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EditoEdito
Le quartier des Terres Neuves a fait 

l’objet d’importants investissements 
tant publics que privés dans le cadre 

d’une rénovation urbaine très ambitieuse 
lancée en 2004.
Bien que la délinquance soit contenue 
dans le quartier des Terres Neuves, la 
Ville de Bègles a souhaité faire un focus 
particulier sur ce quartier en raison des 
dégradations et des tensions qu’il a pu 
connaître au cours des dernières années.
Le sentiment d’insécurité au sein des 
Terres Neuves est perçu en augmentation. 
Les ordures ou objets abandonnés, les 
dégradations volontaires, les incendies de 
voiture, les ancrages de jeunes hommes 
en pieds d’immeubles ou encore le trafic 
de drogues représentent les principales 
problématiques soulevées par l’enquête 
sur le sentiment d’insécurité menée auprès 
de 101 acteurs de proximité travaillant à 
Bègles.
La sécurité est une prérogative régalienne 
qui relève de l’État mais la Ville prend 
pleinement sa part par la création d’un 
service Prévention Médiation Tranquillité 
composé de 11 agents et d’une mission 
de médiation sociale portée par le GIP 
Médiation (2 médiateurs).
Avec le concours du Forum Français pour 
la Sécurité Urbaine, un diagnostic local de 
sécurité du quartier des Terres Neuves a 
été réalisé. Une démarche de coproduction 
d’un plan d’actions a ensuite été mise en 
œuvre avec l’ensemble des partenaires 
de terrains associatifs et institutionnels 
(l’État, la Justice et la Police Nationale), 
les habitants du quartier, les acteurs 
économiques et bailleurs afin de mieux 
répondre à leurs attentes. Deux temps 

de coproduction avec les habitants et un 
séminaire partenarial ont été nécessaires 
pour formuler des pistes d’actions et 
réfléchir sur la place de chacun au sein de 
ce plan d’action. 
Le plan d’action des Terres Neuves est 
issu de ce travail. Il se décline en 5  axes 
stratégiques et 15 fiches actions. 
7  fiches actions seront mises en œuvre 
prioritairement, les 8 autres le seront avant 
la fin du mandat. Soutenir la cohésion 
sociale, améliorer la propreté, lutter contre 
le stationnement anarchique, prévenir 
et sanctionner les rodéos urbains, lutter 
contre le trafic de stupéfiant, prendre 
en charge les jeunes en rupture, lutter 
contre les violences intra-familiale et 
plus particulièrement celles faites aux 
femmes, seront les actions qui débuterons 
dans les 6 premier mois de l’année. 
Les pistes d’actions et d’orientations 
proposées reposent sur un équilibre entre 
prévention, sanction et cohésion sociale 
qui sont pour notre majorité les piliers de 
la tranquillité publique sur la commune. 
Notre stratégie repose sur ce travail 
collaboratif et des engagements forts 
de chacun pour un juste équilibre entre 
prévention et sanction. La synergie de 
l’ensemble des partenaires permettra 
d’amplifier les réponses éducatives, les 
actions de médiation et de prévention.
L’objectif est de garantir la tranquillité 
publique dans une ville apaisée où toutes 
et tous participent au vivre ensemble et à 
un projet commun : habitants, usagers du 
quartier, associatifs, acteurs économiques, 
jeunes et moins jeunes, nouveaux arrivants 
et locataires historiques… 

 Pascal Labadie Pascal Labadie
élu délégué à 
la Tranquillité 

publique

Clément Rossignol Puech  Clément Rossignol Puech  
maire de Bègles et vice-
président de Bordeaux 

Métropole
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LES PRINCIPES  
SUR LESQUELS  
S’APPUIE LE PLAN 
D’ACTIONS

Il convient que le plan d’actions de 
prévention et de sécurité du quartier 
des Terres Neuves puisse reposer sur des 
données probantes permettant d’analyser 
les besoins réels et les résultats des actions 
menées au sein du quartier. La réalisation 
de diagnostics précis et partagés est 
un prérequis à la mise en œuvre d’une 
politique de sécurité et de prévention 
efficace et adaptée. Si les données 
quantitatives (données statistiques des 
services, etc…) sont indispensables, les 
données qualitatives sont aussi à prendre 
en compte.

Il est également important que ce plan 
d’actions puisse être guidé par les principes 
de coproduction et de transversalité entre 
tous les acteurs concernés par la politique 
locale de sécurité et de prévention menée 
au sein du quartier des Terres Neuves et 
plus largement de la Ville de Bègles. Les 
partenaires étatiques (Préfecture, Police 
nationale, Justice, Education nationale…), 
l’ensemble des services impliqués dans 
la prévention de la délinquance (police 
municipale, services en charge de la 
jeunesse, de la culture ou des sports, etc…), 
la médiation ou encore les associations 
spécialisées doivent pouvoir collaborer dans 
le cadre d’un partenariat structuré par ce 
plan d’actions. 

Par ailleurs, l’implication des habitants est 
également une priorité pour la Ville de 
Bègles. Fins connaisseurs de leur territoire, 
premiers concernés par les décisions prises 
et porteurs de ressources, les habitants 
peuvent être des acteurs de la sécurité aux 
côtés des professionnels. 
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Bien que la délinquance soit contenue 
sur le secteur des Terres Neuves, la Ville de 
Bègles a souhaité faire un focus particulier 
sur ce quartier en raison des dégradations 
et des tensions qu’il a pu connaître au 
cours des derniers mois.

Excepté une hausse des coups et blessures 
et des vols d’accessoires sur véhicules, les 
chiffres de l’activité policière ont révélé 
que la délinquance demeure stable et 
peu élevée au sein des Terres Neuves. 
Par ailleurs, aucune particularité n’est à 
noter en comparaison des chiffres de la 
délinquance à l’échelle de la Ville de Bègles.

Le sentiment d’insécurité au sein des 
Terres Neuves se situe à un niveau moyen 
(inférieur à celui de la Ville de Bordeaux), 
mais ce dernier est perçu en augmentation. 
Les ordures ou objets abandonnés, les 

dégradations volontaires, les incendies 
de voiture, les rodéos sauvages ou encore 
le trafic de drogues représentent les 
principales problématiques soulevées par 
l’enquête sur le sentiment d’insécurité 
menée auprès de 101 acteurs de proximité 
travaillant à Bègles.

Aussi, à l’issue du croisement des données 
quantitatives et qualitatives, les principales 
problématiques du quartier sont :

•  La polarisation* ;

•  Les tensions d’usage au sein de l’espace 
public (ordures, rodéos, regroupements 
abusifs, stationnements anarchiques) ;

•  Le trafic de stupéfiants ;

•  Les violences intrafamiliales ;

•  La prostitution. 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC LOCAL 
DE SÉCURITÉ

* Fragmentation croissante de la société en collectifs antagonistes 
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La polarisation et le manque de cohésion sociale
Le diagnostic local de sécurité a révélé qu’il 
s’agit de la principale problématique au 
sein des Terres Neuves.
L’importante opération de renouvellement 
urbain menée au sein du quartier a certes 
permis la mise à disposition de nouveaux 
équipements, de commerces, d’écoles, 
du tramway etc… mais au détriment de 
l’esprit de quartier et du lien social entre les 
diverses populations. Les évolutions parfois 
trop rapides peinent à être intégrées par les 
habitants et usagers. Par ailleurs, certains 
équipements semblent peu adaptés à 
tous les publics et notamment aux jeunes 
des Terres Neuves.

Aussi, des fractures sont apparues entre :

•  Les habitants historiques et les nouveaux 
arrivants. Le diagnostic a révélé la 
confrontation de deux visions du même 
quartier. D’une part, le quartier Yves Farge 
porteur d’une vie populaire idéalisée 
et d’autre part, le quartier des Terres 
Neuves porteur d’une vie plus urbaine et 
anonyme ;

•  Les jeunes et les personnes plus âgées. 
Certains jeunes s’approprient l’espace 
public et les parties communes au 
détriment d’une population plus âgée. 
Certains habitants ont indiqué ne pas 
se sentir chez eux en raison de ces 
appropriations d’espaces communs ;

•  Les habitants et travailleurs ou étudiants 
pendulaires. La problématique de 
stationnements anarchiques met en 
exergue ces tensions ;

•  La population et les institutions. En effet, 
les habitants regrettent le manque de 
présence humaine au sein du quartier 
et l’enquête sur le sentiment d’insécurité 
démontre que les dispositifs existants 
sont peu visibles pour ces derniers.

Néanmoins, il y a une réelle volonté de 
la Ville et des partenaires de développer 
davantage la mixité sociale et la 
concertation avec les habitants.
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Les tensions d’usages sur l’espace commun
Étroitement liées à la problématique de polarisation, les tensions d’usages au sein des 
Terres Neuves sont également apparues comme une problématique importante du 
quartier.
Les problématiques de propreté, les stationnements anarchiques, les rodéos ou encore les 
regroupements abusifs au sein des espaces communs nuisent à un cadre de vie apaisé.

REGROUPEMENTS
Enfin, les regroupements au sein de l’es-
pace public et des parties communes 
nuisent au vivre ensemble. Ces rassemble-
ments de jeunes d’adolescents et d’adultes 
du genre masculin, peuvent être source 
de nuisances sonores, d’incivilités et gé-
nérer un sentiment d’insécurité. Ces oc-
cupations parfois abusives peuvent être en 
lien avec le trafic de stupéfiants. Elles in-
terrogent également la place des femmes 
au sein des espaces communs au sein des-
quels, les hommes sont majoritaires.

RODÉOS SAUVAGES
Sur l’été 2021, les rodéos sauvages ont 
fortement impacté les habitants tant en 
raison des nuisances sonores provoquées 
que par l’insécurité routière inhérente 
à cette pratique. L’enjeu est donc de 
renforcer la coercition et la prévention de 
cette conduite à risque.

STATIONNEMENTS ANARCHIQUES
Le quartier est aussi particulièrement tou-
ché par les stationnements anarchiques. 
En effet, le fort développement du quartier 
avec la venue des établissements d’ensei-
gnement (près de 750 étudiants) et des 
entreprises a fait exploser les besoins en 
stationnement face à une offre sous-di-
mensionnée. Cependant, il y a une réelle 
volonté de la Ville de réglementer le station-
nement avec un projet d’extension du dis-
positif zone bleue à compter de l’été 2022.

DÉPÔTS SAUVAGES
Le quartier des Terres Neuves est un 
secteur de la Ville qui génère d’importants 
dépôts sauvages. Ces dépôts viennent 
principalement des ménages. Les 
difficultés liées à la domanialité et le 
manque de sensibilisation sur cette 
question ne permettent pas de répondre à 
la problématique.
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Le trafic de stupéfiants et les risques liés aux drogues
Le trafic de drogue est une problématique ancienne qui existe depuis plusieurs années 
sur le quartier. Souvent, il engendre des occupations abusives au sein des espaces 
communs et des dégradations. De plus, ce trafic génère un fort sentiment d’insécurité 
chez les locataires. D’ailleurs, lors de rencontres avec les habitants, ces derniers ont précisé 
que ce trafic était l’une des principales sources de difficultés au sein des Terres Neuves.
Cependant, bien qu’il s’agisse de l’une des principales problématiques soulevées par 
l’enquête sur le sentiment d’insécurité, la police nationale indique que les quantités saisies 
sont très modestes.
Le diagnostic a soulevé le besoin de développer les actions de prévention dans l’entrée 
dans les trafics.

La prostitution
Il s’agit d’un phénomène ancien et connu 
au sein du quartier des Terres Neuves et 
à Bègles plus généralement. Les activités 
prostitutionnelles peuvent générer des 
tensions avec les riverains : visibilité des 
activités de prostitution, présence de déchets 
sur la voie publique, nuisances sonores, 
sentiment d’insécurité. Deux publics sont 
identifiés : sub-saharienne et Europe de l’Est.  
La cohabitation peut s’avérer fluctuante et 
peut engendrer des conflits s’agissant des 
prix et des lieux. L’accompagnement des 
personnes en situation de prostitution 
et l’apaisement des tensions entre les 
riverains et les travailleuses du sexe  
sont un des axes de travail du CLSPD, 
notamment via le partenariat entre la Ville et 
l’association la case.

Les violences intrafamiliales
Il est à noter l’inscription de la lutte contre 
les violences intra-familiales dans les 
orientations 2022 du CLSPD.
Dans le cadre du diagnostic local 
de sécurité mené sur le quartier, les 
professionnels n’ont pas fait ressortir cette 
problématique. Par contre, les chiffres de 
la police nationale démontrent qu’il s’agit 
d’une problématique importante à l’échelle 
de la Ville de Bègles. En effet, à l’échelle de 
la Ville, les violences conjugales ont plus 
que doublé entre 2020 et 2021.
A ce jour, il n’y a pas de diagnostic partagé 
sur cette question au sein du quartier des 
Terres Neuves. Le plan d’action permettra 
de mettre en œuvre ce diagnostic 
commun.
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Une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) se 
déploie à l’échelle du territoire communal. Pour l’élaboration du plan d’actions des Terres 
Neuves, bien qu’à l’échelle d’un seul quartier, il a été fait le choix de travailler sur les mêmes 
principes qu’une STSPD.
La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 constitue le cadre 
national de référence des plans d’action locaux dont le présent plan d’actions des Terres 
Neuves. Le plan départemental de prévention de la délinquance de Gironde 2022-2024 
est la déclinaison préfectorale de la stratégie nationale.

La STSPD nationale fixe 4 axes :
•  Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention

•  Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

•  Axe 3 : La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance

• Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance rénovée et efficace

Le plan départemental de prévention de la délinquance de gironde s’est doté 
de 6 priorités départementales :
•  Priorité 1 : Prévenir et lutter contre la délinquance des jeunes et particulièrement celles 

des Mineurs Non-Accompagnés délinquants ;

•  Priorité 2 : Prévenir et lutter contre les violences intra-familiales et les violences sexistes 
et sexuelles ;

•  Priorité 3 : Prévenir et lutter contre la consommation et le trafic de produits stupéfiants ;

•  Priorité 4 : Renforcer la sécurité dans les transports pour mieux protéger personnels et 
usagers ;

•  Priorité 5 : Associer la population à la production de la tranquillité publique afin 
d’améliorer les rapports population-forces de sécurité intérieure ;

•  Priorité 6 : Réduire le nombre de cambriolages.

RAPPEL SUR LA STRATÉGIE NATIONALE 
ET LE PLAN DÉPARTEMENTAL
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LES FICHES 
ACTIONS 
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Les axes de travail prioritaires 
Axe 1 : Favoriser la cohésion sociale et 
prévenir la polarisation

Axe 2 : Préserver la tranquillité publique 
pour un cadre de vie apaisée

Axe 3 : Lutter contre le trafic de stupéfiants 
et les risques liés aux drogues

Axe 4 : Agir pour les jeunes en rupture 

Axe 5 : Aller vers les personnes les plus 
vulnérables pour mieux les protéger

Les principes transversaux 
Ces deux enjeux irriguent l’ensemble 
du plan d’actions. Il s’agit de les prendre 
en compte pour l’analyse de chaque 
problématique et pour la mise en œuvre 
des réponses. 

Principe 1 : Rendre visible les dispositifs 
existants pour l’ensemble des habitants du 
quartier des Terres Neuves

Principe 2 : Associer les habitants à la 
politique locale de sécurité et de prévention 
de la délinquance ©
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Axe I :
FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE
ET PRÉVENIR LA POLARISATION  
La préservation de la cohésion sociale et la lutte contre la polarisation 
est une priorité pour le quartier des Terres Neuves. 

La polarisation peut être comprise comme une fragmentation croissante 
de la société en collectifs antagonistes, perçus comme en opposition 
sur des questions existentielles intéressant l’avenir de la société. Ces 
tensions ont un impact sur la cohésion sociale et donc sur le sentiment 
d’insécurité. Elles peuvent aboutir à des comportements violents.

La prévention de la polarisation ne vise pas l’homogénéisation ou le 
nivellement des différences. Elle vise plutôt à favoriser la cohésion 
sociale et un « nous » inclusif reflété dans la confiance, la réciprocité, la 
solidarité et la connectivité entre les groupes.

La polarisation et le manque de cohésion sociale au sein du quartier 
des Terres Neuves sont les principales problématiques relevées dans le 
cadre du diagnostic local de sécurité. En effet, plusieurs tensions ont pu 
être constatées : 

•  Entre les anciens et nouveaux habitants ;

•  Entre les habitants et les étudiants ou les travailleurs pendulaires ;  

•  Entre les habitants et les institutions. 

Cet axe vise donc à renforcer la transversalité entre les services Ville 
(culture, sport, jeunesse, social, prévention-sécurité …) dans l’objectif de  
favoriser les activités de vivre ensemble et de cohésion sociale.
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Fiche 1 : Améliorer les relations entre 
la population, les entreprises, les écoles et 
les institutions présents sur le quartier

PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité”

CO-PILOTE. Service cohésion sociale et 
solidarités territoriales, politique de la Ville

PARTENAIRES. Police Municipale, Police 
Nationale via le Délégué Cohésion Police 
Population, GIP Médiation, Association 
Prévention Spécialisée de Bègles, services 
municipaux et ses établissements publics, 
acteurs de l’insertion socio-professionnelle 
(Mission Locale, A.DE.L.E), Maison France 
Services/ commerçants, tissu économique 
(entreprises/ commerçants/  écoles), 
Conseil Citoyen et Comité de quartier etc.

CONTEXTE
•  Le rapport entre les habitants et leurs 

institutions est un marqueur fort de lien 
social. Les institutions locales sont au 
contact direct des habitants pour lesquels 
ils sont une entrée dans la vie sociale. 

•  Travailler les relations entre toute la 
population et les institutions implique 
d’avoir une attention à plusieurs enjeux 
comme l’enclavement, l’éloignement 
géographique ou l’auto-exclusion 
de certains habitants par manque 
de maîtrise du fonctionnement des 
institutions. 

•  Il s’agit de prévenir un sentiment de 
délaissement, des frustrations et de 
la défiance vis-à-vis des institutions 
de premières lignes, qu’elles soient 
coercitives ou non. 

•  La détérioration des liens entre les 
habitants et leurs institutions impacte 
également les représentants de ces 
institutions qui partagent de plus en plus 
un sentiment d’insécurité voire un mal 
être dans leurs tâches quotidiennes. 

•  La police nationale, particulièrement 
concernée, est consciente que ses 
interventions (ou non-interventions) 

peuvent être mal comprises et qu’elle 
ne peut pas répondre à certaines 
problématiques, ce qui crée un sentiment 
d’incompréhension chez les habitants. 

•  La Loi du 22 décembre 2021 pour la 
confiance dans l’institution judiciaire 
entend rétablir la confiance entre les 
citoyens et l’institution judiciaire en 
premier lieu en permettant aux citoyens 
de mieux connaître la justice et son 
fonctionnement.

•  Par ailleurs, il est à noter une dynamique 
économique de quartier décorrélée de la 
vie quotidienne de ses habitants. 

 
OBJECTIFS
•  Encourager la pédagogie et les contacts 

entre institutions et citoyens.
•  Associer davantage les habitants à 

la politique locale de sécurité et de 
prévention de la délinquance

•  Intégrer davantage les enjeux de visibilité 
et de lisibilité dans la construction de 
la politique locale de sécurité et de 
prévention de la délinquance

•  Rapprocher le tissu économique des 
besoins des habitants (interconnaissance ; 
volet insertion)

•  Avoir une attention particulière pour les 
professionnels qui pourraient se sentir en 
insécurité dans leurs activités au contact 
des habitants. 

PUBLICS CIBLES 
•  Habitants 
•  Entreprises - commerçants
•  Ecoles 
•  Institutions au contact des habitants
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ACTIVITÉS 
 Développer des espaces d’échanges 

structurés avec les entreprises/ 
commerçants/ écoles/ professionnels du 
quartier.

 Renforcer “l’aller-vers” les habitants, les 
commerçants et les professionnels par 
l’intermédiaire des médiateurs sociaux et 
de la Police Municipale.

 Réaliser une cartographie participative 
visant à valoriser la diversité de ressources 
du quartier et à faciliter l’orientation des 
habitants.

 Systématiser la démarche “d’aller-vers” 
dans les pratiques des professionnels de 
l’animation, de l’insertion, de la culture, des 
sports …

 Associer les habitants aux enjeux de 
sécurité pour développer le pouvoir d’agir :
-  Proposer des rencontres régulières entre 

le Conseil Citoyen, le service PMT et la 
Police Nationale (via le DCPP) ;

-  Présence de deux représentants désignés 
par le Conseil Citoyen et le Comité de 
quartier au CLSPD plénier ; 

-  Sensibiliser le Conseil Citoyen au dispositif 
participation citoyenne (dispositif de lutte 
contre les cambriolages) ;

-  Sensibiliser/ former les habitants aux 
problématiques de tranquillité publique.

 S’appuyer sur le Conseil Citoyen et le 
forum de quartier pour que les habitants 
puissent comprendre le rôle de chacun, 
s’approprier les enjeux de tranquillité 
publique et diffuser la “bonne” information.

 Recenser les bonnes pratiques et 
les ressources à disposition sur les 
problématiques liées à la tranquillité 
publique (ex : tchat en temps réel sur 
moncommissariat.fr ; numéro, horaires et 
missions de la Police Municipale ; …).

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
moyennement prioritaire. A mettre en 
œuvre dans la 1ère année d’exercice

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de rencontres organisées entre 

les partenaires de la sécurité et le Conseil  
Citoyen

•  Nombre de sensibilisations/ formations 
réalisées en direction des habitants du 
quartier 

•  Profils des participants (âge, sexe, CSP, 
secteur, etc…)

•  Retours qualitatifs des partenaires et 
des habitants

©
 P

ex
el

s



16 17

PILOTE. ChapitÔ (vie associative, service 
culturel, centre social et culturel Estey, 
resto & compagnie)

CO-PILOTE. Centre Social et Culturel 
l’Estey (secteur jeunesse – la chaufferie)

PARTENAIRES. Conseil Citoyen, GIP 
Médiation, service cohésion sociale, 
solidarités et politique de la Ville, service des 
sports, service de la culture, associations 
locales, acteurs de l’insertion (Mission 
Locale, A.DE.L.E), bailleurs etc.

CONTEXTE
•  Le renouvellement urbain à Terres Neuves 

a modifié la composition du quartier et 
génère des conflits d’usages ainsi que 
des visions différentes du sentiment 
d’appartenance au quartier. 

•  Le diagnostic a révélé que deux visions 
s’affrontaient : 

-  Vision du quartier Yves Farge mystifié 
et idéalisé, porteur d’une vie de quartier 
populaire 

-  Vision du nouveau quartier Terres Neuves, 
porteur d’un mode de vie plus urbain 
anonyme

 
OBJECTIFS
•  Encourager le vivre ensemble et soutenir 

les initiatives des habitants
•  Favoriser l’appropriation de l’équipement 

ChapitÔ par l’ensemble des habitants du 
quartier (public jeune, habitants, …)

•  Favoriser les mixités intergénérationnelles
•  Faire des aménagements urbains un 

levier de la cohésion sociale (la rencontre 
des publics)

PUBLICS CIBLES
•  Habitants 
•  Institutions au contact des habitants

ACTIVITÉS
 Évènements festifs (repas partagés, 

vide grenier, tournoi sportif, animations 
culturelles, etc) et inclusifs (co-construction 
avec les habitants)

 Projet mémoire ChapitÔ

 Projet art graphique dans l’espace public 
/ mai 2022 (publics associés : scolaires, 
salariés, habitants…)

 Aménagement du parc des Terres 
Neuves / îlot de fraicheur - végétalisé

 Actions intergénérationnelles : les lundis 
des Terres Neuves (village nomade)

 Travail avec les équipements pour 
faire venir tous les habitants/ créer 
des animations visant à permettre 
l’appropriation des équipements par les 
habitants du quartier.

NIVEAU DE PRIORITÉ.  Fiche action 
prioritaire à mettre en œuvre dans les 
6 premiers mois d’exercice et à poursuivre 
tout au long du plan d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombres d’événements organisés
•  Satisfaction des habitants et des 

professionnels de terrain
•  Nombre de participants et leur profil 

(âge, sexe, CSP, secteur …) 
•  Activité des services ChapitÔ et du Centre 

Social Culturel de l’Estey

Fiche 2 : Soutenir la cohésion sociale et les liens 
entre habitants 
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Axe II :
PRÉSERVER LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE POUR UN CADRE 
DE VIE APAISÉ 
L’espace public est un lieu de bien-vivre ensemble. Être et se sentir en 
sécurité au sein de l’espace public est une demande forte et légitime 
des citoyens. 
Dans le cadre du diagnostic, les professionnels du quartier des Terres 
Neuves ainsi que les habitants ont souligné que les tensions d’usage 
et les faits de délinquance ont une incidence directe sur la sécurité 
et le sentiment d’insécurité. Les occupations abusives, les rodéos, 
l’insalubrité, les dégradations ou encore le stationnement anarchique 
impactent fortement le cadre de vie au sein du quartier.
L’axe II du présent plan d’actions a donc pour objectifs de réduire 
l’insécurité et le sentiment d’insécurité liés aux tensions d’usage ainsi 
que de renforcer la coordination de l’ensemble des acteurs intervenants 
sur les espaces publics.
L’appropriation par l’ensemble des habitants de l’espace public est un 
enjeu majeur de cet axe. Le but étant de favoriser une mixité de genre 
et générationnelle au sein de l’espace public. Cet axe II est étroitement 
lié à l’axe I visant à prévenir la polarisation.
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PILOTES. Bordeaux Métropole (domaine 
public), bailleurs et syndicats de copropriété 
(domaine privé)

CO-PILOTE. Pôle Stratégie Territoriale

Partenaires. GIP Médiation, conseil citoyen, 
service cohésion sociale et solidarités 
territoriales, politique de la Ville, police 
municipale, association La carabelle, Arcins 
Environnement, Conseil Municipal des 
Jeunes, service communication

CONTEXTE
•  Dans le cadre de l’enquête sur le sentiment 

d’insécurité, 91% des acteurs de proximité 
ont estimé que la présence d’ordures ou 
d’objets abandonnés sur l’espace public 
était un problème important. 

•  De nombreux dépôts sauvages sont 
constatés sur le quartier des Terres 
Neuves (notamment autour des bornes 
enterrées). La majorité de ces dépôts 
viennent des ménages

•  Délais de remise en service des bornes 
enterrées (parfois trop long)

•  Manque de lisibilité dans la 
communication en direction des 
habitants

•  Difficultés de gestion entre le domaine 
privé et le domaine public.

 
OBJECTIFS
•  Réduire le nombre de dépôts sauvages 

pour améliorer le cadre de vie des 
habitants 

•  Sensibiliser les habitants à la réduction 
et au tri des déchets et comportements 
civiques

•  Renforcer la coordination de tous les 
acteurs présents sur l’espace public

•  Étudier des solutions techniques et 
proposer des expérimentations de mode 
de collecte en meilleure adéquation avec 
les besoins des ménages

PUBLICS CIBLES
•  Habitants 
•  Professionnels 
•  Mineurs/jeunes adultes 

ACTIVITÉS
  Organiser une journée festive visant à la 
sensibilisation des habitants (collecte et 
valorisation des déchets).

  Renfort de signalétique pour les 
résidents  : création et affichage d’une 
cartographie dans les halls de chaque 
résidence ;

  Étude de faisabilité : changer les 
émergences des bornes pour des sacs de 
100l et non 50l, et/ou changer les bornes 
enterrées par de la borne aérienne ou 
semi-enterrées,

  Expérimentation de solutions 
alternatives : bornes grande contenance ; 
borne de collecte des cartons.

  Définir une méthodologie de remontée 
des informations sur les difficultés 
rencontrées avec les bornes (casse, 
dysfonctionnement…).

  Évaluation des flux journaliers 
(travailleurs, étudiants,...), hors résidents, 
afin d’adapter les besoins en mobilier 
urbain et le ramassage des poubelles 
publiques.

  Analyse des pratiques des professionnels 
(entreprises/ commerçants…) du secteur 
sous contrat de redevance spéciale avec 
Bordeaux Métropole. Rappel des règles 
et des obligations.

  Mobiliser les ressources art/culture 
pour une appropriation plus positive de 
l’espace public. 

Fiche 3 : Améliorer la propreté pour limiter 
le sentiment d’insécurité  
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NIVEAU DE PRIORITÉ/ TEMPORALITÉ. 
Fiche action prioritaire à mettre en œuvre 
dans les 6 premiers mois du plan d’actions.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Typologie et nombre des courriers/ 

signalement des habitants 
•  Remontées et satisfaction des habitants
•  Typologie et nombre d’actions de 

sensibilisation effectuées

•  Tonnage des dépôts sauvages ramassés 
•  Constats des médiateurs sur l’évolution 

de la situation
•  Nombre de verbalisation sur le quartier
•  Nombre de bornes enterrées réparées et 

délais de réparation
•  Bilan des expérimentations (bornes 

grande contenance ; borne de collecte 
des cartons ; renfort de signalétique)
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité”

CO-PILOTE. Centre Social et Culturel de 
l’Estey

PARTENAIRES. GIP Médiation, Association 
Prévention Spécialisée de Bègles, service 
des sports, ChapitÔ, service espaces 
publics de Bordeaux Métropole, service 
culture, associations sportives, Police 
Municipale, Police Nationale, acteurs 
de l’insertion (Mission Locale, A.DE.L.E), 
Association Larsène, Centre d’Information 
sur le Droits des Femmes et de la Famille … 

CONTEXTE
•  Le diagnostic local de sécurité a permis 

de révéler que ces regroupements 
sont principalement le fait de petits 
groupes d’adolescents et de jeunes 
adultes parfois en difficulté en matière 
d’insertion professionnelle et en refus 
d’accompagnement par les acteurs 
socio-éducatifs. 

•  Certains habitants ont indiqué ne plus se 
sentir chez eux au sein des Terres Neuves. 
Le renforcement de l’aller vers et une 
appropriation plus positive du quartier 
par l’ensemble des habitants du quartier 
sont au cœur de cette action. 

•  La problématique de la place des 
femmes au sein de l’espace public est 
en lien avec celle des rassemblements 
générateurs du sentiment d’insécurité. 
En effet, cette appropriation de l’espace 
public par des groupes principalement 
du genre masculin interroge la place de 
ces dernières.

OBJECTIFS
•  Limiter les regroupements générateurs 

du sentiment d’insécurité
•  Favoriser la mixité au sein de l’espace 

public et permettre l’appropriation de 
l’espace public par les femmes

•  Réduire le sentiment d’insécurité des 
habitants 

•  Renforcer de l’aller vers des publics en 
ancrage place des Terres Neuves

•  Développer une appropriation plus 
positive du quartier par l’ensemble des 
habitants du quartier 

•  Engager une réflexion sur la continuité 
d’action des professionnels de terrain (au 
niveau des temps de présence terrain et 
des temps d’ouverture de structures)

PUBLICS CIBLES
•  Habitants 
•  Mineurs/ jeunes adultes
•  Femmes

Fiche 4 : Limiter les regroupements générateurs 
du sentiment d’insécurité et développer une 
appropriation positive du quartier par l’ensemble 
des habitants
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ACTIVITÉS
 Aménagement du territoire pour faciliter 

les activités pluri-générationnelles (ex : 
parc des Terres Neuves, chantiers jeune de 
l’Estey)

 Développer des temps d’animation en 
soirée et week-end (ex : repas partagés, 
marché, animation par les commerçants, 
animation avec les habitants)

 Poursuite de la stratégie “d’aller vers” les 
mineurs/ jeunes majeurs en ancrage et 
travail sur leur place au sein du quartier par 
le biais de la prévention spécialisée, du GIP 
Médiation et du Centre Social.

 Développer de l’îlotage par la PM + 
patrouilles mixtes PM/PN

 Développer des actions de prévention 
situationnelle :
- Adapter les équipements pour les 
femmes et les familles
- Sécurisation des hydrants (bouches 
d’incendie) : dispositif anti “street-pooling”

 Étudier la faisabilité de la mise en 
place de safe space (“demandez Angela”, 
dispositif de lutte contre le harcèlement de 
rue) et la mise en œuvre de déambulations 
spécifiques par un groupe de femmes

NIVEAU DE PRIORITÉ.  Fiche action 
moyennement prioritaire. A mettre en 
œuvre dans la première année d’exercice 
du plan d’actions.

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de rencontres de la cellule de 

veille intercommunale Carle Vernet/ 
Terres Neuves

•  Nombre d’interventions policières 
réalisées

•  Évolution des occupations abusives : 
fréquence, typologie, durée

•  Nombre d’activités de cohésion sociale 
organisées

•  Nombre de participants et typologie
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité” (mise en œuvre du 
stationnement réglementé)

CO-PILOTE. Pôle Stratégie Territoriale 
(mise en œuvre du Plan Mobilité Inter-
Entreprises)

PARTENAIRES. Entreprises et commer-
çants, services publics, établissements 
d’enseignement supérieur (3iS, Croix 
Rouge…), service espaces publics Bordeaux 
Métropole, transporteurs, ...

CONTEXTE
•  Le fort développement du quartier des 

Terres Neuves avec les entreprises et les 
établissements d’enseignement a fait 
exploser les besoins en stationnement 
face à une offre sous-dimensionnée. 
Ces difficultés liées aux stationnements 
anarchiques accentuent les tensions et la 
polarisation au sein du territoire. 

•  Les stationnements devant les bornes 
enterrées rendent impossible la collecte 
des ordures ménagères.

 Objectifs
•  Favoriser le stationnement des riverains
•  Diminuer le nombre de véhicules 

ventouses ou épaves stationnées sur le 
quartier

•  Permettre la rotation des véhicules
•  Améliorer les conditions de déplacement 

des salariés et des étudiants tout en 
proposant des solutions alternatives à 
l’autosolisme et en favorisant les modes 
de déplacement doux.

PUBLICS CIBLES 
•  Habitants
•  Travailleurs pendulaires 
•  Étudiants 

ACTIVITÉS
 A compter de l’été 2022, extension du 

stationnement réglementé (zone bleue) 
avec un contrôle régulier de la zone par le 
service ASVP / Police Municipale

 Mise en place d’un plan mobilité inter-
entreprises

 Promouvoir les modes de déplacement 
doux auprès des étudiants, des travailleurs 
pendulaires et des habitants (transports en 
commun/ vélo/ marche) via des actions de 
sensibilisation.

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
prioritaire. A mettre en œuvre dans les 
6 premiers mois du plan d’actions.

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de verbalisations et évolution 

des verbalisations
•  Constats/ retour des habitants 

(satisfaction/ doléances)
•  Nombre d’entreprises ayant mis en place 

un PMIE
•  Nombre de salariés/ étudiants qui se sont 

convertis à un mode de déplacement 
doux

•  Nombre et typologie des actions de 
sensibilisation menées

•  Qualité de la relation entre automobilistes, 
piétons et cyclistes.

Fiche 5 : Lutter contre les stationnements 
anarchiques (dont ventouses et épaves) 
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité” par le biais du Conseil Local 
Sécurité Prévention de la Délinquance 
pour le volet répressif

CO-PILOTES. Centre Social et Culturel de 
l’Estey, Association Prévention Spécialisée 
de Bègles, GIP Médiation pour le volet 
préventif

PARTENAIRES. Bailleurs, Direction 
Départementale de la Sécurité Publique/ 
Police Nationale, Justice, conseil citoyen, 
Forum de quartier, service des sports

CONTEXTE
•  La problématique des rodéos urbains 

affecte la vie au quotidien des habitants 
notamment en raison des nuisances 
sonores provoquées. 

•  Des tensions et altercations violentes sont 
apparues entre habitants et les auteurs 
de rodéos.

•  Les individus pratiquant cette activité 
(principalement les jeunes) sont dans 
des conduites à risque car souvent non 
protégés (ex : pas de port du casque)

OBJECTIFS
•  Réduire les nuisances liées aux rodéos 

urbains 
•  Prévenir les conduites à risques

PUBLICS CIBLES 
•  Habitants
•  Mineurs / Jeunes adultes 

ACTIVITÉS 
Volet répressif 

 Opération anti-rodéos à prévoir en début 
de saison estivale 

 Renforcer le lien entre les bailleurs, les 
habitants, la PM et PN pour :
- Identifier les itinéraires de prédilection 
des auteurs
- Signaler à la PN des lieux de stockage 
inappropriés de motocross utilisées ou 
susceptibles d’être utilisées pour des 
rodéos urbains

- Permettre à la PN de saisir les véhicules.
 Étudier la faisabilité d’un conventionne-

ment DDSP/ Justice sur la destruction des 
véhicules

 Informer en temps réel de la Police 
Municipale dès le début de commission 
des faits par l’intermédiaire des acteurs de 
proximité

Volet préventif
 Prévention situationnelle / réaménage-

ment de voirie : étude d’aménagements 
dissuasifs sur voie de circulation notam-
ment sur les futurs aménagements et sur 
les espaces piétons (ramblas) 

 Actions de sensibilisation et de réduction 
des risques en direction des auteurs (par 
le biais des médiateurs sociaux du GIP 
Médiation et des éducateurs de l’APSB) 
en individuel ou en collectif. Prendre en 
compte l’impact des réseaux sociaux dans 
la pratique de la moto.

 Actions de prévention routière en 
direction des auteurs de rodéos (exemple : 
favoriser l’accompagnement au BSR)

 Sensibiliser les familles/ parents aux 
conduites à risques des jeunes

NIVEAU DE PRIORITÉ : Fiche action 
prioritaire. A mettre en place à l’été 2022

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Évolution du phénomène : horaire, 

fréquence et densité des rodéos
•  Constats/ retour des riverains sur 

l’évolution du phénomène
•  Nombre de véhicules saisis et détruits par 

les services de Police 
•  Nombre de verbalisations par les services 

de Police (infraction au code de la route ; 
non port du casque ; vitesse ; assurance…)

•  Nombre d’opérations anti-rodéos urbains 
par les services de Police Nationale

•  Nombre et bilan des actions de prévention 
primaire réalisées par les acteurs de 
proximité.

Fiche 6 : Prévenir et sanctionner  
les rodéos urbains  
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Axe III :
LUTTER CONTRE LES TRAFICS
ET RÉDUIRE LES RISQUES LIÉES 
AUX DROGUES   
Il s’agit de l’une des priorités du plan départemental de prévention de la 
délinquance de Gironde intégrée dans le plan d’actions. 
Le trafic de stupéfiants est une des problématiques principales du 
quartier qui existait déjà du temps de la cité Yves Farge. Ce trafic 
engendre d’autres problématiques : la polarisation, les incivilités et le 
sentiment d’insécurité. 
Par conséquent, sur le volet répressif, cet axe vise à renforcer l’action de 
la police et de la justice dans le démantèlement des trafics. 
En parallèle, il est nécessaire d’adopter une démarche de prévention des 
risques auprès des consommateurs. Cet axe vise à mettre en synergie 
différents acteurs (sanitaires, sociaux et de prévention-sécurité) 
pour développer cette approche de réduction des risques. Sachant 
que les mineurs ou jeunes majeurs qui se livrent à ces activités sont 
surreprésentés, l’objectif est de développer l’aller vers ces publics afin 
de prévenir l’entrée et favoriser la sortie des trafics.
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité” par le biais du Conseil Local 
Sécurité Prévention de la Délinquance 

PARTENAIRES. Direction Départementale 
de la Sécurité Publique/ Police Nationale, 
Justice, Mairie de Bègles, Vilogia et 
syndicats de copropriété

CONTEXTE
•  Les drogues regroupent toutes les 

substances psychoactives, qu’elles soient 
légales ou illégales. Cette fiche traite les 
trafics de drogues illégales. 

•  Les trafics de stupéfiants génèrent 
une multitude de faits de délinquance 
et sont à l’origine d’un fort sentiment 
d’insécurité  : contribution à la 
consommation de stupéfiants, présence 
sur la voie publique, détérioration et 
privatisation de l’espace public et des 
espaces privés, pression sur les riverains, 
emprises sur les protagonistes des trafics 
et notamment les jeunes, etc. 

•  La lutte contre les trafics de stupéfiants 
est une compétence régalienne, de la 
Police Nationale et de la Justice. Plusieurs 
dispositifs sont dédiés à la lutte contre 
les trafics qui est une priorité du plan 
départemental de prévention de la 
délinquance. 

 
OBJECTIFS
•  Réduire l’impact des trafics de stupéfiants 

sur la vie des béglais et le sentiment 
d’insécurité qu’ils génèrent.

•  Déstabiliser le trafic via une présence 
policière dissuasive et des verbalisations 
dites ordinaires (AFD)

•  Démanteler les réseaux à l’origine des 
trafics

•  Agir contre les dégradations dans les 
parties communes (halls, parkings, ...)

PUBLICS CIBLES
•  Trafiquants/ dealers et usagers-

revendeurs
•  Les nourrices
•  Les clients

Fiche 7 : Lutter contre les trafics de stupéfiants 
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ACTIVITÉS
 Mise en place par la D.D.S.P de groupes 

spécialisés dans la lutte contre les 
stupéfiants

 Augmenter la fréquence des opérations 
de lutte contre les trafics

 Interpellation de “dealers de hall” pour 
effet dissuasif immédiat et déstabilisation 
des trafiquants

 Mise en place des amendes forfaitaires 
délictuelles (AFD) pour occupations 
illicites de halls d’immeubles (par la Police 
Nationale et la Police Municipale dès que la 
loi le permettra)

 Cellule du renseignement opérationnel 
sur les stupéfiants (CROSS) 

 Poursuivre et renforcer le partenariat 
Vilogia/D.D.S.P/Ville

 Développer le rappel à l’ordre pour les 
mineurs en ancrage et qui gravitent autour 
des points de deal

 Prévoir un niveau de sécurisation 
plus performant des accès aux halls 
d’immeuble Schuman et Dubuffet (en lien 
avec le référent sûreté de la DDSP).

 Garantir une réactivité d’intervention 
dès l’apparition des 1ères dégradations 
(tarifs sur les murs) et procéder au retrait 
immédiat du mobilier stocké dans les 
parties communes (chaises pliantes ; 
barbecue ;…).

 Prévention situationnelle par le bailleur :
- Travaux d’adaptation pour nuire aux 
points de deal.
- Concevoir un réseau de vidéoprotection 
résidentielle.

 Que les bailleurs engagent des 
procédures d’expulsion à l’encontre les 
résidents auteurs de nuisances avérées 
en lien avec une activité de trafic de 
stupéfiants.

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
prioritaire. A mettre en œuvre dans les 
6 premiers mois

INDICATEURS D’ÉVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre d’interventions et contrôles 

Police Municipale/ Police Nationale   
•  Nombre d’actions réalisées en partenariat 

avec les bailleurs
•  Nombre de condamnations par la Justice
•  Types de condamnations prononcées 

par la Justice pour vente et usage de 
stupéfiants

•  Évolution du nombre de points de deal 
identifiés par les polices nationale et 
municipale

•  Nombre d’expulsion instruite/ réalisée 
à l’encontre des résidents mis en cause 
pour des nuisances avérées en lien avec 
une activité de trafic de stupéfiant.

•  Impact des aménagements/ travaux 
réalisés en matière de prévention 
situationnelle.
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité” et Centre Social et Culturel de 
l’Estey

CO-PILOTE.  Comité d’Étude Information 
Drogue (CEID Addictions)

PARTENAIRES. Caan’bus, Association 
Prévention Spécialisée de Bègles, GIP 
Médiation, Centre Social et Culturel de 
l’Estey, … 

CONTEXTE
•  Cette fiche s’intéresse prioritairement aux 

drogues illégales mais pourra cependant 
intégrer les drogues légales (protoxyde 
d’azote, alcool, tabac, etc) sur la base 
d’une approche de réduction des risques 
ainsi que les usages des jeux en ligne 
(jeux vidéo et jeux d’argent).

•  L’approche de réduction des risques 
consiste à prévenir des consommations 
de drogues excessives et/ou répétitives 
conduisant à des mises en danger, sur le 
plan physique, psychologique ou social. 
Ces conduites à risques sont d’autant 
plus exacerbées dans des contextes de 
fragilité ou vulnérabilité. 

•  L’enjeu est de prévenir, de repérer et 
d’accompagner les individus (mineurs 
ou majeurs) qui se livrent à des pratiques 
dangereuses pour eux ou pour autrui.

•  Le territoire de Bordeaux dispose de fortes 
ressources dédiées à la prévention des 
addictions via l’approche de réduction 
des risques. Face à l’apparition constante 
de nouvelles substances et à des modes 
de consommation risqués, la prévention 
des addictions est une constante de la 
politique locale de sécurité. 

 OBJECTIFS
•  S’adapter à l’évolution des produits, 

des consommations et des pratiques à 
risques

•  Soutenir les programmes à destination 
des publics jeunes. 

PUBLICS CIBLES
•  Jeunes mineurs et majeurs impliqués 

dans les trafics ou en passe de l’être 
•  Familles des jeunes 

ACTIVITÉS
 Formation des professionnels de terrain 

(éducateurs, animateurs, médiateurs, ...) 
pour faciliter le repérage et mieux orienter 
le public cible vers les dispositifs de droit 
commun existants

 Activités de prévention primaire :
- Actions collectives (ex : kit santé jeunes ; ...) 
en direction des jeunes et des parents.
- S’appuyer sur le suivi individualisé mis en 
place par les éducateurs de l’APSB.

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
moyennement prioritaire à impulser dans 
la 1ère année d’exercice

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de formations organisées pour 

vulgariser les usages et conséquences 
des stupéfiants (en direction des 
professionnels de terrain)

•  Qualité et niveau de connaissance et de 
maîtrise des usages et conséquences 
des stupéfiants par les professionnels de 
terrain

•  Programme de prévention des conduites 
addictives : 

•  Nombre d’actions développées à 
destination des jeunes et des parents 

•  Typologie des participants (âge, genre, 
lieu d’habitation, situation scolaire, etc)

•  Typologie des actions menées (aller-
vers, programme spécifique, intégration 
des addictions dans des programmes 
existants, variété des supports utilisés, 
recours à des intervenants extérieurs, etc)

•  Qualité et niveau de développement 
d’une culture partagée pour la réduction 
des risques 

Fiche 8 : Poursuivre et développer la prévention 
des addictions via l’approche de réduction des 
risques 
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Axe IV :
AGIR POUR LES JEUNES 
EN RUPTURE 
Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention pour les jeunes est l’une 
des priorités de la stratégie nationale de prévention de la délinquance. 
Le diagnostic a permis de relever qu’il existait de nombreuses ressources 
sur le territoire mais que les professionnels manquent en coordination. 
Cet axe 4 consiste à : 
•  Renforcer de manière coordonnée les actions de prévention primaire 

mises en œuvre. Ces actions visent à développer les compétences 
psycho-sociales des jeunes et accompagner les parents dans leur 
fonction éducative. 

•  Développer de manière coordonnée les actions de prévention 
secondaire à destination des publics identifiés comme particulièrement 
à risques (ex : décrochage scolaire). 

•  Créer une prise en charge individualisée pour prévenir l’entrée de 
jeunes dans des parcours de délinquance et faciliter leur réinsertion 
pour ceux qui ont été condamnés. Il s’agit de créer une instance à 
l’échelle de la Ville permettant de mener des actions coordonnées 
autour de situations individuelles (notamment avec des échanges 
d’informations confidentielles). 

Cette approche globale nécessite de mobiliser aussi bien la Ville (à 
travers de nombreux services), que l’État (Éducation Nationale, Police, 
Justice) ou encore le Conseil Département (aide sociale à l’enfance  ; 
prévention spécialisée). Pour que la mise en œuvre des actions 
soit réussie, il convient de développer une culture partagée sur la 
délinquance des jeunes afin de leur permettre à ces acteurs d’agir de 
façon complémentaire chacun dans leurs prérogatives.
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PILOTE. Pôle Social 

CO-PILOTE. Service “Prévention-
Médiation-Tranquillité”

PARTENAIRES. Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, Maison Départementale 
de la Solidarité, Association Prévention 
Spécialisée de Bègles, Centre Social et 
Culturel l’Estey, GIP Médiation, Éducation 
Nationale/ collèges et lycées, acteurs 
de l’insertion (Mission Locale, A.DE.L.E), 
Délégué(e) du Préfet(e), Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Service 
Pénitentiaire Insertion Probation, Justice

CONTEXTE
•  Les préadolescents et adolescents 

constituent un public vulnérable aux 
situations de délinquance. Il s’agit d’un 
âge de construction personnelle et sociale 
susceptible d’amener à être confronté à 
des actes délinquants, en tant qu’auteur 
et/ou victime. 

•  La prise en charge des jeunes à risque 
susceptibles de basculer dans la délin-
quance, ou inscrit dans un parcours de 
délinquance nécessite de mobiliser une 
diversité de professionnels pour apporter 
des réponses coordonnées notamment 
face aux situations complexes. 

OBJECTIFS
•  Favoriser l’interconnaissance des 

professionnels investis auprès des jeunes 
pour encourager la confiance mutuelle. 

•  Définir collectivement les réponses à 
apporter à des situations complexes 
de jeunes inscrits dans un parcours 
délinquant. 

•  Prévenir l’entrée dans la délinquance 
par l’accompagnement individualisé et 
concerté des jeunes diagnostiqués en 
rupture. 

•  Soutenir les jeunes vers la sortie des 
parcours délinquants et prévenir la 
récidive.

PUBLICS CIBLES
•  Les mineurs et jeunes majeurs identifiés 

à risque d’entrée dans la délinquance. 
•  Les mineurs et jeunes majeurs inscrits 

dans des parcours délinquants légers. 

Fiche 9 : Favoriser l’interconnaissance 
des acteurs pour mieux coordonner les prises 
en charge des jeunes en rupture 
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ACTIVITÉS 
 Renforcer la culture partagée entre 

les professionnels intervenant dans le 
domaine de la jeunesse, de l’insertion et 
de la prévention de la délinquance par le 
biais d’un séminaire partenarial abordant 
les préoccupations des professionnels 
(concept de secret professionnel et secret 
partagé ; relation de confiance entre le 
jeune & les professionnels ; quel type 
d’informations utiles à partager ; identifier 
les interlocuteurs / comité restreint…).

 S’appuyer sur les instances nominatives 
existantes pour la mise en place d’un 
accompagnement sur mesure :
- CTP (MDS + APSB),
- Comité Technique Jeune (Mission locale 
+ A.DE.LE + MDS + CCAS + Centre Social)
- Commission bailleur (MDS + CCAS + 
Bailleurs sociaux).

 Utiliser le dispositif “rappel à l’ordre” 
comme un outil de prévention de la 
délinquance en direction des mineurs et 
jeunes majeurs.

 Développer le dispositif Travail Intérêt 
Général et Travail Non Rémunéré en 
direction des mineurs et jeunes majeurs 
en partenariat avec l’ATIGIP et le Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux.

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
prioritaire à mettre en œuvre dans les 
6 premiers mois

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de situations évoquées dans les 

différentes instances citées
•  Typologie de la provenance des 

signalements 
•  Typologie des situations étudiées
•  Nombre et typologie des réponses/

accompagnements proposés
•  Nombre de sorties positives en termes 

d’accompagnement
•  Diversité des participants
•  Participation des partenaires : réunions, 

signalements, contributions aux 
accompagnements proposés

•  Qualité et niveau de développement 
d’une culture partagée

•  Bilan du dispositif Rappel à l’ordre
•  Nombre de personnes accueillies dans le 

cadre du dispositif TIG/ TNR
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PILOTE. Programme réussite éducative de 
Bègles (PRE)

CO-PILOTE. Centre Social et Culturel de 
l’Estey

PARTENAIRES. Établissements scolaires, 
Maison Départementale de la Solidarité, 
Association Prévention Spécialisée de 
Bègles, Association Remue-Méninges, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
Délégué(e) du Préfet(e), GIP Médiation, 
service culture, service sports, autres 
partenaires associatifs, Maison de la 
Parentalité

CONTEXTE
•  Si le décrochage scolaire n’est pas 

directement une problématique de 
délinquance, les difficultés scolaires et 
d’insertion créent des vulnérabilités que 
l’on retrouve dans de nombreux parcours 
de délinquance. Il est donc important 
d’y porter une attention particulière en 
matière de prévention de la délinquance.

•  Deux types de décrochage scolaire sont 
liés mais à distinguer :

-  Élèves en cours mais non investis dans 
leur cursus scolaire.

- Élèves absentéistes ou déscolarisés.
•  Le décrochage scolaire est non exprimé 

par les jeunes, c’est un phénomène 
difficilement mesurable. La transmission 
d’informations non systématique entre 
l’Éducation Nationale et les autres 
acteurs locaux lorsque des jeunes sont 
absentéistes ou déscolarisés pourrait être 
améliorée pour une meilleure visibilité 
de la problématique et coordination des 
réponses.

•  Mieux prendre en charge les situations de 
rupture scolaire est indéniablement lié à 
un renforcement de l’aller-vers ces jeunes 
qui dissimulent leurs difficultés.

 

OBJECTIFS
•  Éviter la déscolarisation en travaillant 

sur les causes de la démotivation des 
élèves (difficultés familiales, influences du 
quartier, éloignement des institutions…).

•  Améliorer la circulation des informations 
(faits de violences, décrochage, etc.) entre 
l’Éducation Nationale et les partenaires 
qui prennent en charge (pour les 
décrocheurs en classe mais aussi pour les 
externes).

•  Améliorer la mesure du phénomène 
des ruptures scolaires (en classe et en 
extérieur).

•  Renforcer la coordination des partenaires 
travaillant sur le décrochage scolaire avec 
le groupe « mineurs » pour anticiper les 
situations pouvant devenir complexes.

Fiche 10 : Soutenir la prise en charge des 
ruptures scolaires sous toutes ses formes 
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PUBLICS CIBLES
•  Élèves en classe présentant des 

difficultés  : pas complètement inscrit 
dans un processus d’absentéisme, 
exprimant un mal-être assez apparent au 
sein de leur établissement et s’exprimant 
à travers des relations conflictuelles avec 
les professeurs. Ces collégiens, très en 
difficulté, ne s’inscrivent pas forcément 
dans un dispositif spécifique.

•  Élèves absentéistes/temporairement 
exclus.

ACTIVITÉS 
  Activités du Programme de réussite 
éducative : entre soutien à la parentalité 
et accompagnement individualisé des 
élèves

  Activités du Centre Social et Culturel 
de l’Estey (ex : accueil des élèves 
temporairement exclus) en partenariat 
avec l’APSB , le GIP Médiation, 
l’association Remue-Méninges…

  Activités de l’Association Remue-
Méninges : soutien à la scolarité et à la 
parentalité

 Activités de la Maison de la Parentalité

NIVEAU DE PRIORITÉ. Actions déjà 
engagées. A poursuivre et à renforcer tout 
au long du plan d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Données sur le décrochage scolaire 

(décrocheurs identifiés, décrocheurs 
contactés, décrocheurs suivis, élèves 
identifiés par aucun dispositif, etc.)

•  Nombre de jeunes suivis par la PJJ en 
situation de décrochage

•  Nombre de mis en cause PN en situation 
de décrochage

•  Actions mises en place sur le décrochage 
et résultats de ces actions

•  Mise en cohérence des actions du PRE 
avec les objectifs de prévention de la 
délinquance.

•  Analyse des actions concourant à la 
baisse des violences
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité”

CO-PILOTES. Centre Social et Culturel 
de l’Estey et Association Prévention 
Spécialisée de Bègles

PARTENAIRES. GIP Médiation, Bordeaux 
Métropole (service politique de la Ville 
- Prévention) Établissements scolaires, 
Association Prévention Spécialisée de 
Bègles, Justice, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 

CONTEXTE
•  Les jeunes ont un rapport à la violence 

spécifique. Il se manifeste notamment à 
travers des violences physiques qu’elles 
soient bilatérales ou entre groupes. 

•  La violence est présente dans les liens avec 
d’autres individus (violences verbales, 
provocations, invectives, etc) ou avec les 
institutions dont l’autorité est défiée. Ces 
usages se banalisent sans conscience 
véritable du danger. La présence des 
armes témoigne également d’une peur 
quotidienne des jeunes qui s’équipent 
pour se défendre. 

•  Les réseaux sociaux sont désormais 
incontournables dans le quotidien des 
jeunes, certains acteurs socio-éducatifs 
parlent de rue numérique. Leur utilisation 
a transformé les conduites à risques et 
pratiques délinquantes plus rapidement 
que les programmes de prévention 
et les pratiques des professionnels au 
contact des jeunes. L’espace numérique 
peut également être une ressource et 
un vecteur d’ouverture sur l’autre et 
sur la connaissance ainsi qu’un outil de 
diffusion de messages de prévention. 

 
OBJECTIFS
•  Caractériser les rapports à la violence des 

jeunes à travers le secteur et prioriser 
certaines zones et/ou certains jeunes.

•  Soutenir l’insertion de la violence dans 
les programmes de prévention primaire 
comme la prévention du port d’armes 
blanches.

•  Allier des actions de prévention en groupe 
et des accompagnements individuels 

•  Prévenir les comportements violents liés 
aux réseaux sociaux. 

PUBLICS CIBLES
•  Les jeunes 
•  Les parents
•  Les professionnels 

ACTIVITÉS 
 Formation des professionnels 

- Contribuer à l’organisation de formation 
(ex : réseaux sociaux, image du quartier, 
compétences psychosociales, etc) 

 Numérique  
- Encourager la diversification des 
professionnels en ligne au-delà du GIP 
Médiation 
- Soutenir les sensibilisations en classe aux 
enjeux de la provocation et de la violence 
en ligne 

 Diversification des activités de prévention 
- Encourager sur la prévention par les pairs 
et les leaders positifs 
- Envisager de travailler sur l’apaisement, 
information et rumeur
- Envisager d’expérimenter des activités de 
justice restaurative

 Développer l’interdiction de paraître 
(mesure qui consiste à éloigner l’auteur 
des faits du lieu de l’infraction ou de la 
victime) par la Justice
 
NIVEAU DE PRIORITÉ. Actions déjà 
engagées. A poursuivre et à renforcer tout 
au long du plan d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre d’affrontements violents entre 

jeunes répertoriés 
•  Nombre et typologie des actions de 

prévention réalisées 
•  Nombre de typologie des professionnels 

présents en ligne 
•  Culture partagée de la prévention de la 

violence chez les professionnels jeunesse
•  Nombre et typologie des formations 

proposées aux professionnels 

Fiche 11 : : Accompagner la construction 
des jeunes dans un rapport apaisé à autrui
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Axe V :
ALLER VERS LES PERSONNES  
LES PLUS VULNÉRABLES  
POUR MIEUX LES PROTÉGER
Il s’agit de l’une des priorités retenues par la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance.
Par personnes vulnérables, on entend ici les personnes les plus à 
risque de victimation ou qui, en raison de leur précarité, peuvent 
se retrouver dans des situations de délinquance/victimation. Ces 
personnes sont souvent les plus éloignées des dispositifs de prévention 
et d’accompagnement classiques. 
Plusieurs publics ont été identifiés comme prioritaires au sein du 
quartier :
•  Les victimes de violences intrafamiliales ;
•  Les personnes se livrant à des activités prostitutionnelles ;
•  Les personnes marginalisées. 
Pour répondre à leurs besoins et aux problématiques engendrées 
par leurs situations, il s’agit de coordonner les interventions sociales, 
sanitaires et de prévention-sécurité. 
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PILOTE. Service “Prévention-Médiation-
Tranquillité”

CO-PILOTES. La Case (dispositif Poppy) et 
Le Mouvement Le Cri

PARTENAIRES 
•  GIP Médiation, Association Prévention 

Spécialisée de Bègles, Police Nationale 
via le Délégué Cohésion Police 
Population, Délégué(e) au droit des 
femmes / Préfecture (commission 
prostitution, Centre Communal d’Action 
Sociale, Centre Social et Culturel l’Estey, 
Chefs d’établissements scolaires 
du second degré, Bordeaux Métropole 
(service propreté), etc.

CONTEXTE
•  La prostitution au sein du quartier 

des Terres Neuves est un phénomène 
ancien et connu. Depuis les périodes 
de confinement ce phénomène tend 
à prendre d’autres formes et est moins 
visible sur la voie publique. Ainsi, la 
prostitution en ligne se développe, celle-
ci est plus difficile à décrire et à saisir.

•  Des tensions peuvent parfois apparaître 
entre personnes en situation de 
prostitution et riverains

•  Le phénomène de la prostitution des 
mineurs est un axe retenu dans le cadre 
du nouveau schéma départemental de la 
Prévention Spécialisée

 
OBJECTIFS
•  Promouvoir l’accès au droit et aux soins 

des personnes prostituées
•  Agir contre les nuisances causées par les 

activités prostitutionnelles
•  Apaiser les tensions et favoriser la 

cohabitation entre personnes en situation 
de prostitution et riverains

•  Participer à la dynamique impulsée par le 
Mouvement le Cri visant à créer un réseau 
d’acteurs autours de la problématique de 
la prostitution des mineurs

•  Participer à la commission départemen-
tale de lutte contre la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres hu-
mains piloté par la Préfecture de la Gi-
ronde.

PUBLICS CIBLES
•  Les personnes en situation de prostitution/ 

travailleurs(euses) du sexe
•  Riverains

Fiche 12 : Renforcer les réponses apportées aux 
personnes en situation de prostitution et prévenir 
les nuisances causées par l’activité prostitutionnelle
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ACTIVITÉS
 Temps d’échanges mensuels entre 

l’association la Case, le GIP Médiation, 
les CLSPD de Bordeaux et de Bègles afin 
de faire des diagnostics réguliers sur le 
phénomène

 Maraudes de l’association la Case : mission 
d’accompagnement des personnes en 
situation de prostitution et sensibilisation 
aux déchets liés à l’activité prostitutionnelle

 Possibilité d’activer un renfort de 
nettoyage des rues qui font l’objet d’une 
activité prostitutionnelle intense

 Médiation avec les riverains

 Îlotage de la Police Municipale aux 
abords des établissements scolaires pour 
limiter l’activité en journée

 Sensibilisation des agents de la Police 
Municipale et les travailleurs sociaux aux 
enjeux liés à la prostitution et à la traite des 
êtres humain.

 Temps de formation et de sensibilisation 
des acteurs de terrain à la problématique 
de la prostitution des mineurs (chefs 
d’établissements second degré, 
éducateurs, médiateurs, animateurs) via le 
Mouvement le Cri.

 Présence de la ville de Bègles à la 
commission départementale de lutte 
contre la prostitution, le proxénétisme et 
la traite des êtres humains piloté par la 
Préfecture de la Gironde.

NIVEAU DE PRIORITÉ : actions déjà mises 
en œuvre à poursuivre et renforcer

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de rencontres (temps d’échange 

mensuel) entre professionnels
•  Nombre de maraudes réalisées
•  Nombre d’actions de formation et de 

sensibilisations réalisées auprès des 
partenaires

•  Nombre d’actions de médiation visant à 
apaiser les relations entre personnes en 
situation de prostitution et riverains

•  Nombre et évolution de doléances des 
habitants
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PILOTE. Service “Prévention Médiation 
Tranquillité”

CO-PILOTE. Pôle Social

PARTENAIRES. Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles, Justice, 
Centre Communal d’Action Sociale, 
bailleurs (logements d’urgence), Police 
Nationale, GIP Médiation, Centre Social 
et Culturel de l’Estey, service Continuité 
Éducative, Education Nationale (collèges 
et lycées) 

CONTEXTE
•  Cette problématique n’est pas ressortie 

lors du diagnostic local de sécurité 
mené sur le quartier des Terres Neuves. 
Néanmoins, les chiffres de la police 
nationale démontrent qu’il s’agit d’une 
problématique importante à l’échelle de 
la Ville de Bègles.

•  A l’échelle de la Ville de Bègles, la Police 
Nationale indique que les coups et 
blessures ont augmenté de 62% entre 
2020 et 2021. Cette catégorie recouvre les 
violences conjugales qui sont en hausse 
de 137% entre 2020 et 2021.

•  Les violences intrafamiliales peuvent 
prendre des formes très diverses 
(violences physiques pouvant aller jusqu’à 
provoquer la mort de la victime, violences 
psychologiques, violences économiques), 
agressions sexuelles (viols, harcèlement 
sexuel, attouchements, avances sexuelles 
non-désirées), mariages précoces et ou 
forcés, esclavage, proxénétisme. 

•  Si elles concernent souvent les adultes, 
les violences intrafamiliales ont des 
conséquences sur les enfants, qu’ils 
soient victimes directes ou indirectes des 
violences. 

•  Il s’agit d’une priorité du Plan 
départemental de prévention de la 
délinquance. 

 OBJECTIFS
•  Avoir une meilleure connaissance des 

problématiques et des besoins au niveau 
local  

•  Fluidifier les liens partenariaux et 
l’identification entre partenaires

•  Faciliter la prise en charge et le suivi des 
personnes victimes 

•  Développer des actions de sensibilisation 
en direction du grand public et 
d’information des droits

•  Développer des lieux refuge où les 
personnes victimes de harcèlement ou 
qui se sentent en insécurité peuvent 
trouver de l’aide

•  Mieux outiller les professionnels

PUBLICS CIBLES
•  Toutes les victimes directes et indirectes 

des violences intrafamiliales 
•  Violences conjugales
•  Auteurs de violences intrafamiliales 
•  Enfants exposés aux violences conjugales.
•  Professionnels accompagnant ces 

publics.

Fiche 13 : Lutter contre les violences intrafamiliales 
(incluant les violences faites aux femmes)
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ACTIVITÉS
 Culture partagée et partenariat 

-  Recourir au CLSPD comme interface 
entre les associations et les professionnels 
de la sécurité et amélioration de 
l’interconnaissance (ex : liens avec la 
Justice).

-  Créer un circuit d’alerte et d’information 
rapide entre CLSPD et DDSP 33 à ce sujet. 

-  Créer un répertoire des ressources et des 
fonctionnements des dispositifs 

 Action en direction des victimes 
potentielles : démarche d’aller vers / co-
interventions CIDFF et différents acteurs 
(service Petite Enfance ; GIP Médiation  ; 
Centre Social ; Secours Populaire…) et 
formation des professionnels/ personnes 
relais

 Développer la visibilité des permanences 
du CIDFF.

 Mener des actions de sensibilisation en 
matière d’égalité fille/garçon auprès des 
jeunes

 Étudier la faisabilité de la mise en place 
de safe space (“demandez Angela”, 
dispositif de lutte contre le harcèlement de 
rue) et la mise en œuvre de déambulations 
spécifiques par un groupe de femmes

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action 
prioritaire à mettre en œuvre dans les 
6  premiers mois d’exercice du plan 
d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de personnes rencontrées par le 

CIDFF dans le cadre des co-interventions 
et accompagnées en individuel dans le 
cadre des permanences

•  Nombre de personnes orientées par 
les professionnels de terrain vers les 
permanences du CIDFF

•  Mise en place d’actions de sensibilisation 
et de formation à destination des 
professionnels et des personnes relais

•  Connaissance du phénomène sur le 
territoire
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PILOTE PRESSENTI. Pôle Social 

CO-PILOTE PRESSENTI. Service 
“Prévention-Médiation-Tranquillité”

PARTENAIRES PRESSENTIS.
GIP  Médiation, Association Prévention 
Spécialisée de Bègles, SAMU Social, Comité 
Étude Information Drogue (CEID),  etc…

CONTEXTE
•  Des personnes marginalisées sont 

identifiées au sein du quartier des Terres 
Neuves. Ce public vient principalement 
de la Ville de Bordeaux et se retrouve 
à côté du Casino sur l’esplanade ou aux 
abords du tram.

•  Des personnes marginalisées sont 
identifiées sur d’autres secteurs (parc de 
Mussonville; Bègles Plage ; …) 

•  Il y a des conflits d’usage entre un public 
sans-abris avec des chiens et un public 
d’Europe de l’Est qui souhaite se saisir 
du point d’ancrage devant le Casino des 
Terres Neuves.

•  Il y a parfois des tensions entre ce public 
et les responsables des commerces. 

•  Ce public marginalisé peut être alcoolisé 
et sous emprise de stupéfiants. 

OBJECTIFS
•  Coordonner l’intervention des différents 

professionnels sanitaires, sociaux 
coercitifs, et de gestion de l’espace public

•  Réduire le sentiment d’insécurité de ces 
publics

•  Réduire le sentiment d’insécurité généré 
par ces publics. 

PUBLICS CIBLES
•  Personnes marginalisées 
•  Usagers de l’espace publics/ habitants/ 

commerçants

ACTIVITÉS
 Cellule de coordination CLSPD/CCAS 

(saisine en fonction des besoins pour mieux 
coordonner et prendre en charge le public 
cible ; étude de situations individuelles) 

 Mise en place de co-interventions SAMU 
social / CCAS + CEID/ GIP Médiation pour 
évaluation des besoins, orientation et 
accompagnement du public cible

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action peu 
prioritaire. À mettre en oeuvre dans les 
3 ans du plan d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nombre de signalements de personnes 

en situation de marginalité (habitants, 
professionnels de terrain…)

•  Nombre de co-interventions réalisées par 
les professionnels du sanitaire et social

•  Diversité d’acteurs impliqués et qualité 
de l’articulation entre les acteurs

•  Nombre de personnes mises en lien 
et accompagnées dans le cadre droit 
commun

Fiche 14 : Coordonner l’intervention  
auprès des personnes marginalisées victimes  
et/ou auteur d’actes de délinquance 
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PILOTE. Service cohésion sociale et 
solidarités territoriales – politique de la Ville

CO-PILOTE. Service “Prévention-
Médiation-Tranquillité”

PARTENAIRES. Police Nationale/ poste de 
police de Bègles/ Délégué Cohésion Police 
Population, tribunal judiciaire (parquet, 
siège), Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles, Vict’Aid, 
Délégué(e) du Préfet(e), GIP Médiation, 
conciliateur de justice, Conseiller 
numérique, CARSAT, conseil citoyen

CONTEXTE 
•  L’aide aux victimes vise à prendre en 

charge les victimes d’agressions, de 
vols, d’injures, d’accidents, etc. Toutes 
les formes de préjudice, individuel ou 
collectif, matériel ou moral, sont couvertes 
par l’aide aux victimes. 

•  L’accès au Droit peut être défini comme 
la possibilité de prendre conscience de 
ses droits et obligations, d’en connaître et 
d’en comprendre le contenu et d’être en 
mesure de les exercer. 

•  Certains publics sont particulièrement 
vulnérables aux victimations et exigent 
une attention particulière : personnes 
handicapés, personnes seniors, etc

•  Les dispositifs d’aide aux victimes et 
d’accès aux droits sont peu connus des 
acteurs de proximité d’après l’enquête de 
sécurité auprès des acteurs de proximité. 
Pourtant, le territoire s’avère doté en 
ressources. 

 
OBJECTIFS
•  Accompagner les victimes d’infractions 

pénales
•  Favoriser des prises en charge 

pluridisciplinaires.
•  Favoriser l’accès au droit grâce aux outils 

du numérique 
•  Développer des campagnes de 

sensibilisation à destination des publics 
particulièrement vulnérables

•  Améliorer la visibilité et l’accessibilité des 
dispositifs existants 

PUBLICS CIBLES
•  Toute victime d’infraction pénale que 

celle-ci consiste en une atteinte à la 
personne ou une atteinte aux biens, 
d’accident, etc ; d’un préjudice individuel 
ou collectif.

•  Les professionnels actifs dans le champ 
de l’aide aux victimes.

ACTIVITÉS
 Activités d’associations spécialisées 

(CIDFF et GIP Médiation)
 Développer une permanence ou un 

créneau spécifique dédié à l’aide aux victimes
 Renforcer les liens avec le poste de 

police de Bègles sur la prise en charge de 
victimes. Possibilité d’une prise en charge/ 
accompagnement par une psychologue à 
Bordeaux.

 Communiquer sur l’existant pour les 
habitants : via le site internet + création 
d’un guide à destination des professionnels 
et des habitants + article dédié dans La 
Béglaise (ressources locales).

 Réaliser une cartographie participative 
pour valoriser la diversité d’acteurs et des 
ressources du quartier

 Poursuivre les Petits déjeuners de 
l’inclusion numérique (à destination des 
professionnels).

NIVEAU DE PRIORITÉ. Fiche action peu 
prioritaire. À mettre en œuvre dans les 
3 ans du plan d’actions

INDICATEURS D’ÉVALUATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’IMPACT
•  Nature des faits suivis par les dispositifs 

d’accès au Droit
•  Profil des personnes faisant appel aux 

dispositifs d’accès au Droit
•  Nature des accompagnements proposés
•  Nature des faits impliquant des victimes
•  Profil des victimes
•  Nature des faits et profils des personnes 

suivies par les associations
•  Nombre de personnes accompagnées 

par les membres du réseau
•  Nombre de permanences orientées par 

les membres du réseau
•  Nombre d’actions de communication 

réalisées

Fiche 15 : Renforcer l’aide aux victimes  
et l’accès au Droit
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LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE
La gouvernance vise à organiser le travail 
entre les acteurs locaux pour la mise en 
œuvre du plan d’actions de prévention et 
de sécurité du quartier des Terres Neuves 
afin de répondre aux besoins identifiés.
Elle doit s’inscrire dans un schéma clair 
et identifié par l’ensemble des acteurs 
impliqués.
La création ou la dissolution des 
instances d’échanges stratégiques et 
opérationnels doivent être concertées. Il 
s’agit d’organiser la complémentarité des 
dispositifs plutôt qu’un empilement de ces 
derniers, ce qui serait chronophage pour 
les acteurs. Ces instances doivent faciliter 
l’interconnaissance entre les professionnels 
mais aussi avoir un impact effectif pour la 
sécurité des habitants des Terres Neuves 
et permettre la résolution des problèmes. 

Pour ce faire, les bonnes informations 
doivent circuler selon un processus lisible 
et intelligible pour les professionnels.
Une évaluation régulière du fonctionne-
ment des instances permettra d’analyser 
l’impact des actions menées dans leur 
cadre.
L’animation technique du plan d’actions 
des Terres Neuves est assurée par le service 
“Prévention-Médiation-Tranquillité” qui est 
directement rattaché au Cabinet du Maire.
Le coordinateur CLSPD est rattaché au 
responsable du service PMT. Il est la clé de 
voûte de la mise en œuvre opérationnelle 
de ce plan d’actions. Son rôle est de 
s’assurer que le partenariat entre tous 
les acteurs concernés se maintienne de 
manière efficiente et pérenne.

UNE GOUVERNANCE  
À PLUSIEURS ÉCHELLES
La particularité de ce plan d’actions est son application à l’échelle d’un seul quartier, 
celui des Terres Neuves. 
Le schéma de gouvernance ci-après est composé d’instances à l’échelle communale 
(ex  :  commission technique jeune), voire intercommunale (ex : cellule de veille Terres 
Neuves / Carle Vernet). En effet, même s’il existe des instances spécifiques au quartier 
des Terres Neuves, ces instances à l’échelle communale ou supracommunale permettent 
également de mettre en œuvre la feuille de route des Terres Neuves.
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CLSPD Plénier

Coordination
élargie

Comité
Technique Jeune

Coordination
PMT / CCAS

Equipe pluridisciplinaire
Programme Réussite Educative

Rencontre Ville &
Chefs d’établissements

du second dégré

Point tranquilité
publique

Point coordination
équipe ChapitÔ

Conseil Citoyen TN
(gestion par les habitants)

Groupement de Partenarial
Opérationnel

(pilotage Police Nationale)

Commission Départementale
de lutte contre la prostitution

(pilotage Préfecture)

Coordination Ville &
Bordeaux Métropole

Cellule de veille
Intercommunale Carle 
Vernet/Terres Neuves

Point prostitution
Bordeaux / Bègles

Cellule de crise

CLSPD Restreint

axe 1

FAVORISER LA 
COHÉSION SOCIALE 

ET PRÉVENIR LA 
POLARISATION

axe 4

AGIR POUR 
LES JEUNES
EN RUPTURE

axe 5

ALLER VERS LES 
PERSONNES LES 

PLUS VULNÉRABLES 
POUR MIEUX LES 

PROTÉGER

axe 2

PRÉSERVER LA 
TRANQUILITÉ 

PUBLIQUE POUR UN 
CADRE DE VIE APAISÉ

axe 3

LUTTER CONTRE LES 
TRAFICS ET RÉDUIRE 

LES RISQUES LIÉS 
AUX DROGUES

Instance
stratégique

Instance
opérationnelle Ville

Instance opérationnelle
supracommunale

Instance opérationnelle non pilotée par la Ville
en lien / se coordonne avec le CLSPD

Schéma de gouvernance du plan   d’actions des Terres Neuves
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Schéma de gouvernance du plan   d’actions des Terres Neuves
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Échelles des instances mettant en œuvre 
le plan d’actions des Terres Neuves

INSTANCES À L’ÉCHELLE 
SUPRACOMMUNALE

CLSPD Plénier

CLSPD Restreint

Commision Départementale 
de lutte contre la prostitution 
(pilotée par la préfecture)

INSTANCES À L’ÉCHELLE 
INTERCOMMUNALE 

(AVEC BORDEAUX)

Cellule de veille intercommunale 
Carle Vernet / Terres Neuves

Point prostitution Bordeaux / Bègles

INSTANCES À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DE BÈGLES

INSTANCES À L’ÉCHELLE DU QUARTIER DES TERRES NEUVES

Point coordination
équipe ChapitÔ

Équipe 
pluridisciplianire PRE

Point coordination Ville
& Bordeaux Métropole

Rencontre Ville & Chefs
d’établissement 2nd degré

Comité Technique Jeune

Point mensuel
tranquilité publique

Coordination Élargie

Cellule de criseCoordination SPMT/CCAS

Conseil citoyen TN
(gestion par les habitants)

Groupement de Partenariat 
Opérationnel (pilotage 
Police Nationale)
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LES SIGNATAIRES DU PLAN D’ACTIONS 
DES TERRES NEUVES

Le présent plan d’actions dédié au quartier des Terres Neuves  
est signé par les partenaires suivants : 

Ville de Bègles

Préfecture de la région Nouvelle -Aquitaine

Direction départementale de la sécurité publique

Ministère de la Justice

Département de la Gironde

Bordeaux Métropole

Vilogia Bordeaux-Métropole
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Mairie de Bègles
77, rue Calixte Camelle

33130 Bègles

05 56 49 88 88


