus être considéré comme un simple 
fait divers. Les conséquences sont multiples et dans tous les domaines (santé, logement, travail, scolarité des enfants). Malgré 
des avancées notables sur l'accompagnement global des victimes, la coordination des acteurs demeure parfois insuffisante et 
plus particulièrement dans le repérage des victimes. Si la coordination apporte une réponse, elle doit être ciblée et concertée 
avec les acteurs locaux et les besoins des territoires », Protocole d’engagements réciproques et renforcés du Mantois, 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville), 22 novembre 2019, p. 31. 
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6.2 Un rapport « Égalité femmes-hommes » du 25 mars 2021 inopérant sur 
la question des violences faites aux femmes 

La chambre a sollicité à plusieurs reprises GPS&O pour que lui soit précisée les actions 
entreprises dans le cadre de la politique de la ville, en termes notamment d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. 

GPS&O a alors rendu la chambre destinataire d’un rapport adopté par le conseil 
communautaire, le 25 mars 2021. 

Ce rapport aurait pu pallier les carences de la SISPD et contenir une cartographie conforme 
aux engagements pris par la communauté urbaine en matière de politique de la ville. 

Or, ledit rapport ne reprend aucun des objectifs et priorités contenues dans les contrats de ville 
et les protocoles d’engagements réciproques et renforcés, exposés précédemment. En effet, 
ce rapport est en grande partie consacré à la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la gestion des ressources humaines de la communauté urbaine. Il s’inscrit 
donc davantage dans une perspective ciblée sur la gestion des ressources humaines que 
sur la prévention de la délinquance. 

Toutefois, ce rapport rappelle qu’au titre de la politique de la ville, la communauté urbaine 
est tenue de « contribuer à réduire les inégalités genrées dans l’accès à l’emploi, aux droits, 
aux services et aux espaces publics. » Ce document souligne que les inégalités entre 
les femmes et les hommes sont plus marquées dans les quartiers politique de la ville que sur 
le reste du territoire. Toutefois, cette affirmation n’est pas étayée par des données statistiques 
idoines, le rapport se limitant à citer les rares éléments contenus au titre de la thématique 5 
de la SISPD exposés supra. 

6.3 Les Yvelines : deuxième département de France métropolitaine en 2019 
en termes de morts violentes au sein du couple 

La délégation aux victimes (DAV), structure commune à la police et à la gendarmerie 
nationales, produit une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple recensées 
sur une année civile29 dont la chambre n’a trouvé nul écho dans la SISPD de GPS&O. 
Pourtant, la DAV réalise cette étude depuis 2006. 

Or, le département des Yvelines dont la communauté urbaine regroupe 73 communes, semble 
particulièrement concerné par cette thématique ainsi que l’atteste la carte ci-après. 
Il a enregistré en 2019 le nombre de morts violentes au sein du couple le plus élevé de France 
métropolitaine après le Nord, avec 7 victimes. Bien entendu le périmètre de GPS&O ne couvre 
qu’une partie du territoire des Yvelines et les travaux statistiques de la DAV ne permettent pas 
de recoupements plus précis. Toutefois, la chambre constate que cette thématique n’est pas 
déclarée comme prioritaire au sein du programme d’action de la SISPD (2020-2022). 

29 Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Ministère de l’Intérieur, 2019, etude-nationale-sur-les-morts-violentes-
au-sein-du-couple-2019.pdf. 
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La répartition géographique des faits de morts violentes au sein du couple 

Source : Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Ministère de l’Intérieur, 2019 

La chambre relève par ailleurs que les morts violentes au sein du couple ont augmenté 
de manière très sensible passant d’une victime en 2017, à trois en 2018 et à sept en 2019. 
Ces données étaient les seules disponibles au moment où GPS&O élaborait puis adoptait 
sa SISPD. 
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Faits de morts violentes au sein du couple  
dans le département des Yvelines 

Source : Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Ministère de l’Intérieur, 2019 

6.4 Des statistiques sommaires mais alarmantes non reprises dans la stratégie 
intercommunale 

L’état des lieux statistique retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
de 2015 à 2018 contenu dans la stratégie intercommunale30, comporte des données très 
parcellaires concernant les violences à caractères sexistes. 

Cet état des lieux se fonde sur l’étude précitée dont la communauté urbaine a chargé 
un cabinet de consultants. Ladite étude comporte en annexe une monographie de chacune 
des communes comportant un QPV. Ces études municipales comportent un appareil 
statistique assez étoffé sur des thématiques comme les feux de poubelles ou de véhicules. 

En revanche, les violences sexistes sont examinées sommairement à travers de rares 
données statistiques issue de l’état 4001. Il est rappelé qu’un rapport de plusieurs missions 
d’inspections de novembre 2015 relevait le caractère composite de cet indicateur comportant 
de nombreuses limites.

30 Stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance, État des lieux de la délinquance (2015-2018), p. 7 
et suivantes, 25 janvier 2021. 
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Pour autant, une tendance très nette se dégage de ces données : 

Viols – Agressions sexuelles - Plaintes enregistrées à Limay 

Source : Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O 
sur la période (2015-2018) 

Viols – Agressions sexuelles - Plaintes enregistrées à Mantes-la-Ville 

Source : Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O 
sur la période (2015-2018) 
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Viols – Agressions sexuelles - Plaintes enregistrées à Poissy 

Source : Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O 
sur la période (2015-2018) 

Viols – Agressions sexuelles - Plaintes enregistrées à Chanteloup-les-Vignes 

Source : Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O 
sur la période (2015-2018) 

Ces statistiques et leur évolution très défavorable entre 2015 et 2018, auraient pu figurer dans 
l’état des lieux intégré à la SISPD du 25 janvier 2021 et ne pas être cantonnées à des annexes 
au sein d’un document distinct. Cette omission a pu participer à ce que le CISPD, en dépit 
des obligations qui pèsent sur lui, n’a pas inscrit la lutte contre les violences faites aux femmes 
au cœur de son programme d’action. 

6.5 Des impératifs méconnus de prévention et de prise en charge 

La stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024) (SNPD), outre les trois 
axes précités, comporte quatre grandes priorités transversales dont la protection, le plus en 
amont possible, des personnes vulnérables, en particulier des femmes victimes de violences31. 
Cette stratégie a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. 

31 Les fiches 16 et 39 précisent que l’un des objectifs assignés au CISPD est la prise en charge des victimes vulnérables, dont 
les femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. La stratégie nationale recommande 
en conséquence, que les groupes thématiques des CISPD soient un lieu d’échange, des informations confidentielles liées 
aux personnes vulnérables. La chambre n’a pas trouvé trace de tels échanges parmi les travaux préparatoires du CISPD exposés 
supra. Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
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Le guide de la gouvernance locale de la prévention de la délinquance mis en ligne par le 
gouvernement précise par ailleurs que la prévention des violences faites aux femme constitue 
un champ d’action prioritaire qui a vocation à structurer le programme d’action d’un CISPD32. 

La prévention des violences faites aux femmes est du reste au cœur de l’action de la plupart 
des CISPD33. La presse locale relaye, du reste, l’action des CISPD qui se mobilisent pour lutter 
contre ces violences34. A minima, beaucoup de CISPD sont à l’initiative de campagne 
d’information sur les thématiques de la prévention et de la lutte contre les féminicides, 
les outrages sexistes, les mutilations sexuelles, l’inceste, le mariage des mineures, etc. 

Rien de tel ne figure au sein du programme d’action du CISPD de GPS&O. 

La chambre relève que dès 2009, un rapport parlementaire35, recommandait de généraliser 
les protocoles de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes à l’échelon 
intercommunal. Ce rapport à travers une proposition n° 61, retenait que les structures 
intercommunales de prévention devraient être le lieu pour une action spécifique sur 
ces violences en vue d’assurer un programme de mesures en mobilisant les moyens alloués 
à l’aide aux victimes du ministère de la justice, ceux du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance, mais aussi ceux des contrats urbains de cohésion sociale et de l’ensemble 
des politiques publiques. 

En l’état des informations transmises à la chambre, GPS&O semble limiter la lutte contre 
la commission d’infractions, délits et crimes sexistes à des outils pédagogiques comme un jeu 
" Filles & Garçons : Questions de respect ? " de nature selon la communauté urbaine « à aborder 
de manière vivante et ludique les stéréotypes, les attitudes et postures discriminantes ». 

6.6 Une nomenclature des infractions, délits et crimes sexistes peu exploitée 

L’étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
sur GPS&O sur la période (2015-2018) contient des données très parcellaires 
quoiqu’alarmantes à ce sujet36. Or, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI) publie régulièrement une analyse consacrée aux victimes du sexisme en France37. 
Cette étude statistique se fonde sur une approche croisée à partir des procédures enregistrées 
par les forces de sécurité de l’année considérée et l’enquête « Cadre de vie et sécurité »38. 

Pour les besoins du Haut Conseil à l’Égalité (HCE), en concertation avec le SSMSI et 
la sous-direction des statistiques et des études (SDSE), la direction des affaires criminelles et 
des grâces (DACG) a établi une nomenclature des infractions pouvant être caractérisées 
de sexistes sur laquelle s’appuient les bilans chiffrés communiqués au HCE. 

32 gouvernance_locale.pdf (collectivites-locales.gouv.fr). 
33 Le CISPD mobilisé face aux violences faites aux femmes - Couserans-Pyrénées (couserans-pyrenees.fr) / Violences faites aux 
femmes (agglo-paysdemeaux.fr) / Un CISPD consacré aux violences conjugales (lacove.fr) / Haute-Garonne. Le Sicoval 
s'engage contre les violences faites aux femmes - Toulouse Infos / LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES FAITES 
AUX FEMMES – Pays de Fontainebleau (pays-fontainebleau.fr) / L’Agglomération angevine se mobilise contre les violences 
faites aux femmes – Angers Info (my-angers.info). 
34 Sablé-sur-Sarthe. Violences faites aux femmes : le CISPD de plus en plus sollicité | Les Nouvelles de Sablé (actu.fr) / Sablé-
sur-Sarthe. Contre les violences faites aux femmes, le CISPD se mobilise - Le Mans.maville.com / Pornic Agglo. Une solution 
d’urgence pour les femmes victimes de violences (ouest-france.fr) / Bastia : un nouveau conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (corsenetinfos.corsica) / Saint-Girons. Action contre les violences faites aux femmes - ladepeche.fr. 
35 Assemblée nationale, rapport d’information n° 1799 au nom de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 7 juillet 2009. 
36 p. 102 et suivantes de l’étude. 
37 Les victimes du sexisme en France Approche croisée à partir des procédures enregistrées par les forces de sécurité et l’enquête 
Cadre de vie et sécurité, Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). 
38 L’enquête Cadre de vie et sécurité est conduite chaque année, depuis 2007, par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), en partenariat étroit avec l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) et 
le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI, créé en 2014). 
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Cette nomenclature distingue quatre groupes infractionnels : 

Nomenclature des infractions, délits et crimes à caractère sexiste enregistrés 
au niveau national par les forces de sécurité 

Source : nomenclature HCE / DACG / SSMSI 

Textes d'incrimination

Articles 225-1-1, 225-2 et 432-7 du code pénal, articles 

L.1153‑2, L. 1153-3 et L.1155-2 du code du travail

Article 132-77 du code pénal

Publiques Article 33 de la loi du 29 juillet 1881

Non publique Article R.625-8-1 du code pénal

Publique Article 32 de la loi du 29 juillet 1881

Non publique Article R.625-8 du code pénal

Publiques Article 24 de la loi du 29 juillet 1881

Non publiques Article R.625-7 du code pénal

Article 223-10 du code pénal

Article L.2223-2 du code de la santé publique

Article R.3222-1 du code du travail

Articles 221-4 9°, 221-5 et 132-80 du code pénal

Articles 222-3 6° et 132-80 du code pénal

Ayant entraîné la mort Articles 222-8 6°, 222-14, 222-15 et 132-80 du code pénal

Ayant entraîné une mutilation ou infirmité 

permanente
Articles 222-10 6°, 222-14, 222-15 et 132-80 du code pénal

ITT supérieure à 8 jours Articles 222-12 6°, 222-14, 222-15 et 132-80 du code pénal

Sans ITT ou ITT n’excédant pas 8 jours Articles 222-13 6°, 222-14, 222-15 et 132-80 du code pénal

Articles 222-18-3 et 132-80 du code pénal

Articles 222-24 11° et 132-80 du code pénal

Articles 222-28 7° et 132-80 du code pénal

Article 222-33-2-1 du code pénal

Article 227-4-2 du code pénal

Articles 222-23 à 222-26 du code pénal

Articles 222-3 et 222-27 à 222-30 du code pénal

Articles 227-25 à 227-27 du code pénal

Article 227-22-1 du code pénal

Article 222-32 du code pénal 

Article 222-33 du code pénal

Article 222-30-1 du code pénal

Article 226-2-1 du code pénal

Article 226-3-1 du code pénal

Proxénétisme Articles 225-5 à 225-12 du code pénal

Recel de proxénétisme Articles 321-1, 321-4 et 225-5 à 225-10 du code pénal

Instigation au proxénétisme à l’encontre d’un 

mineur
Article 227-28-3 du code pénal

Recours à la prostitution d’un majeur Articles 611-1 et 225-12-1 alinéa 1 du code pénal

Recours à la prostitution d’un mineur ou d’une 

personne vulnérable (ou récidive d'un majeur)
Articles 225-12-1 alinéa 2 à 225-12-4 du code pénal

Article 227-24-1 du code pénal

Meurtre ou empoisonnement d’une personne en 

raison du refus de contracter un mariage ou 

une union

Articles 221-4 10° et 221-5 du code pénal

Torture ou acte de barbarie sur une personne 

en raison de son refus de contracter un 

mariage ou une union ou pour la contraindre à 

cet acte

Article 222-3 6°bis du code pénal

Article 222-14-4 du code pénal

Groupes 

infractionnels
Infractions

Discriminations en raison du 

sexe, de la situation de 

famille, de l’état de grossesse 

ou en lien avec des faits de 

harcèlement sexuel

Discrimination en raison du sexe
Articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal, articles 

L.1142-1 et L.1146-1 du code du travail
Discrimination en raison de la situation de famille

Discrimination en raison de l'état de grossesse

Discrimination sur victime ou témoin de harcèlement sexuel

Infractions commises en raison du sexe, de la situation de famille, de l'état de grossesse ou en lien avec des faits de harcèlement sexuel

Infractions relatives à 

l'interruption de grossesse

Interruption de grossesse pratiquée sur autrui sans son consentement

Entrave à une interruption volontaire de grossesse

Infractions aggravées par la 

circonstance de commission 

en raison du sexe

Infractions commises avec la circonstance aggravante générale de sexisme

Injure 

Diffamation

Provocation à la discrimination, à la 

haine ou à la violence en raison du sexe

Règles relatives à l'égalité de 

rémunération entre femmes et 

hommes

Non-respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Violences sexuelles (hors 

violences conjugales)

Viol

Agression sexuelle

Torture ou acte de barbarie par conjoint

Violence et administration de 

substances nuisibles par conjoint

Infractions commises au sein du couple

Infractions à caractère sexuel

Harcèlement par conjoint

Non-respect d’une ordonnance de protection

Menace par conjoint

Viol par conjoint

Agression sexuelle par conjoint

Infractions commises par 

conjoint, concubin ou 

partenaire lié à la victime par 

un pacte civil de solidarité

Meurtre ou empoisonnement par conjoint

Exhibition sexuelle Exhibition sexuelle

Harcèlement sexuel Harcèlement sexuel

Outrage sexiste Outrage sexiste

Proxénétisme et recours à la 

prostitution

Proxénétisme

Article 621-1 du code pénal

Administration d'une 

substance pour commettre 

Administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son 

discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression 

Atteinte sexuelle Atteinte sexuelle

Proposition sexuelle à un 

mineur de 15 ans

Proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par utilisation d’un moyen de communication 

électronique

Usage de manœuvres dolosives pour déterminer une personne à quitter le territoire de la 

République afin de la contraindre à contracter un mariage ou une union à l'étranger

Autres infractions

Mariage forcé

Atteintes aux personnes aggravées par 

la circonstance de commission sur une 

personne pour la contraindre à 

contracter un mariage ou une union ou 

en raison de son refus de contracter un 

mariage ou une union Violence et administration de substances 

nuisibles à une personne en raison de son 

refus de contracter un mariage ou une union ou 

pour la contraindre à cet acte

Articles 222-8 6°bis, 222-10 6°bis, 222-12 6°bis, 222-13 

6°bis et 222-15 du code pénal

Recours à la prostitution

Incitation à mutilation sexuelle
Incitation, non suivie d’effet, à commettre une mutilation sexuelle sur un mineur et 

incitation, non suivie d’effet, d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle

Atteintes à la vie privée 

(images et paroles à 

caractère sexuel)

Captation, enregistrement ou diffusion, sans l’accord de la personne, de paroles ou 

images à caractère sexuel

Voyeurisme : utilisation d’un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement 

les parties intimes d’une personne
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Selon cette nomenclature, 209 000 personnes ont été enregistrées en 2019 comme victimes 
de crime ou délit sexiste dans les procédures saisies par la police et la gendarmerie nationale. 
Parmi elles, 182 000 sont des femmes, soit l’immense majorité des cas (87 %). Il s’agit 
en grande partie (68 %) d’infractions commises dans le cadre conjugal (143 000 victimes dont 
127 000 femmes) et dans une moindre mesure (31 %) d’infractions à caractère sexuel hors 
cadre conjugal (66 000 victimes dont 55 000 femmes). 

Selon les enquêtes « Cadre de vie et sécurité », une très faible part des personnes qui 
se déclarent victimes d’actes sexistes portent plainte auprès des services de sécurité 
(entre 2 % et 16 % selon le type d’actes). Les victimes d’actes relevant d’infractions commises 
en raison du sexe sont donc en réalité bien plus nombreuses que celles enregistrées. 

La stratégie intercommunale ne comporte aucune exploitation locale de ces données 
statistiques. 

En outre, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et 
la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) s'est vue confier, par son décret 
de création du 3 janvier 2013, la fonction d'observatoire national des violences faites 
aux femmes, dont elle a défini les actions. 

La chambre constate que l’étude statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de 
la sécurité publique commandée par GPS&O ne fait pas référence non plus, aux données 
statistiques recueillies et publiées régulièrement par la MIPROF39. 

La dernière livraison de la lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes40, 
comme les précédentes, comportent pourtant des données très instructives qui auraient 
pu être discutées et analysées au sein du CISPD de GPS&O. 

Un recueil de statistiques et une campagne de sensibilisation fondée sur cette nomenclature 
et les données de la MIPROF seraient de nature à mieux combattre les violences sexistes sur 
le territoire de GPS&O. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le président de GPS&O s’engage à développer 
des partenariats avec la DILCRAH et la MIPROF qui, à l’avenir, seront associées aux travaux 
du CISPD. 

7 LA LUTTE DÉFICIENTE CONTRE LE RACISME, 
L’ANTISÉMITISME ET LA HAINE ANTI-LGBT 

L’étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
sur GPS&O sur la période (2015-2018), ne comporte quasiment aucune donnée sur la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. 

Le mot discrimination ne figure qu’une fois au sein de la SISPD41 qui ne comporte aucune 
action spécifique pour lutter contre ce phénomène. 

39 Étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique sur GPS&O sur la période 
(2015-2018), Rapport Zoom sur les 10 communes en politique de la ville (Quartiers prioritaires et en veille active), 2019. 
40 La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n° 16, novembre 2020. 
41 Stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance (2020-2022), p. 24 : « Il s’agit des quartiers qui 
concentrent les populations les plus précarisées et cumulent les formes d’exclusion sociale (échec scolaire des enfants, 
déscolarisation des adolescents, chômage de toutes les générations, discriminations ethno-raciales en tous genres), le plus 
souvent depuis plusieurs décennies ». 



Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O) (78) - Cahier n° 2 : Prévention de la délinquance, 
exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2210478 / BB 35/53 

7.1 Des contrats de ville qui peinent à être réalisés 

Le contrat de ville du Mantois (2015-2020), pour reprendre cet exemple, alerte sur la nécessité 
de mettre en œuvre des actions spécifiques de lutte contre les discriminations. 

Selon ledit contrat, cette « thématique était faiblement prise en compte par les acteurs 
institutionnels, intégrée mais pas affichée » alors que « la discrimination selon l’origine et 
la discrimination territoriale à l’adresse constituent les plus fortes demandes sociales ». 
Le contrat comporte comme objectifs la réalisation d’un diagnostic et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions de lutte contre les discriminations : 

 « un diagnostic pourrait être réalisé afin d’identifier finement les types, les lieux et 
les formes de discriminations vécues sur le territoire ainsi que le réseau d’acteurs 
territoriaux intervenant dans le champ de la lutte contre les discriminations précisant 
le rôle et les compétences de chacun ; 

 ce travail d’état des lieux permettra d’identifier les enjeux propres au territoire 
en matière de discriminations ; 

 des actions spécifiques de lutte contre les discriminations seront ensuite élaborées afin 
de répondre aux besoins du territoire. Seront tout particulièrement conduites 
des actions de sensibilisation, de formation et de communication incitant l’ensemble 
des acteurs locaux (économiques, sociaux et mêmes politiques) à transformer leurs 
pratiques professionnelles pour prévenir et lutter contre les discriminations directes, 
indirectes et systémiques. » 

Les trois autres contrats de ville au sein du périmètre de GPS&O contiennent des obligations 
similaires dont la réalisation pèse sur la communauté urbaine. Ainsi le contrat de ville 
(2015-2020), Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Vernouillet42, fixe 
« l’engagement, pour six ans, de l’ensemble des signataires et leur volonté commune 
d’intervenir pour améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers en zones prioritaires et 
de veilles actives, lutter contre les inégalités, les discriminations en s’appuyant sur les 
valeurs de la République et l’esprit citoyen ». 

Les quatre protocoles d’engagements réciproques et renforcés précités, dont GPS&O 
est signataire, rappellent que la lutte contre les discriminations constitue un axe d’intervention 
prioritaire de la communauté urbaine. 

Du reste, cet engagement a valeur légale, aux termes des dispositions de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

Or, la chambre constate : 

 que l’étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité 
publique sur la période (2015-2018), ignore manifestement cet impératif et ne contient 
aucun diagnostic conforme aux objectifs des contrats de ville, permettant d’identifier 
les enjeux propres au territoire de GPS&O en termes de discriminations. Cette situation 
est d’autant plus à déplorer, que le contrat de ville formulait un certain nombre 
de préconisations en termes de méthodologie dont l’élaboration d’« une liste 
d’indicateurs mise à jour régulièrement et organisée par thématique. Les indicateurs 
seront recherchés au maximum à l’échelle du quartier et comparés à d’autres échelles 
de territoire, etc. » ; 

 que le programme d’action du CISPD ignore les exigences des contrats de ville, 
en termes d’actions spécifiques de lutte contre les discriminations. Le CISPD persiste 
dans la situation dénoncée par le contrat de ville en 2015, à savoir que cette thématique 
reste « faiblement prise en compte par les acteurs institutionnels, intégrée mais pas 
affichée ».

42 Contrat de ville de la communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine (Chanteloup-les-vignes.fr)  
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7.2 Les QPV ciblés en priorité par le plan national de mobilisation contre la haine 
et les discriminations anti-LGBT 

Un plan national de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT (2017-2020) 
mettait l’accent sur sa déclinaison territoriale et alertait sur le fait que les personnes LGBT 
vivant dans les quartiers de la politique de la ville, sont plus exposées que d’autres à 
des phénomènes de rejet43. 

Pour mémoire, selon la DILCRAH, « En 2019, les forces de police et de gendarmerie 
ont recensé 1 870 victimes d’infractions à caractère homophobe ou transphobe. Ces chiffres 
traduisent une augmentation de + 36 % du nombre de victimes d’actes anti-LGBT. 
Ils s’inscrivent dans un contexte plus large de progression des actes de haine et 
des extrémismes identitaires44 » dont rien ne permet d’affirmer qu’ils sont absents sur 
le territoire de GPS&O. 

En 2019, le taux moyen d’enregistrement de crimes et délits à caractère anti-LGBT 
est d’environ 3 victimes pour 100 000 habitants en France métropolitaine. Ainsi que l’illustre 
le graphique ci-après, le nombre de victimes de crimes ou délits à caractère anti-LGBT est plus 
élevé au sein de la région parisienne45 : 

Répartition selon la taille de l'agglomération du lieu de commission des faits 
des victimes associées aux crimes et délits anti-LGBT  

enregistrés par les forces de sécurité en 2019 

Source : SSMSI, Base des victimes de crimes et délits 2019 ; Insee46, estimations de population au 1er janvier 2020 

L’étude d’analyses statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
sur GPS&O, est singulièrement silencieuse sur ces manifestations de haine qui ne font l’objet 
d’aucune analyse statistique. 

Pourtant, ces thématiques sont très présentes au sein d’autres instances locales de prévention 
de la délinquance47. 

43 Bilan à mi-étape du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT | Gouvernement.fr. 
44 Bilan 2019 des crimes et délits anti-LGBT enregistrés par les forces de police et de gendarmerie | Gouvernement.fr. 
45 Nouvelle hausse en 2019 des victimes de crimes ou de délits « anti-LGBT » enregistrées par les forces de sécurité, service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Info rapide n° 14, mai 2020. 
46 Insee : l’Institut national de la statistique et des études économiques. 
47 Plan territorial de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.pdf / Le Comité Opérationnel de Lutte contre le 
Racisme et l’Antisémitisme (CORA) est installé / Actualités / Accueil - Les services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques 
(pyrenees-atlantiques.gouv.fr) / Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) / Actualités / Accueil - 
Les services de l'État en Moselle / Commission des libertés publiques et de la tranquillité publique - Commission des libertés 
publiques et de la tranquillité publique - Toulouse.fr. 
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7.3 Des outils de suivi mis à disposition par la DILCRAH mais négligés 

La DILCRAH publie régulièrement des études ciblées sur les comportements racistes et 
les discriminations. Ainsi, elle a publié en novembre 2019 une étude sur les comportements 
racistes et les discriminations envers les musulmans de France48. 

Il résulte de ce document que 42 % des musulmans vivant en France affirment avoir fait l’objet 
d’au moins une forme de discrimination liée à leur religion, et ce au moins une fois au cours 
de leur vie. La DILCRAH souligne que les discriminations touchent davantage les personnes 
de 30 à 40 ans et les femmes (46 %, contre 38 % chez les hommes) et qu’en outre 60 % 
des femmes portant souvent le voile ont été discriminées au moins une fois au cours de leur vie. 
Mais selon cette étude, 44 % des femmes qui ne portent jamais le voile l’ont aussi été. 

Ces discriminations constituent autant d’infractions pénales pourtant délibérément ignorées 
par le programme d’action du CISPD alors que pèse sur GPS&O une obligation légale de lutter 
contre les discriminations. 

Le programme d’action du CISPD (2020-2022) ne comprend aucune déclinaison du vadémécum 
« Agir contre le racisme et l'antisémitisme »49. Ce document, rédigé conjointement par 
la DILCRAH, le Conseil des sages de la laïcité et la direction générale de l'enseignement 
scolaire, est constitué d'un ensemble de fiches. Il est centré sur la reconnaissance et la prise 
en charge des victimes d'actes racistes et antisémites. Il apporte des réponses concrètes 
en terme de droit, de procédures, d'accompagnement éducatif et de prévention. 

Il est rappelé que la thématiques 5 du programme d’action du CISPD a pour objet de favoriser 
l’accès aux droits des victimes, sans pour autant comporter d’action concrète pour atteindre 
cet objectif. 

En effet, ni les actions 35 à 38, ni les travaux préparatoires au CISPD du 25 janvier 2021 
ne comportent de mesures en vue de l’accès aux droits en cas de discriminations, de discours 
appelant à la discrimination ou à la haine, sachant que le fait d’avoir commis des délits ou 
des crimes pour des raisons racistes ou antisémites constitue une circonstance aggravante. 

Pourtant, le territoire de GPS&O n’est pas épargné par de tels phénomènes ainsi que la presse 
a pu s’en faire l’écho50. 

Ce vadémécum, précise les enjeux à caractère pénal en cas de traitement inégal et 
défavorable envers une personne ou un groupe : 

Exemples de discriminations en situation scolaire et professionnelle 
et leur traitement pénal 

Source : vadémécum « Agir contre le racisme et l'antisémitisme », DILCRAH, Conseil des sages de la laïcité 
et direction générale de l'enseignement scolaire 

48 Étude : Les comportements racistes et les discriminations envers les musulmans de France – DILCRAH. 
49 202010-vademecum-lutte-contre-racisme-antisemitisme-1338074-pdf-1630.pdf. 
50 Un comité contre le racisme et l'antisémitisme - Le Parisien. 
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De même, ce vadémécum rappelle utilement les différents textes de loi réprimant les paroles, 
écrits ou images qui visent à stigmatiser ou humilier une personne ou un groupe de personnes 
à raison de leur origine ou de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, 
une prétendue race, une nation ou une religion : 

Exemples de propos racistes et antisémites et leur traitement pénal 

Source : vadémécum « Agir contre le racisme et l'antisémitisme », DILCRAH, Conseil des sages de la laïcité 
et direction générale de l'enseignement scolaire 

L’étude d’analyse statistiques retraçant l’évolution de la tranquillité et de la sécurité publique 
sur la période (2015-2018), ne contient aucun élément statistique sur le territoire de GPS&O 
relatifs aux infractions mentionnées au sein des tableaux nos 3 et 4. Certes, recueillir 
des données limitées au seul territoire de GPS&O en la matière, suppose une démarche 
volontariste. La chambre constate que ni cette étude ni le programme d’action du CISPD ne 
contiennent de mention sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou la haine anti LGBT. 

7.4 Les associations ou communes soutenues par la DILCRAH peu présentes sur 
le territoire de GPS&O 

La DILCRAH lance régulièrement des appels à projets destinés à dynamiser la mise en œuvre 
des politiques publiques en faveur de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations dans les territoires. Les projets retenus concernent principalement des actions 
pédagogiques, de formation continue, de lutte contre les discriminations et d’aide aux victimes. 

Il ressort des dernières statistiques disponibles que le territoire de GPS&O est peu concerné 
par cette forme de partenariat puisque que seule une commune51 et une association52

sont soutenues par la DILCRAH. 

Ce constant devrait inciter GPS&O à s’emparer de cette thématique et y associer 
les communes et associations de son périmètre. 

51 Chanteloup-les-Vignes. 
52 Association LFM : LFM est une station de radio associative française qui se positionne comme une radio féminine et citoyenne, 
dont l'objectif principal est la valorisation de la banlieue à travers les femmes. À cela s'ajoute une dimension éducative au moyen 
d'ateliers de formation radiophoniques pour les collégiens. 



Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O) (78) - Cahier n° 2 : Prévention de la délinquance, 
exercices 2016 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2210478 / BB 39/53 

8 UN PREMIER BILAN CONTRASTÉ DES TRAVAUX DU CISPD 

Le programme d’action de la SISPD tout comme l’appareil statistique sur lequel elle est fondée, 
comportent un nombre conséquent de lacunes. 

Ces carences sont d’autant plus singulières que le rapport (2018-2019) de GPS&O rappelle 
que « 4 contrats de ville ont été signés pour 12 quartiers prioritaires […] et qu’ils « sont 
complétés par des actions en faveur de l’égalité femmes / hommes, la lutte contre les 
discriminations, etc. ».

Ces deux objectifs prioritaires fixés par la loi et les mesures nécessaires pour les atteindre 
telles que détaillées précédemment, ne figurent pas au sein des cinq thématiques 
du programme d’action du CISPD. Par ailleurs, la stratégie nationale de prévention de 
la délinquance (2020-2024) du SG-CIPDR qui a vocation à être déclinée sur le territoire 
de GPS&O est largement ignorée, s’agissant de ces deux thématiques. 

Or, il revient à GPS&O et au CISPD de s’emparer de ces objectifs prioritaires. Cette obligation 
résulte des dispositions combinées de l’article 1er alinéa 10 de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 et de l’article D. 132-7 du CSI qui disposent respectivement que : 

 la politique de la ville, vise à « Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, 
à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes 
les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et 
à l'origine réelle ou supposée » ; 

 le CISPD « est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions 
de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre 
l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie 
à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine ». 

La gestion de cette compétence obligatoire par la communauté urbaine souffre 
d’incohérences : d’un côté, elle accepte via les contrats de ville que des objectifs concrets 
en la matière lui soient opposables et d’un autre côté, sa stratégie intercommunale de sécurité 
et de prévention de la délinquance les ignore délibérément. Le rapport précité, adopté par 
le conseil communautaire, le 25 mars 2021 ne vient pas pallier cette insuffisance. 

Il est bien entendu prématuré de dresser un premier bilan de la SISPD. À ce stade, la chambre 
relève un nombre de lacunes intrinsèques qu’il convient de pallier en vue d’intégrer 
des obligations légales méconnues. 

En application de l’article 1er de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, inscrire la lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes, au sein 
du programme d’action du CISPD. 

9 LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA POLITIQUE DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DE GPS&O 

9.1 L’absence de recours au fonds interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation 

Issue de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, le fonds interministériel de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) est « destiné à financer la réalisation d’actions 
dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de 
la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière 
de politique de la ville ». 
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Le FIPDR permet le financement d’actions de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation en association avec les collectivités locales et le milieu associatif. Le fonds, 
a été abondé à hauteur de 66 M€ en 2020. 

Ce fonds fait l’objet chaque année d’une circulaire signée par le secrétaire général du CIPDR 
adressée à tous les préfets. La circulaire NTA2006736C du 5 mars 2020 contient 
les informations suivantes : 

 « Sur la prévention de la délinquance, il s’agit de déployer sur les territoires, dans 
le cadre des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD / CISPD), les axes d’orientation de la nouvelle stratégie 
nationale de prévention de la délinquance (2020-2024). » 

 « La stratégie a également pour objectif de s’engager dans une démarche du « aller 
vers » les personnes les plus vulnérables, les publics les plus fragiles et les plus isolés. 
Elle s’adresse notamment […] aux femmes victimes de violences, […] aux victimes 
de discrimination et s’inscrit dans une double approche : préventive, par l’information 
et pro-active par l’identification des personnes invisibles. » 

 « La stratégie […] promeut également une ingénierie nouvelle à travers la réaffirmation 
du rôle des coordonnateurs de CLSPD / CISPD et dotée de méthodes d’évaluation 
innovantes ainsi que d’un financement dédié. »

La chambre relève que la communauté urbaine n’a pas mobilisé le FIPDR. 

La communauté urbaine fait valoir qu’il n’a pas été nécessaire de mobiliser le FIPDR pour 
les actions portées en propre, le choix des élus étant de favoriser le soutien aux actions 
portées par les associations du territoire. 

9.2 L’angélisme des outils pédagogiques retenus par GPS&O 

La stratégie intercommunale a pour vocation de définir les thématiques et domaines 
d’intervention de la communauté urbaine et de préciser les modalités d’articulation avec 
les maires des communes membres, notamment en mettant à leur dispositions différents 
outils53. À ce titre, GPS&O affirme assurer « appui et ingénierie au profit des communes, dans 
le respect des prérogatives et des pouvoirs de police des maires ». 

En marge du programme d’action (2020-2022) de la SISPD, des outils qualifiés 
de pédagogiques, principalement des jeux, au nombre d’une vingtaine sont mis à disposition 
des différents partenaires de GPS&O (communes, associations du territoire, établissements 
scolaires). 

Après examen de la liste de ces outils structurée autour des cinq thématiques retenues par 
le programme d’action du CISPD, la chambre peine à apprécier l’appui et l’ingénierie effectifs 
que GPS&O met au profit des communes. 

Elle relève par ailleurs, l’absence d’ambition de ces « outils pédagogiques ». 

9.2.1 Des outils peu performants 

Les outils de sensibilisation et d’éducation à la lutte contre les discriminations par exemple, 
sont limités à la mise à disposition de cinq jeux dont le jeu « Tous IDEM » pour « aborder 
d’une manière ludique les questions liées au vivre ensemble : la gestion des conflits, 
l’acceptation des différences ». 

53 Fiche 38 : Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
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Outil de sensibilisation et l’éducation à la lutte contre les discriminations 

Source : Outils pédagogiques, GPS&O 

GPS&O ajoute qu’il s’agit d’un outil pour lequel, la communauté urbaine « peut former 
les intervenant(e)s. ». 

Au titre de la sensibilisation et éducation aux médias et au numérique, GPS&O met en avant 
un jeu « Media Sphères » dont l’objectif est « de proposer aux enfants, aux adolescent(e)s, 
voire aux adultes un moment de réflexion collective autour de l’éducation aux médias ».
La communauté urbaine ajoute qu’« il s’agit d’un support qui permet d’accompagner les jeunes 
dans leur utilisation des médias en vue de développer leur esprit critique et afin qu’ils soient 
en mesure de prendre de la distance par rapport aux contenus en ligne ». 

Source : Outils pédagogiques, GPS&O 

9.2.2 Des outils déficients comparés à ceux recommandés par trois instances 
interministérielles 

La chambre relève que ni les « outils pédagogiques » précités, ni le programme (2020-2022) 
de la SISPD ne prévoient d’action engagée en partenariat avec la MIPROF, la DILCRAH 
ou encore le SG-CIPDR. Comme indiqué ci-avant, l’intervention du FIPDR n’a pas davantage 
été souhaité54. 

54 En revanche, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) est sollicitée 
par GPS&O pour la conduite de certaines actions. 
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Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains (MIPROF)

L’exemple du jeu " Filles & Garçons : Questions de respect ? " pour combattre les actes 
sexistes a déjà été exposé supra. 

La chambre constate le caractère peu opérationnel de cet outil comparé, par exemple, aux kits 
de formation, pour lutter contre les outrages sexistes et les violences au sein du couple, 
élaborés par la MIPROF : 

Outils de formation 

Source : Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences 
et la lutte contre la traite des êtres humains 

Le CISPD pourrait utilement favoriser la diffusion de ces outils de formation dont l’utilisation 
est libre de droits55. Le CISPD ne mentionne pas davantage la plateforme de signalement 
des violences sexistes et sexuelles mise en place par la MIPROF56. 

55 Ces kits de formation se composent d’un court-métrage et d’un livret d’accompagnement élaboré par la MIPROF avec 
le concours d’un collège de formatrices et formateurs, d’universitaires, d'enseignantes et d’enseignants, d’expertes et d'experts 
et le soutien des partenaires institutionnels et professionnels. 
56 Cette plateforme de signalement permet d’échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences 
sexistes et sexuelles qui peuvent déclencher des interventions. Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24 h/24 et 7 j/7. 
Un mode d’emploi pour quitter rapidement le tchat et effacer l'historique de discussion est aussi suggéré. 
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Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT 
(DILCRAH)

La chambre relève également, le décalage existant entre les outils pédagogiques mis en avant 
par GPS&O, et ceux préconisés notamment par la DILCRAH à travers le vadémécum 
« Agir contre le racisme et l'antisémitisme ». 

La DILCRAH recommande de recourir par exemple aux institutions mémorielles (Mémorial 
de la Shoah, Mémorial de l’abolition et de l’esclavage de Nantes, Musée national de l’histoire 
de l’immigration etc.) pour organiser des parcours pour lutter contre les stéréotypes et 
les préjugés et leur diffusion sur les réseaux sociaux. 

La chambre relève par ailleurs, que les signalements à la plateforme d'harmonisation, 
d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) placée auprès 
de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de 
la communication (OCLCTIC) ne sont mentionnés, ni au sein du programme d’action de 
la SISPD et des outils pédagogiques associés, ni dans les travaux préparatoires ayant 
précédés son adoption. 

Cette plateforme reste cependant l’outil le plus à même d’améliorer les procédures 
de signalement des contenus haineux sur Internet et les réseaux sociaux. 

L’action 15, par exemple, du plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et 
les discriminations anti-LGBT, (2020-2023) : « Améliorer les procédures de signalement 
des contenus haineux sur Internet et les réseaux sociaux », recommande d’utiliser cette 
plateforme : 

Améliorer les procédures de signalement 

Source : DILCRAH, plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 
(2020-2023) 

Le CIPDR rappelle « que le racisme, l’antisémitisme et les discriminations reposent sur 
la haine de l’autre, divisent les Français et minent les valeurs de la République, la France a fait 
de la lutte contre ces fléaux, une de ses priorités » et que « Les radicalités reposent sur 
cette idée que la violence à l’égard de l’autre est justifiée au regard de la menace supposée 
qu’il représente et d’un complot face auquel se défendre est légitime. Les radicalisations 
politico-religieuses en sont l’exemple »57. 

57 Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations | Stop-Djihadisme (stop-djihadisme.gouv.fr). 
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Or, ni le document annexe intitulé « outils pédagogiques GPS&O », ni le programme d’action 
de la SISPD ne souscrivent aux moments forts et appels à projets organisés par la DILCRAH 
sur cette thématique : semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 
(du 21 au 28 mars 2021)58, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et 
de leur abolition, journée nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme59, participation 
au prix Ilan Halimi60, etc. 

Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme 

Source : DILCRAH 

Enfin, la liste des outils pédagogiques communiquée à la chambre par GPS&O ne contient 
aucun jeu ou animation en vue de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine 
anti-LGBT, ni de participation à de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie61. 

Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR)

Au titre de la prévention de la radicalisation, la liste des outils pédagogiques arrêtée par 
GPS&O comporte deux pièces de théâtres62, deux expositions thématiques et une journée 
citoyenne. 

Le SG-CIPDR recommande certes les deux pièces de théâtre en question mais suggère 
d’autres moyens pour sensibiliser le grand public, dont les plus jeunes, aux dangers de 
la radicalisation63. 

Ces outils sont mis à disposition de GPS&O par le SG-CIPDR au titre du plan national 
de prévention de la radicalisation64. La stratégie nationale de prévention de la délinquance 
(2020-2024) du même SG-CIPDR expose comment les intercommunalités peuvent 
s’approprier ces outils65 : 

 « Les tournois de la fraternité » de Fraternité générale : tournois sportifs mixtes 
à organiser partout en France mêlant des publics qui n'ont pas ou peu l'occasion de 
se rencontrer (jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, réfugiés, migrants, 
personnes en situation de handicap, etc.) ; 

58 La semaine du 21 Mars 2021 – DILCRAH. 
59 Une journée nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les universités let de nouvelles sanctions pédagogiques 
- Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (enseignementsup-recherche.gouv.fr). 
60 Créé dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le Prix Ilan Halimi met à l’honneur l’engagement 
de la jeunesse contre l’ignorance et les stéréotypes. C’est par l’éducation et la culture que nous luttons pour favoriser l’ouverture 
à l’autre et la solidarité. Le Prix Ilan Halimi récompense un travail collectif mobilisant au moins 5 jeunes de moins de 25 ans qui 
ont mené une action visant à lutter contre les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites. Prix Ilan Halimi, faire reculer 
les préjugés – DILCRAH. 
61 Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie – DILCRAH. 
62 Djihad et Lettres à Nour. 
63 Prévention de la radicalisation : quelles initiatives citoyennes ? | Stop-Djihadisme (stop-djihadisme.gouv.fr). 
64 Le plan national de prévention de la radicalisation (PNPR) (cipdr.gouv.fr). 
65 Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
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 Exposition « #JeDessine » (Association « Dessinez, créez, liberté ») : Au lendemain 
des attentats qui ont frappé Charlie Hebdo, plusieurs milliers d’enfants ont témoigné 
de leur soutien en faisant à leur tour des dessins caricaturaux pour défendre une 
des valeurs fondamentales de la République : la liberté d’expression. Une partie de 
ces dessins ont ensuite été sélectionnée pour en faire une exposition ; 

 « Complots rigolos » (Association « Génération numérique ») : module d’éducation 
aux médias et à l’information destiné aux publics scolaires ayant pour objectif de lutter 
contre les théories complotistes et les fausses informations, etc. 

En tout état de cause, il sera peu aisé de dresser un bilan du programme d’action et des outils 
pédagogiques associés, la SISPD étant dépourvu de tout dispositif de suivi et d’évaluation. 

9.3 La SISPD est dépourvue d’instruments de suivi 

9.3.1 L’absence de cadrage budgétaire au sein de la stratégie intercommunale 

Le programme d’actions de la SISPD ne contient aucun élément permettant d’apprécier 
les moyens affectés à la prévention de la délinquance. Les 38 actions considérées comportent 
bien une rubrique « Moyens » qui devraient notamment permettre d’apprécier les crédits 
budgétaires consentis par la communauté urbaine au bénéfice de la politique de prévention 
de la délinquance qu’elle entend mettre en œuvre. 

Or, cette rubrique « Moyens » ne comporte que des informations descriptives qui 
ne permettent pas d’apprécier la nature des dépenses exposées : « Réunions partenariales », 
« Salle de formation », « Cellules de veille », ou encore « Mise en réseau ». Pour certaines 
actions, il est parfois mentionné « Subventions aux associations », « Financements » ou 
« Achat de matériel » sans autre précision. 

Ainsi, la SISPD ne contient aucun élément permettant d’apprécier les dépenses affectées 
à l’exercice de cette compétence. Par ailleurs, ce document ne fait état d’aucun co-financement 
qu’il s’agisse de l’État, de la région Île-de-France, du département des Yvelines ou 
des communes. 

9.3.2 Des moyens affectés à la prévention de la délinquance qui s’avèrent limités 

À la demande de la chambre, la communauté urbaine a établi un document récapitulant 
les crédits affectés à ce programme décliné par thématiques (1 à 5) et par actions (1 à 38) 
ainsi qu’un chiffrage rétrospectif des moyens que la communauté urbaine a consacré à 
sa politique de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Dépenses et bénéficiaires d’action de prévention de la délinquance 
(2016 et 2019) 

2016 2017 2018 2019 

En € Bénéficiaires En € Bénéficiaires En € Bénéficiaires En € Bénéficiaires 

67 752 6 111 122 189 8 360 114 034 9 949 138 502 12 570 

Source : GPS&O 

À cette enveloppe, il convient d’ajouter le coût du poste de coordonnateur CISPD de l’ordre 
de 54 000 € qui a été créé en 2016 et pourvu sans discontinuité depuis cette date. 

GPS&O précise que le programme d’action de la SISPD (2020-2022) a été défini à moyen 
constant conformément au souhait des élus. 
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Les moyens dédiés à la réalisation des actions de la SISPD se déclinent ainsi : 

 un poste de coordonnateur (54 000 € par an) ; 

 une enveloppe d’investissement dédiée à l’acquisition de matériels pédagogiques 
(10 000 € par an) ; 

 une enveloppe dédiée aux prestations de services de type conférences, formations, 
interventions pédagogiques spécifiques, études, achat d’un pro logiciel (10 000 à 
30 000 € par an selon les besoins) ; 

 une enveloppe dédiée aux subventions des associations (100 000 € sur l’accès 
aux droits et 30 000 € sur les actions de prévention de la délinquance). 

9.3.3 Des objectifs et un public bénéficiaire insuffisamment précisés 

Par ailleurs, le programme d’action du CISPD ne contient aucun élément permettant 
d’apprécier les objectifs visés en termes de public cible et de bénéficiaires potentiels. 

Aucune démarche en vue d’évaluer les résultats obtenus et l’efficacité de cette politique 
de prévention de la délinquance ne figure au sein de ce programme. La seule mention 
d’une culture de l’évaluation figure dans un article 6 de la charte déontologique d’information 
partagée qui est annexée à la SISPD et qui stipule que « Les préconisations retenues par 
les différents partenaires peuvent faire l’objet d’un relevé de conclusions qui peut prendre 
la forme d’un tableau de bord ». 

L’article 10 du règlement intérieur intitulé « Évaluation » est limité à un « bilan annuel 
de l’application de la charte déontologique favorisant l’échange d’informations confidentielles 
qui est établi au niveau départemental et est exposé devant le conseil départemental 
de prévention de la délinquance ». Le contenu de cette charte est conforme aux 
recommandations formulées par le comité interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation dans le cadre de la fiche 41 de sa stratégie nationale de prévention de 
la délinquance (2020-2024). 

Il est rappelé que le programme d’action de la SISPD s’insère dans une stratégie (2020-2022) 
qui a été adoptée le 25 janvier 2021. Un premier bilan couvrant les actions entreprises 
au cours de l’exercice 2020, assorti d’indicateurs, aurait sans doute été précieux au moment 
d’arrêter une programmation pour les deux années à venir. 

À la demande de la chambre, GPS&O lui a adressé un document exposant le public cible 
potentiel et les modalités d’évaluation prévues. 

La thématique 5, « l’accès aux droits, l’aide aux victimes et la prévention des violences 
intrafamiliales » est la plus richement dotée, et se voit affecter une enveloppe de l’ordre 
de 100 000 € par an pour les actions 35 à 38. Le public visé est de 1 000 élèves par an pour 
l’action 35 « Accompagner le déploiement d’actions de prévention primaire autour du respect 
de la règle et des conséquences de la délinquance afin d’éviter les passages à l’acte ». 
L’action 37 « Soutenir les structures associatives d’accès aux droits (en particulier dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville) », cible 10 000 habitants des QPV. 

Les modalités d’évaluation des actions en termes d’impact sont limitées à des mesures pour 
la plupart descriptives : « Évolution du nombre de bénéficiaires », « Évolution du nombre 
d'interventions », « Évolution du nombre de sollicitations des expositions », etc. 
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9.3.4 Le défaut d’indicateurs et de dispositif d’évaluation 

La SISPD ne contient aucun dispositif de suivi de son programme d’action, mis en œuvre 
sur le territoire de GPS&O. 

La stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024) du SG-CIPDR comporte 
une fiche 43 intitulé « Évaluation » notamment à destination des CISPD66, dont le programme 
d’action de GPS&O pourrait s’inspirer. 

Le SG-CIPDR observe en effet que l’évaluation constitue un enjeu majeur pour : 

 améliorer la politique de prévention de la délinquance, 

 connaître son impact sur les bénéficiaires, 

 assurer la bonne utilisation des fonds publics, 

 s’assurer de l’efficacité des actions qui ne font pas nécessairement l’objet 
de financement (partenariats, partage d’informations, rappel à l’ordre, etc. 

Le SG-CIPDR entend en conséquence que soient promus de nouveaux outils d’évaluation. 
Des modalités pratiques d’évaluation des actions subventionnées sont suggérées comme : 

 définir des indicateurs à partir d’objectifs précis, fixés en amont, afin de pouvoir mesurer 
l’efficacité des actions menées ainsi que les moyens mis en œuvre ; 

 réaliser un bilan et apporter des améliorations en cas d’écart entre les prévisions et 
les résultats constatés. 

Trois types d’indicateurs sont préconisés : 

 des indicateurs de réalisation qui mesurent et rendent compte de la mise en place et 
de la réalisation de l’action, du travail réalisé et des moyens mis en œuvre ; 

 des indicateurs de résultats qui quantifient les effets d’une action pour savoir si le travail 
et les moyens ont produit les effets attendus ; 

 des indicateurs d’impact qui mesurent les retombées plus globales, les conséquences 
de l’action à moyen et long terme, parfois inattendues. 

Enfin, le SG-CIPDR préconise la mise en œuvre d’enquêtes ou d’études de suivi en vue 
d’évaluer l’impact des actions sur les publics bénéficiaires doit être apprécié. Pour ce faire, 
il peut être recouru : 

 à des études de suivi des jeunes pris en charge dans le cadre d’actions pilotées au sein 
des groupes opérationnels des CLSPD / CISPD ou des CDDF67 ; 

 à des études sur la prise en charge des victimes vulnérables ; 

 à des enquêtes de satisfaction vis-à-vis de ces mêmes publics, ainsi que des familles. 

Le SG-CIPDR rappelle que les études de suivi sont particulièrement pertinentes pour mesurer 
l’effet sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, récidivistes ou non en matière de 
délinquance, et pour évaluer leur éventuelle « désistance ». 

Enfin, il convient de relever que la fiche précitée mentionne qu’« une fraction des crédits 
FIPDR sera dédiée à ces nouvelles méthodes d’évaluation ». 

66 Tome-2-SNDP-ÉXÉ-INTERACTIF.pdf (cipdr.gouv.fr). 
67 CDDF : Conseils pour les droits et devoirs des familles. 
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Dans sa réponse au rapport provisoire, le président de GPS&O s’engage à suivre 
la recommandation de performance n° 4. 

9.4 L’incapacité à définir une stratégie de mutualisation 

Le rapport public de la Cour des comptes précité d’octobre 2020 : « Les polices municipales » 
mettait en exergue les avantages financiers et opérationnels de la mutualisation. La Cour citait 
l’exemple des installations de vidéo protection. 

En effet, lorsqu’un EPCI exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de 
la délinquance comme c’est le cas pour GPS&O, « il peut décider, sous réserve de l’accord 
de la commune d’implantation, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo 
protection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour 
visionner des images. La conception et l’installation d’un système intercommunal de vidéo 
protection peut conduire à une économie lors de l’investissement et dans le fonctionnement 
du dispositif. La coopération intercommunale augmente, en outre, la continuité de l’espace 
vidéo protégé et présente ainsi un intérêt opérationnel. »

9.4.1 La compétence « police intercommunale » restituée aux communes plutôt 
qu’étendue au territoire de GPS&O 

Aucune opération de mutualisation de ce type n’a été mise en œuvre par GPS&O. Au contraire, 
par délibération du 15 décembre 2016, la compétence « police intercommunale » a été 
restituée au 1er janvier 2017 aux communes d’Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre et Nézel 
(de l’ex-communauté de communes Seine Mauldre). Interrogée sur les motifs qui ont conduit 
à cette restitution, GPS&O précise : 

 cette décision a été prise au regard du portage très majoritairement communal 
des services de police municipale sur le territoire communautaire ; 

 il n’apparaissait pas pertinent de conserver une police intercommunale sur un territoire 
communautaire partiel. 

Enfin, GPS&O précise que les pouvoirs de police, restent de la compétence exclusive 
des maires et que le président de la communauté urbaine a renoncé à l’exercice des pouvoirs 
de police spéciale, dès le 23 juin 2016 par un arrêté pris en ce sens68. 

La position de la communauté urbaine est constante sur ce point. Elle n’envisage toujours pas 
de mutualisation des services de police municipale et fait valoir que les maires membres 
du CISPD, ont rappelé leur attachement à ces services opérationnels qui découlent 
de leurs prérogatives. 

9.4.2 Une mutualisation limitée 

La chambre a demandé à la communauté urbaine de présenter les actions de coopération 
intercommunale en termes de mutualisation d’équipements et ou de personnels, liées 
à la sécurité et à la prévention de la délinquance. 

68 Arrêté 2016-95. 
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La communauté urbaine a fait valoir que le poste de coordonnateur prévention de 
la délinquance et de la radicalisation précédemment mentionné, chargé de la mise en œuvre 
du programme d’action de la SISPD et de son animation pourtant financé par GPS&O, serait 
la seule illustration de personnel mutualisé. 

La mutualisation d’équipements est limitée aux outils pédagogiques exposés supra
(Kit d’animation « Palabres citoyens », Jeu Faire ensemble 2030, Jeu « L’école & moi : 
questions d’envie ? », Pièce de théâtre – DJIHAD, etc.) que la communauté urbaine met 
à disposition des partenaires du CISPD (services des communes, associations du territoire, 
établissements scolaires). La mise à disposition gratuite de ces outils pédagogiques est 
organisée par une convention signée par les représentants des institutions partenaires qui 
les empruntent. 

Pour autant, ces outils pédagogiques qui accompagnent le programme en 38 actions de 
la SISPD (2020-2022), ne constituent pas à proprement parlé une mutualisation dans 
l’acception qu’en donne la Cour des comptes dans le rapport précité. En termes 
de mutualisation, la Cour évoque plutôt des actions étendues « à une unité cynotechnique, 
à l’habillement, aux véhicules, aux assurances, au système de radiocommunication numérique 
unifié, à l’outil de géolocalisation des agents et des véhicules en cas de besoin ou bien encore 
aux logiciels de cartographie des faits de délinquance et de traitement des procédures 
judiciaire ». 

9.4.3 L’indécision pour évaluer l’activité et l’efficacité des polices municipales 

Le rapport de la Cour des comptes comporte une recommandation n° 10 : « Inciter 
les communes et les intercommunalités à évaluer l’activité et l’efficacité des services de police 
municipale sur leur territoire ». La chambre a demandé à la communauté urbaine si elle avait 
entrepris une telle démarche d’évaluation. 

GPS&O estime qu’elle n’est pas légitime pour évaluer et mesurer l’efficacité des services 
de police municipale du territoire, cette compétence étant exercée par les communes. 

La chambre rappelle que la stratégie intercommunale de sécurité de GPS&O ne comporte pas 
d’état des lieux des communes couvertes par une police municipale ou d’information relative 
aux CLSPD implantés sur son territoire. Cette carence nuit à une bonne articulation entre 
les missions de coordination et d’animation qui relèvent de la communauté urbaine et 
les missions qui demeurent de la compétence des communes. 
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Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence 

Instruction Date Destinataire / Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 8 décembre 2020 
M. Raphael Cognet (O) 

M. Philippe Tautou (AO) 

Entretien de début de contrôle 2 mars 2021 M. Raphael Cognet 

Entretien de fin d’instruction 30 mars 2021 
M. Raphael Cognet 

M. Philippe Tautou 

Délibéré concernant le : Date  

Rapport d’instruction provisoire 06/05/2021

Rapport d’instruction définitif 28/09/2021

Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 8 juin 2021 M. Raphael Cognet 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

2 8 juin 2021 
M. Philippe Tautou

Cabinet de conseil 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

1 21 juillet 2021 

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

M. Raphael Cognet 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

M. Philippe Tautou

Cabinet de conseil 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 
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Liste des personnes rencontrées 

- M. Raphael Cognet, président de GPS&O, 

- Mme Laure Deltour, directrice générale des services de GPS&O, 

- M. Michel Frangville, ancien directeur général des services de GPS&O, 

- M. Philippe Tautou, ancien président de GPS&O. 
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Glossaire des sigles 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIPDR Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

CISPD Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance  

CLSPD Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 

CSI Code de la sécurité intérieure  

DAV Délégation aux victimes  

DILCRAH 
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et la haine anti-LGBT 

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale 

FIPDR Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

GPS&O Grand Paris Seine & Oise  

HCE Haut Conseil à l’Égalité  

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 

MIPROF 
Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences
et la lutte contre la traite des êtres humains 

QPV Quartiers prioritaires de la politique de la ville  

SDIS Service départemental d'incendie et de secours 

SDSE Sous-direction des statistiques et des études 

SG-CIPDR 
Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation 

SISPD Stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance 

SNPD Stratégie nationale de prévention de la délinquance 

SSMSI Service statistique ministériel de la sécurité intérieure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 

du Président de la Communauté Urbaine  

Grand Paris Seine et Oise (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de 
son auteur, conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code 
des juridictions financières. 



mcmimbourg
Tampon
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www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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