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BILAN ESTIVAL DE LA DÉLINQUANCE 
ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE EN VENDÉE  

 

Afin de faire un bilan estival qui reflète fidèlement la situation actuelle de la délinquance dans le 
département de la Vendée, ainsi que ses évolutions récentes, une comparaison des faits 
constatés entre juillet-août 2012 et juillet-août 2 013 a été effectuée.  

La spécificité de la zone littorale de la Vendée  (afflux touristique massif durant les mois de 
juillet-août, notamment), justifie une présentation conjointe des chiffres de la délin quance 
de l'ensemble du département, ainsi que ceux de cet te zone. 

 

 

1 - Bilan et analyse 
 
 

Données départementales Données littorales  
 

2012 2013 Evolution 
% 

2012 2013 Evolution 
% 

Atteintes aux biens 
 

Dont cambriolages 

3 272 
 

339 

3 505 
 

372 

+7,12 
 

+9,73 

1 837 
 

161 

1 979 
 

200 

+7,73 
 

+24,22 

Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique  442 450 +1,81 198 197 -0,51 

Escroqueries et infractions 
économiques et financières  335 388 +15,82 170 172 +1,18 

 
Tableau de synthèse de la délinquance estivale – pé riode juillet- août 

Données départementales et littorales 
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� Atteintes Volontaires à l'Intégrité Physique (AVIP)  : Il s’agit des infractions commises 

à l’encontre des personnes 

Sur le littoral, les atteintes volontaires à l’inté grité physique connaissent une stabilité 
avec 1 fait de moins constaté pour l'été 2013  (pour un total de 197 faits en 2013, contre 198 
en 2012). Les chiffres du département confirment cette tendance, avec 8 faits constatés de 
plus en 2013 (pour un total de 450 faits en 2013, contre 442 en 2012). Sur l'ensemble du 
département, les atteintes volontaires à l’intégrit é physique n'indiquent qu'une 
augmentation de 1.8% entre juillet-août 2012 et juillet-août 2013. 

Le redéploiement des forces de l'ordre sur la bande  littorale a permis d'assurer cette 
maîtrise de l'évolution des AVIP,  tant en zone police (Réservistes et équipe BAC, BSU de 
La-Roche-sur-Yon) qu'en zone de gendarmerie (172 renforts mobilisés), ce qui était l’objectif 
retenu pour cette saison. 
 

� Escroqueries, infractions économiques et financière s : Il s’agit des utilisations 
frauduleuses de cartes bancaires ou de chèques volé s, de présentation de faux 
billets, d’escroquerie sur internet...  

Le littoral , pourtant sujet à ce type de phénomène en été compte tenu de la forte affluence et 
du développement des transactions commerciales, connaît là aussi une évolution maîtrisée 
de la délinquance constatée  : 170 faits en 2012 pour 172 faits en 2013.  

Au niveau départemental, on relève une variation pl us importante, avec 53 faits 
supplémentaires  (pour un total de 388 en 2013, contre 335 en 2012) - soit une augmentation 
de 16% sur la période concernée. 
 

� Atteintes aux biens : il s’agit de l’ensemble des v ols et des dégradations de biens 

En matière d'atteinte aux biens, la tendance observée sur le littoral, avec une 
augmentation de 7.7% des faits constatés  (1979 en 2013, contre 1837 en 2012) est 
similaire au reste du département, qui connaît pour  sa part une évolution de +7.1%  (3505 
faits en 2013, contre 3272 en 2012). 

Plus précisément, concernant les cambriolages  (résidences principales et secondaires), le 
contraste entre la zone littorale et la totalité du  département est plus marqué, avec une 
augmentation de 39 faits sur le littoral  (200 faits constatés en 2013, contre 161 en 2012), qui 
explique à elle seule une évolution de +10% pour l'ensemble du départemen t (372 en 
2013, contre 339 en 2012). Il faut noter que cette évolution sur le littoral  fait apparaître des 
concentrations d’infractions notamment la nuit du 14 juillet au 15 juillet, qui sans ces 
événements serait restée stable. 

La problématique des cambriolages, qui confirme les  tendances constatées depuis le 
début de l'année, constitue donc l’objectif majeur des prochains mois.  
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� La sécurité routière 

L’été 2013 a été marqué par 64 accidents corporels ayant entraîné le décès de 9  
personnes . Les chiffres sont stables  par rapport à 2012 (68 accidents corporels, 9 tués). 

L’implication des deux roues motorisés dans ces acc idents est très significative  (5 tués) 
et appelle à une vigilance accrue sur ces usagers de la route. 
 
2 - L’activité des services  

Les efforts portés par les services de police et de  gendarmerie au cours de cet été sur le 
littoral sont à signaler.  Le repositionnement des équipes et l’adaptation de leur dispositif sur 
le terrain ont permis de maîtriser la délinquance notamment sur les atteintes aux personnes 
malgré des renforts qui ont été moins nombreux. 

Cette mobilisation est perceptible à travers les in fractions relevées par les services , en 
dehors des plaintes des victimes, lors des opérations de surveillance ou d’enquête ont permis 
de mettre au jour 220 faits en 2013 contre 201 en 2012. 

 
3-  Orientations opérationnelles 

• La montée en puissance de la cellule anti-cambriolage,  mise en place au cours de 
l’été, et regroupant des services de la police et de la gendarmerie, qui permet un 
échange d'informations-expertises accentué entre les services et qui verra son 
fonctionnement renforcé notamment par l’échange de renseignements.  

 
• Un nouveau dispositif proposé par la gendarmerie en li en avec les assureurs,  qui 

permettra de mieux identifier les biens assurés pour faciliter leur recherche dans le 
travail d’enquête et gêner le cas échéant, leur revente. Une communication sur ce 
dispositif est prévue le mois prochain. 

 
• Une communication accrue auprès des élus et du grand public, avec en particulier une 

sensibilisation sur la vidéoprotection et la diffusion à grande échelle de documents de 
prévention tel que celui relatif aux « bons réflexes pour lutter contre les cambriolages ». 

 
• Un repositionnement du dispositif de lutte contre l a délinquance sur des zones 

spécifiques. La situation du secteur de Challans sera particulièrement concernée. 
 
• Des opérations ciblées sur les conducteurs de deux roues motorisés ( une 

opération aura lieu dès ce week-end) notamment sur les contrôles routiers et un rallye 
de sensibilisation aux règles de prudence (12-13 octobre).  


