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Bilan délinquance 2015, une délinquance
maitrisée

Atteintes aux biens : une diminution très significative
– les vols avec armes ont diminué de -12%;

– les vols violents sans armes ont baissé de -9%;

– les vols sans violence contre des personnes ont diminué de -3% et les vols sans
violence contre des entreprises ou des établissements enregistrent une diminution forte
de -21%;

Des dégradations moins nombreuses
– les destructions et dégradations ont sensiblement diminué de -8 %;

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique régressent
– les violences sexuelles ont baissé plus légèrement de -1 %;

– enfin, les violences physiques crapuleuses enregistrent une forte baisse de -9 %;

Le taux d’élucidation continue à progresser

Avec 25 396 faits élucidés en 2015, le nombre total de crimes et délits élucidés par nos
forces de sécurité est en hausse de 1 %.

Lutte contre l’alcoolisation excessive
La lutte contre l’alcoolisation excessive se poursuivra en 2016 avec la refonte du plan de
lutte contre l’alcoolisation excessive et la révision de l’arrêté départemental fixant les
horaires de fermeture des débits de boissons.
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Focus sur les Zones de Sécurité Prioritaires
Des opérations d’approche partenariale coordonnée qui portent leurs fruits
2015, mise en place des opérations d’approche partenariale coordonnée
(APC) :
Les APC se déroulent en trois temps :

- temps 1 : opération de police avec des interpellations

- temps 2 : opération de sécurisation et de tranquillité publique

- temps 3 : opération d’amélioration du cadre de vie (avec les bailleurs sociaux
notamment)
5 APC ont été engagées dans les ZSP en 2015 avec des résultats positifs tant au niveau
policier qu’au niveau de la tranquillité pour les habitants.
•
•
•
•
•

Quartier Bellefontaine : Goya – Gauguin (mars 2015)
Cité caffort (mars 2015)
Quartier Pradettes (18 mai 2015)
Quartier des Izards (9 juin 2015)
Quartier Reynerie : Poulenc Auriacombes (29 septembre 2015)

Les opérations judiciaires visaient, dans quatre cas sur cinq, des trafics de stupéfiants.
À ce jour, le bilan des cinq opérations, lors des opérations judiciaires et des fouilles
consécutives, est de 44 personnes interpellées pour infractions à la législation des
stupéfiants.
•
•
•
•
•

Saisies :

127 250€ d’espèces
4 véhicules de luxe
22 000 € d’objets de luxe
6 armes de poings et munitions ainsi que des armes blanches
24,9 kg de résine de cannabis
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A noter que les actions en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, n’a pas été
limitée aux ZSP et que l’année 2015 a été donné lieu à des résultats particulièrement
notables puisque :
- les douanes ont procédé à 62 constatations qui ont notamment permis la saisie de
1254 kg de cannabis et 10 kg de drogues dures.
- le SRPJ a démantelé 13 réseaux et saisi 800 kg de cannabis et 29 kg d’héroïne.
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Bilan Sécurité Routière 2015
En 2015, la sécurité routière continue de s’améliorer

Pour l’année 2015 : des résultats encourageants
•
•

les accidents : – 4,7 %
les blessés : – 8 % (dont – 9 % de blessés graves)

Après un début d’année particulièrement meurtrier, le nombre de tués sur les routes du
département se stabilise avec 51 tués comme en 2014.
•

des victimes souvent jeunes : sur les 50 tués, quinze avaient moins de 25 ans,
et près d'un sur deux moins de 35 ans.

•

des comportements à risque :

 de nombreux accidents dus à la vitesse, au téléphone au volant, à
l'inattention...
 la prise d'alcool ou de stupéfiants : 14 victimes conduisaient avec un taux
d'alcool supérieur à la norme autorisée.
 les plus vulnérables sont les plus exposés : les 2 roues sont encore
surreprésentés avec 20 victimes, soit 40 % des tués.
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Bilan délinquance 2015, certains points à
améliorer
Les violences physiques non crapuleuses
– les violences physiques considérées comme non crapuleuses progressent de +4%;

Les cambriolages : un phénomène à la hausse
– le nombre de cambriolages fortement de +10%; ( +14,08 % en zone police et +4,30 %
en zone gendarmerie. )
- notamment concernant les locaux d’habitation : + 15,60%.

-A noter que les cambriolages dans les locaux industriels et commerciaux (LIC) reculent
-7,19 % ;

Plusieurs actions engagées en 2016 pour endiguer ce phénomène
Le plan départemental de lutte contre les cambriolages 2016 doit permettre de gagner
en efficacité et en réactivité. Il s’articule autour de 2 axes chacun décliné en différentes
actions :

Axe 1 : la prévention

1.1. Sensibilisation des citoyens (flyers, rencontre de quartiers)
1.2. Sensibilisation des partenaires (commerçants, élus….)

1.3. Identification des zones prioritaires (définition de hots spots)

1.4. Occupation du terrain (opération conjointe police-gendarmerie de lutte contre la
délinquance)
1.5. Protection des commerçants (rondes et patrouilles, alerte SMS...)
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Axe 2 : la répression
2.1. Renforcement de la collaboration entre les services (meilleure fonctionnement de la
cellule anti-cambriolage)

2.2. Utilisation d'outils innovants (travail de cartographie, vidéoprotection, participation
citoyenne….)
2.3. Réponse pénale
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2015, une année marquée par l’état
d’urgence
Bilan de l’état d’urgence en Haute-Garonne
Perquisitions administratives et assignations à résidence :
- 6 assignations à résidence ont été prononcées ;

-49 perquisitions administratives ont été réalisées.
Elles ont conduit à :
•
•
•
•
•
•

12 gardes à vue (soit 50 % de la zone de défense) ;
10 armes saisies : 1 taser, fusils, gomme cogne, armes de poing ;
argent liquide : 15 397 € et 16 350 € de faux billets ;
stupéfiants : 510 g d’herbe de cannabis, 2 kg de cannabis, 4 g de cocaïne, une
petite culture de cannabis ;
découverte d’importation de marchandises contrefaites (vêtements) ;
découverte de recels de vols (matériels informatiques, véhicules).
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