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1 ] Les motifs de satisfaction :
Une efficacité des services de police et de gendarmerie en hausse :
Par rapport à l’année dernière, le taux d’élucidation augmente. Il est en 2013 de
14,22% contre 14,08 % en 2012, avec une progression du nombre de faits élucidés de
13,09 %.
Parallèlement, on constate une forte hausse du nombre de personnes mises en
cause (+ 7,16%), en particulier pour les cambriolages (+ 17,19%) et pour les infractions à la
législation sur les stupéfiants (+ 8.76 %).
Une amélioration notable sur des objectifs départementaux qui ont été
priorisés pour l’année 2013 :
- La baisse des cambriolages de résidences principales de 1.76 % avec 5 075
faits en 2013 contre 5 166 en 2012 :
La lutte contre ce type de délinquance, qui affecte directement la vie quotidienne
de nos concitoyens, était un des objectifs de l’année 2013. Les mesures mises en place par les
forces de sécurité et regroupées dans le Plan Départemental de Lutte contre le
Cambriolage formalisé au 4ème trimestre 2013, ont concouru à l’amélioration de ce type de
délinquance.
Ces mesures ont concerné notamment l’amélioration et le développement de la
coordination des partenaires, le développement de la vidéo-protection et l’incitation à la
solidarité citoyenne (Appel au 17, diffusion de FLYERS, etc...). Le Colonel Boudier
reviendra plus en détail sur cette thématique dans quelques minutes.
- La baisse des violences physiques crapuleuses (-1,33%) avec 1 188 faits en
2013 contre 1 204 en 2012, avec notamment une inflexion des vols contre des particuliers à
leur domicile.
- La baisse des vols avec violence (-1,41%) avec 1 185 faits en 2013 contre 1 202
en 2012 ;
- La baisse des incendies volontaires (-2,49%) de biens publics et privés :
Afin d'enrayer l'augmentation de ce type de violences urbaines, la cellule de lutte
contre les incendies de véhicules automobiles (CLIVA) a été créée en 2010. L'ensemble de
ces actions et la contribution de la police technique et scientifique a donné des résultats très
significatifs.
En zone police, le nombre de véhicules incendiés dans le département a baissé de
7,47 % % en 2013 et de 38% au cours des 4 dernières années ( 582 en 2013 contre 607 en
2012, 662 en 2011 et 952 en 2010).
Un premier bilan très encourageant 8 mois après la mise en place de la zone
de sécurité prioritaire de Bellevue (Nantes – St-Herblain)
Sur l’activité des services :
•
•

une forte hausse des interventions de police secours de 21 % ( 1 406 contre 1 151)
un accroissement du nombre d’interventions sur appel 17, signe d’un retour de
confiance de la population.

•

une élucidation des délits de voie publique multipliée par 6 ( 43 en 2013 contre 9 en
2012)

•

une activité judiciaire soutenue avec une augmentation des personnes mises en cause
de 10 % ( 118 contre 107) dont 40 % pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Sur les résultats obtenus :

- Deals de rue : maintien à un niveau élevé du nombre de mis en cause pour
infraction à la législation sur les stupéfiants ( 48) et doublement des mis en cause pour revente
- Incendies volontaires : privés en baisse de 60 % sur les biens publics et
privés

2 Les sujets de préoccupation
- Les violences aux personnes - atteintes volontaires à l'intégrité physique - (AVIP).
Les atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) ont augmenté de 5,36 % en 2013
(7 886 en 2012 contre 8 309 en 2013). Néanmoins, la Loire-Atlantique demeure endessous du taux moyen national pour 1 000 habitants.
Les violences physiques non crapuleuses ont augmenté de 3,22 % (5 003 en 2013
contre 4847 en 2012), soit 56 faits supplémentaires. Ces violences correspondent
principalement aux coups et blessures volontaires, aux mauvais traitements et abandons
d’enfants, aux violences à dépositaires d’autorité.
Les violences sexuelles ont connu une progression de 20,53 % (avec 634 faits en 2013
contre 526 en 2012).
Ce rebond justifie le fait que la lutte contre les violences faites aux femmes a été désigné
comme l'un des axes prioritaires du nouveau plan départemental de prévention de la
délinquance. L'hyperalcoolisation étant souvent un facteur aggravant, un nouveau plan
alcool départemental va également être rapidement mis en œuvre avec un axe spécifique
ciblant le public féminin, fragilisé par ces pratiques.
- Les atteintes aux biens (AAB) :
Les atteintes aux biens (AAB) qui comprennent tous les types de vols (vols simples,
avec ou sans violence, avec ou sans armes et les cambriolages) ainsi que les destructions et les
dégradations, ont connu une évolution défavorable, avec une augmentation de 12,29 % en
2013 (57 925 en 2013 contre 51 583 en 2012).
Cette hausse s'explique principalement par les vols liés à l’automobile et aux deux
roues à moteur (+15,04%) ainsi que les autres vols simples (+13,72%) qui constituent la
plus forte augmentation en volume de l'année 2013. Cette hausse a concerné la zone police
comme la zone gendarmerie, plus particulièrement touchée cependant.
En 2014, la lutte prioritaire contre les vols liés à l’automobile et aux deux roues
sera recherchée par le biais d’un partenariat opérationnel entre les forces de l’ordre et le GIE
ARGOS (groupement de sociétés d’assurances françaises) dans le cadre de recherches et de
récupération de véhicules et autres biens volés. Cette coopération sera sensiblement
renforcée afin d’accroître la performance dans l’identification des véhicules volés et d’en
favoriser la restitution à leur propriétaire.
Bien que les cambriolages de résidences principales et secondaires soient en baisse,
a contrario la hausse de 19,25 % des vols par effraction de locaux industriels,
commerciaux ou financiers en 2013 ( 2441 faits en 2013 contre 2 047 faits en 2012) reste
préoccupante.
Un partenariat a été engagé fin 2013 sous l’égide de la CCI de Nantes Saint-Nazaire
afin d’aider les entreprises implantées dans les zones d’activité à renforcer les mesures
de sécurisation afin de prévenir ce type de délinquance (exemple de la zone portuaire de
Cheviré). L’action importante des référents sûreté de la police et de la gendarmerie dans ce
domaine est essentielle, notamment par la réalisation de diagnostics de sécurité à destination
des entreprises.
Toutes les actions qui ont été engagées pour lutter encore davantage contre les
cambriolages commencent à porter leurs fruits. Les chiffres relevés ces derniers mois
marquent en effet une tendance à la baisse :
Sur les 9 premiers mois de 2013, on avait une hausse de 6,86 % (par rapport aux 9
premiers mois de 2012), alors que sur le dernier trimestre de 2013 on a une baisse de
15,28 %. Cette tendance s’accentue encore sur le mois de décembre 2013 où l’on
constate une baisse de – 25% (545 faits en décembre 2013 contre 718 en décembre 2012).

ANNEXE 1 : Le succès de la lutte contre les stupéfiants
Plusieurs affaires emblématiques ont été réalisées en 2013 par l’antenne de la
police judiciaire de Nantes et le GIR, dont certaines ont concerné à divers titres la zone de
sécurité prioritaire de Bellevue (auteurs, lieux de commission des faits …).

17 Juillet 2013 : Interpellation sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre de deux individus
impliqué comme grossiste en cannabis (découverte en décembre 2012 de 550 kg de
cannabis dans un box lui appartenant) et porteur de 100 000 € en numéraires au moment de
l’interpellation.
7 Septembre 2013 (Z.S.P.) : Interpellation de trois individus originaires de Bellevue, de retour
d’un voyage en Hollande, à son arrivée sur Nantes en possession de 20 kg d’herbe de
cannabis et de 22 900 euros.
11 octobre 2013 : Interpellation de 24 personnes, et démantèlement d’un laboratoire de
transformation de cocaïne, avec la saisie de 3 kg de cocaïne, des armes et plus de 100 000
euros, des devises étrangères …Au total cette enquête a permis la saisie de 52 kg de cocaïne
et la saisie d’1,7 millions d’euros
Décembre 2013 (Z.S.P.) : Interpellation des deux occupants d’une Golf Volkswagen
chargée de 114,5 kg de cannabis. Une figure du banditisme nantais, spécialisée dans
l’ouverture des convois de type « Go Fast » était ainsi neutralisé

ANNEXE 2 :Zone de Sécurité Prioritaires de Bellevue (Nantes - Saint-Herblain) :
Un premier bilan très encourageant
Les priorités ont reposé sur des problématiques structurellement enracinées afin de lutter contre le
sentiment d'insécurité des habitants :

•
•
•
•

les deals de rue, le trafic de stupéfiants et l'économie souterraine.
les incendies volontaires,
les rodéos
les transports en commun

1- deals de rues, trafic de stupéfiants et lutte contre l’économie souterraine : quartier
fortement marqué par l’économie souterraine entraînant par ricochet des nuisances pour les habitants

• maintien à un niveau élevé du nombre de mis en cause pour infraction à la
législation sur les stupéfiants ( 48) et doublement des mis en cause pour revente
•

hausse de 48% des opérations dans les communs d’immeuble (77 contre 52)
permettant la résolution de belles affaires avec par exemple plusieurs découvertes de stock de résine
de cannabis ou le démantèlement d'un trafic de berlines de luxe en provenance de l'étranger.
2- incendies volontaires : problématique encore présente mais en baisse avec les résultats très
significatifs de la Cellule de lutte contre les incendies de véhicules automobiles (CLIVA) montrant
que l’escroquerie à l’assurance représente la majorité des incendies de véhicules

de poubelle (12)

•
•

incendies volontaires de biens publics et privés en baisse de 60 %

incendies stabilisés pour les véhicules (29) les 2 roues (2) et les feux

3-rodéos : une délinquance en recul ( 6 rodéos en 2013 contre 7 en 2012) avec des premiers
résultats confortés par la politique de gestion à froid du phénomène et par la politique d’enlèvements
des véhicules stockés (44 en 2013 contre 0 en 2012)

•

une activité opérationnelle des services en forte augmentation avec :

− des missions de sécurisation dans le cadre du Plan national de sécurisation
renforcé qui triplent (183 vacations contre 53)
−

une présence de patrouilleurs qui double ( 226 contre 114)

- des interventions de police secours en hausse de 22 %
4-Agressions et incivilités dans les transports en commun : la multiplication de l'offre de
transport augmente mécaniquement les pratiques délinquantes; malgré une action soutenue de la
Brigade de surveillance des transports en commun, cette problématique reste très présente sur le
secteur avec une augmentation de 9 % des agressions sur le personnel entre 2012 et 2013 (470 en 2013
contre 430 en 2012), étant précisé que les faits de délinquance sur les transports en commun ne
peuvent pas toujours être rattachés à un quartier précis.
Toutefois le travail re reconquête est engagé : le personnel de contrôle de la SEMITAN a repris
pied dans des stations où il n'intervenait plus, avec le soutien de la DDSP. Ainsi deux réseaux de
voleurs portables ont été mis hors d'état de nuire au 4ème trimestre.

• Une activité judiciaire soutenue avec une augmentation des personnes
mises en cause de 10 % ( 118 contre 107)

ANNEXE 3 :

Bilan 2013 de la lutte contre la délinquance
- Les chiffres principaux 2012

2013

Evolution

Indicateurs permanents
Atteintes Volontaires à l‘Intégrité
Physique

7 886

8 309

+ 5,36 %

Atteintes Aux Biens

51 583

57 925

+ 12,29 %

Indicateurs ciblés d'évolution de la délinquance
Violences physiques crapuleuses

1 204

1 188

- 1,33 %

Cambriolages

9 264

10 246

+ 10,60 %

Dont Cambriolages de résidences
principales et secondaires

5535

5119

- 0,27 %
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