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La politique locale de Prévention de la Délinquance et de
Tranquillité Publique à Pessac
1 dispositif : le CLSPD
1 pilote en charge de l'élaboration, la coordination, l'animation, la
mise en œuvre et le suivi : la Ville de Pessac (Direction du
Développement Social Urbain – Mission Prévention de la
Délinquance et Tranquillité publique)
1 stratégie territoriale de Prévention de la Délinquance et de
Sécurité (15 axes) avec des principes fondamentaux et une action
globale.

Les principes fondamentaux de la stratégie locale de
Prévention de la Délinquance et de Sécurité
Une démarche partenariale forte animée et coordonnée par la
municipalité
Une approche globale et équilibrée entre éducation,
prévention, dissuasion, répression et solidarité et entre prévention
sociale et prévention situationnelle
Une politique de Prévention de la Délinquance et de
Tranquillité publique interdépendante et articulée avec les autres
politiques sectorielles menées sur le territoire : Education,
Jeunesse, Emploi insertion, Action sociale, Politique de la Ville,
Santé, Aménagement urbain.

Le CLSPD comme outil de coordination de la prévention des
addictions sur le territoire de la Ville de Pessac

Une approche globale et territorialisée coordonnée par la
Ville de Pessac par le biais du CLSPD.

La prévention primaire

Les actions de prévention dans le cadre des CESC (Comités d'Education
à la Santé et à la Citoyenneté) dans les 5 collèges et les 3 lycées situés sur
le territoire de Pessac, en lien avec le Bureau d'Information Jeunesse
(BIJ)
Force de proposition
Mise à disposition des réseaux des intervenants
Soutien financier

La prévention primaire
La mise en place dans certains établissements scolaires (1 collège et le
LEP) d'un groupe d'acteurs ressources (Direction, CPE, infirmière,
CLSPD, Prévention spécialisée, Pôle addictologie Charles Perrens, Centre
de Santé Bagatelle, CNRS, représentants parents d'élèves, représentants
élèves, Police nationale, Police municipale) ayant vocation à mettre en
place un plan global d'actions dans les établissements concernés.
Actions de prévention dans les Centres sociaux et d'animation de la
Ville de Pessac et structures de proximité (Bibliothèques…) en lien avec
le Centre de Santé Bagatelle.

La prévention primaire
Une action spécifique en direction des élèves de 6ème et des parents
d'élèves sur la prévention de l'usage des écrans et des dangers
potentiels liés à l'utilisation des outils de communication : téléphones
portables, réseaux sociaux
Action pilotée par la Ville (CLSPD / Plateforme des Services au Public)
Une action partenariale : établissements scolaires (infirmières), Pôle
addictologie Charles Perrens, Police nationale, Police municipale,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Avocate, Associations d'aide aux
victimes (PRADO), Centre de Santé Bagatelle, Webmestre de la Ville de
Pessac.

La prise en compte des publics vulnérables

Le repérage
Les CLSPD de quartier
Les cellules de veille dans les établissements scolaires
(établissements scolaires, prévention spécialisée, ville)

La prise en compte des publics vulnérables
Les outils
Les Chantiers éducatifs
Le Groupe d'échanges interinstitutionnel
Le partenariat au quotidien CLSPD / CCAS / Centre Médico
Psychologique CMPA
Les actions de rue prévention spécialisée / Centre de Santé
Bagatelle
Le Point d'accueil et d'Ecoute Jeunes à la Plateforme des
Services au Public (Centre de Santé Bagatelle)
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