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3 priorités en 2012 :
la lutte contre les cambriolages,

la lutte contre les violences intra-familiales et le trafic de stupéfiants

LA LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Dans les résidences principales et secondaires
 en zone police  : on enregistre une baisse significative du nombre des cambriolages tant sur

le territoire de la circonscription d'Agen que celle de Villeneuve-sur-Lot (-17 %).

 en zone gendarmerie : la régression est significative sur le territoire de la compagnie d'Agen
(- 12 cambriolages) marquant ainsi un coup d'arrêt à cette forme de délinquance qui avait
connu en 2011 une forte inflation (+ 64% de cambriolages de résidences principales et 45% de
résidences secondaires en 2011).

Les principaux points de préoccupation concernent les cambriolages des résidences principales
sur les secteurs du Marmandais et du Villeneuvois.

Dans les locaux industriels, commerciaux ou financiers : le nombre des cambriolages au niveau
départemental baisse de plus de 12,50 %, particulièrement marqué en zone police (-29,25%). En
zone gendarmerie, les territoires du Marmandais (xx) et du Villeneuvois (xx) enregistrent
également une tendance à la baisse, les chiffres de l'agenais restant stables (xx).

Des actions importantes mises en œuvre en 2012 pour lutter contre ces faits de
délinquance : prévention, organisation adaptée aux nouvelles formes de
délinquance et effectifs renforcés

 La prévention : information, sensibilisation et aide financière de l'Etat à destination des
professions dites "à risques"

Plusieurs rencontres ont été organisées tout au long de l'année 2012 par la préfecture pour les
professionnels qui exercent des activités dites "à risques", tels que les bijoutiers et les buralistes,
ces derniers ayant été plus particulièrement exposés en 2012.
L'objectif de ces réunions était de rappeler les mesures de protection actives et passives
existantes et travailler avec eux sur les nombreuses réponses à apporter.

Parmi ces mesures :

- la mobilisation des référents sûreté de la police et de la gendarmerie : grâce à leur bonne
connaissance des modes opératoires des délinquants, à leur formation en matière de
prévention technique de la malveillance, leur appui auprès de ces professionnels constitue un
réel moyen d'améliorer la sécurité de leur établissement.

- L'Etat apporte également un concours financier en accordant des subventions aux débitants
de tabac : Une subvention pouvant atteindre 10 000 € permet de réaliser un audit de sécurité
et installer les équipements ou systèmes de protection.

- L'opération "tranquillité vacances" étendue désormais tout au long de l'année : ce dispositif
permet,  en signalant son absence du domicile pour plusieurs jours, de solliciter auprès de la
gendarmerie ou de la police une surveillance, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter un cambriolage.
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 Une nouvelle organisation des services de police et de gendarmerie pour s'adapter aux
nouvelles formes de délinquance.

- La cellule anti-cambriolage départementale complétée par un groupe d'enquête et de lutte
anti-cambriolage appelé GELAC au sein de la compagnie de gendarmerie d'Agen : cette
nouvelle organisation a contribué à endiguer la vague de cambriolages sur la périphérie
agenaise. En effet, en 2012 le nombre de cambriolages de résidences principales est resté
stable et celui concernant les résidences secondaires a baissé de 37,5%. Cette évolution a
conduit à la création d'un nouveau GELAC en octobre 2012 sur la compagnie de Marmande,
fortement impactée par les cambriolages.

- La recherche de la preuve matérielle (relevés des traces digitales et des traces biologiques)
systématisée pour concourir à l'identification des auteurs d'infractions : 18 techniciens
supplémentaires en identification criminelle de proximité ont été formés par le groupement de
gendarmerie départementale en 2012, portant ainsi à 59 le nombre de techniciens.
La  direction de la sécurité publique a, quant à elle, développé la polyvalence des agents pour
assurer ce type de missions.

 Des effectifs départementaux renforcés pour sécuriser la population
Le département a bénéficié de l'intervention des forces mobiles pour appuyer les services de
police et de gendarmerie lot-et-garonnais dans le cadre d'une sécurisation générale de la
population, occupant ainsi très largement le territoire départemental et renforçant aussi la visibilité
des forces de l'ordre sur le réseau routier.
Ces renforts ont été déployés très régulièrement tout au long de l'année 2012 :
- du 6 mars au 3 avril,
- en avril et en mai,
- du 8 au 11 juin dans le cadre du Festival Garorock,
- du 18 au 24 juin,
- du 31 août au 1er septembre,
- du 5 au 21 novembre.

Les CRS de l'unité mobile zonale interviennent, quant à eux, tous les mois.

Enfin, des opérations de coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les
territoires pour lutter contre les cambriolages et le trafic de stupéfiants ont été organisées
également tous les mois par les services de gendarmerie et de police.   

LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Malgré la forte mobilisation des forces de l'ordre dans la lutte contre ces violences, tout comme le
Parquet qui apporte une réponse judiciaire systématique et rapide aux faits constatés, les atteintes
volontaires à l'intégrité physique sont en augmentation (près de 200 faits de plus qu'en 2011).

Au niveau du départemental, comme au plan national, le milieu familial n'est pas épargné. On
constate en effet que les violences intra-familiales ont progressé de 14,61% en zone gendarmerie.
Elles sont identifiées à la fois dans la sphère conjugale, familiale proche et familiale élargie.
Les enquêtes de victimation, de plus en plus souvent réalisées, permettront d'établir si cette
hausse tient à la seule libération de la parole. Les victimes hésitent moins à porter plainte et il faut
les y encourager. C'est le but du renforcement des dispositifs d'accueil, d'écoute et de prise en
charge mis en place dans les services de police et de gendarmerie, soutenu par la mission des
droits des femmes.

En 2012,   en collaboration avec le conseil général, la préfecture a mis en place un dispositif
permettant la transmission vers les services du département, d'informations à caractère social et
relatives à des situations familiales rencontrées par les services de la police ou de la gendarmerie.
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Ces échanges s'effectuent désormais par le canal d'un "correspondant social ”. Des "référents" ont
été désignés au sein des services de la police et de la gendarmerie qui sont en contact avec le
correspondant social désigné par le président du conseil général, celui-ci relayant les informations
auprès de ses collègues. 8 centres médico-sociaux maillent le département.

Par ailleurs, l'Etat contribue, dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance, au co-financement des actions conduites par les associations venant en aide aux
femmes victimes de violences. En 2012 :
- l'association "réseau d'entraide 47" a bénéficié d'une aide financière de  près de 10 000€ pour

mener 2 actions, notamment la mise en place d'un groupe de parole pour les femmes victimes
de violences conjugales ;

- l'association "Juvenys" a bénéficié d'une subvention de 5 000 € dans le cadre de la prise en
charge des auteurs de violence conjugales.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Type d'opérations menées en 2012 menées par
la police et la gendarmerie

Nombre

  Opération coordonnée 15

  Sur investigation 105

  Autres
  (pour l'essentiel dans le cadre de contrôles routiers) 73

Produits saisis Quantités
  Cannabis (résine et herbe) 23,475 kg
  Cocaïne 95 gr
  Héroïne 64 gr
  Drogue de synthèse 4 comprimés

Sur la zone d'intervention de la gendarmerie, le nombre de personnes impliquées dans des
affaires de stupéfiants est en  augmentation pour l'année 2012. 89 personnes sont recensées en
2012 pour des faits de trafic, d'usage ou de revente de stupéfiants, ce qui constituent les
infractions les plus graves en la matière, contre 38 pour l'année 2011.
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Les objectifs pour 2013 :
proximité et occupation du terrain,

interventions coordonnées ancrées dans les contextes locaux,
et action partenariale avec les polices municipales.

Le plan départemental de lutte contre les cambriolages
Ce plan arrêté par le préfet, en collaboration avec le Procureur de la République et les forces de
l'ordre, sera révisé très prochainement pour tenir compte des territoires ou secteurs concernés par
les faits de délinquance.
En effet, au regard de l'analyse de la situation, le préfet a demandé à ce que l'action coordonnée
des services de la police et de la gendarmerie soit conduite avec une approche opérationnelle
orientée vers les territoires, par nature de faits. Les stratégies de lutte contre la délinquance seront
définies en fonction des contextes locaux, les priorités seront bien identifiées, les cibles bien
déterminées et les moyens évalués au cas par cas.

Les conventions police/gendarmerie et polices municipales
La complémentarité des forces de l'ordre étant une synergie essentielle, le préfet a demandé que
les conventions de coordination conclues avec la police et/ou la gendarmerie et les polices
municipales soient redéfinies pour tenir compte des problématiques locales. Ces conventions
constituent un outil efficace dans la mesure où elles permettent une meilleure adaptation aux
problématiques locales.

Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Le maire a également un rôle très important dans la prévention de la délinquance, notamment
dans le cadre de ces comités qui constituent les espaces de dialogue nécessaires à la mise en
œuvre d’actions concrètes. Le préfet a demandé la création de comités opérationnels autour d'un
comité de pilotage restreint (maire, parquet, police, gendarmerie, police municipale, service
départemental de l'éducation nationale, ....) pour arrêter et suivre un plan d'actions dynamique qui
réponde aux besoins des territoires.

Des actions pour apporter des réponses individualisés à certains faits de violence

 Mise en place d'un conseil des droits et devoirs des familles
L'objectif de cette instance est d'apporter des réponses individualisées, comme « les rappels à
l'ordre », qui constituent des procédures de nature à améliorer de manière forte les capacités
d'action.

 Fédérer le milieu sportif, les services concernés et l'administration pour lutter contre les
faits de violence dans le  milieu sportif

En 2012, ces faits de violence ayant sensiblement progressé,  le préfet a décidé de mettre en
place, prochainement, un dispositif de prévention et d'accompagnement des clubs sportifs qui
réunira un collège de permanents, auquel seront associés le Procureur de la République, les
représentants de la police et de la gendarmerie, de la direction départementale de la cohésion
sociale, ainsi que des représentants du mouvement sportif.
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Deux nouveaux outils mis à disposition des forces de l'ordre en 2013 :
le traitement d'antécédents judiciaires

et la pré-plainte en ligne

 Le traitement d'antécédents judiciaires
Ce dispositif sera déployé au cours du 1er trimestre 2013. Il s'agit d'un fichier d'antécédents
commun à la police et à la gendarmerie qui remplacera progressivement les fichiers STIC et
JUDEX, définitivement supprimés le 31 décembre 2013.
Ce fichier a pour but de fournir aux policiers, aux gendarmes et aux douaniers "une aide à
l'enquête judiciaire afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves
de ces infractions et la recherche de leur auteur". Le décret définit les données recueillies par les
enquêteurs (nom, nationalité, photos permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance
faciale, ...) qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation (40,  20  ou
10 ans ,  selon le type d'infractions).

 La pré-plainte en ligne : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.,
L'objectif de ce dispositif est de faciliter la démarche des plaignants en vue d’un dépôt de plainte
dans un commissariat ou une gendarmerie en lui permettant de renseigner un formulaire et
d'obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de
son choix pour confirmer sa plainte et la signer dans un délai de 30 jours.
La pré-plainte est possible pour les d’infractions suivantes : vol dans une résidence principale ou
secondaire (papiers, matériels divers,…) , vol dans un véhicule (autoradio, sac à mains…), vol de
deux roues (scooter, bicyclette,…), dégradation ou destruction de biens privés (voiture, clôture,…),
escroquerie ou abus de confiance.
Les avantages de la pré-plainte :
- gain de temps : la victime se présente au commissariat ou à la gendarmerie au jour et à

l’heure fixés avec l’ensemble de ses justificatifs et est prise en charge rapidement ;
- un accueil privilégié : la personne est reçue par un policier ou un gendarme qui connaît déjà la

situation.


