
STSPD eT CLSPD : vouS ConnaiSSez ? 

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) est obligatoire pour 
toutes les villes de plus de 10 000 habitants. 
Il est l’instance de concertation locale qui réunit les différents acteurs lillois concernés 
par la sécurité et la prévention de la délinquance.  
Les acteurs engagés à Lille sont : la Ville de Lille, la Préfecture, la Police Nationale, la 
Justice, l’éducation Nationale, le Conseil Départemental, les bailleurs sociaux, Keolis-
Transpole, la SNCF, les associations de prévention et d’aide aux victimes…
La Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) fixe les priorités, 
les objectifs et la méthode de travail du CLSPD. Elle est l’outil de travail du CLSPD. 
Son objectif général est de porter une vision globale et partagée des enjeux de sécu-
rité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance à Lille.  
Les signataires de la STSPD sont la Ville de Lille et ses communes associées, la Pré-
fecture, le Parquet, le Conseil Départemental, le Rectorat, les bailleurs LMH, Vilogia et 
Partenord, le transporteur Transpole-Keolis.

QueLLeS aCTionS onT Déjà éTé menéeS ?

QueLLeS SonT LeS ProbLémaTiQueS Sur LiLLe ?

Entre 2010 et 2015, le nombre de faits de délinquance constatés par les services de 
police sur Lille est globalement stable avec une tendance à la baisse. Les atteintes 
aux biens (notamment les dégradations et les cambriolages) et les escroqueries sont 
nettement en baisse, cependant les atteintes à l’intégrité physique se maintiennent au 
même niveau. 
Par ailleurs, le constat est partagé d’une augmentation significative de la question des 
stupéfiants sur Lille. Cette tendance est commune à l’ensemble des grandes villes 
sur le territoire national, mais la position géographique de Lille (carrefour de l’Europe) 
favorise une forte attractivité. Ce phénomène s’accompagne d’un développement du 
sentiment d’insécurité.
L’ensemble des faits constatés sur Lille par la Police Nationale se concentre sur les 
quartiers Lille-Sud, Lille-Moulins, et Faubourg de Béthune, qui composent la Zone de 
sécurité prioritaire (depuis 2012) ainsi que sur Wazemmes, Fives et Lille-Centre.

1999
Le premier Contrat local 
de sécurité (CLS) pose les 
bases des engagements 
de la ville en matière 
de prévention de la 
délinquance.

2005
Un nouveau CLS  
renouvelle et renforce 
celui de 1999.

2009
Le CLS est réactualisé. 
Il se compose d’un plan 
d’actions structuré autour  
de 4 grandes priorités : 

1) sécuriser les espaces 
publics,

2) prévenir la délinquance 
des mineurs,

3) accompagner les 
populations fragilisées,

4) adapter les réponses 
judiciaires.

2017
La stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de 
la délinquance remplace le 
dispositif de CLS. Elle est le 
fruit de la réflexion collective 
de nombreux partenaires 
mobilisés.
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6 enjeux Pour La STraTégie TerriToriaLe De SéCuriTé  
eT De PrévenTion De La DéLinQuanCe 2017

Priorités issues du plan national de sécurité et de prévention de la délinquance

Prévenir la délinquance des 
mineurs et des jeunes majeurs  
exposés à la délinquance

 } Lutter contre les facteurs de risques                                                                                                                               

 } Améliorer le repérage des jeunes et la 
coordination des acteurs

Prévenir les violences et 
renforcer l’accompagnement 
des victimes

 } Améliorer la prévention en développant les 
sensibilisations aux différentes formes de 
violences

 } Prévenir l’emprise et la radicalisation

 } Renforcer l’orientation et l’accompagnement des 
victimes

Améliorer la tranquillité 
publique

 } Développer la prévention situationnelle

 } Consolider la médiation sociale

 } Renforcer la coordination des acteurs de la 
sécurité

Priorités supplémentaires identifiées au niveau local

Agir contre la réitération et la 
récidive

 } Développer des accompagnements spécifiques 
et pluridisciplinaires

Apaiser la vie nocturne
 } Réduire les prises de risques en milieu festif

 } Favoriser une vie nocturne respectueuse et 
responsable

Accompagner les populations 
vulnérables

 } Favoriser un accompagnement coordonné et 
une prise en charge globale des populations 
vulnérables pour un bien vivre-ensemble.
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Interface avec d’autres instances et dispositifs : 
conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la 
délinquance, conseil départemental de prévention de la 

délinquance du Nord, contrat de ville, programme national 
de rénovation urbaine, groupes sociaux éducatifs, plan 

égalité femmes-hommes, conseil lillois de santé mentale, 
projet éducatif lillois...

Qui meT en œuvre La STraTégie TerriToriaLe De SéCuriTé eT De 
PrévenTion De La DéLinQuanCe ?

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(assemblée plénière, comité restreint)

Groupes de travail 
territorialisés

Cellule de veille 
par quartier

Cellule de veille 
dédiée aux 
stupéfiants

Groupe violences 
faites aux 
femmes

Groupe 
prévention de la 

récidive
…

Groupes de travail 
thématiques

Stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance de 

Lille, Lomme et Hellemmes

L’eSSentieL

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
Hôtel de Ville de Lille  

CS 30667 
59033 Lille cedex

03 20 49 52 25 
lille.fr
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