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Les caractéristiques de la
délinquance
• Une augmentation de la délinquance générale :

– En 2013, 7 458 faits de délinquance constatés contre 6 698 en 2012 et
6 555 en 2011. Soit une augmentation de +11%.

• Une proportion importante des atteintes aux biens dans la
délinquance générale :

– Les atteintes aux biens représentent 74.5% des faits constatés contre
71% en 2012.
– Une nouveauté : davantage de cambriolages en zone rurale.

• Une part des mineurs importante dans la délinquance :

– Les mineurs sont impliqués dans 36% de la délinquance générale
contre 32% en 2012.
– 93% des faits élucidés en matière de cambriolages impliquent des
mineurs contre 75% en 2012.
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AVIP :Atteintes Volontaires à l’Intégrité Physique
AAB : Atteintes Aux Biens
EEIF : Escroqueries Economiques et Infractions Financières

Les mesures prises
•

Mise en place d’un plan « anti-cambriolage » déployé en juillet 2013

•

Création d’une cellule de veille départementale « anti-cambriolage » regroupant
police/gendarmerie

•

Renforcement des dispositifs « voisins vigilants » et « tranquillité vacances »

•

Maintien des dispositifs préventifs de partenariat avec les maires (CLSPD, police
municipale): 14 communes sur 17 se sont dotées d’un CLSPD pour analyser
localement les phénomènes de délinquance et y apporter des réponses adaptées.

•

Occupation orientée des patrouilles sur la voie publique en ciblant les secteurs les
plus sensibles.

•

Systématisation des « opérations coups de poings » en réaction à l’événement

•

Meilleure interaction entre services d’enquêtes et le parquet

•

Mise en place de mesures éducatives dans le cadre du programme « Ville-VieVacances »

La lutte contre l’immigration
clandestine
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Les interceptions de kwassas
1213 opérations
d’interceptions et
de secours en
mer. Soit
l’implication de
plus de 7 000
personnes
engagées dans la
lutte en mer en
2013

On assiste à une augmentation du nombre de kwassas interceptés (+15.5%).
L’amélioration de nos capacités de détection ont entraîné une progression de +5%
des personnes interceptées en mer

Les chiffres de la sécurité
routière

Sécurité routière
• 6 personnes décédées accidentellement en 2013 (idem en 2012)
• 292 accidents corporels sans gravité contre 219 en 2012 soit une

augmentation de +33%. On assiste parallèlement à une hausse de +
20.74% des blessés légers. 326 personnes contre 271 en 2012.

• Le nombre de dépistages d’alcoolémie au volant est passé de 4508 à
5458. Grâce aux diverses campagnes de prévention les dépistages
positifs ont chuté de 263 à 190, soit une baisse de -28%.

• Ces dépistages positifs sont tous à l’origine des retraits de permis. 97

mesures de retrait en 2013 contre 64 en 2012 soit une augmentation de
+5%.

Les actions menées dans le cadre
de lutte contre l’insécurité routière
• Sensibilisation auprès des jeunes

– Mise à disposition du simulateur de conduite 2 roues
– Rencontre de la sécurité au Lycée de Kahani

• Campagne de lutte contre la consommation d’alcool aux abords des
établissements de nuit « SAM celui qui conduit, c’est celui qui ne
boit pas »

• Sensibilisation dans les transports, au port d’un casque homologué,
au réglage de l’éclairage des véhicules et au contrôle de
chargement des véhicules

• Mise en place des intervenants départementaux de la sécurité
routière dans le département

