
UN TERRITOIRE PLUS SÛR, POUR TOUS

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

CISPD



PROGRAMME D’ACTIONS
Conformément à la stratégie nationale, il s’articule 
autour de trois priorités : 

1 UN PROGRAMME D’ACTIONS À L’INTENTION DES 
JEUNES EXPOSÉS À LA DÉLINQUANCE

• Promouvoir une approche ciblée en direction 
des jeunes exposés à la délinquance.

• Poursuivre le travail engagé sur les dispositifs de 
remobilisation.

• Développer les mesures de prévention de la 
récidive.

2 UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, DES VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES ET L’AIDE AUX VICTIMES

• Améliorer l’accueil et la protection des 
femmes.

• Développer les mesures de prise en charge des 
auteurs de violence sur les femmes.

3 UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR AMÉLIORER LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

• Améliorer la tranquilité publique et renforcer la 
présence humaine dans l’espace public.

• Mobiliser les acteurs locaux et les habitants en 
matière de tranquilité publique.

Il a été décidé en 2018 d’ajouter un QUATRIÈME AXE 
DE TRAVAIL : à savoir un programme d’actions pour 
améliorer la SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

• Développer des actions de prévention destinées 
aussi bien aux scolaires qu’aux adultes.

PARCOURS CITOYEN
VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LE CISPD 
DES VALS DU DAUPHINÉ 
exerce son action de prévention sur les 36 
communes du territoire.

Il est présidé par Mme Magali GUILLOT, 
Présidente de la Communauté de communes.

Elle a délégué cette fonction à un de ses vice-
présidents M. Michel SERRANO.

Ils travaillent en collaboration étroite avec le 
Directeur Général Adjoint « Vie
Locale », le responsable du service Jeunesse et 
Prévention, ainsi que le coordinateur du CISPD, 
M. Daniel GIORDANI, dont le rôle est : 

D’animerD’animer les commissions du CISPD, les 
conseillerconseiller sur les orientations à prendre en 
matière de prévention de la délinquance et de 
lutte contre la récidive.

De mettre en place des actions de préventionactions de prévention 
définies par les commissions et validées par le 
comité de pilotage du CISPD.

Rechercher des partenairespartenaires et contrôlercontrôler le 
bon déroulement des actions.

Communiquer Communiquer sur les actions mises en place 
par l’intermédiaire du service communication 
de la communauté de communes.

Etablir les dossiers de demande de demande de 
subventionssubventions au profit du CISPD et en faire les 
bilansbilans.

Organiser et animer la réunion plénière réunion plénière 
annuelleannuelle du CISPD.



RETROUVEZ LES ACTIONS DU CISPD SUR : 
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/securite-et-prevention-cispd/

Elles définissent chacune dans leur 
domaine, les axes de prévention et cela 
en fonction des besoins mis en évidence 
par le plan de prévention.

Elles participent à l’élaboration des 
projets d’actions en constituant si 
nécessaire des groupes de travail.

Elles restent réactives face à un 
évènement ou un fait particulier qui 
nécessite en cours d’année la mise 
en place d’une nouvelle action de 
prévention.

Elles rendent compte, par l’intermédiaire 
du coordonnateur, de leur activité lors 
des sessions plénières du CISPD.

LES ACTIONS DES COMMISSIONS
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LES COMMISSIONS DU CISPD
Au nombre de quatre, elles ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement du CISPD :

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

A.P.E.R, permis piéton, 
prévention routière 

auprès des collégiens, 
lycéens et des seniors...

TRANQUILITÉ 
PUBLIQUE

Information du public, 
mise en place de TIG, 

rencontres avec les forces 
de l’ordre...

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

Campagnes d’information, 
expositions, affichage, 
stages, interventions 

dans les écoles...

DÉLINQUANCE 
DES JEUNES

Prévention, rallyes, 
parcours citoyen, 

interventions en milieu 
scolaire...
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LES COMMISSIONS SONT DONC LE LIEU PRINCIPAL D’ÉVALUATION ET D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU CISPD 
POUR LE TERRITOIRE DES VDD.


