LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES :
LES SERVICES DE L’ÉTAT MOBILISÉS
Zone police

Nombre de vols avec effraction du 1er janvier au 19 juin 2013
2012

2013

Evolution

La Roche-sur-Yon

132

175

+ 32,58%

Les Sables d’Olonne

65

73

+ 12,31%

Total D.D.S.P. de la Vendée

197

248

+ 25,89%

Nombre de visites du référent-sûreté :
Depuis le début de l’année 2013, le référent-sûreté de la D.D.S.P. de la Vendée a effectué 56
visites qui ont donné lieu à 12 diagnostics de sécurité et 15 consultations de sûreté.
Par ailleurs, 19 de ces visites ont été réalisées dans le cadre de la prévention situationnelle,
soit à la demande des usagers, soit à l’initiative du référent-sûreté en raison des risques
encourus par certaines professions (tabac-presse, bijoutier…).
Enfin, 10 consultations ont été réalisées à la suite du dépôt d’un dossier par certains
commerçants ou entrepreneurs auprès de la Préfecture de la Vendée en vue d’obtenir
l’autorisation, en commission, d’installer un système de vidéoprotection.

Zone gendarmerie
Chiffres groupement de la Vendée période 1er janvier au 31 mai 2013

Cambriolages dans résidences principales

2012

2013

variation

%

267

414

147

55,06%

soit 7,7 cambriolages pour 10 000 habitants (moyenne nationale : 11,5/ 10 000 hab.)
augmentation du taux d'élucidation de +3,7%
Cambriolages dans résidences secondaires

106

105

-1

-0,94%

Cambriolages dans commerces - entreprises

261

251

-10

-3,83%

En parallèle de cette tendance défavorable, l'effort est porté sur la qualité des procédures:
le nombre de gardes à vue progresse de 15% et le nombre de mis en cause de 5%.
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Actions des référents sûretés depuis le début de l’année 2013
 141 études,
 10 consultations de sûreté et 1 diagnostic de sûreté de vidéoprotection (vidéo urbaine,
commune de Saint-Hilaire-de-Riez),
 1 étude de sûreté et sécurité publique (collège Milcendeau de Challans) et une seconde en
cours (collège des Essarts),
 sur les Herbiers, action de fond en cours avec un diagnostic de sûreté (Centrale U des
Herbiers) et rencontre avec les élus concernant projet de vidéoprotection de voie publique
(le 26/06/2013),
 rencontre avec les élus de Mareuil le 04/07 pour la sûreté des commerces et entreprises.

Les moyens et actions engagés de la police nationale et de la gendarmerie
nationale
Direction départementale de la sécurité publique de la Vendée
 développement des opérations tranquillité vacances (OTV) qui se déclinent
depuis près de 2 ans sur l'ensemble des périodes de vacances scolaires
(auparavant, elle n'avait lieu que l'été).
 déplacement systématiquement des techniciens de police scientifique sur les lieux des
cambriolages pour déceler toute trace ou indice qui pourrait aider à l’identification des
auteurs.
 Mise en place d'un référent sûreté au niveau départemental qui peut utilement conseiller
les personnes désirant faire un diagnostic sur la sécurité de leur maison, pour les
particuliers, mais aussi pour les chefs d'entreprises ou commerçants, pour leurs locaux
d'activité professionnelle. Ce référent sûreté se rapproche régulièrement de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers pour alerter utilement les
professionnels de certains risques ou des méthodes d'action des cambrioleurs, et tenter de
mettre en œuvre des moyens palliatifs.
 mise en place d'une cellule anti-cambriolage (CAC) qui analyse les modes opératoires des
auteurs, les rapproche d'autres faits. Établissement d'une cartographie hebdomadaire et
mensuelle pour visualiser les zones les plus impactées par les cambriolages. Ces analyses
permettent d’orienter les actions à engager tant en matière de prévention des risques qu'en
matière répressive à l'occasion d'interpellation par le biais des rapprochements des modus
opérandi.

Groupement de gendarmerie de la Vendée
 renforcement de la chaîne criminalistique avec la création d'un laboratoire de
police technique et scientifique,
 création d'une cellule anti-cambriolage (CAC) au niveau du groupement et dédiée
uniquement à la mission de lutte contre les cambriolages,
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 développement de la participation citoyenne (une 6ème convention devrait être signée
prochainement). Dans ce cadre, Le Lieutenant-colonel Payrar et M. Thibaud, mairie de
Beauvoir-sur-Mer, ont signé le protocole aujourd’hui à 10h00 en mairie.
L'objet étant de rassurer la population, d'améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la
délinquance d'appropriation et d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité.
 poursuite des opérations "tranquillité vacances" et "tranquillité seniors",
 signature de conventions avec des partenaires : la Poste, Federc, Trivais, ERDF, SNCF.
L’objectif est de favoriser les échanges et de diffuser des conseils pour améliorer la lutte
contre les vols et cambriolages,
 les référents sûretés sont passés de 1 à 3 pour la Vendée, mission : prévention technique
de la malveillance auprès des mairies et entreprises. Action des référents sûreté complétée
par les réservistes qui mènent des campagnes de prévention auprès des municipalités et
des commerçants.
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