Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
Assemblée du mercredi 9 mai 2018
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1 – Evolution de la délinquance sur
Mennecy 2016-2017-2018

3

Récapitulatif
général

Période du 1er
janvier 2015 au 1er
janvier 2016

Période du 1er
janvier 2016 au 1er
Janvier 2017

Période du 1er
janvier 2017 au 1er
Janvier 2018

Evolution P-1

Total atteintes
volontaires à
l’intégrité
physique

36

100

104

+4%

Violence physique
crapuleuse

4

10

9

-10.00%

Menaces ou
chantages

14

27

23

-14.81%

Total atteintes aux
biens

156

364

308

-15.38%

Vols avec violences

4

10

9

-10.00%

Vols avec armes à
feu

0

0

2

+100.00%

Vols sans violences

142

314

267

-14.97%

Vols liés aux
véhicules

68

144

111

Cambriolages

41

63

57

-9.52%

Dégradations

10

40

32

-20.00%

Escroqueries

29

59

54

-8.47%
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2015 -2016
•

Très forte augmentation des atteintes faites aux personnes entre 2015 et 2016, 36 à
100 dont 61 d’origine non crapuleuse ( souvent intrafamilial en milieu de
l’entreprise),cela comprend également l’augmentation des menaces.

•

MISE EN PLACE GENDARMERIE de référent VIF et interventions multiples de M. DIO,
l’intervenant social de la gendarmerie. Patrouille d’ambiance de suivi des faits connus .

•

Forte augmentation des atteintes aux biens entre 2015 et 2016 passant de 156 à 364
dont 314 faits sont des vols sans violences . 63 faits de cambriolages dont 37 en
résidence principale et 14 en commerce le plus souvent.

•

MISE EN PLACE GENDARMERIE : Opérations multiples anti-délinquance
Missions coordonnée avec PM
Missions renforcées de PSIG , DSI,
réservistes
Activation participation citoyenne
Activation réseaux sociaux Mairie.
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2016-2017
• L’année 2015 était une année exceptionnelle en terme de baisse de la
délinquance AVIP, puisque les atteintes faites aux personnes sont quasi
similaires entre 2016 et 2017 .
• une baisse des atteintes aux biens notamment des vols sans violences.
• les actions menées portent leur fruit puisqu’en matière de cambriolage et
de vols liés à l’automobile on constate une baisse.
• Les délits « financiers » restent équilibrés.
• Il faut également prendre en compte l’augmentation de 6% de la
population sur Mennecy, qui est passée de 13 489 habitants en 2015 à 14
291 habitants au 31 décembre 2017, soit 802 personnes de plus.
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2 – ACTIVITES DE LA POLICE
MUNICIPALE
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ACTIVITE OPERATIONNELLE
MISSIONS DE SECURISATION
(écoles, commerces, manifestations, voies publiques, patrouilles pédestres
ou VTT, visites parties communes)
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ACTIVITE OPERATIONNELLE
INTERVENTIONS
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CHIENS DANGEREUX
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
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ACTIVITE VIDEO PROTECTION
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DEPLOIEMENT DE LA VIDEO
PROTECTION
- Etat de la Vidéo Protection actuelle
- Futur déploiement Vidéo Protection
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ETAT DE LA VIDEO PROTECTION ACTUELLE
Actuellement 70 caméras sont déployées sur la commune de Mennecy , elles sont
réparties comme suit :
- 17 caméras sur les groupes scolaires de la Verville et des Myrtilles.
- 3 caméras sur le centre commercial de la Verville qui ont été remplacées en 2017.

- 34 caméras de voie publiques sur les secteurs centre ville, collège, parc de Villeroy,
Darblay, Bel Air, Jeannotte, Buisson Houdart, Clos Renault, RD191, entrées de ville,
Tabarly, ZAC
- 16 caméras gare RER propriétés de la SNCF

FUTUR DEPLOIEMENT VIDEO PROTECTION
Cette année un déploiement de 13 nouvelles caméras est en cours de réalisation, elles
seront implantées dans les secteurs suivants : Rousset, lycée, RD 191, sablière,
Ormeteau, RD153, route de Chevannes.
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4 – Participation citoyenne
• Nombre de secteurs
• Effectifs voisins vigilants
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5 – Prévention des
comportements à risques
-Sécurité routière
-Santé publique
- Salubrité publique
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SECURITE ROUTIERE
Aménagements de sécurité routière réalisés en 2017.
• Agrandissement des trottoirs pour mise aux normes PMR :
boulevard de la Verville, avenue de Neufville.
• Aménagement de sécurité rue J Jaurès : création de stops, mise en
place de barrières de sécurité et, de deux ralentisseurs.
• Création d’un parking devant le stade A Rideau.
• Réfection des trottoirs et places de stationnements avenue de
Général Leclerc.
• Aménagement de sécurité devant l’école du Clos Renault.
• Mise aux normes de l’allée piétonne de la rue des Porcelaines au
parking des Myrtilles.
• Création de 7 stops avenue de Neufville.
• Aménagement rue du Clos Renault : création d’ilots, de places de
Stationnements, d’un dos d’âne, d’un stop.
• Pose de barrières de sécurité : rue Paul Cézanne abord du lycée.
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SECURITE ROUTIERE
Vidéo verbalisation
• Le champ d’application de la vidéo verbalisation et du contrôle automatisé
a été modifié par le décret 2016-1955 du 28 décembre 2016.

• Il maintenant possible de constater directement de nombreuses
infractions routières sans interception du véhicule. C’est le cas notamment
pour les non respect des feux tricolores, stop, dépassements dangereux,
stationnements, non port du casque et de la ceinture, utilisation du
téléphone portable etc…
• Compte tenu du nombre croissants de doléances de riverains signalant
des comportements dangereux d’automobilistes dans les rues, la Ville de
Mennecy a fait le choix en 2017 d’utiliser le système de vidéo protection
en place, afin de lutter efficacement contre ces pratiques.
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SANTE PUBLIQUE
• Soucieuse de dé-normaliser auprès des jeunes publics la
consommation de tabac et de ses dérivés, la Ville de Mennecy
a signé une convention avec la Ligue contre le cancer, afin de
créer des espaces sans tabacs dans les enceintes et aux
abords des établissements recevant des enfants.
• Une première phase d’information et de prévention est mise
en œuvre depuis peu, la seconde portera sur le volet répressif
avec l’application de la réglementation en vigueur par la Police
Municipale.
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SALUBRITE PUBLIQUE
• La commune de Mennecy porte une attention
particulière sur le traitements des dépôts sauvages
d’immondices et divers déchets laissés sur son
territoire.
• Ce suivi porte tant sur les constatations d’infractions
faites par la Police Municipale et l’identification des
auteurs de dépôts, que du retrait rapide effectué par
les Services Techniques.
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6 – Partenariat Education nationale
• Exercices PPMS anti intrusion.
• Journées de prévention sécurité
jeunesse.
• Mise en place d’une veille
éducative.
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Exercices Plan Particulier de Mise
en Sureté dans les groupes scolaires
de Mennecy
- Faisant suite aux attentats de 2015, il a été mis en place au
niveau national un ensemble d’exercices de type PPMS dans
l’ensemble des écoles du territoire.
- Un partenariat renforcé a vu le jour entre l’Education Nationale,
la Gendarmerie Nationale, la Ville de Mennecy, et la Police
Municipale, en vue d’apporter un soutien technique et matériels
à l’élaboration de ces plans d’urgence.
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Bilan et organisation des JPSJ 2018
• Renouvelée depuis 2009, nous avons souhaité pérenniser
cette action de sensibilisation qui est une véritable réussite.
En 2017 compte tenu d’un plan de financement plus restreint,
les JPSJ se voient ramenées à 2 journées, la première pour les
élèves de CM2 et la seconde pour les élèves de 4ème.
• Pour cette nouvelle édition compte tenue des difficultés
organisationnelles précédentes, il est prévue d’accueillir
exclusivement sur 2 journées les élèves de CM2 de la CCVE
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MISE EN PLACE DE LA
CELLULE DE VEILLE EDUCATIVE
Objectif :
• La Cellule de Veille Educative doit être compétente pour rechercher et initier de
nouvelles modalités de prise en charge et d’orientation (vers l’instance adaptée).
• Cette cellule traitera les problématiques signalées dans les services de la DGA vie
locale (Services Scolaire, petites enfance, enfance, jeunesse, vie associative).
• La cellule de veille éducative devra permettre à l'environnement professionnel
d'identifier les zones d’intervention et les limites de chacun pour actionner une
réponse appropriée.
• Le public cible : les enfants de 2 à 12 ans.
Rôle :
• Un outil réactif qui permet d'évaluer l'urgence d'une situation.
• Un outil d'information qui permet d'éclairer les professionnels (L’Inspectrice de
l'Education Nationale ou son représentant, directrices d'écoles, le coordinateur
enfance/jeunesse) sur une situation complexe.
• Permettre le repérage des familles en situation de difficulté à travers le parcours
de l'enfant et de proposer une intervention rapide.
• Alerter les partenaires de la cellule des difficultés scolaires, sociales et des
comportements déviants.
• Favoriser les réponses d'urgence dans les situations de crise. (Ex : provoquer des
rencontres avec la famille, proposition d'orientation vers une structure spécialisée,
établir un signalement).
• Organiser les rencontres entre l'ensemble des partenaires.
25

7 – Partenariat Bailleurs sociaux
• Réunions sur le terrain avec les Bailleurs et les
partenaires institutionnels, échanges d’informations.
• Installation en cofinancement de la vidéo protection
• Prise de contact régulière par la Police Municipale
avec les gardiens de résidence.
• Mise à jour des moyens d’accès aux parties
communes des résidences.

• 48 Visites de parties communes en 2017.
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8 – Prévention des troubles, insertion,
exécution des peines alternatives
• Procédure de rappel à l’ordre
• Chantiers Ville – Siredom – Siarce - Epide
• Peines alternatives de Travaux d’Intérêts
Généraux
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Procédure de rappel à l’ordre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette procédure a été mise en place le 5 décembre 2016 par le biais d’une convention signée entre
le Maire de Mennecy, le Procureur de la République, et le Commandant de Brigade Gendarmerie
de Mennecy
Cette convention doit permettre de garantir, au travers d’une information réciproque, une action
cohérente de la mairie de Mennecy et du parquet d’Evry en vue d’assurer la prévention de la
délinquance et la lutte contre les troubles à l’ordre et la tranquillité publics.
Le rappel à l’ordre s’applique aux auteurs mineurs et majeurs de faits susceptibles de porter
atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publiques, commis sur le territoire
de Mennecy
Ces faits peuvent concerner, sans que cette énumération soit limitative :
L’absentéisme scolaire,
La présence constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives,
Les incivilités commises par des personnes majeures ou mineures,
Les incidents aux abords des établissements scolaires,
Les attroupements bruyants,
Les comportements agressifs, injurieux, outrageants,
Les atteintes légères à la propriété publique,
Les stationnements gênants dans des lieux de passage,
Les conflits de voisinage,
Les bruits ou tapages nocturnes,
Les contraventions aux arrêtés municipaux.
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CHANTIERS VILLE- SIREDOM- SIARCE - EPIDE
• En 2017 la commune de Mennecy a mis en place 213 chantiers d’insertion
à destination des jeunes.
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Peines alternatives de Travaux d’Intérêts
Généraux
• La Ville de Mennecy s’est portée candidate afin
d’accueillir des personnes condamnées à exécuter
des peines alternatives de travaux d’intérêt
généraux.
• Depuis 2016, 17 personnes sont venues effectuer des
TIG aux Services Techniques de la Ville
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