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PRÉAMBULE

La prévention de la délinquance fait partie intégrante de la politique de
sécurité et constitue un axe fort de la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la
sécurité. En complément de l'action répressive, la prévention de la délinquance
contribue, en amont, à réduire le nombre de victimes des crimes et délits. Ce
volet de la politique de sécurité s'appuie sur les maires, placés, par la loi, au coeur
du dispositif de prévention sur le territoire de leur commune.
Le plan de prévention de la délinquance pour la Martinique décline, en les
adaptant aux spécificités locales, les orientations du plan national de prévention
de la délinquance et d'aide aux victimes. Ce document à vocation à guider l'action
des services de l'État et à définir le cadre de leur participation aux conseils locaux
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) présidés par les maires.
Un effort particulier sera fait en direction des mineurs et des jeunes
majeurs, trop souvent impliqués dans des faits de délinquance, et pour les actions
de soutien à la parentalité.
De même, l'espace public doit être un espace de tranquilité et cela justifie
une mobilisation spécifique.
La mise en oeuvre de ce plan fera l'objet d'une évaluation annuelle à
l'occasion de la réunion du conseil départemental de prévention de la
délinquance.

Le préfet de la région Martinique
Laurent Prévost
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Indicateurs
•

Un niveau de violence préoccupant

L’année 2011 marque l'arrêt de l'augmentation continue des atteintes volontaires à l'intégrité
physique (AVIP) qui prévalait depuis plusieurs années. Toutefois, les violences aux personnes
restent préoccupantes avec 13 faits pour 1000 habitants soit près de deux fois le taux national
(7,4‰).
Le niveau des violences crapuleuses (dont l'objet est le vol) est identique aux valeurs nationales.
En revanche, les violences non crapuleuses, souvent intrafamiliales, très supérieures à la
moyenne nationale, sont à l'origine de cette spécificité de la délinquance en Martinique
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•

Les atteintes aux biens dans la moyenne nationale
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Une baisse générale des atteintes aux biens de 6% est observée en 2011, représentant 700
victimes en moins.
Le taux départemental de 27 faits pour 1000 habitants reste sensiblement inférieur au taux
national (34‰).
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Zoom sur les cambriolages : Si le nombre de cambriolages d’établissements commerciaux et
industriels est en très forte baisse (-39%) dans le département, en revanche les cambriolages de
résidences principales et secondaires continuent de progresser (+3%). Cette évolution est
particulièrement marquée en zone gendarmerie avec une augmentation de 15%.
Le renforcement de la sécurité des établissements commerciaux par la vidéoprotection et le
gardiennage semble avoir provoqué un transfert de ce type de délinquance vers les habitations
des particuliers qui constituent des cibles vulnérables.
La lutte contre les cambriolages est une priorité et se traduit opérationnellement par le
développement de la police technique et scientifique de masse avec relevé systématique des
traces sur le lieu du cambriolage, le partage d’informations entre les services de sécurité, la
réalisation d’opérations de contrôles routiers avec ouverture des coffres sur les principaux axes.
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•

Escroqueries et infractions économiques et financières
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La délinquance économique et financière, reste inférieure à la moyenne nationale avec un taux
de 3,84‰ contre 5,56‰.
Escroqueries et infractions économiques et financières
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Les escroqueries constituent la plus grande part des faits constatés pour ce type de délinquance.
Dans ce domaine, les escroqueries par Internet connaissent une forte progression.
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Une implication des mineurs limitée mais croissante

•

Pour les AVIP, la part des mineurs en Martinique (15%) est inférieure au taux national (19%).
De même pour les atteintes aux biens, la part des mineurs en Martinique est nettement
inférieure au taux national (32%).
Ce constat doit être pondéré par :
- la tendance à l'augmentation de la part des mineurs en Martinique depuis plusieurs années,
malgré un recul en 2011 ;
- l'extrême gravité de certains actes commis par des mineurs qui ont frappé la population.
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Délinquance féminine
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Mis en cause AVIP

Mis en cause AAB

Répartition hommes/femmes 2011

Répartition hommes/femmes 2011
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La part des femmes dans la délinquance reste très limitée à l'exception des escroqueries et des
infractions financières où se révèle une quasi-parité hommes/femmes.
Pour les AVIP, la proportion de femmes mises en cause est de 12%, proche du taux national de
14%.
Pour les atteintes aux biens, l'écart entre le taux départemental (11,5%) et le taux national
(18%) est plus important.
Enfin pour les EIEF, les femmes représentent près de 45% des auteurs en Martinique, à
comparer avec le taux national de 29%.
Plus qualitativement, les observateurs de terrain constatent une augmentation de l'implication
directe ou plus souvent indirecte par incitation des jeunes filles dans les faits de violence.
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•

Une contribution marginale des ressortissants étrangers

Mis en cause AVIP

Mis en cause AAB
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La contribution des ressortissants étrangers en Martinique reste très marginale, quel que soit le
type de délits. Toutefois, l'implication d'étrangers dans des crimes très médiatisés a pu
provoquer une surévaluation de cette réalité. Par ailleurs, les îles voisines constituent des zones
de transit pour le trafic de stupéfiants, en particulier d'herbe de canabis, à destination du
marché local.

Mis en cause EIEF
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•

Un taux d'incarcération plus de deux fois supérieur à la moyenne
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nationale

Le taux d'incarcération, défini comme le rapport du nombre de détenus sur le nombre
d'habitants est en Martinique (2,3‰) très largement supérieur au taux national (1‰).
S'agissant des mineurs, ils représentent en 2011, moins de 4% de la population carcérale du
centre pénitentiaire de Ducos.
Si les mineurs représentent une part marginale du nombre total de détenus, les jeunes majeurs
(18 à 24 ans), constituent près de 30% de la population carcérale et leur part relative est en
constante augmentation (25% en 2009, 27% en 2010 et 28% en 2011).

Répartition globale des mineurs
et jeunes majeurs par âge
2011
41

- 18 ans
18/24 ans

282

+ 24 ans

637
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STRATÉGIE DE PRÉVENTION POUR LA MARTINIQUE
La stratégie globale de prévention de la délinquance en Martinique repose sur 4 orientations :
– mieux prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs ;
– renforcer la sécurisation de l'espace public pour dissuader les auteurs ;
– coordonner les acteurs de la prévention ;
– protéger les victimes et améliorer leur accueil.
Ces orientations sont déclinées en actions afin de constituer un outil opérationnel au profit de
l'ensemble des acteurs de la politique de prévention.

Mieux prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes
majeurs
La surreprésentation des jeunes majeurs (18-25 ans) parmi les mis en cause et dans la
population carcérale impose d'étendre le public prioritaire de la politique de prévention au-delà
de la majorité civile jusqu'à 25 ans. Le soutien à la parentalité, lorsque l'autorité des parents est
défaillante ou mise en difficulté, et l'identification et le suivi des décrocheurs scolaires,
constituent à l'évidence des actions prioritaires. Dans le cadre de la prévention tertiaire, la prise
en charge individualisée dès l'incarcération, des mineurs et jeunes majeurs, apparaît nécessaire
pour lutter contre la récidive. Enfin, la lutte contre les addictions, en particulier la toxicomanie,
qui relève du champ sanitaire, contribue directement à la réduction des actes de délinquance.
•

Action 1.1 - Soutenir la parentalité

Le modèle familial a connu une évolution progressive qui a provoqué une fragilisation de
l'autorité parentale. Les situations d'exclusion économique peuvent notamment alimenter la
dévalorisation du statut de l'adulte et entraver l'exercice des prérogatives parentales. Par
ailleurs, certains états psycho-pathologiques, en particulier chez les adolescents, peuvent
entraîner des troubles du comportement qui se traduisent par un sentiment d'impuissance
parentale. Il s'agit, sans se substituer aux parents en difficulté, de renforcer leur capacité
éducative, à travers le dialogue, l'échange et le conseil.
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•

Action 1.2 - Suivi des jeunes décrocheurs

Cette problématique se situe au croisement des politiques de réussite éducative, d'insertion et
de prévention de la délinquance. S'il n'est pas suivi et accompagné, le jeune exclu du système
scolaire ou sorti prématurément sans aucune formation compromet ses chances d'insertion
sociale et professionnelle et peut très rapidement basculer dans la délinquance.
•

Action 1.3 - Lutter contre les addictions

Considérée comme une infraction pénale, la consommation de produits stupéfiants est cause de
graves troubles psychologiques, facteurs d'inadaptation sociale et de violence. Il est constaté
que désormais la consommation de stupéfiants est associée à d'autres produits comme l'alcool
ou les médicaments dans le cadre du phénomène de la polytoxicomanie.
• Action 1.4 - Prévenir la récidive
Prévenir la récidive, c'est garantir que l'auteur d'une infraction ne s'inscrive pas durablement
dans un parcours délinquant. Les actions de prévention de la récidive visent donc à transformer
la peine en une opportunité de réinsertion sociale.

• Action 1.5 – Lutter contre la banalisation du port d'arme
La circulation des armes, essentiellement des armes blanches, crée un climat d'insécurité et
entraîne une aggravation dramatique des conséquences des conflits. Les actions de prévention
visent à informer les jeunes des risques encourus et à réaliser une politique ciblée de contrôles
afin de dissuader le port d'armes.

Renforcer la sécurisation de l'espace public
L'opposition entre la sécurité et la prévention est désormais dépassée. Une conception plus
pragmatique d'identification et de traitement des zones à risques complète la prévention sociale
à plus long terme qui vise les auteurs. Ainsi, la vidéoprotection possède un effet dissuasif
incontestable sur le périmètre concerné et renforce les capacités d'élucidation des services
d'investigation. Pour les autres espaces sensibles, une analyse de prévention situationnelle
permet d'identifier des mesures, parfois très simples, d'aménagement de l'espace qui réduisent
la facilité de commission des infractions et améliorent le sentiment de sécurité.
Les établissements scolaires et leurs abords relèvent d'un traitement spécifique de
sanctuarisation afin de garantir à l'ensemble de la communauté scolaire la sérénité nécessaire à
la transmission du savoir.
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•

Action 2.1 - Poursuivre le développement de la vidéoprotection

La vidéoprotection constitue un outil majeur de dissuasion et d'élucidation. Si son
développement dans les établissements commerciaux est important, en revanche, en
Martinique, seule une commune dispose pour l'instant d'un système opérationnel. Les projets
municipaux en cours seront accompagnés afin de permettre la généralisation de cet outil dans
l'île.
• Action 2.2 - Renforcer la capacité d'expertise en prévention situationnelle
Tous les espaces publics ne sont pas adaptés à la mise en oeuvre de la vidéoprotection.
Néanmoins, des aménagements a posteriori, ou de préférence dès la conception, permettent de
rendre les lieux moins propices aux différents types d'infraction. Les référents-sûreté de la
gendarmerie nationale et de la police nationale sont en mesure de conseiller les maîtres
d'ouvrage et les opérateurs qui en font la demande. Cette capacité d'ingénierie nécessite un
renforcement.
•

Action 2.3 - Sanctuariser les établissement scolaires

La tranquillité et la sécurité des établissements scolaires constituent une priorité de l'État. Tous
les établissements de la Martinique ont fait l'objet d'un diagnostic de sécurité dont les
prescriptions doivent être mises en oeuvre, en particulier en matière de vidéoprotection.
La convention tripartite préfet/recteur/procureur, signée lors de la rentrée 2011, a défini les
modalités de signalement et de partage de l'information en matière scolaire et garantit
désormais la fluidité et la rapidité de la réponse en cas d'incident au sein ou aux abords d'un
établissement scolaire. Dans ce cadre, la coordination de l'action de l'équipe mobile de sécurité
de l'académie et des services de sécurité constitue un axe d'effort. La réalisation régulière
d'opérations de contrôle aux fins de recherche d'armes ou de produits stupéfiants contribue
également à la sanctuarisation des établissements scolaires.

Coordonner les acteurs de la prévention
L'efficacité de la politique publique de prévention de la délinquance nécessite à la fois une
adaptation de ses actions aux réalités locales et la coordination d'acteurs multiples.
Au niveau communal, le maire est au coeur du dispositif et dispose du conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance pour animer la politique de prévention.
Au-delà de l'action des pouvoirs publics, la sensibilisation de la population doit permettre, au
niveau du quartier, qui constitue une réalité sociologique forte en Martinique, de créer une
vigilance citoyenne particulièrement dissuasive, notamment en matière de cambriolage.
L'approche globale nécessaire impose de fédérer les acteurs dans un réseau afin de partager les
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bonnes pratiques et d'identifier les complémentarités.
•

Action 3.1 - Dynamiser les CLSPD

Le CLSPD, créé à l'initiative du maire, est le pivot de la coordination entre les acteurs locaux. Il
représente un lieu privilégié d'échanges, de concertation et de coopération entre les partenaires
de la sécurité et de la prévention de proximité. Son installation est obligatoire pour les
communes de plus de 10 000 habitants. En Martinique, treize communes ont mis en place des
CLSPD qui fonctionnent de manière inégale.
Afin de rendre à cette instance, son caractère opérationnel, il est nécessaire de :
– définir une stratégie territoriale
– de créer des groupes restreints sur des objectifs identifiés comme prioritaires
– de favoriser au sein de ces groupes l'échange d'informations afin de garantir un
traitement exhaustif et individualisé des situations de pré-délinquance
•

Action 3.2 - Expérimenter la participation citoyenne

La gendarmerie nationale, en accord avec les maires concernés, a identifié trois quartiers pour
expérimenter le dispositif "voisins vigilants" destiné à sensibiliser la population au risque de
cambriolage.
•

Action 3.3 - Créer un réseau des acteurs de la prévention

Les coordonnateurs des CLSPD ont exprimé le besoin de pouvoir régulièrement partager leurs
expériences et d'être informés de l'ensemble des dispositifs existants. Afin de prendre en
compte cette demande de structuration du réseau, il est envisagé :
– la réunion trois fois par an des coordonnateurs CLSPD en préfecture ;
– la réalisation d'un annuaire des acteurs de la prévention.

Mieux prendre en charge les victimes et lutter contre les
violences intrafamiliales
L'aide aux victimes constitue un champ d'action prioritaire qui a pour objectifs le soutien
matériel et psychologique et l'accompagnement des victimes dans leur démarche procédurale,
en défense et en indemnisation. Dans le champ des violences intrafamiliales, la prise en charge
rapide de la victime permet d'éviter la répétition des infractions.
•

Action 4.1 - Étendre le dispositif d'intervenant social

L'intervenante sociale en gendarmerie, qui assure l'interface entre la gendarmerie et les services
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sociaux, permet la résolution de situations familiales complexes. Ce dispositif efficace mérite
d'être élargi à la police nationale.
•

Action 4.2 - Renforcer le dispositif d'accueil des victimes

Le renforcement de l'offre d'accueil de proximité permet aux victimes de disposer, à chaud,
d'une écoute et d'un conseil juridique, à la suite de la procédure judiciaire.
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SUIVI DU PLAN
Moyens budgétaires mobilisés
Ministère

Services
territoriaux

de la justice et des SPIP
libertés
DPJJ

Programmes
financiers

Champs prioritaires
d'intervention

Modalités de
financement

Programme 107
Programme 182

Suivi des personnes
sous main de justice
et sous protection
judiciaire

TGI

Programme 101

Accès au droit et à la
justice (CDAD)

du travail, de
l'emploi et de la
santé

DIECCTE

Programme 102
FSE

Accès et retour à
l'emploi

ARS

Programme 204

Prévention, sécurité
sanitaire, offre de
soins

de l'écologie du
développement
durable, des
transports, du
logement

DEAL

Programme 117

Accès au logement

Premier ministre

Préfecture

Programme 129 Prévention des
programmation conduites addictives
MILDT

Appel à projet annuel

des solidarités et
de la cohésion
sociale

DJSCS

Programme 106

Action en faveur des
familles vulnérables

Articulation avec les
compétences des CAF et
Conseil général

des sports

DJSCS

Programme 219

Accès au sport

Programme 224

Accès à la culture

de la culture et de DAC
la communication
de la ville

Préfecture et Programme 147
DJSCS

De l'intérieur, de Préfecture et FIPD
l'outre-mer, des DJSCS
collectivités
territoriales et de
l'immigration

Enveloppes nationales et
départementales

Public prioritaire des Appel à projet annuel
quartiers de la
politique de la ville
Prévention de la
délinquance

Appel à projet annuel
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Indicateurs de suivi du plan
AXE 1 : Mieux prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs
action 1 : soutenir la parentalité
Nombre de CDDF installés
action 2 : suivi des jeunes décrocheurs
Nombre de décrocheurs identifiés
Nombre de décrocheurs orientés vers la mission locale
action 3 : lutter contre les addictions
Nombre d'actions d'information en établissements scolaire
action 4 : prévenir la récidive des jeunes
Nombre de conventions signées entre 2012 et 2014
Nombre de mesures de réparations ordonnées
action 5 : Lutter contre la banalisation du port d'arme
Nombre d'armes ou d'armes par destinations saisies
Nombre d'actions d'information réalisées

AXE 2 : Renforcer la sécurisation de l'espace public
action 1 : développer la vidéoprotection
Nombre de caméras installées sur la voie publique
action 2 : renforcer l'action des référents sûreté
Nombre d'expertises sûreté réalisées par la police et la gendarmerie
action 3 : sanctuariser les établissements scolaires
Nombre de diagnostics de sécurité appliqués
Nombre de contrôles réalisés dans ou aux abords des établissements scolaires
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Nombre de faits signalés (rectorat)
Nombre de violences scolaires (police et gendarmerie)

AXE 3 : Coordonner les acteurs de la prévention
action 1 : dynamiser les CLSPD
Nombre de stratégies territoriales approuvées
action 2 : expérimenter la participation citoyenne
Nombre de cambriolages dans les quartiers expérimentaux
action 3 : créer un réseau des acteurs de la prévention
Nombre de réunions du réseau des coordonnateurs de CLSPD

AXE 4 : Mieux prendre en charge les victimes et lutter contre les violences
intrafamiliales
action 1 : étendre le dispositif d'intervenant social
Nombre de personnes suivies par l'ISG
action 2 : renforcer le dispositif d'accueil des victimes
Nombre de victimes accueillies par un service d'aide aux victimes immédiatement après
le dépôt de plainte
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AXE 1 : MIEUX PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS

Action 1.1 : Soutien à la parentalité

Problématique

Objectif

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Partenaires

Les difficultés que peuvent rencontrer certains parents dans leur
rôle éducatif, mais aussi l'inquiétude liée aux transformations de
la famille et à leurs conséquences sur le comportement social des
jeunes, imposent un renforcement de l'offre de soutien à la
parentalité.
Renforcer le réseau d'écoute et d'aide et d'appui à la parentalité
(REAAP)
Susciter la création par les maires de conseils des droits et devoirs
des familles (CDDF)
Un seul CDDF installé à Ducos
Soutien à la création des CDDF
Améliorer la visibilité du REAAP vis-à-vis des partenaires de la
prévention et du grand public
Sous-préfet à la jeunesse et à la cohésion sociale
CAF
Communes
Conseil général
PJJ

Calendrier

2012 /2013

Indicateurs

Nombre de CDDF installés
Nombre de familles soutenues par les membres du REAAP
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AXE 1 : MIEUX PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS

Action 1.2 : Prendre en compte les décrocheurs scolaires

Problématique

Objectif

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Les jeunes décrocheurs sont en rupture scolaire et ne souhaitent
plus retourner dans le système de formation initiale, sans projet
particulier, et de plus en plus, désocialisés.
Réduire le délai de passage entre le collège ou lycée et la mission
locale et éviter l'absence de tout accompagnement des jeunes
conduisant à l'errance d'une part, voire, pour certains, vers la
délinquance
Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes décrocheurs sortis
du système scolaire, trois plates-formes de suivi et
d'accompagnement des jeunes ont été installées en Martinique et
sont portées respectivement par les trois missions locales
Sur la base d'une liste de décrocheurs scolaires en Martinique
transmise par le rectorat, les plates-formes ont pour mission de
prendre contact avec l'ensemble des jeunes identifiés et de leur
proposer un entretien en vue d'une préparation de parcours
d'insertion professionnelle.
Les services de police et de gendarmerie peuvent également
constituer des relais pour l'identification des décrocheurs
présents sur la voie publique.
Missions locales

Partenaires

Rectorat - gendarmerie- police- PJJ

Calendrier

1er semestre 2012

Indicateurs

Nombre de décrocheurs identifiés
Nombre de décrocheurs pris en compte par les missions locales
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AXE 1 : MIEUX PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS

Action 1.3 : Prévention des addictions

Problématique

Les mineurs et les jeunes majeurs constituent un public vulnérable vis-àvis du risque d'addiction

Objectif

Fournir aux jeunes les informations nécessaires sur les risques de
l'ensemble des substances légales et illégales

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Partenaires

Calendrier

Indicateurs

Banalisation de la consommation de stupéfiants chez les jeunes scolarisés.
Phénomènes ponctuels d'alcoolisation observés à l'intérieur des
établissements
Systématiser les actions d'information en milieu scolaire par les
personnels spécialisés de la police et de la gendarmerie
Renforcer les actions au plus près des lieux de distraction nocturnes
Sensibiliser les enseignants
COMGEND
- DDSP
- Rectorat
- ARS
- CIFAD
- associations de prévention
- PJJ
2012
Nombre de classes ayant fait l'objet d'une action de sensibilisation par les
forces de sécurité
Nombre de cas d'alcoolémie observés en milieu scolaire
Nombre de dépistages stupéfiants positifs pour les conducteurs de 25 ans
ou moins
Nombre d'actions d'information au profit des enseignants
Nombre d'actions réalisées en sortie de discothèques
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AXE 1 : MIEUX PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS

Action 1.4 : Prévention de la récidive

Problématique

Objectif

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage
Partenaires

Calendrier

Indicateurs

Les mesures de réparation et de formation civique participent à la
prévention de la délinquance et de la récidive par une approche citoyenne
et réparatrice de l’acte commis.
De même, la peine de travail d'intérêt général constitue une alternative à
l'emprisonnement qui favorise l'insertion du condamné.
- Permettre l'appropriation de l’acte de délinquance par le mineur
- Garantir la visibilité pour la victime de la réponse judiciaire
- Améliorer la cohérence des décisions judiciaires prises à l’égard des
mineurs délinquants les plus exposés au risque de désocialisation
- Améliorer l’échange d’informations et l’articulation entre PJJ, parquet
et siège
Il existe une dizaine de conventions avec des collectivités locales pour
exercer ces mesures et quelques conventions avec des associations ou des
établissements publics
Signature d’une convention tripartite en octobre 2011 entre PJJ,
Procureur de la République et Présidente du Tribunal pour enfants
S'agissant des TIG, l'offre départementale reste réduite
-Développer le réseau
-Rendre opérationnelles toutes les conventions signées
- Augmenter l'offre d'accueil pour l'exécution des TIG
PJJ – Autorités Judiciaires
SPIP
Rectorat
Collectivités territoriales
Structures d'accueil pour les TIG
2012/2014
- Nombre de conventions signées pour les mesures de réparation
- Nombre de mesures de réparation ordonnées
- Nombre de places de TIG offertes
- Nombre de peines de TIG prononcées
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AXE 1 : MIEUX PREVENIR LA DELINQUANCE DES MINEURS ET JEUNES MAJEURS

Action N° 1.5 : Lutter contre la banalisation du port d'arme

Problématique

Objectif

La banalisation du port d'arme chez les jeunes entraîne l'ecalade
des violences et conduit à une aggravation des infractions : les
simple rixes deviennent des violences avec arme avec des
conséquences dramatiques pouvant aller jusqu'à l'homicide.
-Faire prendre conscience aux jeunes du danger du port d'arme
-Diminuer le nombre de ports d'armes

Etat des lieux

Les acteurs de la prévention et les services répressifs perçoivent
une banalisation du port d'armes blanches par les jeunes qu'ils
justifient par le sentiment de peur qu'ils ressentent à l'idée de se
promener sans défense.

Actions à mettre en place

-actions d' information en milieu scolaire pour faire prendre
conscience du risque d'aggravation des violences engendré par le
port d'une arme
- systématiser les opérations aux fins de recherche d'armes dans
et aux abords des établissements scolaires, aux abords des
établissements de nuit et lors des événements festifs.

Pilotage

Préfecture -DDSP-Comgend

Partenaires

Justice-Rectorat

Calendrier

Année 2012

Indicateurs

Nombre d'armes ou d'armes par destinations saisies
Nombre d'actions d'information réalisées

PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

22/30

AXE 2 : RENFORCER LA SÉCURISATION DE L'ESPACE PUBLIC

Action 2.1 : Développer la vidéoprotection

Problématique

Objectif

La vidéoprotection, techniquement aboutie, constitue un mode
efficient de sécurisation de l'espace public dense.

Renforcer le maillage territorial d'équipement en vidéoprotection

Etat des lieux

Seule la commune de Fort-de-France est actuellement équipée. Les
communes de Ducos, Lamentin, Schoelcher et Saint-Joseph ont des
projets en cours d'étude.

Actions à mettre en place

Accompagner les collectivités volontaires pour l'installation de
dispositifs de vidé+oprotection.

Pilotage

Cabinet du préfet

Partenaires

DDSP
COMGEND
Communes

Calendrier

Année 2012

Indicateurs

Nombre de caméras installées sur la voie publique par les communes
Nombre de dispositifs raccordés à la police ou la gendarmerie
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AXE 2 : RENFORCER LA SÉCURISATION DE L'ESPACE PUBLIC

Action 2.2 : Renforcer l'action du référent-sûreté

Problématique

Le développement de la prévention situationnelle suscite une forte
demande d'expertise par les opérateurs publics ou privés.
Les référents sûreté de la police et de la gendarmerie sont sollicités
pour produire à la demande de l'autorité préfectorale des travaux de
trois types : consultation de sûreté, diagnostic de sûreté, évaluation des
études de sûreté et de sécurité publique (ESSP)

Objectif

Répondre le plus rapidement possible à un nombre croissant de
demandes d'expertises de sûreté.

Etat des lieux

Les deux référents départementaux (police et gendarmerie) ne peuvent
répondre dans un délai rapide aux demandes d'expertise.

Actions à mettre en place

Disposer de référents "relais" au sein des trois compagnies de
gendarmerie départementale et des deux circonscriptions de sécurité
publique afin de réaliser les travaux d'expertise les plus simples
(consultation de sûreté). Une action de formation sera réalisée par les
référents départementaux

Pilotage

COMGEND

Calendrier

Début des formations en avril 2012.
Début des consultations par les référents "relais" : mai 2012

Indicateurs

Nombre de consultations et d'expertises sûreté réalisées
Nombre de référents relais formés
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AXE 2 : RENFORCER LA SÉCURISATION DE L'ESPACE PUBLIC
Action 2.3 : Sanctuariser les établissements scolaires

Problématique

Objectifs

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Partenaires

Calendrier

Indicateurs

Les établissements scolaires, lieu de transmission du savoir, doivent être
préservés des phénomènes de violence et de trafic
- Renforcer la prévention situationnelle des établissements
- Garantir l'absence de trafic de stupéfiants au sein et aux abords des
établissements scolaires
- Intervenir rapidement et massivement en cas d'actes de violence dans
un établissement
Après une année 2010, marquée par un fort développement des violences
scolaires, l'année 2011 a vu une diminution des faits signalés.
- Opération hebdomadaire de lutte contre le trafic de stupéfiants dans un
établissement de chaque zone (police et gendarmerie)
- Mise en application des prescriptions des diagnostics de sûreté
- Mise en oeuvre de la convention tripartite de signalement des violences
scolaires signée à la rentrée 2011
- Étendre le dispositif de sanctuarisation globale des établissements
scolaires (SAGES) mis en place par la gendarmerie.

Cabinet du préfet
DDSP/COMGEND
Rectorat
Associations de parents d'élèves
Collectivités territoriales
Année scolaire
Nombre d'opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants en milieu
scolaire
Nombre de diagnostics de sécurité mis en oeuvre
Nombre de caméras de videoprotection installées dans les établissements
Nombre de faits de violences scolaires (Rectorat - police -gendarmerie)
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AXE 3 : COORDONNER DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Action 3.1 : Dynamiser les CLSPD

Problématique

Objectif

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Partenaires

Le CLSPD est le pivot de la coordination entre les acteurs locaux.
Il représente un lieu privilégié d'échanges, de concertation et de
coopération entre les partenaires de la sécurité et de la
prévention de proximité.
Renforcer le caractère opérationnel de ces instances
13 communes sont dotées d'un CLSPD qui fonctionne de manière
inégale
Accompagner les communes qui souhaitent créer un CLSPD
Contribuer à la définition d'une stratégie territoriale
Participer aux groupes de suivi opérationnel

Sous-préfet d'arrondissement
DDSP
COMGEND
Parquet
PJJ
Rectorat
DJSCS
Communes

Calendrier

2012

Indicateurs

Nombre de CLSPD installés
Nombre de stratégies territoriales définies
Nombre de CLSPD dotés d'un groupe de suivi opérationnel
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AXE 3 : COORDONNER LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Action 3.2 : Développer la participation citoyenne

Problématique

Objectifs

Etat des lieux

Actions à mettre en place

Pilotage

Certains quartiers, lotissements ou zones pavillonnaires sont touchés
par des phénomènes de délinquance en forte hausse (cambriolages,
dégradations et incivilités diverses...) dont les causes sont aisément
identifiables (isolement, niveau de richesse élevé, prédominance de
personnes seules...). S'inspirant d'une pratique anglo-saxonne éprouvée
mise en œuvre avec succès dans plusieurs départements, la démarche
consistant à associer les habitants d'un ensemble résidentiel à la
protection de leur environnement par une « participation citoyenne »
permet de lutter efficacement contre ce phénomène
Rassurer la population ; améliorer la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation ; accroître l'efficacité de la
prévention de proximité
En Martinique en 2011, les cambriolages de résidences principales
enregistrent une hausse de 22 %. Par ailleurs, un certain nombre d'élus
font part de leur intérêt concernant la mise en oeuvre d'un dispositif de
type "participation citoyenne"
Mise en oeuvre du dispositf "participation citoyenne" dans un quartier
par compagnie de gendarmerie départementale.
Signature d'un protocole cosigné par le préfet, le procureur de la
République, le maire et le COMGEND, définissant les objectifs
poursuivis et fixant les modalités pratiques, ainsi que les procédures de
suivi, d'évaluation et de contrôle.
• CIE du MARIN : Quartier Régale à SAINT-ESPRIT
• CIE de FORT-DE-FRANCE : Quartier des Hauts de Mariba à
CASE PILOTE
• CIE de TRINITÉ : Quartier Beauséjour à TRINITÉ
Sous-préfet d'arrondissement

Partenaires

Parquet
COMGEND

Calendrier

2012

Indicateurs

Nombre de cambriolages dans les périmètres concernés
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AXE 3 : COORDONNER LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Action 3.3 : Créer un réseau des acteurs de la prévention

Problématique
Objectifs

Les actions de prévention sont essentiellement pluri-disciplinaires et
imposent la coordination des acteurs associatifs et publics
Fédérer l'ensemble des acteurs autour de priorités partagées
Faciliter la connaissance mutuelle des acteurs afin de leur permettre
d'agir en complémentarité

Etat des lieux

Actuellement la politique de prévention est caractérisée par une forte
fragmentation des actions

Actions à mettre en place

Réunir plusieurs fois par an les coordonateurs locaux des CLSPD afin de
formaliser le réseau.
Rédiger un annuaire des acteurs de la prévention

Pilotage

Cabinet du préfet

Partenaires

Coordonnateurs locaux des CLSPD

Calendrier

2012

Indicateurs

/
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AXE 4 : PROTEGER LES VICTIMES ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

Action 4.1 : Intervenant social (ISG)

Problématique

Objectif

Etat des lieux

Actions à mettre en place
Pilotage
Partenaires

Calendrier
Indicateurs

L'ISG est en contact avec des victimes lors d'un différend violent au
sein du couple nécessitant l'envoi au domicile et en urgence d'une
patrouille pour éviter que la situation ne dégénère. Elle a avant tout
pour mission de servir d'interface entre les victimes et les différentes
assistantes sociales en place au niveau des communes ou à l'échelon du
département. L'ISG est l'interface reconnue et incontournable des
autres partenaires intervenant dans la sphère familiale, qui sont
ignorants d'une partie non négligeable des situations qu'ils ont
normalement à connaître.
Les services de sécurité intérieure, au travers de leurs interventions sur
le terrain sont amenés à rencontrer des situations qui mêlent les aspects
pénaux et sociaux
Renforcer le dispositif d'intervenant social en l'étendant à la zone
police
La violence non crapuleuse, essentiellement intra-familiale, est deux
fois supérieure à la moyenne nationale.
L'expérimentation du dispositif par la gendarmerie depuis 2009 a
clairement démontré la valeur ajoutée de l'ISG en matière de réduction
de la réitération des actes de violence intra-familiaux
Recrutement des ISG
Co-financement de l'action avec le conseil général
Cabinet du préfet
Conseil général
COMGEND
DDSP
2012
Nombre de personnes suivies par les ISG
dont Nombre de personnes dont la situation est non connue des
services sociaux.
Nombre de violences non crapuleuses
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AXE 4 : PROTEGER LES VICTIMES ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

Action 4.2 : Améliorer l'accueil des victimes

Problématique

Les victimes d'infraction ont besoin non seulement d'un soutien
psychologique mais aussi d'informations sur le fonctionnement
judiciaire en général, sur les procédures en cours et sur les
modalités pratiques de recouvrement des dommages et intérêts à
la suite des jugements rendus.

Objectif

Améliorer la prise en charge des victimes dès le dépôt de plainte

Etat des lieux

Délai d'attente pour le dépôt de plainte très variable
Absence de permanence d'accueil des victimes au commissariat
central de Fort-de-France

Actions à mettre en place

Améliorer la qualité de l'accueil des victimes
Installer une permanence associative d'aide aux victimes au
commissariat de Fort-de-France

Pilotage

DDSP

Partenaires

Justice
ADAVIM

Calendrier

2012

Indicateurs

Nombre de plaignants qui ont consulté la permanence d'accueil
des victimes
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