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 3 orientations prioritaires : mailler le
territoire, occuper le domaine public et
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs
de lutte contre les cambriolages
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesu-
res de sécurisation ont été mises en œuvre tout
au long de l’année 2013 dans le cadre, le plus
souvent possible, d’opérations coordonnées
des forces de l’ordre.

L’Etat renforce ses efforts, en partenariat étroit
avec les acteurs territoriaux concernés,
en direction des populations
pour garantir leur sécurité face à la délinquance
et prévenir les conséquences des risques
auxquels elles peuvent être confrontées.

Ce qui s’est notamment traduit par un renfor-
cement sur la voie publique  de la présence
des services de police et gendarmerie en in-
tensifiant les patrouilles surtout la nuit, et en
mettant en place la surveillance des commer-
ces sensibles.

D’autre part, des dispositifs de lutte contre les
cambriolages ont été déployés sur l’ensemble
du territoire départemental, comme :
- la cellule anti-cambriolage départementale ;
- la création de nouveaux groupes d’enquête et
de lutte anti-cambriolage (GELAC) permanents
au sein des compagnies de gendarmerie à Vil-
leneuve-sur-Lot en mars 2013 et Marmande,
depuis le 1er janvier 2014  (mise en place de
celui d’ Agen en janvier 2012) ;
- le recours systématique aux constatations des
techniciens de la police technique scientifique
lors des cambriolages pour recueillir toute
preuve matérielle susceptible de favoriser
l’identification du ou des auteurs, et accroître le
taux d’élucidation des faits de vols par effraction ;
- la mise en place du  plan départemental de lutte
contre les cambriolages et vols à main armée  ;
- l’extension du dispositif «tranquillité vacances»
tout au long de l’année ;
- la mise en place du dispositif «alerte com-
merce», avec le président de la chambre de
commerce et d’industrie, en décembre 2013.

Parmi les nouvelles mesures de sécurisation
pour lutter contre les cambriolages,
le dispositif « alerte commerce » a été mis en œuvre,
en partenariat avec la chambre de commerce et
d’industrie. Il est opérationnel depuis la fin de l’année 2013.
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7% en moins d’atteintes aux biens
Avec près de 7% pour la zone « gendarmerie »,
cette baisse est  très sensible en zone « police »
avec une réduction de plus de 11%.
Le taux des escroqueries et infractions écono-
miques et financières est de 4,29 ‰ habitants
en Lot-et-Garonne (5,28 ‰ au niveau national).
Le département se situe au 60ème rang sur 96
(31ème en 2012).

Les atteintes volontaires à l’intégrité
physique

                         En baisse,      le nombre d’atteintes volontai-
res à l’intégrité physique, hors violences
intrafamiliales, de 18 faits (1029 en 2013 contre
1047 en 2012).

   En hausse, la part des violences
intrafamiliales. Ces faits représentent 36% de
la totalité contre 30% en 2012,  soit 131 faits
supplémentaires, dont les femmes sont les prin-
cipales victimes.

L’insécurité routière en Lot-et-
Garonne enregistre une très forte baisse :
plus de 44% de tués en moins, soit 12
vies épargnées par rapport à 2012

En 3 ans, le nombre de tués sur les routes du
département a baissé de 61%. En 2013, ce
sont 12 vies qui ont été épargnées par rapport
à 2012.
Les progrès enregistrés en 2013 sont d’autant
plus considérables que l’année 2012 faisait déjà
apparaître le plus faible nombre de tués de toute
l’histoire de la sécurité routière. Cette baisse
est également supérieure à celle enregistrée
au niveau national qui est de 11%.

En 2013, la tranche d’âge des 45-64 ans est la
plus impliquée. Elle est suivie par celle des 18-
24 ans qui représentent 7% de la population
lot-et-garonnaise. En revanche, la part des
seniors a diminué de près de 50 %.

Evolution
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intra-familiales
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Les hommes restent les premières victimes de
la route : ils représentent, au niveau national,
76 % de la mortalité routière en 2012, alors
qu’ils parcourent un nombre de kilomètres à
peu près équivalent à celui parcouru par les
femmes. Ce chiffre, qui demeure quasiment
inchangé depuis une dizaine d’années, montre
que les hommes ont globalement un compor-
tement plus dangereux sur la route.

Les principales causes des
accidents mortels restent la
consommation d’alcool et/ou de
stupéfiants et la vitesse

La consommation d’alcool et/ou de stupéfiants
constitue un facteur aggravant dans 43% des
accidents mortels. En effet, l’alcool est présent
dans 4 accidents (4 en 2012) et l’association
« alcool/stupéfiants » est identifiée comme
cause directe dans 2 accidents (3 en 2012).
Le risque d’un conducteur d’être responsable
d’un accident mortel est multiplié par 8,5 lors-
qu’il a un taux d’alcool positif. Ce risque est
multiplié par 14 lorsqu’il y a la présence des
deux facteurs, alcool et cannabis.
La vitesse, constitue cette année encore, une
cause importante de mortalité sur les routes
lot-et-garonnaise (29 %), même si une légère
baisse est enregistrée par rapport à 2012
(32%).

Les activités de contrôle
La mobilisation des forces de l’ordre a permis
de relever :

- 15 350 infractions à la vitesse (soit -16 %),
- 1800 dépistages positifs à l’alcool et 592 aux
stupéfiants, soit près de 12 % de plus qu’en
2012.

Les 25 radars automatiques, implantés sur les
routes du département, ont relevé 32 900 in-
fractions à la vitesse (- 20 %) et les 13 radars
« feu rouge », dont 3 ont été installés en 2013,
en on relevé 12 000.

1 100 mesures de suspension administrative
du permis de conduire ont été prononcées
(- 15%), dont près de 65% sanctionnent une
conduite en état d’ébriété.

Les actions de prévention
Les services de l’Etat, le Conseil général et l’en-
semble des partenaires de la sécurité routière
sont mobilisés tout au long de l’année pour
mettre en œuvre de nombreuses actions de
lutte contre l’insécurité routière. Ils déploient
pour cela des moyens très variés, dont les prin-
cipaux visent à sensibiliser les catégories d’usa-
gers les plus vulnérables et les conducteurs
ayant des comportements accidentogènes.

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière
104 000 €  ont permis de  financer 44 actions
menées en 2013 (68 000 € attribués par l’Etat
et 36 000 €  par le conseil général). Ces actions
ont notamment concerné 3000 élèves dans le
cadre des forums scolaires, 400 seniors qui
ont participé à des formations théoriques et

Avec 44 % de tués en moins, le bilan
de l’accidentologie en Lot-et-Garonne est très positif.
Néanmoins, la vigilance des forces de l’ordre reste très
forte, en particulier sur les principales causes
de mortalité routière, que sont la consommation d’alcool
et/ou de stupéfiants, facteur aggravant
dans 43% de ces accidents.

1 M€  pour financer, en 2013, 44  actions
de sensibilisation à la sécurité routière. Parmi elles,
le « Week-end motards » animé par l’escadron
de sécurité routière de la gendarmerie
et l’association « ASSUR », auquel 80 motards ont
participé pour renforcer leurs compétences théoriques
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pratiques, 450 jeunes « bons conducteurs » qui
ont bénéficié du dispositif « pass bonne con-
duite », ou encore 80 motards qui ont, durant
un week-end, décidé de renforcer leurs com-
pétences, théoriques et pratiques,  grâce aux
conseils apportés par des professionnels de la
conduite de 2 roues.

La mobilisation collégiale des services de l’Etat
et des collectivités locales
La préfecture a, en concertation avec l’ensem-
ble des communes du département, désigné
dans chaque arrondissement, 4 référents «sé-
curité routière» qui sont les relais entre les terri-
toires et l’équipe « sécurité routière » de la pré-
fecture.

54 professionnels de la restauration et gérants
de bars ont signé la charte de « bonne conduite »
en avril 2013 avec la préfecture et le parquet,
l’objectif étant de responsabiliser ces profes-
sionnels sur les conséquences de la consom-
mation d’alcool pour les conducteurs.

Des documents de référence pour
fixer et organiser les interventions de
chacun en cas de crise résultant
d’évènements naturels ou techno-
logiques.

Afin de répondre de manière efficace aux en-
jeux du département, la préfecture en collabo-
ration avec tous les autres services concer-
nés, a révisé ou élaboré 9 plans de secours
en 2013.

Les plans communaux de
sauvegarde : 118 communes en sont
dotées
Le maire est l’acteur fondamental du dispositif
de gestion de crise car il a la connaissance du
terrain, et des risques naturels ou technologi-
ques auxquels sa commune est exposée. A
ce titre, il doit établir un plan communal de sau-
vegarde (PCS), obligatoire dans les commu-
nes dotées d’un plan de prévention des risques
naturels ou d’un plan particulier d’intervention
(article 13 de la loi de modernisation de la sé-
curité civile d’août 2004). Ce plan planifie les
actions à engager au niveau communal en cas
d’évènement majeur.
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Les plans particuliers d’intervention
des établissements SEVESO De
Sangosse à Pont-du-Casse et Euticals à
Bon Encontre, ainsi que celui du 48ème
régiment de transmissions.

Le plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue

Les  dispositions spécifiques du plan
ORSEC concernant l’eau potable et
les inondations

La prévention et la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid

9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été9 plans de secours ont été
révisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etatrévisés ou élaborés par l’Etat
en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :en 2013, dont :



192 communes en Lot-et-Garonne sont
soumises à cette obligation. A fin 2013, 74
d’entre elles n’ont pas réalisé leur PCS. Aussi,
des réunions d’informations seront à nouveau
organisées par les services de la préfecture en
2014 pour aider les maires  de ces communes
dans l’élaboration de leur plan.

Des exercices réguliers pour
améliorer l’efficacité de tous les acteurs,
publics et privés, intervenant en cas de
crise
Ces exercices ont vocation à tester, notam-
ment, l’organisation et la coordination des dif-
férents services amenés à intervenir lors d’un
incident particulier, nécessitant l’activation par
le préfet du centre opérationnel départemental
en préfecture, ainsi qu’un poste de comman-
dement sur le terrain.

3 exercices de ce type ont été organisés en
2013 :
- sur le site de l’entreprise Euticals à Bon En-
contre en avril  avec l’activation notamment
d’une cellule d’urgence médico-psychologique
afin d’accueillir des victimes traumatisées ;

- en mai,  sur un site industriel désaffecté à
Buzet-sur-Baïse, ayant permis de tester le plan
récemment élaboré « nombreuses victimes »
et la coordination en interservices ;

- en septembre, dans le cadre d’un exercice
national, l’aspect accident nucléaire piloté par
le préfet de Tarn-et-Garonne sur le site de la

centrale de Golfech, dont un des objectifs pour
les services de Lot-et-Garonne, ainsi que pour
les 9 maires impactés par le rayon de danger,
était de tester le plan de distribution des com-
primés d’iode.

Le risque « inondation »
Parmi les outils de la politique de prévention, le
plan de prévention des risques naturels (PPR)
est l’outil privilégié de l’Etat pour maîtriser l’ur-
banisation et réduire la vulnérabilité dans les
secteurs à forts enjeux.

La vallée du Lot
Les plans de prévention des risques de cha-
cune des 26 communes seront très prochai-
nement signés
De mars à juin 2013, une réunion publique a
été organisée dans chacune des 26 commu-
nes concernées par l’élaboration du plan de
prévention des risques « inondation et instabi-
lité des berges » du Lot. En octobre et novem-
bre, les collectivités et autres organismes
(chambre d’agriculture, conseil général, …) ont
été consultés sur les projets de PPR. L’enquête
publique s’est déroulée du 2 décembre 2013
au 10 janvier 2014.
Les arrêtés préfectoraux, approuvant chacun
des PPR, devraient être signés par le préfet
d’ici la fin du mois de juin 2014.

Les 86 communes des vallées du Lot
et de la Garonne, concernées par le risque
« inondation », sont désormais couvertes
par un plan de prévention.
Les cartes d’aléa, portées à la connaissance officielle
des maires du secteur de l’Agenais en octobre 2013,
font désormais référence pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme
et la révision des documents d’urbanisme.

Des exercices « sécurité civile » sont organisés très
régulièrement pour améliorer l’efficacité
de l’intervention des services lorsqu’ils ont à gérer
les conséquences d’une crise liée à un événement
particulier naturel ou technologique.
Ici, l’exercice « nombreuses victimes » en mai 2013
sur le site industriel de l’ancienne cellulose
de Buzet-sur- Baïse.
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La vallée de la Garonne
Les cartes d’aléa ont été présentés aux
communes de l’Agenais en octobre 2013, et à
celles du secteur Tonneins/Marmande, en avril
2014
Les plans de prévention des risques « inonda-
tion » de cette vallée concernent 56 communes.
Les cartes d’aléa pour la crue de juin 1875, nou-
velle crue de référence, ont été présentées aux
élus du secteur de l’Agenais en octobre 2013.
Elles ont fait l’objet d’un porté à connaissance
aux maires par un courrier du préfet. Ces car-
tographies font désormais référence pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme et la ré-
vision des documents d’urbanisme.
Les cartes d’aléas pour le secteur des Con-
fluents (en amont de la confluence de la Ga-
ronne avec le Lot), ont été présentées aux mai-
res et diffusées en avril 2014.

Mise en œuvre de la directive « inondation et
territoires à risques importants d’inondation » :
les projets de cartes ont été présentés et remis
aux 20 collectivités concernées de l’Agenais en
novembre 2013 et en février 2014 aux 19 com-
munes du secteur Tonneins/Marmande.
Une consultation officielle des collectivités et
autres parties prenantes (conseil Général,
SMEAG, agence de l’eau) a été organisée en
avril 2014, en vue d’une approbation des carto-
graphies par le préfet de bassin Adour-Garonne
fin juin 2014.

La surveillance des maladies animales et la
sécurité des aliments, le contrôle et la confor-
mité des produits et des services, la protec-
tion des intérêts économiques du consomma-
teur, sont autant de missions exercées par les
services de l’Etat au quotidien.

Les contrôles  de la  sécurité
sanitaire des aliments : plus de 500
inspections effectuées en 2013
Ces contrôles ont donné lieu à :

Parallèlement à l’élaboration des cartographies des PPRi,
d’autres cartes ont été élaborées sur les territoires
à risques importants d’inondation des secteurs d’Agen
et de Tonneins/Marmande pour 3 scénarios de crues :
fréquentes, moyennes et rares.
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Les services de l’Etat exercent au quotidien
des missions essentielles pour assurer la protection
sanitaires de la population.
En 2013,  plus de 500 inspections ont été menées
pour contrôler la sécurité sanitaire des aliments.
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été gérées par les services de l’Etat, qui ont
également eu à instruire 46 certificats sanitai-
res pour l’exportation de denrées animales ou
d’origine animale.

Les maladies animales : une
surveillance renforcée de la tuberculose
bovine
La préoccupation principale, en matière de
santé animale, concerne  la problématique pré-
occupante de cette maladie. En 2013, 49 arrê-
tés préfectoraux ont été pris et 4 abattages to-
taux ont du être pratiqués. A la suite de la dé-
couverte, au début de l’année 2014 d’un blai-
reau infecté, le niveau de vigilance a été ren-
forcé.
A la suite de l’hospitalisation de 7 personnes, et
de l’enquête qui a suivi, un foyer de chlamydiose
(maladie aviaire) a été découvert, ce qui a con-
duit à  l’abattage des 12 000 poulets de l’éle-
vage.

La protection économique du
consommateur : 1240 visites
d’établissements effectuées ayant
conduit à relever 33% d’anomalies
Les différentes visites de contrôle effectuées
ont donné lieu à :
- 355 suites pédagogiques et correctives (con-
seils avec avertissement et mesures de police
administrative),
- 61 suites répressives ( procédures pénales).
Au cours de ces visites, 374 prélèvements ont
été effectués.

Les services en charge de ces contrôles ont
également constitués plus de 150 dossiers d’in-
formation pour répondre à des demandes de
consommateurs ou de professionnels.

85 dossiers d’enquête ont été établis à la suite
de plainte, dont le nombre depuis 2011 est en
progression constante avec + 43%.

- une fermeture administrative pour 2 établis-
sements,
- un avertissement ou une mise en demeure
pour 130 structures,
- l’établissement d’un procès-verbal, à l’encon-
tre de 13 sociétés, pour des défauts d’hygiène
de locaux et de présence de produits avariés.
25 toxi-infections alimentaires collectives ont

La protection du consommateur, usager de différentes
structures d’accueil, est une des missions quotidienne
assurée par les services de l’Etat.
En 2013, 320 sites d’accueil ont fait l’objet de contrôles
sur place, dont 38 durant la saison estivale.

84 contrôles
dans des établissements agréés

306 contrôles en remise directe
(grandes et moyennes surfaces,
marchés, restaurateurs, bou-
chers, charcutiers, traiteurs, pâ-
tissiers, boulangers)

122 contrôles
en restauration collective

6 contrôles renforcés, dont 3 ac-
compagnés de prélèvements
pour recherche d’identité d’es-
pèce, sur la nature et les flux de
minerais de bœuf et de cheval

15 inspections ciblées (protec-
tion animale, information sur la
chaînealimentaire et organisation
de l’abattage) dans les abattoirs
d’animaux de boucherie et de
volailles
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