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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.

252525252525

Pour les particuliers : des gestes simples
à mettre en œuvre pour se prémunir des
vols. 25% des vols commis dans les
résidences principales l’ont été alors que les
propriétaires avaient laissé, soit une porte, soit
une fenêtre ouverte.

Ce pourcentage atteint les 30% lorsqu’il s’agit
de vols à la roulotte concernant des véhicules
non fermés à clé :
Fermer ses portes et fenêtres ou sa voiture
constitue une mesure de prévention efficace
et simple !

La lutte contre les cambriolages

Pour les commerçants : un réseau de réfé-
rents sûreté à disposition.
Les référents sûreté ont multiplié les
interventions en 2014 au bénéfice des
commerçants, entreprises, collectivités locales
(vidéoprotection) et services publics
(diagnostics de sécurité). Une formation
complémentaire de 5 correspondants sûreté
a été organisée pour une plus grande proximité
d’actions.

Ce dispositif référent sûreté en gendarmerie et
en police est complété pour les commerçants
par le déploiement « alerte commerce »,
application développée par la Chambre de
commerce et d’industrie de Lot-et-Garonne
pour lancer des messages d’alerte et de
prévention auprès des commerçants en cas
de faits à signaler sur leur secteur géographique
ou d’activité.

Assurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordreAssurer l’ordre
et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,et la sécurité,

l’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tousl’affaire de tous

Bon à savoir : Les réfèrents peuvent aussi
intervenir auprès  des collectivités et
d’associations : en 2014, une augmentation de
18,34 % de cambriolages est observée dans
les locaux associatifs, clubs sportifs, écoles,
mairies...
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Violences intra-familiales et lutte
contre les violences faites aux femmes
Recrutement au mois de décembre 2014
d’un intervenant social, co-financé par l’Etat
et le Département.

Des effectifs départementaux renfor-
cés pour sécuriser la population
Des forces mobiles sont venues très
régulièrement appuyer les services de police et
de gendarmerie en  Lot-et-Garonne dans le
cadre d’une sécurisation générale de la
population et divers maintiens de l’ordre.

Des opérations de coordination opérationnelles
renforcées, dans les agglomérations et les
territoires pour lutter contre les cambriolages et
le trafic de stupéfiants ont été régulièrement
organisés par les services de gendarmerie et
de police.

En décembre 2014, une intervenante sociale
a été recrutée et affectée sur les secteurs
d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Cette affection
vient renforcer le dispositif déjà mis en place
en décembre 2013 avec le recrutement d’une
intervenante sociale sur les secteurs de
Marmande et Tonneins.

Mise en oeuvre d’un  «protocole
départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes»
Les services de l’Etat, le Département, la
Caisse d’allocations familiales et de nombreux
partenaires du milieu associatif se sont
mobilisés au cours de l’année pour élaborer
un « protocole départemental de prévention et
de lutte contre les violences faites aux
femmes ».

Véritable outil d’une politique de lutte, ce
protocole tend à répondre à deux principes
majeurs : apporter une réponse globale aux
femmes depuis la révélation des violences
jusqu’à leur retour à l’autonomie et moderniser
l’action publique par le renforcement des
partenariats entre les différents services de
l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur
associatif.

Les groupes d’enquête et de lutte contre
les cambriolages (GELAC) en zone
gendarmerie : un outil performant pour
l’élucidation des faits.  
La création du 3ème groupe permanent
d’enquête et de lutte contre les cambriolages à
Marmande en janvier 2014 a amélioré
l’identification et la neutralisation des malfaiteurs
dans le département. Un demi-groupe
complémentaire est actuellement opérationneà
la compagnie de Nérac. Grâce à cette
organisation, le groupement de gendarmerie
enregistre des taux d’élucidation bien supérieurs
aux moyennes nationales de la gendarmerie en
2014 :
- taux d’élucidation tous cambriolages : 18,4 %
(moyenne nationale de 14,8%) ;
- taux  d’élucidation  des cambriolages de
résidences : 17,7 %  (moyenne nationale de
13,6 %) ;
- taux d’élucidation des cambriolages de
commerces : 27,1 % (moyenne nationale de
16,9%). 

Le protocole départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes a été signé le
3 juillet 2014
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Lutter contre la radicalisation
Le gouvernement  a mis au point en avril 2014
un plan de lutte contre les filières terroristes. A
cet effet, un numéro vert a été mis à disposition
du grand public pour signaler une personne en
voie de radicalisation.

Entre octobre 2014 et mai 2015, 12
signalements ont été faits par appel à cette
plate-forme. Les personnes signalées sont la
plupart du temps des jeunes en détresse
psychologique et affective. 50 % de ces
signalements émane des familles et l’autre
moitié des institutions.

Au niveau local, un groupe de suivi socio-
psychologique a été mis en place pour
accompagner les familles et les jeunes.
Un réseau de référents institutionnels est
également actif pour signaler des situations
individuelles qui nécessiteraient une vigilance
particulière.

   En Lot-et-Garonne, sur les 12
dernières années, 67 vies ont été
épargnées et 530 accidents évités.

Accidents
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Evolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologieEvolution de l’accidentologie
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deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :deux objectifs :
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sécurité de toussécurité de toussécurité de toussécurité de toussécurité de tous

Après cinq années consécutives de baisse, une
hausse du  nombre de tués et de blessés est
relevée en 2014. Ces chiffres restent
néanmoins inférieurs à 2012 et aux années
précédentes.

Renforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacitéRenforcer l’efficacité
de la politiquede la politiquede la politiquede la politiquede la politique

de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :de sécurité routière :
une préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupationune préoccupation

perperperperpermanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etamanente de l’Etattttt
en lien avec tousen lien avec tousen lien avec tousen lien avec tousen lien avec tous
ses parses parses parses parses partenairtenairtenairtenairtenaireseseseses

      Lutter contre l’insécurité routière  :
stabilité des accidents et hausse des
accidents mortels

A noter, une tendance à la baisse en 2014 du
nombre d’accidents mortels sous conduites
addictives et du nombre de jeunes tués ayant
entre 18 et 24 ans.
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Les actions de prévention
Les services de l’Etat, associés à l’ensemble
des acteurs de la sécurité routière, se sont
mobilisés tout au long de l’année 2014 pour
maintenir et développer une stratégie
commune de lutte contre l’insécurité routière.
L’engagement au quotidien de tous ces acteurs
s’est concrétisé en 2014 par plusieurs actions.

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière
97 K€ ont permis de  financer 39 actions me-
nées en 2014 (57 K€ attribués par l’Etat et
40 K€ par le Département).
Ces actions ont notamment concerné 3000
élèves dans le cadre des forums scolaires,
900 seniors qui ont participé à des formations
théoriques et pratiques, ou encore 80 motards
qui ont, durant un week-end, décidé de renfor-
cer leurs compétences, théoriques et prati-
ques,  grâce aux conseils apportés par des
professionnels de la conduite de 2 roues.
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     Dans plus de 90 % des accidents, et
a fortiori des accidents mortels, la cause
principale est le comportement humain.
Les conduites addictives et le défaut de maîtrise
lié à une vitesse non adaptée à l’environnement
sont à l’origine de 50 % des accidents mortels
en 2014.

Malgré une baisse significative du nombre
d’accidents mortels sous conduites addictives,
25 % en 2014 (43 % en 2013), ces conduites
restent la cause principale et le facteur
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En juin 2014, action de sensibilisation sur la sécurité
routière avec la directrice de cabinet du préfet.

aggravant majeur des accidents mortels.
La vitesse (ou le défaut de maîtrise lié à une
vitesse non adaptée) constitue en 2014, une
cause importante de mortalité sur les routes
lot-et-garonnaise (25 %).



Des documents de référence pour
fixer et organiser les interventions de
chacun en cas de crise résultant d’un
événement naturel ou technologique.
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 5 plans de secours et lancé l’éla-
boration de 9 autres.

PCO installé à la sous-préfecture de Nérac à l’occasion
de l’exercice PPI SOBEGAL en juin 2014.
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5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été5 plans de secours ont été
révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014révisés par l’Etat en 2014

Le plan particulier d’intervention de
l’établissement SEVESO Euticals à
Bon- Encontre.

Le plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue

Deux dispositions spécifiques du plan
ORSEC concernant la météo et la ges-
tion de la canicule.

La déclinaison départementale du nou-
veau plan « Vigipirate »

Des exercices réguliers pour tester les
procédures et la coordination des acteurs
publics et privés 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.

4 exercices ont été organisés en 2014 dont 2
qui concernaient la mise à jour des plans
particulier d’intervention des entreprises
SOBEGAL à Nérac et  ATPM, située à
Frespech.

Prévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risquesPrévenir les risques
et géreret géreret géreret géreret gérer

leurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquencesleurs conséquences
pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :pour nos concitoyens :

des missionsdes missionsdes missionsdes missionsdes missions
essentiellesessentiellesessentiellesessentiellesessentielles

assurées par lesassurées par lesassurées par lesassurées par lesassurées par les
serserserserservices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etavices de l’Etattttt

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 PPR inondation et instabilité des ber-
ges ont été approuvés sur 26 communes
de la vallée du Lot par arrêtés préfectoraux
en date du 24 juillet 2014.

Ces servitudes d’utilité publique sont annexées
aux documents d’urbanisme. Cette approba-
tion fait suite à une concertation engagée de-
puis 2011 et à une enquête publique qui s’est
tenue de décembre 2013 à janvier 2014.
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Les contrôles  de la  sécurité
sanitaire des aliments : 435   inspections
effectuées en 2014
Ces contrôles ont donné lieu à :

La qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécuritéLa qualité et la sécurité
des serdes serdes serdes serdes servicesvicesvicesvicesvices

et des produitset des produitset des produitset des produitset des produits
consommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentairesconsommés, alimentaires

ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,ou industriels,
est une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupationest une préoccupation

essentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etatessentielle de l’Etat

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
consommateur, sont autant de missions
exercées par les services de l’Etat au quotidien.

La mise en œuvre de la directive euro-
péenne « inondation »
La cartographie des surfaces inondables et des
risques des deux territoires marmandais et
agenais à risques importants  du Lot-et-Ga-
ronne a été approuvée par arrêté du préfet de
bassin Adour-Garonne du 3 décembre 2014.
Ces cartographies sont consultables sur le
site de la DREAL Aquitaine
ht tp : / /www.aqu i ta ine.deve loppement -
durab le .gouv. f r / car tes -e t - rappor ts -d -
a c c o m p a g n e m e n t - d e s - t r i - r 9 1 2 . h t m l

Ces PPR sont consultables sur le site des ser-
vices de l’Etat en Lot-et-Garonne
 http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/lot-plans-de-
prevent ion-des-r isques- inondat ion-et-
a1488.html

La cartographie des surfaces inondables et des risques
des deux territoires marmandais et agenais à risques
importants  a été approuvée par arrêté du préfet de bas-
sin Adour-Garonne du 3 décembre 2014.

63 contrôles
dans des établissements agréés

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

95 contrôles
en restauration collective

38  inspections ciblées (protec-
tion animale, information sur la
chaînealimentaire et organisa-
tion de l’abattage) dans les abat-
toirs d’animaux de boucherie
et de volailles
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Les différentes visites de contrôle effectuées
ont donné lieu à :
- 289 suites pédagogiques et correctives (con-
seils avec avertissement et mesures de po-
lice administrative),
- 37 suites répressives ( procédures pénales).
Au cours de ces visites, 331 prélèvements ont
été effectués.

Les services en charge de ces contrôles ont
également constitué près de 170 dossiers d’in-
formation pour répondre à des demandes de
consommateurs ou de professionnels.

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

- une fermeture administrative pour 2 établisse-
ments,
- 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.
- 37 toxi-infections alimentaires collectives ont
été gérées par les services de l’Etat, qui ont éga-
lement eu à instruire 110 certificats sanitaires
pour l’exportation de denrées animales ou d’ori-
gine animale.

Les services de l’Etat exercent au quotidien des missions
essentielles pour assurer la protection sanitaires de la
population. En 2014, 435 inspections ont été menées
pour contrôler la sécurité sanitaire des aliments.

La surveillance des maladies
animales
En matière de santé animale pour l’année 2014,
les services de l’Etat ont maintenu une sur-
veillance renforcée de la tuberculose bovine.

Cette maladie est soumise à une surveillance
sanitaire internationale qui relève de l’office in-
ternational des  épizooties, organisation mon-
diale de la santé animale. Les modalités de cette
surveillance sont reprises par des
règlementations communautaires et nationales.

En 2014, sur 6 cheptels infectés, 3 ont pu bé-
néficier des mesures dérogatoires d’abattage
sélectif.

Au cours de l’année 2014, les services de l’Etat
ont également établi 1700 certificats sanitai-
res pour des lots d’animaux vivants et 450 pour
des lots de sous-produits animaux destinés aux
échanges et aux exportations.

191 prélèvements réalisés dans le cadre des
plans de contrôle et de surveillance au stade de
la distribution, en abattoir et en élevage.

La protection économique du con-
sommateur : 1180 visites d’établisse-
ments effectuées ayant conduit à rele-
ver 30% d’anomalies




