
Le Département lance sa première 
politique de prévention et de sécurité

Le Département de l’Essonne a choisi de mettre en place une politique de sécurité volontariste  
afin de répondre efficacement aux problématiques liées au territoire, au plus proche des attentes  
et des besoins des Essonniens. Pour répondre à cet enjeu, cinq axes ont été définis :

1.  sécuriser les usagers des services publics au quotidien, les agents du Département  
et les sites départementaux (PMI, Maisons des solidarités, collèges, etc.)

2.  prévenir la délinquance et lutter contre la radicalisation 
3.  aider les victimes d’infraction et les personnes vulnérables et lutter contre les violences intrafamiliales
4.  développer des partenariats locaux et départementaux, notamment pour renforcer le «bouclier sécurité»
5.  renforcer la connaissance des risques majeurs et développer la culture de la prévention

L’Essonne est une «petite France» où se mêlent des zones 
à forte densité de population et des espaces ruraux aux  
popu lations plus dispersées. Pour y assurer la sécurité 
des personnes et des biens, le Conseil départemental de  
l’Essonne consacre plus de 15 M€ à sa politique de préven tion  
et de sécurité de 2018 à 2021.

La politique de prévention et de sécurité du Dépar tement  
de l’Essonne a été pensée pour épauler l’État, pour faire 
face aux menaces terroristes, aux risques de catastrophes  
naturelles et technologiques, pour contribuer à la préven-
tion, à la lutte contre la délinquance, la radica lisation, les 
violences intrafamilliales, la toxicomanie, et les trafics de  
produits stupéfiants.

Au vu de son importance, la sécurité ne peut pas être une variable 
d’ajustement. Voilà pourquoi nous investissons dans des dispo-
sitifs de vidéopro tection, dans l‘équipement des polices muni-
cipales, ainsi que dans la sécurisation des sites départemen-
taux, notamment les 100 collèges essonniens, où professeurs, 
agents, élèves doivent bénéficier des meilleures conditions  
de sécurité possibles.

Toutes ces actions, pour être efficaces, doivent se  
concevoir en partenariat avec l‘État et les collectivités  
locales ; c‘est le sens de notre action pour répondre à  
cette exigence de proximité : la sécurité au plus près de  
chacun.

Édito

−AlexandreTouzet
Vice-président délégué  
à la prévention de la 
délinquance et à la sécurité

−FrançoisDurovray
Président du Département 
 de l‘Essonne



  Pour 2019, un budget  
significatif de 150 000€  
a été voté afin de soutenir 
rapidement 10 à 15 projets. 

Et concrètement ?

2. Prévenir la délinquance et lutter contre la radicalisation
Afin de contrer ces difficultés majeures et apporter à chaque Essonnien la sérénité à laquelle il a droit,  
le Département a prévu lamiseenplacedestroisdispositifséquilibrésetvolontaristes :

1.  La création d’un fonds départemental destiné  
à soutenir les initiatives d’intérêt départemental  
de prévention de la délinquance. Ces initiatives  
seront définies au regard des thématiques abordées,  
des populations ou des territoires ciblés. La sélection  
des actions fera l’objet d’un travail concerté, notamment 
entre les services de l’État et du Département.

2.  LacréationdepostesdeTravaild’intérêtgénéral(TIG) 
etdetravailnonrémunéré :le Département propose  
de renforcer l‘effectivité des condamnation en accueillant 
des postes de TIG. La réparation est une priorité.

  L’accueil des premiers  
TIGseferadès2019.

Et concrètement ?

>  60 000collégienset100collèges
>  Prèsde40 000consultations 

en PMI par an
>  +de4 000agentsdépartementaux 

à votre service
>  210 sites départementaux 

(PMI, Maisons départementales  
des solidarités, etc.)

>   2018 :  diagnostic de tous les sites et 
équipement des premiers sites, création  
du réseau des chefs d’établissements

>  2019 : poursuite des travaux d’équipement, 
création du poste départemental de 
contrôle et rénovation du poste de contrôle 
de sécurité de l’Hôtel du Département, 
miseenplacedeformationsspécifiques
des agents, reprise des contrats de 
télésurveillance des bâtiments

>  2020 : les 210 sites seront sécurisés

Quelques chiffres  
pour comprendre l’enjeu

Et concrètement ?

1. Sécuriser le quotidien
Le Département a choisi de consacrer un budget de 15 millions d’euros à cette politique pour répondre 
aux enjeux de la sécurité du quotidien, dont 9 millions seront réservés à la protection des collégiens,  
des personnels et des établissements.
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>   Dès 2018, le Conseil départemental a déjà organisé des actions  
de formation et de sensibilisation pour 210 agents.

>  En 2019, plus de 400 agents supplémentaires seront formés,  
dont 100 % des agents d’accueil des collèges.

>  Le budget consacré à ces actions en 2019 sera de 50 000 €.

Et concrètement ?

>  grâceaudispositif«Téléphonepourlesfemmesentrèsgranddanger»
>  grâce aux formations et des procédures internes afin de mieux repérer  

et soutenir les victimes de violences
>  grâce aux sessions gratuites de sensibilisations en direction des élus locaux  

et les agents communaux assurées par les associations essonniennes spécialisées
>  grâce au soutien financier aux associations spécialisées, actrices de premier  

plan dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes

Et concrètement, comment agit le Département ?

3.Aiderlesvictimesd‘infraction,lespersonnesvulnérables 
et lutter contre les violences intrafamiliales

Le Département développe depuis plusieurs années des actions de lutte  
contre les violences intrafamiliales et favorise l’accès au droit et l’aide  
aux victimes. Il va poursuivre ses actions en ce sens et les renforcer.

        >   La nécessité impérieuse d’agir en matière de violences  
intrafamiliales est confirmée par les données nationales.  
En 2016 : 

 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire
 34 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire 
 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents

3.  Lapréventiondelaradicalisation :cet objectif sera notamment poursuivi par la mise  
en place de sessions de formation des agents départementaux qui leur permettra d’appréhender  
les processus de radicalisation et de s’approprier les outils et les procédures existantes.

>  Un état des lieux sera effectué en 2019 pour évaluer la présence sociale  
dans les gendarmeries et commissariats afin d’apprécier la pertinence  
d’une expérimentation complémentaire d’intervenants sociaux en ces lieux.

>  Pour assurer un accès au droit à tous les Essonniens sur l’ensemble du territoire,  
leConseildépartementald’accèsaudroit(CDAD)dontleDépartementestmembre, 
apourmissiondemettreenplace : 
• des lieux permettant de bénéficier d’une information juridique générale sur  
   les droits et les obligations et d’une orientation vers les organismes appropriés 
• une aide dans l’accomplissement de démarches juridiques et administratives  
   et de consultations juridiques gratuites.

Concernant l’accès au droit et l’aide aux victimes,  
comment agit le Département ?
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4. Développer les partenariats locaux et départementaux
Le Département a choisi de développer 4 dispositifs pour répondre aux enjeux :

>  développer un maillage territorial avec l’État auprès des Conseils locaux  
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les Conseils  
intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) ;

>  abonder de 20% le « bouclier sécurité » sur la période 2018-2021 pour les communes  
et les établissements publics de coopération intercommunale essonniens. Ce dispositif  
régional permet de financer principalement des investissements en matière de vidéo-protection  
et les équipements de polices municipales. Le Département de l’Essonne sera ainsi le premier  
àmettreenœuvrecetypedefinancement,pourunbudgetde100 000€en2019;

>  face à l’augmentation des violences à l’encontre des forces de l’ordre sur notre territoire,  
le Département souhaite soutenir les personnels des forces de sécurité en subventionnant  
de manière exceptionnelle les œuvres sociales de la police nationale et de la gendarmerie;   

>  créer unebasededonnéesanalytiqueetcartographiquesécurité/prévention  
qui permettra le traitement et l’analyse de l’ensemble des informations disponibles.

5.  Développer la culture de la prévention des risques
Plusieurs facteurs imposent au Département de développer la culture de  
la prévention des risques ainsi que d’anticiper et gérer une éventuelle crise :

>  l’accentuation des risques et menaces : attentats, inondations,  
pandémie, etc... ;

>  la complexité croissante des problématiques prises  
en charge : connaissances pluridisciplinaires par exemple ;

>   l’absolue nécessité de réduire notre vulnérabilité, de renforcer notre  
résilience, et d’améliorer les conditions de retour vers la normale.

>  L’élaboration du Plan de continuité  
d’activité(PCA)

L’objectif du PCA est de garantir la continuité 
des missions de service public du Conseil 
départemental en cas de crise en maintenant 
l’activité au niveau le plus élevé possible. 
L’ensemble des directions du Département 
détermine les missions prioritaires et les  
moyens humains nécessaires à leur mise  
en œuvre. Le PCA doit également permettre  
un retour à la normale dans les meilleurs délais.
 
>  L’innovation et l’émergence  

d’une culture de prévention des risques
Le Département a engagé une démarche  
de résilience en matière de prévention  
des risques afin de rechercher des solutions 
efficaces et pragmatiques visant à préparer  

Et concrètement ?
le territoire, et principalement les Essonniens, 
à faire face à des chocs ou des situations 
angoissantes identifiées, mais aussi à 
l’imprévisible. 

>  Le Département souhaite innover  
en utilisant les outils numériques 

•  Pour amplifier la diffusion des messages :  
en définissant des vidéos très simples  
pour permettre de démultiplier le nombre  
de personnes formées par exemple  
au maniement des défibrillateurs,  
au massage cardiaque, à la conduite  
à tenir en cas d’inondations, etc.

•  Pour améliorer la réactivité du Département  
en gestion de crise : main courante 
électronique, cartographie partenariale  
et numérisation des plans des sites 
départementaux.


