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Le CISPD, entre missions essentielles et
actions ponctuelles
Dominique COLLOMB

La sous-préfète Hélène Lestarquit, le procureur de la République de Gap Florent Crouhy, le viceprésident du conseil départemental Marcel Cannat et le président de la communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras Dominique Moulin, étaient présents à cette réunion plénière du CISPD. Photo
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Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
(CISPD) Guillestrois Queyras a tenu sa réunion plénière jeudi 20 mai. En 2021, il
poursuit ses missions essentielles et travaille sur des actions ponctuelles dont
la lutte contre l’alcoolisation des mineurs.
En préambule de cette réunion plénière, la sous-préfète a salué le travail engagé par
le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD)
Guillestrois-Queyras qui est extrêmement vivant et dynamique et a souligné que,
dans ce domaine, la ruralité n’avait pas à rougir.
Le procureur de la République a tenu à rappeler que, dans ces endroits à plus faible
population, il est plus facile de faire du cas par cas, qu’il faut travailler ensemble et ne

pas se laisser emporter par des débats nationaux. Il a évoqué la citation de
Confucius : « Occupe-toi du soin de prévenir les crimes, pour diminuer le soin de les
punir. »
Michel Mouront, qui a reçu la présidence du CISPD par le président de la
communauté de communes en début de mandat, a souhaité faire part à cette
assemblée de quelques constatations. Tout d’abord que ce territoire rural à faible
densité n’était pas dans un espace protégé des faits de délinquance, de violence,
d’incivilité, de refus d’obtempérer, de consommation et de possession de substances
illicites. Il a évoqué le fait qu’il y avait une tendance à l’augmentation de la précarité
économique, sociale, culturelle et que la pandémie est un accélérateur des situations
de fragilité psychologique, psychiatrique et économique. Un point positif, cette crise
sanitaire a révélé une profonde solidarité sur le territoire.
En 2019 et 2020, les actions engagées par le CISPD ont été transversales, se sont
appuyées sur de nombreux partenaires comme l’association 4,3,2 A, que ce soit pour
des jeunes rencontrant des difficultés, les personnes vulnérables et fragilisées, les
violences intrafamiliales et faites aux femmes, la sécurité aux abords du collège.
François Charpiot, de l’association 4,3,2 A, a notamment été interpellé sur les années
2019-2020, par le degré de la violence.
En 2021, le CISPD va poursuivre ses missions essentielles et travailler sur des
actions ponctuelles de sécurité routière avec la mise en place d’un relais motard en
juin, de lutte contre l’alcoolisation des mineurs avec un travail en lien avec les deux
supermarchés, et de consolidation du programme de lutte contre les violences faites
aux femmes. Il va aussi prendre part à la stratégie nationale de prévention de la
délinquance dans sa déclinaison départementale, qui invite à pratiquer la justice
restaurative et à associer les acteurs du sport pour développer une pratique sportive
chez les jeunes moins investis.

