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Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance

Séance plénière :

25 juin 2019
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Ordre du jour

État de la délinquance à Crolles en 2018

Bilan des actions de médiation et de prévention

Échange avec l’ensemble des partenaires

CLSPD

25 juin 2019
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Gendarmerie nationale :

CLSPD

25 juin 2019
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Police municipale

Présentation du service

Mission de sécurité générale

Proximité, liens avec les habitants et les commerçants

En complémentarité avec l’action de la gendarmerie

Interventions de police municipale en 2018

208 faits répertoriés en 2018 (170 en 2017)

# 1 : Atteintes aux biens privés / publics

# 2 : Situations conflictuelles

# 3 : Troubles à l’ordre public

# 4 : Atteintes aux personnes

# 5 : Accidents circulation routière

# 6 : Interventions diverses

CLSPD

25 juin 2019
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Police municipale 

CLSPD

25 juin 2019
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Aide Information aux Victimes (AIV)

Association AIDE INFORMATION AUX VICTIMES à 

Grenoble

Créée en 1983 : 35 ans d’existence

Association conventionnée avec la cour d’appel de 

Grenoble

Compétence sur le ressort du TGI de Grenoble pour les 

victimes d’infraction pénale

Siège social : 26 rue Colonel Dumont 38000 Grenoble

Activité 2018 : 

3451 victimes accompagnées

5330 entretiens juridiques et psychologiques conduits

Actions de prévention de la délinquance et d’éducation à la 

citoyenneté (PJJ, et DASEN)

Participation CLSPD et CISPD

Administration ad hoc

Formations/sensibilisations des professionnels : travailleurs 

sociaux, acteurs du droit, médecins…

CLSPD

25 juin 2019
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Aide Information aux Victimes (AIV)

Une équipe de 12 professionnels : 

juristes formés aux procédures judiciaires, procédure 

pénale et réparation/ indemnisation du préjudice corporel

psychologues victimologues et psycho-criminologues : 

formés à la prise en charge du psycho-traumatisme

Sur le Grésivaudan, avec soutien financier FIPD et CC 

Grésivaudan, et logistique GN :

Permanences juridiques : Cie Meylan

GENDARMERIE SAINT-ISMIER : depuis décembre 2017.

Fréquence : Tous les mardis de 14h à 17h

GENDARMERIE PONTCHARRA : septembre 2018.

Fréquence : Tous les lundis de 14h à 17h

NOTA : les victimes ressortissantes de Crolles sont au 

2ème rang des victimes fréquentant ces 2 permanences.

CLSPD
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Bailleurs sociaux :

- OPAC 38

- SDH

- ACTIS

- Pluralis

CLSPD

25 juin 2019
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SDH

Gestion Partagée de la Proximité, « GPP »

Ville  CNL  SDH

➢ Conduite de réunions partagées sur 

site 

- Diagnostics en marchant

- Rencontres mensuelles des acteurs 

de terrain  pour évoquer la vie en 

collectivité et partager les situations,

- Travaux de Réparations, 

- Saisie des syndics, 

➢ Comité de pilotage bi annuel en mairie

Un Réseau de 

Partenaires FORT 

Un travail partagé au 

service de la population,

Partenariat 



10

Tranquillité et Sécurité
TERITOIRE SUD ET EST Période : 2018

Date Commune / Groupe Adresse précise

Nature de l'incident, Préciser : 

Dégradation (incendie, bris de vitre…), 

Usage abusif des communs 

(rassemblement abusif, squat local...)

Localisation et/ou 

équipement

Actions engagées 

(Préciser : commande 

travaux, dépôt de 

plainte…)

Coût estimé des 

réparations 

05/07/2018
CROLLES                                  

Les Palisses
567/569 rue Edith Piaf Vandalisme sur portes halls Hall d'entrée Commande travaux 198 €

22/08/2018
CROLLES                                    

Alpha Majoris

535 rue François 

Mitterand
Tags sur portes ascenseurs Ascenseurs

Commande travaux, 

plainte déposée
780 €

27/08/2018
CROLLES      

Les Charmanches

118 rue des 

Charmanches
Tableau règlement intérieur vandalisé Hall d'entre Commande travaux 90 €

22/08/2018
CROLLES                                     

Alpha Majoris

535 rue François 

Mitterrand
Tags sur portes ascenseurs Ascenseurs

Commande travaux, 

plainte déposée
780 €

21/11/2018
CROLLES                                

Les Palisses
26 rue Edith Piaf Ferme porte montée escaliers HS Escaliers Commande travaux 153 €

TOTAL DE ENGAGEMENTS 2018 2001 EUROS
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Tranquillité et Sécurité

OBETS NB  SITES ACTION 

Médiation 

TV

8

Résidence des Palisses 

Troubles de voisinages  Agressions Physiques et 

Verbales

Processus interne de Médiation

Rencontre des parties impliquées sur site 

Médiation: Rencontre siège

Médiation en mairie

Médiation sociale

Pétition chauffage

2

Résidence des Charmanches

Troubles de voisinage et sinistres de DDE  

commerces

Lettre Pétition chauffage

Processus interne de Médiation

Action partenariale Ville Association CNL Bailleur

Rencontre des parties impliquées sur site 

Médiation: Rencontre siège

Livraison et Parfait 

Achèvement 3

Résidence Alpha Majoris

Travaux de parfait achèvement complémentaires

Problématique de vie en collectivité

Gestion sociale CESF

Processus interne de Médiation

Rencontre des parties impliquées sur site 

Médiation: Rencontre siège

Contentieux et  Impayé de 

loyer

18 Problématique d’ impayée Gestion sociale 

Médiation et  CESF
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Amélioration 

du Patrimoine

• Réhabilitation et Amélioration 

❑ Les Palisses

❑ Les Clapisses

• Développement de la collecte du tri 

Avec la Communauté de Commune du 

Grésivaudan 

❑ Expérimentation du tri en apport 

volontaire sur la commune de Crolles

Une mobilisation pour le 

bien être des Résidents
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Le Département 

CLSPD
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Le Département 
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Le Département 
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Le Département 

CLSPD

25 juin 2019



17

Le Département 

CLSPD

25 juin 2019



18

Le Département 
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Le Département 
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Le Département 
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Le Département 

CLSPD
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Médiation sociale de nuit

Présentation du bilan

Été 2018 

CLSPD

25 juin 2019
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Médiation sociale de nuit :

2012-2018 une expérience renouvelée et des 

savoirs faire au service de la commune

Poursuite de la médiation sociale de nuit sur son 

territoire, pendant la période d’été par l’association 

AGIL (7ème année d’intervention).

Le service a été assuré du 4 mai au 31 août 2018.

Le service a fonctionné sur des horaires de 17h à 

24h :

- les week-ends (vendredi et samedi) pendant la période 

scolaire, soit du 4/05 au 30/06

- tous les jours du mardi au samedi du 3/07 au 31/08

CLSPD

25 juin 2019
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Médiation sociale de nuit

Pour la période du 01/05 au 01/09, les médiateurs ont 

effectué 434 heures de travail sur le territoire de 

Crolles.

=> 86 situations relevées qui ont donné suite à des 

interventions directes et/ou relais avec les services.

CLSPD

25 juin 2019
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Médiation sociale de nuit :

58% des interventions relèvent de l’occupation et du bruit

14% de conflits de voisinage

13% de l’assistance, écoute et de la veille

8% de l’insécurité

5% de l’incivilité

et 2% de problèmes techniques

CLSPD

25 juin 2019
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Actions de prévention du 

service jeunesse

Accueil de mesures de justice : 

• 1 TIG 

• 2 mesures de réparation

Prise en charge par la commune de situations 

échangées avec les partenaires: 

• jeunes en situation d’exclusion scolaire 

• suivis individuels ou familiaux

Chantiers éducatifs : 

• 6 chantiers, 12 jeunes accueillis
CLSPD

25 juin 2019



27

Actions de prévention du 

service jeunesse

Soutien aux actions de prévention du collège

• Sensibilisation écrans, tablettes, smartphones en 

direction des adolescents et des parents sur la 

journée Parent’folies (octobre 2018)

• Financement d’une action de prévention sur les 

réseaux sociaux et les jeux vidéo / collège de 

Crolles - classe de 5ème

Actions éducatives globales

• 13 co-accompagnements avec le collège

• Sensibilisation lors d’une soirée Mix’n style :  

Intervention de l’association SOS homophobie

• Intervention avec l’infirmière sur la puberté auprès 

de 2 classes de CM2 

• Mise en place d’ateliers d’expression en direction 

de CM1- CM2  : échange sur les relations 

garçons/filles.

CLSPD

25 juin 2019
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Comité opérationnel

Composition du comité opérationnel :

Capitaine, commandant la communauté de brigades Meylan Saint-Ismier

Directeur général des services de la ville de Crolles

Directeur général adjoint des services de Crolles

Responsable de la police municipale de Crolles

Responsable du service social de Crolles

Coordonnateur du CLSPD

Réunions :

8 réunions dans l’année 2018

Sujets abordés:

Faits constatés par la Gendarmerie et la police municipale

Ambiance urbaine

Situations individuelles 

Actions de prévention

CLSPD

25 juin 2019
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Conseil Local de 

Sécurité et de 

Prévention de la 

Délinquance

Ville de Crolles

CLSPD

25 juin 2019 Merci pour votre attention


