Bordeaux, le 31 janvier 2018

Voeux 2018 aux forces de sécurité
1- Bilan de la délinquance
Dans un contexte d’augmentation constante et forte de la population départementale,
l’activité des services de sécurité et notamment la progression des affaires élucidées a
permis de contenir le niveau global de délinquance générale en 2017 malgré une
augmentation des atteintes aux biens.
a) L’année 2017 se caractérise par une augmentation de l’activité des forces de sécurité dans un
contexte de dynamisme démographique constant et significatif. A effectifs constants, les
services de police et de gendarmerie ont ainsi accru leur efficacité dans la lutte contre la
délinquance comme l’illustre l’augmentation des faits élucidés et du nombre de personnes mises
en cause sur l’ensemble du département.
L’augmentation du nombre d’appel au 17 démontre une attente forte de la part d’une
population croissante d’une année à l’autre. Les services de police et de gendarmerie ont traité
plus d’appels qu’en 2016 et comptabilisent au total plus d’interventions.
En outre, à la progression démographique très prégnante en Gironde, accrue par les flux de
population à l’occasion de la période estivale, s’est ajoutée en 2017 la participation des forces
de sécurité à la sécurisation des élections organisées en 2017 et aux nombreux événements ou
manifestations, sans relâcher leur engagement constant dans la lutte anti-terroriste:
- Les affaires d’initiative ont ainsi progressé de 8,41 %, démontrant la forte mobilisation et la
forte motivation des services.
- Le nombre de faits élucidés a progressé de 6 % sur tout le territoire girondin, notamment en
matière de dégradations volontaires (affaire du « serial poinçonneur » résolue par la DDSP33 :
1100 victimes et 350 000 euros de préjudice ), de cambriolages, de vols à la tire, de vols à la
roulotte ou d’incendies volontaires pour la police comme pour la gendarmerie.
Cette dernière, malgré la hausse des faits constatés dans la catégorie des atteintes volontaires à
l’intégrité physique, obtient un taux d’élucidation de 84 % en la matière et, en mars 2017, a
procédé à l’interpellation d’une équipe de malfaiteurs auteurs de cambriolages sur le territoire
départemental.
En matière de lutte contre les filières d’immigration irrégulières et de lutte contre la fraude
documentaire, dans un contexte de crise migratoire inédite, la police aux frontières a dû
s’adapter en faisant face à des filières de passeurs toujours plus audacieuses :
• Ainsi, pour le seul département de la Gironde, 5 structures organisées d’immigration
irrégulières ont été démantelées, qui permettaient notamment à des étrangers en
situation irrégulière d’obtenir indûment des documents d’identité leur permettant de se
maintenir sur le territoire national, ou qui les dirigeaient vers des employeurs indélicats
dans des conditions indignes qui sont celles de la traite d’êtres humains.
• Face à ce type de filières, la DZPAF s’est dotée de 2 laboratoires mobiles de fraude
documentaire dont 1 affecté à Bordeaux et le second à Hendaye, équipés de tous les
appareils d’analyses documentaires (ordinateur, scanner, imprimante, appareil d’imagerie
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vidéo-spectral, lecteur de puces des documents, microscope) et permettant d’apporter
un appui technique aux enquêteurs sur les lieux de leurs interventions.
La cellule fraude documentaire de la Police aux frontières de Gironde (PAF) a analysé
1536 documents communiqués par différents services de l’Etat aquitains (contre 1237 en
2016), dont 510 pour le seul département de la Gironde. Un cinquième d’entre eux (21%)
se sont révélés faux pour un total de 719 faux documents contre 512 en 2016 (soit une
augmentation de 40,4%). Les permis de conduire, ainsi que les faux actes de naissance
sont particulièrement prisés des faussaires.
Par ailleurs, dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières, plus de 2,7
millions de passagers ont fait l’objet d’un contrôle sur l’aéroport de Bordeaux Mérignac.
Au total, l’action des services a permis d’éloigner 472 personnes en situation irrégulière
soit une progression de 13,4% par rapport à 2016.

b) Dans ce contexte, l’amélioration de l’efficacité des services de sécurité et leur mobilisation
ont permis de conserver le nombre d’atteintes aux biens à un niveau relativement stable depuis
2014 mais ils ont connu en 2017 une augmentation de 6,8 %, regroupant des faits de délinquance
d’appropriation diversifiée et inégalement répartis sur le territoire :
Globalement, les cambriolages ont progressé de 8,9 % dans le département et de 17 % hors zone
des grandes agglomérations girondines où ils ont amorcé une baisse (-1,32%). Le plan de lutte
anti-cambriolage mis en œuvre en 2017 a donc porté ses fruits en zone urbaine mais doit être
adapté en 2018 pour contrecarrer le déport des faits délictuels dans les zones moins densément
habitées.
c) De la même manière, alors que globalement les atteintes volontaires à l’intégrité physique
restent contenues, la violence de certains faits constatés doit être soulignée :
- Les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en diminution dans les grandes villes
girondines et en zone police plus généralement (-1,65%), mais elles sont en augmentation en
zone gendarmerie de + 7 %( dont 31 % pour les violences physiques crapuleuses).
- Les violences sexuelles restent globalement stables en Gironde.
- Le constat est général et vaut en matière de violence physique comme en matière de sécurité
routière, en zone police comme en zone gendarmerie : l’alcool est toujours très présent lors de
la commission de ces infractions et facilite le passage à l’acte violent ou délinquant.
Le lancement par le Gouvernement d’une réflexion sur la police de sécurité du quotidien
s’inscrit clairement dans ce contexte d’une police qui doit répondre à des attentes croissantes
de nos concitoyens tout en s’appuyant sur un lien de proximité plus fort afin de gagner encore
en efficacité et créer un continuum de sécurité dont nos concitoyens sont eux-mêmes le premier
maillon.
2. L’accidentalité routière en nette recul
Le total des victimes de l'année 2017 s’est établi à 73, soit 9 de moins qu’en 2016, la Gironde
renouant ainsi avec la baisse du nombre de tués sur les routes. Du 18 novembre au 31 décembre
2017, aucun tué sur les routes n’a été déploré en Gironde.
Le nombre d’accidents est également en nette baisse : - 448 accidents soit - 26 % par rapport à
2016.
De nouvelles mesures vont être mises en œuvre en 2018 pour renforcer la lutte contre
l’insécurité routière :
- l’abaissement de la vitesse à 80km/h, qui s’appliquera au 1 er juillet sur l’ensemble des routes
départementales,
- la mise en place d’itinéraires sécurisés notamment sur la route du Soulac (entre le Verdon et
le Taillan Médoc) depuis janvier et la route de Blaye-Mirambeau (D137) courant mars.

3. Soutien immobilier et logistique aux forces de l’ordre
A l’occasion de ce bilan, le préfet souligne le rôle du SGAMI dans le soutien apporté aux forces
de police et de gendarmerie dans l’exercice de leurs missions. Ce levier puissant de
mutualisation et de professionnalisation des fonctions de soutien a contribué à l’amélioration
des conditions de travail et donc à l’efficacité des forces de l’ordre.
Globalement et rien qu’en Gironde, de nombreux travaux immobiliers ont pu être réalisés en
2017, à l’hôtel de police de Bordeaux, dans l’ancien CRICR au bénéfice de la DDSP et de la PJ
ainsi que dans différents commissariats et postes de police, grâce au plan sécurité publique et
au SGAMI. En gendarmerie, la caserne de Langon-Toulenne a été livrée fin 2017.
De nombreux projets sont en cours : le ministre de l’Intérieur a annoncé le 24 janvier dernier le
projet de construction du nouveau commissariat de Mérignac qui regroupera à la fois le
commissariat de police et la direction zonale au recrutement et à la formation. Le montant
prévisionnel s’élève à 5 millions d’euros (achèvement prévu en 2020).
Sur cette même commune de Mérignac, la gendarmerie bénéficiera pour ses locaux, du
traitement du clos et du couvert (montant : 400 000 euros).
4- Bilan Sécurité civile
•

Les services du déminage ont également connu une activité dense dans un contexte
particulièrement sensible de lutte anti-terroriste :
- 121 interventions sur engins suspects,
- 151 interventions sur munitions, soit 3,367 tonnes détruites.

•

L'action de sécurisation des plages par les CRS a cette année encore eu un bilan
remarquable : les 42 nageurs sauveteurs ont ainsi mené 186 interventions de sauvetage
sur les plages de la Gironde en 2016 pour un total de 334 personnes sauvées et 64 mises à
disposition pour des délits divers.

•

Activité soutenue de l’hélicoptère Dragon 33 :
- 727h de vol en 2017 (+0,6%) dont 225 h de nuit (+18,4%);
- 701 missions en 2017 (-5,7%) dont 163 à partir de la base de Lacanau du 16/06 au
11/09 ;
- 524 personnes ont été secourues dont 101 au cours de l’été depuis le détachement de
Lacanau.

• Le SDIS a connu encore en 2017, dans un contexte d’augmentation de la population, un
accroissement significatif de ses interventions pour atteindre 331 939 opérations soit 553
interventions chaque jour en moyenne. Plus de la moitié de ces interventions concerne le
secours à personnes mais cette année encore les sapeurs-pompiers ont démontré leur
courage et leur grand professionnalisme dans des incendies de forêts majeurs sur le camp
militaire de Captieux (1293 ha) et à Cissac Médoc (1075 ha). Plusieurs colonnes sont
également allées renforcer les moyens des SDIS du Sud-Est et en particulier dans le Var,
démontrant la solidarité qui doit s’affirmer sans réserve lorsqu’il s’agit de lutter
ensemble contre les risques majeurs.

