Communiqué de la CCOPF du 12 décembre 2014

La CCOPF se dote de 18 mesures de sécurité publique pour
les 3 ans à venir
Pour garantir la qualité de vie de ses citoyens, la CCOPF vient d’entériner
sa politique triennale en matière de prévention et de tranquillité
publique.
La stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de
la délinquance a été signée
le 12 décembre dernier,
par le préfet du Val d’Oise,
le procureur adjoint, les
présidents du CISPD* et de
la CCOPF.
Plus qu’une stratégie, c’est
un programme d’actions
concret qui engage la
communauté de communes
et ses partenaires sur les trois
ans à venir. En réponse au
diagnostic territorial de
délinquance, cette stratégie est bâtie sur trois axes majeurs : la prévention à destination des
publics vulnérables, l’aide aux victimes et la tranquillité publique.
Ces deux dernières années, la CCOPF a centré ses actions de sécurité publique sur le
déploiement de la vidéo protection et la prévention spécialisée auprès des jeunes. Pour aller
plus loin dans sa démarche, elle s’engage à mettre en œuvre 18 actions fortes, notamment en
termes de politique publique, à travers la création d’un réseau d’aide pour les victimes de
violences intrafamiliales et violences faites aux femmes.
Certaines de ces mesures prendront effet dès 2015, comme la présence d’intervenants sociaux
en gendarmerie et dans les commissariats, les permanences psychologues et juridiques au siège
de l’intercommunalité ou le soutien à la scolarité, à la formation qualifiante et l’accès à
l’emploi.
*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Photo (de gauche à droite) : Jean-Luc Nevache (Préfet du Val d’Oise), Jérôme Chartier,
(Président du CISPD), Dorothée Dard (Procureur de la République Adjoint), Christian Lagier
(Président de la CCOPF)
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