Lille, le 11 juillet 2013

Communiqué de presse

LES RESULTATS DE LA POLITIQUE DE SECURITE AU 1ER SEMESTRE 2013
DANS LE DEPARTEMENT DU NORD






Dominique Bur, préfet du Nord a présenté ce jeudi 11 juillet, en présence de Frédéric Fèvre, procureur de la
République de Lille, Didier Perroudon, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) et Jude
Vinot, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord, le bilan de la lutte contre la
délinquance et l’insécurité routière dans le département du Nord pour le premier semestre de l'année 2013.
Si le début de l’année a été marqué par une dégradation des indicateurs, la tendance s’est inversée au
cours des mois de mai et juin. Cette dégradation des statistiques se retrouve au plan national et, comme l’a
indiqué le ministre de l’Intérieur, elle tient en partie au changement de logiciel de la gendarmerie et à la fin
de certaines pratiques de pilotage à vue de la politique du chiffre.
Près de 78 500 faits ont été enregistrés au premier semestre 2013, soit 830 de plus qu’au cours du premier
semestre 2012 (soit une hausse de 1,1 % par rapport à l’année dernière). Le préfet a souligné que le
principal point de vigilance portait sur l’évolution des cambriolages : près de 1 100 faits supplémentaires ont
été constatés durant le premier semestre dans le département (8 209 contre 7 129). Des contrôles
concertés entre la police et la gendarmerie sont mis en œuvre, ainsi que des actions de prévention, comme
le développement des conventions « citoyens vigilants » ou le développement de la vidéo-protection. Le
préfet a invité les vacanciers, particuliers ou professionnels, à faire appel à la police ou à la gendarmerie
dans le cadre de l’opération tranquillité vacances (OTV). Les moyens de la police scientifique et technique
sont systématiquement utilisés pour résoudre les faits. La hausse du taux d’élucidation de 4 points traduit la
mobilisation des services de police et de gendarmerie au premier semestre 2013.
Au terme des réunions des deux cellules de coordination du partenariat qui se sont tenus ce jeudi aprèsmidi, le préfet a également fait un point sur la mise en œuvre des deux zones de sécurité prioritaire (ZSP)
de Lille et de Roubaix-Wattrelos-Tourcoing, déployées respectivement en septembre 2012 et en décembre.
Les faits de délinquance y reculent respectivement de 8,2 % et de près de 15 %. Les atteintes volontaires à
l’intégrité physique des personnes diminuent. Le nombre de trafics démantelés et de personnes mises en
cause pour trafic augmente, ce qui indique une mobilisation des services de police, tant de la direction
départementale de la sécurité publique (DDSP) que de la direction interrégionale de la police judiciaire
(DIPJ). Les saisies de drogue et des avoirs criminels qui privent les délinquants du cœur de leur activité et
fragilisent financièrement leurs réseaux sont en très forte augmentation (4 millions de saisies).
Le préfet s’est félicité du renforcement de la coordination entre la police et la justice et du partenariat avec
les collectivités locales et les associations dans le cadre de ces deux ZSP. Le partenariat fonctionne au
niveau des cellules de partenariat, des groupes de travail thématiques portant sur la prévention
situationnelle avec les bailleurs sociaux, la coordination entre la police nationale et la police municipale, et la
coordination entre l’Education nationale et les forces de l’ordre, ou encore du groupe local de traitement de
la délinquance mis en place par le procureur de la République.
Alors que les déplacements s’intensifient, le nombre de victimes de la route se situe au niveau le plus bas
jamais atteint dans le département, avec 32 victimes au cours du premier semestre 2013 contre 40 l’année
dernière. Durant toute la période estivale, les contrôles seront renforcés, sur l’ensemble du département.
Evolution de la délinquance au premier semestre 2013 dans le département du Nord
Evolution de la délinquance dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP)
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Evolution de la délinquance au premier semestre 2013 dans le département du Nord

Une délinquance maîtrisée mais un point de vigilance et de mobilisation renforcée s’agissant de
la lutte contre les cambriolages
Si le début de l’année a été marqué par une dégradation des indicateurs, la tendance s’est inversée au
cours des mois de mai et juin. Près de 78 500 faits ont été enregistrés, soit 830 de plus qu’au cours du
premier semestre 2012 (+1,1 %).
S’agissant de la délinquance, le principal point de préoccupation et de vigilance porte sur l’évolution
des cambriolages : près de 1 100 faits supplémentaires ont été constatés durant le premier semestre
dans le département (8 209 contre 7 129). Les services sont pleinement mobilisés pour lutter contre ce
phénomène. Leur action porte sur l’analyse et la compréhension de cette évolution et la mobilisation
d’importants moyens pour la résolution des faits, notamment de la police scientifique et technique ou
encore la vidéo-protection pour laquelle l’Etat a versé 876 000 euros en 2012 et 483 000 euros au
premier semestre 2013. Cette approche se traduit par l’augmentation du taux d’élucidation, avec une
hausse de près de 4 points pour atteindre 43,7 %. En outre, des opérations de contrôle concertées
entre la police et la gendarmerie sont mises en œuvre, de même que des réunions d’information dans
les communes les plus touchées, des actions de sensibilisation des publics les plus fragiles ou encore
de promotion du dispositif « voisins vigilants » sur les secteurs pavillonnaires (communes s’étant
engagées dans le dispositif ou ayant signé des conventions : dans la métropole lilloise : Cysoing ; dans
le Cambrésis : Neuville-Saint-Rémy, Tilloy-lez-Cambrai, Bantouzelle ; dans le dunkerquois : Bierne,
Socx, Coudekerque-Village ; dans le Valenciennois : Famars).
Au moment où les départs en vacances s’intensifient, les vacanciers, particuliers ou professionnels,
sont invités à faire appel au service de l’opération tranquillité vacances (OTV) pour que leur domicile ou
leur commerce bénéficie d’une surveillance renforcée de la part des forces de l’ordre pendant leur
période d’absence. L’été dernier, ce sont plus de 13 000 personnes qui ont fait appel à cette opération.
Moins de 25 cambriolages ont été commis à l’encontre des demeures ayant fait l’objet d’un
signalement.
S’agissant des atteintes volontaires à l’intégrité physique, si les violences non crapuleuses, qui
concernent principalement les violences infra-familiales continuent de diminuer (-6,3 %, 6 598 faits, soit
446 de moins), les violences crapuleuses augmentent de manière significative en zone police
(+ 26,3 %, 3 121 faits, soit 651 de plus) tandis qu’elles sont stables en zone gendarmerie (100 faits, soit
2 de moins), là où elles avaient précédemment tendance à augmenter.
Les escroqueries et infractions économiques et financières poursuivent leur recul, avec une baisse de
plus de 2,7 % (5 218 faits, soit 147 de moins).
Les bons résultats en matière de lutte contre les violences urbaines se confirment également puisque
le nombre de véhicules incendiés (892) baisse de 11,5 % et que celui des jets de projectiles (38) est
stable.
Les services de l’Etat sont toutefois attentifs aux nuisances que constituent les rodéos et agissent
conjointement avec les polices municipales pour combattre le sentiment d’impunité qui prévaut chez
certains auteurs de ces infractions, en mobilisant différents moyens : vidéo-verbalisation, opérations de
contrôle, visites de caves…
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 4 juillet 2013, le préfet va lancer à la rentrée la
concertation afin d'établir un nouveau plan départemental de prévention de la délinquance d'ici la fin de
l'année. Ce plan doit permettre de décliner les priorités nationales que sont l'insertion des jeunes
exposés à la délinquance, la prévention des violences faites aux femmes et l'amélioration de la
tranquillité publique. Ces priorités seront financées par le Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (qui s'élève à 2,1 millions d’euros en 2013 pour le département du Nord).
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Evolution de la délinquance dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP)
Des résultats encourageants dans les ZSP
Au terme des réunions des deux cellules de coordination du partenariat qui se sont tenus ce jeudi
11 juillet, le préfet a fait un point sur la mise en œuvre des deux zones de sécurité prioritaire (ZSP) de
Lille et de Roubaix-Wattrelos-Tourcoing, déployées respectivement en septembre 2012 et en
décembre. Les ZSP répondent à la nécessité d’apporter à certains territoires des solutions durables et
concrètes pour lutter contre la dégradation de leurs conditions de sécurité, en particulier contre les
problèmes de trafic de stupéfiants, d'économie souterraine ou de cambriolages.
L’implication de chacun des acteurs permet une meilleure coordination entre la police et la justice et un
renforcement du partenariat avec les collectivités locales et les associations, que ce soit au niveau des
cellules de partenariat, des groupes de travail thématiques qui ont permis d’engager un travail en
commun en matière de prévention situationnelle, de coordination entre la police nationale et la police
municipale, et de coordination entre l’Education nationale et les forces de l’ordre, ou encore du groupe
local de traitement de la délinquance mis en place par le procureur de la République.
ZSP de Lille
Les faits de délinquance enregistrés dans la ZSP de Lille entre le 1er septembre et le 30 juin reculent
de 8,2 % par rapport à la même période de 2012 (5 276 contre 5 746). 2 150 personnes ont été
interpellées. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes diminuent de 7,5 % (849
faits constatés contre 918). Les atteintes aux biens sont stables (2 258 contre 2 242, soit + 0,7 %). Le
nombre de véhicules incendiés baisse de 16 % (105 faits contre 125). Le nombre de trafics démantelés
et de personnes mises en cause pour trafic a augmenté de près de 10 % (116 contre 106) ; celui de
mis en cause pour usage de stupéfiants recule de 30 % (927 contre 1 320). Les forces de l’ordre ont
saisi depuis septembre dernier 105 kg de cocaïne, 29 kg d’herbe de cannabis, 10,3 kg de résine de
cannabis et 18 kg d’héroïne et plus de 700 000 euros.
ZSP de Roubaix-Wattrelos-Tourcoing
Les faits de délinquance enregistrés dans la ZSP de Roubaix-Wattrelos-Tourcoing entre le 1er
décembre et le 30 juin reculent de près de 15 % par rapport à la même période de 2012 (3 161 contre
3 704). Plus de 1 400 personnes ont été interpellées. Les atteintes aux biens ont baissé de 13,5% (1
857 faits contre 2 146 faits), tandis que les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes ont
diminué de 10 % (632 contre 702). Le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants a baissé de
27 % (339 contre 464 l’an passé). Les forces de l’ordre ont saisi 20,5 kg d’herbe de cannabis, 5,1 kg de
résine de cannabis, 542 g d’héroïne et 72 g de cocaïne et plus de 3 millions d’euros.
Un groupe de travail va être constitué dans le cadre de la ZSP Roubaix-Wattrelos-Tourcoing sur la
question transfrontalière avec les autorités belges.
Les services sont vigilants sur les risques de transfert de la délinquance aux zones limitrophes et
adaptent continuellement leurs moyens d’intervention à l’évolution des formes de délinquance.
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