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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                     à La Tour du Pin le 22.11.2021. 
Communauté de communes des Vals du Dauphiné 
CS - 90077 
38353 - LA TOUR DU PIN Cedex - 
Tél. : 06.60.76.30.62. 
Courriel : cispd@valsdudauphine.fr 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CISPD 
 

Le CISPD des Vals du Dauphiné, s’est réuni en session plénière le 22 novembre 2021 
en présence de : 

- Mme Caroline GADOU Sous-Préfète de l’arrondissement de La TOUR DU PIN. 

- M. Raphaël PRESSIAT chargé de mission, représentant Mme Dietlind, BAUDOIN, Procureure 
de la République près le TJ de BOURGOIN-JALLIEU ; laquelle étant empêchée et excusée 
ce jour-là. 

- Mme Magali, GUILLOT, Présidente de la communauté des communes des Vals du 
Dauphiné. 

- M. Michel SERRANO, Vice-président en charge de la Petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse et prévention.                                       

- M. Frédéric BAL, Chef d’escadron commandant la compagnie de Gendarmerie de La Tour 
du Pin. 

 
L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ETAIT LE SUIVANT : 

➢ Rappel du rôle du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la 

Délinquance et des commissions.  

➢ Rappel des axes stratégiques. 

➢ Présentation par commission des actions menées en 2021et des projets pour 2022. 

➢ Questions diverses. 
 

Le CISPD des Vals du Dauphiné exerce son action de prévention sur les 36 communes du 

territoire. Son programme d’actions, conformément à la stratégie nationale s’articule autour 

de trois priorités :  

 

Priorité 1 : Un programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

Priorité 2 : Un programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites 

aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes 

Priorité 3 : Un programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.  

 

Un quatrième axe de travail a été ajouté : à savoir un programme d’actions pour 

améliorer la sécurité routière. 

  

NOUVELLE ORGANISATION DU C.I.S.P.D DEPUIS 2020 : 

 

Afin de valider le lien partenarial existant entre le CISPD et le service jeunesse, un nouvel 

organigramme est proposé en janvier 2020. Le service Jeunesse et Prévention Citoyenne voit 
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le jour. Le CISPD par le biais de son coordonnateur poursuit ses actions et les animateurs du 

service jeunesse sont étroitement associés pour la conduite de nouvelles interventions au sein 

des établissements scolaires ainsi qu’à l’élaboration d’outils pédagogiques. 

Un des animateurs M. PAWLAK est identifié pour intervenir sur le volet de la prévention 

citoyenne. 

 
RAPPEL DU ROLE DES COMMISSIONS : 
 

❑ ACTIONS A L’INTENTION DES JEUNES EXPOSES A LA DELINQUANCE 

(la commission comprend 44 membres) 

  

Actions réalisées en 2021 et à renouveler en 2022 : 

 

➢ Les dangers d’internet : 

o Génération Numérique :  10 interventions soit 30 classes des collèges, 

o Permis internet : 19 interventions auprès de classes de C.M,2 

➢ Usage des réseaux sociaux et cyber harcèlement :  

o 16 journées en collèges et lycées, 

o 2 réunions publiques en soirées, 

➢ Organisation d’un rallye (écocitoyenneté) au printemps 2022. 

➢ Prévention des incivilités dans les transports scolaires : 1 collège en 2021  

(A noter que cette action est relancée avec le service des transports scolaires de la Région 

pour 2022) 

➢ Prévention de la violence dans le sport (challenge fair-play) programmée en juin 2022. 

➢ Action de sensibilisation sur les dangers des stupéfiants avec le CSAPA-SITONI.  

➢ Action du Dyna’Mots Bus à La Tour du Pin le lundi et à Pont de Beauvoisin le jeudi. 

Permanence assurée par l’association Le Prado.   

➢ Prévention de la radicalisation, (Conférence à la demande). Avec comme intervenant M. 

BENCHELLALI. 

➢ Réalisation et distribution d’affiches de prévention. 

➢ Stage de prévention aux dangers des stupéfiants pour majeurs et mineurs (5/5 en 2021). 

➢ Stage de citoyenneté pour mineurs délinquants (4/4 en 2021). 

➢ Dans le cadre d’une convention avec la PJJ-STEMO de Villefontaine des jeunes astreints à 

des mesures de réparations sont accompagnés avec leur éducateur par l’animateur de 

prévention du CISPD pour accomplir un travail sur une commune volontaire. 

➢ Ce même animateur de prévention prend en charge dans le cadre d’une convention déjà 

signée avec 2 collèges les alternatives à l’exclusion scolaire d’élèves.  

 

➢ Le parcours citoyen du CISPD : 

o Le parcours citoyen composé de 13 étapes ou visites, est accompagné par le service 

jeunesse ainsi qu’une animatrice de prévention de la commune de La Tour du Pin. 

 

o Pour sa 2ème édition en 2021 ce sont 20 jeunes de 14 à 17 ans qui l’ont effectué en 

totalité.  
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o Le voyage final a eu lieu les 3 et 4 novembre 2021. Ne pouvant visiter cette année 

l’Assemblée nationale en raison des mesures sanitaires, c’est par la visite de Paris et 

de ses monuments et surtout celle du musée du Louvre que s’est terminée cette action. 

 

❑ ACTIONS POUR AMELIORER LA PREVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES, DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET L’AIDE AUX VICTIMES. 

(La commission comprend 40 membres) 
  

Statistiques des plaintes reçues pour des violences entre conjoints : 

 

o En 2019 la compagnie de Gendarmerie de La Tour du Pin avait enregistré un total de 

147 plaintes pour des violences intrafamiliales,  

o En 2020 il y a eu 149 plaintes  

o En 2021 pour les 7 premiers mois de 2021 se sont 92 plaintes qui ont été enregistrées 

o Détail de la localisation des faits pour 2020 et 2021 : (Voir cartes en annexe 1). 

 

Actions réalisées en 2021 et à renouveler en 2022 : 

 

➢ L’exposition de l’association Libre Vue « Blessures de Femmes » sera présentée à 

l’occasion de la journée Internationale de la femme (08/03/2022). Le lycée horticole et 

animalier de La Tour du Pin a été sollicité par le Centre de Planification et d’Education 

Familiale de La Tour du Pin pour la recevoir et effectuer un travail de réflexion avec les 

élèves. 

➢ La mise en ligne sur le site Internet des VDD par le service communications de vidéos de 

sensibilisation proposées par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des 

femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des humains).  

➢ Intervention du « collectif de l’âtre » sur le thème des violences à l’égard des enfants. Une 

représentation théâtrale intitulée L’enfance de plomb sera proposée aux collèges ou lycées 

le souhaitant. 

➢ Action de sensibilisation aux jeux dangereux et harcèlement (établissements scolaires et 

conférences pour les parents) par l’Association A.P.E.A.S. (Accompagner – Prévenir – 

Éduquer – Agir – Sauver), 

➢ En 2021 : 14 journées soit 42 interventions, avec une soirée destinée aux parents le 

06.12.2021à St Didier de La Tour. 

➢ En 2022 : 10 journées déjà de prévues soit 30 interventions dont une soirée destinée aux 

parents (le 27.01.22 à Le passage) 

➢ Réalisation de documents d’information. (Un triptyque sur les dangers du protoxyde 

d’azote a été réalisé en collaboration avec l’APEAS et le service de communications des 

VDD. Ce document a été diffusé dans toutes les mairies et les établissements scolaires du 

territoire. 

➢ Les stages sur les violences familiales et la responsabilité parentale pour les auteurs de 

violences sur conjoints ou enfants. (5/5). 

➢ Interventions auprès des collèges, MFR et lycées par l’association d’aide aux victimes ISIS 

ou le C.P.E.F de La Tour du Pin sur le thème des violences ou du sexisme. 
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➢ L’accueil des victimes en Gendarmerie : 

o Une convention a été établie avec le CCAS de La Tour du Pin pour assurer cette 

prestation de service sur un temps de 8 heures hebdomadaires par une des 

conseillères conjugales du CPEF de La Tour du Pin. L’objectif étant d’améliorer sur le 

territoire des VDD la lutte contre ces violences. 

o Depuis le 08 novembre Mme Nathalie, GALLIEN, occupe cette fonction d’I.S.G 

(intervenante sociale en Gendarmerie) auprès de la compagnie de Gendarmerie de La 

Tour du Pin. 

o Elle effectue des permanences de 8 heures par semaine, soit 4 heures le lundi matin à 

la Brigade de PONT DE BEAUVOISIN et 4 heures le mercredi après-midi à la brigade de 

LA TOUR DU PIN.  

o Pour les faits commis hors du ressort de ces deux brigades, les victimes sont orientées 

par les brigades compétentes vers un des deux points de permanence. 

 

➢ Projet de création d’un logement d’urgence, pour héberger les victimes de violences 

conjugales résidant sur le territoire des VDD : 

o Ce projet est toujours en cours. 

o Actuellement le service de l’Habitat des VDD étudie cette possibilité.  

 

❑ ACTIONS POUR AMELIORER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE : 

(La commission comprend 39 membres) 

 
Actions réalisées en 2021 et à renouveler en 2022 : 

 

➢ Information des seniors sur la sécurité à domicile (cambriolages, abus de faiblesse etc…). 

Action menée en collaboration avec la Gendarmerie. 

o 1 réunion d’information a été organisée en octobre 2021 à La Tour du Pin à l’occasion 

de la semaine bleue,  

➢ Une nouvelle session du parcours citoyen débutera en janvier 2022. L’appel à candidature 

auprès des jeunes (garçons et filles) âgés de 15 à 17 ans sera fait avant la fin décembre 

2021. 

➢ Les stages de citoyenneté lorsqu’ils s’adressent à des majeurs ou mineurs ayant commis 

des actes d’incivilités (Majeurs 3/3 – Mineurs 4/4). 

➢ Améliorer la mise en place des Travaux d’Intérêts Généraux pour majeurs sur les 

communes volontaires des VDD. 

En ce qui concerne les postes T.I.G sur la communauté de communes il y a actuellement : 

o 2 postes à la communauté de communes des Vals du Dauphiné, 

o 12 communes sont déjà habilitées à recevoir des « tigistes »  

o 2 postes à l’hôpital de la Tour du Pin, 

o 1 poste à la Croix rouge de la Tour du Pin, 

Le partenariat est bien actif sur le secteur proche de la Tour du Pin, avec l’hôpital, la 

Communauté de communes et la mairie de St Didier de La Tour.  
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En revanche, le secteur proche des Abrets en Dauphiné et de Pont de Beauvoisin à ce jour est 

peu représenté.  

Le CISPD va donc relancer la recherche de poste à proposer. A cet effet, une réunion 

d’information au profit des élus des 36 communes du territoire des V.D.D avec la référente 

territoriale de l’ATIGIP – (Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle) 

est envisagée lors de la conférence des Maires de janvier 2022.   

D’autre part, un guide pratique à l’usage des structures d’accueil sera transmis par le CISPD 

à toutes les mairies. Un exemplaire sera mis en ligne sur le site internet des V.D.D. dans la 

rubrique « Prévention de la délinquance » avec un lien permettant de visualiser une vidéo 

explicative. 

 

En 2021 ont été réalisées : 

o Une affiche sur le respect et l’usage des containers poubelles. 

o Une affiche sur l’abandon des masques sur la voie publique. 

 

Pour 2022, il est prévu : 

o Un triptyque sur la protection des Espaces Naturels Sensibles. Il est en cours de 

réalisation avec la collaboration des pensionnaires de l’AFIPH (centre de St Victor de 

Cessieu). Le thème étant le respect des zones humides. 

o Toujours sur la thématique du respect de l’environnement une affiche est en cours de 

création par les élèves d’une classe du lycée Pravaz à Pont de Beauvoisin avec leur 

professeur d’arts plastiques. 
  
➢ Poursuite du développement de la vidéo protection sur les communes des VDD : 

On compte actuellement sur le territoire : 

o 143 caméras de vidéo protection installées. (sur 6 communes) 

o 133 caméras de vidéo protection en projet d’installation. (sur 9 communes) 

 

➢ Evaluation des dispositifs Voisins vigilants ou participation citoyenne :   

o 3 dispositifs voisins vigilants mis en place par les mairies. 

o 4 dispositifs voisins vigilants mis en place par des particuliers. 

o 2 dispositifs de participation citoyenne ont été signalés par les mairies concernées 

comme mis en place avec la Gendarmerie. 
 

- Le rappel à l’Ordre par le Maire :  

o Une procédure spécifique existe pour la mise en place de cette mesure en liaison 

directe avec le Parquet de Bourgoin-Jallieu. Un guide pratique a été diffusé aux mairies 

et peut être téléchargé sur le site internet des VDD. 

o Une fiche guide sur la procédure à suivre pour l’enlèvement de véhicules abandonnés 

sur la voie publique a été également réalisée. Elle va être diffusée aux mairies et pourra 

être téléchargée sur le site internet des VDD. 
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❑ ACTIONS POUR AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE. 

(La commission comprend 31 membres) 
  
Actions réalisées en 2021 et à renouveler en 2022 : 

o Le permis piéton :  22 journées d’intervention sur des classes de CE.2. 

o L’APER en 2022, action destinée aux classes de CM2 du secteur public et privé des 36 

communes des VDD. Deux sessions sont prévues :  

- Du 1er avril au 15 avril 2022 sur la piste de St André le Gaz (école Vercors), 

- Du 9 mai au 24 mai 2022 sur la piste de La Tour du Pin (école Thévenon), 

o Le crash-test - accident VL-Scooter, pour les lycées – MFR et classes de 3ème des collèges 

sera organisé le 13 Mai 2022. 

o Le simulateur de retournement avec la Ligue de la violence routière du Jura. Il est prévu 

une semaine d’action au profit des lycées – MFR dont une journée pour le public durant 

le premier semestre 2022. 

❑ Intervention de la prévention routière de l’Isère : en 2021 

o 6 interventions dans les collèges. 

o Une intervention dans un lycée. 

Sont envisagées pour 2022 : 

o Action de prévention liée aux dangers de l’alcool et la vitesse au profit des lycées. 

o Action de prévention liée aux dangers l’alcool et la conduite des 2 roues au profit des 

lycées, collèges et MFR. 

o La mise en œuvre de lunettes à réalité virtuelle pour des stands lors de manifestations 

publiques et pour les lycées et MFR.  

o Action de sensibilisation des seniors aux règles du code de la route.  
 

➢ Mise en place des stages de sécurité routière. (2/2). 
 

➢ Etat de l’accidentologie de 2019 à 2021 sur les VDD : 

o Pour l’année 2019 il avait été recensé : 

- 24 accidents de la circulation routière, ayant occasionné : 2 morts et 40 blessés. 

o En 2020 il a été recensé : 

- 27 accidents de la circulation routière, ayant occasionné : 3 morts et 40 blessés. 

o Pour les 7 premiers mois de 2021 il a été recensé : 

- 19 accidents de la circulation routière, ayant occasionné : 4 mort et 16 blessés. 
 

 Détail de la localisation des faits pour 2020 et 2021 : (Voir cartes Annexe 2). 
 

➢ Développer les actions d’information envers un public d’adultes : 

o Mettre en place un partenariat avec des entreprises du territoire pour sensibiliser 

leurs employés. 

o Mettre en place une action de sensibilisation aux règles de conduite au profit des 

personnels communaux et ceux de la Communauté des communes. 
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➢ Poursuivre à la demande des communes l’activité de contrôle avec le radar 

pédagogique du CISPD.  

o Ces contrôles sont principalement destinés à renseigner les communes sur les 

vitesses dans un lieu ou sur un axe donné. 
 

❑ REPONSES AUX QUESTIONS POSEES : 

 

➢ Sur les VIF, le Chef d’Escadron BAL, rappelle les statistiques qui progressent avec une 

hausse des plaintes des victimes de violence intrafamiliale. 
 

➢ En ce qui concerne le dispositif participation citoyenne, développé par la Gendarmerie, 

il est conseillé aux élus de s’adresser directement à la Brigade de Gendarmerie dont ils 

dépendent. 
 

➢ Faisant suite au constat de certains élus sur le fait que de plus en plus de séniors sont 

visés par du démarchage téléphonique ; le commandant BAL rappelle l’existence du 

dispositif « tranquillité séniors » qui permet aux intéressés de se signaler auprès de leur 

brigade de Gendarmerie et d’avoir ainsi un contact régulier des militaires de cette 

unité. 
 

➢ M. PRESSIAT, représentant le Parquet de Bourgoin-Jallieu, fait part du projet de mettre 

en œuvre de la prévention contre le harcèlement à destination des établissements 

d’éducation avec des interventions ciblées d’un ou d’une déléguée du Procureur. 

➢ En conclusion, Mme la Sous-préfète rappelle l’intérêt de la mise en place des 

commissions CISPD et de la participation à leurs réunions. Les commissions étant, le 

lieu principal d’élaboration de la politique de prévention pour le territoire des V.D.D. 

Elle encourage les élus et partenaires à se saisir de cette instance pour faire remonter 

les difficultés du territoire. 

❑ FIN DE LA SESSION PLENIERE : 

 

Un rappel est fait en ce qui concerne les prochaines dates de réunions des quatre 

commissions du CISPD. 

o Délinquance des jeunes le 08.02.2022. 

o Violences intra familiales le 10.02.2022. 

o Tranquillité publique le 25.02.2022. 

o Sécurité Routière le 01.03.2022. 
 
                                                      Le  coordonnateur 

Daniel GIORDANI.  
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

 

                                                                              

                                                                              


