
Proximité, Prévention  
et coordination :

les disPositifs

Îlotage
Police municipale

Présence  
dans les quartiers

Lire p. 6-7

Police de sécurité  
du quotidien

Îlotage Gendarmerie

Prévention Jeunesse
• Travail de rue (2 jours/sem.)
• Chantiers jeunes rémunérés
• Accompagnement individualisé
Centre social Couleurs et Rencontres
Lire p. 7

disPositif ParticiPation 
citoyenne

Sensibilisation des habitant.es  
en les associant  

à la protection de leur environnement
Police municipale / Gendarmerie /  

Conseils de quartier
Lire p. 8

l’amarre
Lieu anonyme d’accès aux soins, à 
l’hygiène et au matériel de réduction 
des risques pour des publics en 
situation de grande fragilité et/ou 
d’addiction
Mairie / Association C.-Isaure
Lire p. 7

concours Prev’route
/ ProJet Permis Piéton

Prévention sécurité des jeunes et  
des enfants dans leurs déplacements.

Police municipale / Sicoval

vigipirate
Surveillance à la sortie 

des écoles et des grands 
événements

Police municipale / 
Gendarmerie

déveloPPement social local
Accompagnement des initiatives habitants
Activités et animations dans les quartiers
Centre social d’animation Couleurs  
et Rencontres
Lire p. 7

oPération
tranquillité vacances

Demande de surveillance du domicile  
pendant les vacances

Police municipale / Gendarmerie
Lire p. 8

dispositif travaux  
non rémunérés (tnr)

“circuit court”
Lutte contre la récidive :  

mesures alternatives  
aux poursuites de  

personnes mises en cause
Mairie / Procureur

Lire p. 8

POLICE
GENDARMERIE

ÉvoLuTion 2008-2018*

 - 28 % 
Taux de criminalité

 - 17 %  
Faits constatés 
dont cambriolages : - 8,4 %

 + 16,2 % 
Évolution de la population

* Source Ressources et Territoires

“question à l’élu

Quels sont les grands axes de la politique  
de tranquillité publique ?
À travers ses pouvoirs de police, le maire joue un rôle 
pivot dans les domaines de la tranquillité et de la sécurité 
publique. Notre territoire, positionné aux portes de la 
métropole toulousaine, représente un pôle d’attractivité 
en pleine évolution. Nous devons accompagner ces 
changements afin de préserver un cadre de vie sain et 
sécurisé pour nos concitoyen.ne.s.
Cet objectif est pour nous prioritaire, nous avons mis 
en place un projet qui s’articule autour de trois objectifs 
principaux :
•  aller vers plus de proximité en renforçant notamment 

notre police municipale pour lui permettre d’être plus 
présente aux côtés des habitant.e.s.

•  mettre l’accent sur la prévention en prenant en compte 
la dimension sociale et éducative des différentes actions ;

•  renforcer nos collaborations avec nos partenaires naturels 
que sont la gendarmerie et le Sicoval mais aussi avec les 
autres acteurs de la vie locale, notamment les conseils de 
quartier.

L’idée force étant d’aller vers une véritable coproduction 
de tranquillité pour un niveau de service public toujours 
plus élevé. /

André Clément
Adjoint aux Affaires générales, 
Relation citoyens, Sécurité et 

Tranquillité publique

Si la mission de sécurité publique est du ressort 
de l’État (à Ramonville, représenté par la Gen-
darmerie nationale), la tranquillité publique est 
au cœur du métier de la Police municipale. Pour 
garantir un cadre de vie apaisé, cette dernière 
travaille en coordination avec les autres acteurs 
du territoire, au premier rang desquels la Gen-
darmerie nationale.

Une stratégie territoriale cohérente
Pour s’assurer d’une réelle efficacité des actions 
en lien avec la tranquillité publique, la munici-
palité agit en collaboration avec une multitude 

d’acteurs présents sur son territoire. La police 
municipale, en charge de cette coordination, 
travaille en liens étroits avec :
•  les services de la collectivité : notamment 

avec les pôles Action sociale, Prévention 
et Médiation sociale / Éducation, Enfance, 
Jeunesse (veille sociale et éducative) et le pôle 
Patrimoine et Services techniques (sécurisation 
des événements, des pistes cyclables, des amé-
nagements de stationnement, etc.) ;

•  les représentants des conseils de quartier 
(demandes de sécurisation de l’espace public, 
dispositif Participation citoyenne) ;

•  des partenaires extérieurs, tels la gendar-
merie, le conseil intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la délinquance (CISPD, lire 
p. 7), la Justice, etc.

Cette collaboration transversale et complémen-
taire permet de développer une stratégie territo-
riale cohérente dans les domaines de la tranquil-
lité publique et de la sécurité afin de répondre au 
plus près des besoins de la population.
Elle se traduit par des rencontres régulières entre 
ces différents acteurs et par la mise en place 
d’une multitude de dispositifs opérationnels 
menés conjointement (lire infographie ci-des-
sus) tels les opérations « Tranquillité Vacances » 
(lire p. 8) et « Participation citoyenne » (lire p. 8), 
le travail d’îlotage dans les quartiers réalisé par 
la police municipale (lire infographie p. 6) paral-
lèlement à celui de la gendarmerie (police de 

sécurité du quotidien), le travail de rue des édu-
cateurs ou les actions de développement social 
de quartier porté par le centre social d’anima-
tion (lire p. 7) ou encore le dispositif Travaux non 
rémunérés (TNR) « circuit court », en collabora-
tion avec le Service pénitentiaire d’insertion et 
de probation (Spip - lire p. 8).

suite de l’article p. 7
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Souvent associée à la qualité de vie, la tranquillité publique  
est un bien commun essentiel au vivre-ensemble que la municipalité 
entend préserver pour que notre commune reste un territoire  
où il fait bon vivre.

Tranquillité publique  
et prévention

ÉCOLE MAIRIE



MAIRIE ÉCOLE

une Police de Proximité renforcée (2018)

effectif policier  
x 2  

(2014-2018)
+ 1 agent  

administratif

1 patrouille  
minimum par jour
Accueil du public  
tous les matins

Pv  
électronique

Gilet pare-balles
Un espace dédié

Un logiciel de  
pilotage

Contact direct
signalétique

réunions publiques
supports 

d’information

4 policiers 
municipaux

une présence
renforcée

des moyens
supplémentaires

une information
accrue

Dossier Dossier
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La Police municipale, une mission  
de proximité et de prévention
Agissant exclusivement sur le territoire de Ramonville 
et dans le cadre des pouvoirs de police du maire dont 
ils dépendent directement, les agents de la Police 
municipale sont chargés d’assurer le bon ordre, la sécu-
rité, la salubrité et la tranquillité publique (lire infogra-
phie p. 6).
Premier maillon de proximité, ils agissent pour veiller au 
respect des règles collectives et garantir le respect des 
libertés de chaque citoyen.ne. Leur action repose prin-
cipalement sur des missions de surveillance générale 
de l’espace public, de prévention et de sensibilisation 
ou de régulation et de sécurité dans le but de protéger 
les Ramonvillois.e.s, d’assurer leur tranquillité et d’amé-
liorer leur cadre de vie.
Depuis 2014, le renforcement des moyens matériels et 
humains - avec notamment le doublement des effec-
tifs de police municipale en 2018 - a permis d’accroître 
de manière significative la présence de la Police muni-
cipale sur le terrain par des patrouilles quotidiennes 
dans les quartiers et de développer une relation de 
confiance et de proximité avec la population.
En parallèle de ces missions dites de police administra-
tive, les policiers municipaux assurent également des 
missions de police judiciaire par le constat d’infractions 
aux codes Pénal, de la Route, de l’Environnement, de 
la Santé publique ou aux arrêtés municipaux pris par 
le maire.

Favoriser le lien social, soutenir et prévenir  
les risques
Le centre social d’animation Couleurs et Rencontres 
déploie dans les différents quartiers de Ramonville une 
action visant à favoriser le lien social et l’entraide entre 
habitants. Ses actions de développement social local 

ont pour objectif de créer du lien, de la convivialité, en 
allant à la rencontre des habitants, des familles et des 
jeunes. Cette présence de proximité dans les quartiers 
se traduit par la création d’espaces d’animation (Café 
des possibles dans l’écoquartier Maragon-Floralies, 
ateliers cuisine, etc.) qui favorisent la rencontre et les 
échanges entre habitants, l’émergence et la mise en 
place de projets (repas de quartier, soirée jeux, ateliers, 
etc.), et leur implication dans des projets spécifiques 
(ex : réalisation de l’aire de jeux de Maragon-Floralies).
Le centre social porte également une action de pré-
vention en direction :
•  de la jeunesse (rencontre des jeunes dans les quar-
tiers deux jours/semaine, mise en place de chantiers 
jeunes rémunérés et accompagnement individualisé) 
ou des seniors (prévention sécurité routière) ;

•  des publics en situation de grande fragilité et/ou 
d’addiction (L’Amarre, lieu anonyme d’accès aux 
soins, à l’hygiène et au matériel de réduction des 
risques) en partenariat avec l’association régionale 
Clémence-Isaure.

SiCovAL

Conseil 
intercommunal 
de Sécurité et  
de Prévention de 
la délinquance 
(CISPD)
Le CISPD réunit des élus locaux 
du Sicoval et des partenaires 
institutionnels ou associatifs 
pour mener une action 
concertée en faveur du bien 
vivre ensemble sur le territoire. 
Signée en novembre 2018, la 
3e Charte intercommunale du 
CISPD définit cinq thématiques 
d’actions prioritaires d’ici à 
2022.
•  Promotion du vivre-

ensemble et de la 
citoyenneté  
Égalité filles/garçons-
femmes/hommes, prévention 
des violences sexistes, etc.

•  Jeunesses et prévention 
sociale  
Veille sociale et éducative, 
festival jeunes Larsen, etc.

•  Justice de proximité, aide 
aux victimes et prévention 
de la récidive  
Accès aux droits, TNR-CC  
(lire p. 8)

•  Prévention des conduites  
à risques  
Addictions, réseaux sociaux, 
harcèlement, etc. et 
sécurité routière (Prév’route, 
sensibilisation des Seniors, 
etc.)

•  Sécurité et tranquillité 
publiques  
Information Cambriolage, 
vidéo-résolution (lire p. 8), etc.

Proximité
• surveillance dans les quartiers
• Contact avec la population dans la ville
•  accueil du public  

du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h
•  dispositif Participation citoyenne   

(lire p. 8)

régulation
•  constat d’infractions (lutte contre les 

incivilités) : dépôts sauvages, conflits de 
voisinage, bruit, salubrité et santé publique, 
dégradations de biens

•  stationnement et circulation :  
places réservées PMR, stationnement  
abusif, zones bleues, gestion de la fourrière 
(voitures ventouses),

•  lutte contre la récidive    
(accueil TNR « circuit court » - lire p. 8)

•  aide à la résolution d’enquête  
par la vidéo-résolution (lire p. 8)

sécurité
•  déclinaison du plan Vigipirate
•  surveillance aux abords des groupes 

scolaires
•  surveillance des événements d’envergure  
•  surveillance des chiens catégorisés  

et des divagations

Prévention
•  opération tranquillité vacances   

(lire p. 8)
•  infrastructures de sécurité routière :  

zones bleues, zones 30, pistes cyclables, 
dépose minute

•  sensibilisation sécurité routière :   
Prév’route, projet permis piétons (2019)

•  sensibilisation aux dangers :   
cambriolages, escroqueries, Internet

•  Prévention des infractions (troubles 
du voisinage, etc.) : information, écoute, 
proximité

en partenariat

  Équipe de la police municipale

  Chantier jeunes rémunéré au port technique  
en juillet 2017
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PrÉvenTion

Le dispositif de  
participation citoyenne
en complément des actions de prévention, la municipalité s’est engagée dans le dispositif de 
participation citoyenne par la signature du protocole avec la Préfecture, la Police municipale, 
la Gendarmerie et le Parquet le 26 septembre 2018 (mise en place prévue en juin 2019).

S’inscrivant dans le plan de lutte contre les cambriola-
ges, ce dispositif, fondé sur la solidarité de voisinage, 
vise à associer la population à la sécurité de son envi-
ronnement, en lien étroit avec la gendarmerie chargée 
du suivi quotidien du dispositif et la police municipale.
À Ramonville, le dispositif - et c’est une des particulari-
tés dans sa mise en place -, s’appuie sur les conseils de 
quartier chargés d’identifier des citoyens référents (en 
cours). Après avoir reçu une formation (notamment sur 
les bonnes pratiques et les réflexes nécessaires à la lutte 

contre les cambriolages) dispensée par la Gendarmerie 
et la Police municipale, les référents devront contribuer 
à faire vivre le dispositif au sein de leur quartier pour 
que les résidents adoptent des actes élémentaires de 
prévention : surveillance mutuelle des habitations en 
l’absence de leurs occupants, ramassage de courrier, 
signalement aux forces de l’ordre des démarcheurs sus-
pects ou des faits d’incivilités, etc.
Des réunions publiques d’information pourront avoir 
lieu à la demande des conseils de quartiers. /

rÉSoLuTion D’enquêTe

La vidéo-résolution
Sur le parc technologique du Canal.

Dans le cadre de son projet « Sécurité et tranquil-
lité publique dans les zones économiques d’intérêt 
communautaire » et suite aux préconisations issues de 
l’audit du référent sûreté de la Gendarmerie nationale, 
le Sicoval a validé le 5 novembre 2018 l’implantation 
d’un système de vidéo-résolution sur le parc technolo-

gique du Canal de Ramonville (pour mi-2020), à Labège 
Enova et sur le site de La Masquère à Escalquens.
Conduit par le CISPD, ce dispositif prévoit la mise en 
place d’une police pluri-communale destinée exclusi-
vement à l’exploitation des images pour aider à la réso-
lution d’enquêtes de gendarmerie. /

LuTTe ConTre LA rÉCiDive

Le dispositif Travaux non rémunérés 
(TNR) « circuit court »
en collaboration avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip), la 
municipalité expérimente l’accueil de personnes bénéficiant du dispositif Travaux non 
rémunérés (Tnr) « circuit court » depuis 2018. une action qui s’inscrit dans le volet prévention 
de la collectivité dans une démarche de lutte contre la récidive.

Mis en place par le Parquet de Toulouse en 2017, ce 
dispositif raccourcit considérablement le délai de 
traitement entre le délit et la mesure alternative aux 
poursuites par rapport aux TNR dits « classiques » (de 
18 mois en moyenne à 1 mois pour un TNR - « circuit 
court »), permettant ainsi à la personne mise en cause 
de comprendre la mesure de réparation à laquelle elle 
est soumise.
En 2018, 17 personnes ont exécuté leurs mesures dans 
la collectivité pour un volume horaire de 770 heures, 
dans les services Propreté, Logistique, Entretien des 
bâtiments ou encore au Guichet unique.

Au-delà du bilan extrêmement positif du personnel 
communal (sentiment de rendre service, responsabili-
sation et intérêt renforcé pour les tuteurs, renfort), cette 
démarche vise également à lutter contre les préjugés à 
l’égard des personnes mises en cause. /

OPératIOn 
« tranquIllIté 
VaCanCeS »
Gratuit, ce dispositif 
permet de demander à la 
police municipale ou à la 
gendarmerie de surveiller 
son domicile durant ses 
vacances. Des patrouilles 
de surveillance seront 
effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin 
de dissuader tout individu 
de cambrioler votre 
domicile.
Gendarmerie  
de ramonville
1 rue Charles-Baudelaire
Tél. : le 17  
ou 05 61 75 00 17
Police municipale  
de ramonville
Esplanade de la 
Révolution  
(derrière la mairie)
Tél. : 05 61 75 21 22
retrouvez les bons 
gestes sur http://bit.ly/
bonsgestes 
cambriolages

à noter !

  Un bénéficiaire du 
dispositif au service 
logistique, juin 2018


