Prévention-Sécurité
En 2017, la Direction Prévention-Sécurité a connu deux phases correspondant aux semestres.
La première phase, période de présence de Christelle Jousselin-Lainé, Directrice Prévention
Sécurité, la seconde phase a débuté au mois d’août et correspond à la prise en charge de ces
fonctions dans le cadre de l’intérim par Guillaume Veux, Responsable Prévention-SécuritéVidéoprotection.
Premier semestre
Pour la Prévention :
•

Maintien des dispositifs et actions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la délinquance (CISPD) de Sénart

Pour la Sécurité :
•

Coordination des acteurs « sécurité » intervenant sur le Marathon 2017 avec la
Direction Sport

•

Coordination des acteurs « sécurité » intervenant sur la Sénartaise 2017 avec la
Direction Sport

•

Gestion des implantations illicites des Gens du Voyage sur le territoire de Sénart

•

Gestion des questions de sécurité liées aux aires d’accueil de gens du voyage

•

Sécurisation de l’Aire de Grand Passage de Moissy – élaboration d’un diagnostic et
mise en place de plots anti-intrusion (coordination avec direction Habitat) et d’une
vidéoprotection du site

Pour la vidéoprotection :
•

Mise en place d’une étude sur la vidéoprotection afin de déterminer un intérêt
communautaire au niveau des 24 communes de l’agglomération Grand Paris Sud
« Étude SURETIS »

Second semestre

Construction du Budget 2018.
Proposition de restructuration des postes des assistantes de la Direction et nouvelle
répartition des missions (sous validation DGA)
Pour la Prévention :
•

Maintien des dispositifs et actions du CISPD de Sénart

•

Etat des lieux et diagnostic sur l’action « Commission d’Évaluation de Situations
Individuelles » (CESI) du CISPD de Sénart

•

Suivi des CISPD et Centres d’orientation Paralégale et Sociale pour Immigrants (COPSI)
des anciennes Communauté d’Agglomération ayant fusionné au sein de Grand Paris
Sud

•

Animation du Comité de Pilotage (COPIL) de la Maison de Justice et du Droit de
Sénart

•

Réalisation des bilans avec les associations bénéficiant de subventions de
l’Agglomération

•

Accompagnement du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF91) dans son déploiement sur la partie 77 de Grand Paris Sud

•

Élaboration des plans d’actions des différentes associations subventionnées

Pour la Sécurité :
•

Élaboration d’un protocole d’action et mise en place de l’action « Rodéos 2 roues »
sur le territoire de Sénart

•

Coordination des acteurs de sécurité Police Nationale, Polices Municipales, Centre de
Supervision Urbaine Intercommunal (CSUI), Transdev et Service de sécurité
SECURITAS du Centre commercial Carré Sénart pour l’inauguration de son extension
le 25 octobre 2017

•

Coordination des acteurs sécurité intervenant sur le Téléthon 2017 avec la Direction
Sport

•

Gestion des implantations illicites des Gens du Voyage sur le territoire de Sénart

•

Gestion d’implantation de camp de Roms sur le territoire de Sénart

•

Partage de compétences et harmonisation des procédures de gestion des
stationnements illicites des Gens du Voyages sur l’ensemble de Grand Paris Sud pour
les territoires en conformité au schéma départemental

•

Gestion des questions de sécurité liées aux aires d’accueil de gens du voyage (Lisses,
Moissy, Lieusaint, Combs et Savigny)

•

Élaboration d’un diagnostic sécurité et accompagnement du Théâtre de Sénart dans
la mise en place opérationnelle des préconisations VIGIPIRAT

•

Restructuration des instances type Observatoire de la Sécurité

Pour la vidéoprotection :
•

Mise en œuvre des travaux liés au passage en système ouvert du CSUI d’ÉvryCourcouronnes.

•

Mise en place d’un Comité d’Ethique pour le déploiement de caméras communales
sur le territoire de Sénart

•

Coordination des actions en assistance technique au Directeur Transport pour le
dossier Vidéoprotection Grigny-TICE (Transports Intercommunaux du CentreEssonne)

•

Accompagnement et réalisation de diagnostics sécurité des projets communaux de
déploiement de dispositifs de vidéoprotection

•

Mise en place du dispositif expérimental Caméras Nomades

•

Déploiement de nouveaux logiciels (type GENETEC et Main courante) communs aux
CSUI d’Evry-Couronnes et de Sénart

