
 

 

 

Mardi 27 juin 2017   

 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Dé linquance, la 

Ville de Rouen mobilisée ! 

 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Dé linquance  (CLSPD), présidé par 

Yvon ROBERT, Maire de Rouen , s’est réuni ce jour à l’Hôtel-de-Ville, en présence de 

Pascal PRACHE, Procureur de la République et Jean-M arc MAGDA, Directeur de 

cabinet de la préfète . Ce conseil plénier a été l’occasion d’aborder les actualités en 

matière de prévention de la délinquance et de sécur ité sur le territoire communal . 

Mobilisée dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 

délinquance, la Ville, à travers notamment son service préventio n de la délinquance, a 

mis en place de nombreuses actions en la matière.  

 

L’action « sécurité personnelle des femmes  », lancée en partenariat avec la Direction 

départementale de la sécurité publique (DDSP) a notamment permis à 25 femmes, issues 

des quartiers « politique de la ville »,  d’échanger avec la police sur leur perception de 

la sécurité dans les espaces publics et privés. L’organisation de marches 

exploratoires , notamment  dans le quartier de la Lombardie en 2016, a permis de 

comprendre et d’améliorer les conditions d’usages p ar les femmes de leur quartier et 

de l’espace public . Ces actions se poursuivent avec l’organisation de voyages 

exploratoires, en priorité dans les quartiers « politique de la ville  » mais aussi dans les 

transports en commun. 

 

La Ville a également mis en place des dispositifs permettant de lutter contre les 

violences intrafamiliales. Son action passe par la sensibilisation des acteurs de 

proximité des services de la Ville  (Logement, Contrat Partenaire Jeune, Programme de 

réussite éducative, Atelier Santé Ville) et des acteurs associatifs  (trois bailleurs sociaux, 

l’association « Action Parentalité Enfance des Hauts de Rouen », le comité de coordination 

de la Grand’Mare, « Emergences ») sur les violences au sein du couple. La Ville a 

également créé une plaquette spécifique aux violences au sein du coupl e, distribuée à 

1 000 exemplaires.  

 



 

 

 

 

 

En parallèle, la Ville de Rouen coordonne et développe des partenariats opérationnels. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Vi lle permettra, dès septembre, 

l’accueil prioritaire des victimes de violences int rafamiliales dans ses logements 

dédiés à l’ALT. Un groupe en matière de violences intrafamiliales  a également été mis 

en place sur les Hauts-de-Rouen en copilotage du se rvice prévention de la 

délinquance de la ville, du CCAS de la Ville et du Département de Seine-Maritime.  

 

Enfin, dans le cadre de sa « Charte de la vie nocturne » , la Ville s’est engagée à 

améliorer la cohabitation de chacune et de chacun l a nuit.  Elle le fait en construisant 

des partenariats avec les acteurs concernés : formation de référents pour 

l’organisation de soirées responsables (20 étudiants sensibilisés sur 2 jours), cinq 

rencontres avec les BDE  et organisation d’une conférence à l’Université , 3 réunions 

du Conseil de la vie nocturne  et 6 rencontres annuelles du groupe de travail « Suivi e 

des débits de boissons » . L’année 2017 verra la poursuite de ces dispositifs avec la 

mobilisation supplémentaire des acteurs « santé et jeunesse »  sur l’hyperalcoolisation 

des jeunes. La police municipale continuera à mettre en œuvre des « opérations 

nocturnes » afin de veiller au bon respect des règles de cohabitation et de voisinage.  


