Laon, le 3 mars 2017

Communiqué de presse
Signature du CLSPD de Bohain-en-Vermandois
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance (CLSPD) de Bohain-enVermandois a été signé ce vendredi après-midi à la mairie de Bohain-en-Vermandois, en
présence de M. Nicolas BASSELIER, préfet de l’Aisne, de M. Jean-Louis BRICOUT, députémaire de la commune, de Mme Marion RUFFAT, substitut du procureur de la République
auprès du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin et du Colonel MENDES,
commandant le groupement de gendarmerie de l’Aisne.
Ce contrat fixe les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance
dans la commune.
Obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une
zone urbaine sensible, le CLSPD a vocation à :
• favoriser l’échange d’informations entre les responsables des institutions et les
organismes publics et privés concernés,
• définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité
publiques,
• assurer l’animation et le suivi des actions menées sur le territoire de la commune,
• être consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de
prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre
l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville.
Les CLSPD reposent sur une démarche qui doit être la plus pragmatique possible pour
permettre une mobilisation fluide et rapide des acteurs de la prévention de la délinquance,
avec pour principal objectif d’assurer la sécurité des citoyens, tout en confortant les
collectivités dans leur rôle de proximité Ils réaffirment l’importance d’une contractualisation
avec l’État, qui permet de fixer un cadre et de répartir les compétences entre les intervenants.
Un diagnostic a été établi pour définir les priorités d’actions de la ville de Bohain-en
Vermandois et favoriser le développement et la mise en œuvre d’actions partenariales
cohérentes.
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Pour 2016, ce sont en effet 123 atteintes aux biens qui ont été constatées. Il faut ajouter à cet
état des lieux qu’un grand nombre des interventions porte sur des violences familiales ou
conjugales, des agressions diverses voire des tapages nocturnes. Au total, la gendarmerie a
effectué plus de 350 interventions de tout type sur la ville de Bohain-en-Vermandois en 2016,
dont la moitié de nuit.
Le CLSPD signé aujourd’hui permettra de porter des actions fortes sur la délinquance, en
agissant notamment plus efficacement à titre préventif pour assurer la sécurité des biens et des
personnes . La déclinaison locale se fera autour de quatre grands axes :
Axe 1 : Lutter contre les violences intrafamiliales et renforcer l’aide aux victimes
1. Encourager le développement de meilleures relations parents/enfants ;
2. Relogement d’urgence ;
3. Adhésion à la convention Eloign' Toit ;
4. Détection en milieu scolaire des cas de violences intrafamiliales ;
Axe 2 : Lutter contre les conduites addictives et les prévenir
5. Renforcer l’action des associations ;
6. Renforcer les contrôles de Gendarmerie ;
7. Prévenir et réprimer les conduites addictives ;
8. Détection en milieu scolaire des cas d’addictions ;
Axe 3 : Améliorer la tranquillité publique
9. Extension de la vidéo-protection ;
10. Prévention des nuisances sonores liées aux regroupements de personnes sur le
domaine public ;
11. Opération Tranquillité Vacances (OTV) ;
12. Mise en place de la participation citoyenne (« Voisins Vigilants ») ;
13. Prévention des incivilités sur le domaine public ;
14. Prévention de la récidive ;
Axe 4 : Prévenir la délinquance des mineurs
15. Médiation familiale ;
16. Renforcer et promouvoir les ateliers de la Maison Bleue ;
17. Renforcer les maraudes en ville ;
18. Développer le sentiment d’appartenance citoyenne des jeunes.
L’objectif de cette politique locale de prévention vise à faciliter tant l’information que le suivi
des actions mises en œuvre dans le cadre du CLSPD et tendre ainsi à mieux circonscrire les
phénomènes de délinquance à l’échelle de la commune de Bohain-en-Vermandois.

