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VISITE DE MANUEL VALLS, MINISTRE DE L’INTERIEUR 
LA ROCHE SUR YON – 25 NOVEMBRE 2013 

 La lutte contre les cambriolages, une priorité nationale déclinée en 
Vendée 

Comme l’ensemble du territoire national, la Vendée connaît une augmentation des cambriolages 
en 2013. 

Cette augmentation est constatée tant sur les zones police de la Roche sur Yon et des Sables 
d’Olonne (250 faits contre 194, soit +28 % au 30 septembre par rapport à la même période sur 
2012), qu’en zone gendarmerie (1091 faits contre 855, soit +27% au 31 octobre 2013 par 
rapport à la même période sur 2012). 

 La réponse des services est aujourd’hui opérationnelle 

La réponse apportée à cette situation mobilise tous les acteurs et dispositifs, à travers notamment 
l’Etat-Major de Sécurité, la Cellule anti-cambriolage, les référents sûreté, les partenariats avec 
des organisations professionnelles, ainsi que par le redéploiement d’effectifs vers les zones les 
plus touchées. 

Cette mobilisation semble produire des effets, avec une évolution encourageante depuis la 
rentrée. Sur le mois en cours (du 1er au 22 novembre) par rapport à la même période en 2012, les 
cambriolages dans les résidences en Vendée ont ainsi baissé de -33 % (61 faits contre 92) et les 
cambriolages dans les commerces diminué de -11 % (47 faits contre 53). 

 Les trois conventions signées aujourd’hui renforcent le dispositif existant 

Ces trois conventions illustrent la volonté forte de l’État de renforcer la lutte contre les 
cambriolages et les vols en Vendée, en facilitant l’échange d’informations et en nouant des liens 
plus étroits avec les professionnels pour les accompagner et assurer leur sûreté. 
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I – Convention de coordination visant à lutter contre les vols et autres actes délictueux sur 
chantiers en partenariat avec la FFB, la CAPEB et la chambre des métiers et de l'artisanat 
de Vendée  
 

Département particulièrement dynamique avec une croissance démographique importante (de 
plus de 7.000 habitants par an), les projets de construction et d'infrastructure tendent en Vendée 
à se multiplier. 
 
Les vols sur les chantiers du bâtiment, dus notamment à l’envolée du coût des matières 
premières, constituent une préoccupation forte des professionnels et des pouvoirs publics, et un 
obstacle à l’effort de construction indispensable aux besoins du secteur économique et de 
logements de nos concitoyens. 
 
Les engins de travaux publics sont parfois également volés pour la commission d'autres faits 
(arrachage de distributeurs automatiques de billets notamment) ou pour être revendus à 
l'étranger en l'état ou en pièces détachées. 

Pour faire face à ce phénomène délictuel qui est l'apanage de délinquants itinérants chevronnés, 
il s’agit d’assurer la protection et la sécurisation des chantiers implantés en divers points du 
département.  

Cette convention développe la coopération entre les services de l’Etat, les maîtres d’ouvrage et 
les entreprises afin de mieux combattre cette délinquance.  
 
Elle prévoir notamment :  
 
- la désignation, dans chaque organisme signataire, de référents chargés tout particulièrement de 
la prévention des vols sur les chantiers ; 
 
- un système de fiche navette est mis en place afin de permettre des échanges rapides et fiables 
entre les partenaires dès l’ouverture d’un nouveau chantier.  
 
 

II – Convention de coopération dans la lutte contre les vols de cuivre, les incivilités et 
autres infractions (agressions physiques et verbales) en partenariat avec ERDF Vendée et 
le SYDEV   
 

La région des Pays de la Loire et notamment les départements de la Loire-Atlantique et de la 
Vendée sont particulièrement impactés par les vols de câbles électriques qui tendent à se 
multiplier de matière parfois exponentielle. 
 
La hausse des cours des matières premières (en particulier cuivre, acier et plomb) rend ces 
matériaux intéressants à la revente. Les préjudices financiers subis sont importants et les vols 
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peuvent entraîner de graves dysfonctionnements sur les réseaux et mettre en péril des vies 
humaines. 
 
Cette convention améliore la coopération entre les forces de l’ordre et les entreprises 
concernées, pour lutter contre les vols et infractions commises à l’encontre des salariés.  
 
Cette convention vient consacrer le partenariat engagé avec les deux opérateurs en prévoyant 
notamment :  

 
- des échanges d’information sur la localisation des sites sensibles ; 
 
- la présentation par les entreprises des sites à risques et des matériels visés. 

 

III – Convention de coopération dans la lutte contre les vols simples et cambriolages par le 
lancement d'une campagne de sensibilisation grand public "objets volés : ils ne 
reviendront pas tout seuls" en partenariat avec la chambre professionnelle des agents 
généraux d'assurance (AGEA) des Pays de la Loire et de la Vendée   
 
En matière de lutte contre les atteintes aux biens, les investigations menées conduisent à 
l'arrestation de suspects retrouvés en possession d'objets ou de matériels, fruit très probable de 
nombreux délits perpétrés.  
 
Les objets saisis, les enquêteurs sont dans l'incapacité d'en établir la provenance délictuelle et de 
procéder, après identification des victimes, à leur restitution au propriétaire légitime. De 
nombreux plaignants éprouvent des difficultés à fournir les références des objets dérobés ayant 
omis de se constituer des preuves. 
 
Déposés au greffe du tribunal de grande instance, ces objets sont détruits et parfois restitués à 
l’auteur présumé du vol, contre lequel aucune charge n'a pu être relevée.  
 
Signée avec la chambre professionnelle des agents généraux d'assurance (AGEA) des Pays de la 
Loire et de la Vendée, l’objectif de cette convention est de faciliter la recherche des objets ayant 
fait l’objet d’un cambriolage ou d’un vol et gêner le cas échéant la revente de ces biens. 
 
Il consiste à proposer à chaque citoyen de recenser sur un formulaire adéquat, la liste et les 
caractéristiques de ses biens. Ainsi, en cas de vols, la recherche de ces objets, dans le cadre du 
travail d’enquête, sera facilitée. 

 

 


