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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Moins d’Atteintes Volontaires à l’Intégrité Physique
A l'inverse de 2012 où ces faits
avaient connu une hausse
significative de 14,51%, les
violences physiques sont stables
en 2013 dans le Bas-Rhin, avec
une baisse de 0,45% de ces faits,
soit
34 victimes de moins par
rapport à l'année dernière.
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Cette baisse est principalement due à celle des violences physiques
crapuleuses, qui diminuent de 23,84%, avec 1103 faits en 2012 et
840 en 2013, soit 263 faits de moins. Les violences
sexuelles sont elles aussi en repli de l'ordre
de 4,88%, avec 468 faits en 2013
contre 492 faits en 2012.
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Représentant plus de la moitié des AVIP (56,11%), les violences
physiques non crapuleuses sont en légère hausse de 1,53% (+63
faits), les menaces de violence augmentent quant à elles de 10,87%
(+190 faits).
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013

LA SURALCOOLISATION CONSTATÉE AU CENTRE-VILLE DE STRASBOURG
Le phénomène émergent de suralcoolisation apparu en 2012 a fait l'objet d'une
attention particulière de la part des forces de l'ordre, entraînant des résultats
encourageants.
Ce phénomène est dû à des individus débutant la soirée dans un esprit festif et qui
une fois alcoolisés commettent des faits répréhensibles.
Le travail entrepris avec la mise en œuvre d'un plan d'action concret en
collaboration avec les collectivités, notamment la CUS, a été poursuivi en 2013 et a
permis de progresser. La Direction Départementale de la Sécurité Publique du BasRhin a dans ce cadre contrôlé 98 établissements et interpellé plus de 1300
personnes.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE TÉLÉPHONES PORTABLES
POUR LES FEMMES EN DANGER
Grâce
notamment
aux
financements
du
Fonds
Interministériel
de
la
Prévention de la Délinquance,
cinq nouveaux téléphones
portables pour les femmes en
très grand danger ont pu être
achetés en 2013, portant leur
nombre à 20.
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La
géolocalisation
des
téléphones est effective
depuis 2013. La réussite de
l'expérimentation du dispositif
de téléphones portables pour
les femmes en danger a
conduit à l'examen de sa
généralisation dans la loi
parité hommes-femmes.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Moins d’Atteintes aux Biens

Evolution des atteintes aux biens de 2008 à 2013

Les Atteintes aux Biens (AAB)
poursuivent leur baisse engagée
depuis plusieurs années dans le
Bas-Rhin.
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Avec 26557 faits constatés en
2012 contre 25989 en 2013,
elles enregistrent une baisse
de 2,14%, soit 568 faits de
moins.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Les cambriolages augmentent dans le Bas-Rhin au terme de l'année 2013 de
2,95%, soit 102 faits supplémentaires. Les vols par effraction des résidences
principales et secondaires augmentent de 27% avec 1608 faits en 2012 et
2044 en 2013. Les vols par effraction de locaux industriels, commerciaux ou
financiers ont quant à eux, connu une baisse de près de 23%, représentant
166 faits de moins (de 724 faits en 2012 à 558 faits en 2013).

Face à la hausse des cambriolages, un plan d'actions a été activé. Un plan
départemental de lutte contre les cambriolages a été arrêté le 28 octobre
2013. Déclinaison du plan national, il définit les mesures devant permettre
d'enrayer la progression des cambriolages.

Les principaux axes du nouveau plan cambriolages :
renforcer la présence des effectifs sur le terrain,
renforcer la coopération opérationnelle entre les services,
rechercher le renseignement opérationnel pour monter des opérations
ciblées,
consolider la coopération transfrontalière dans le domaine de la lutte
contre les cambriolages,
optimiser les moyens d'investigation des services,
mettre en œuvre des actions de prévention renouvelées grâce à des
partenariats innovants.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Les efforts des services au travers des six mesures phares arrêtées dans ce
plan, sont d'ores et déjà récompensés. Les cambriolages ont
significativement diminué les dernières semaines de l'année.
Evolution des cambriolages de résidences principales
et secondaires en 2012 et 2013
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Evolution mensuelle des cambriolages de locaux industriels,
commerciaux et financiers en 2012 et 2013
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
DES TAUX DE RÉSOLUTION SIGNIFICATIFS
Les services de Police et de Gendarmerie ont
résolu près d'une affaire sur 4 de
cambriolages en 2013 grâce à leur
investissement dans les missions de police
technique et scientifique. Ainsi , près de 22%
des cambriolages d'habitations principales ont
été élucidés, plus de 35% des autres types de
cambriolages ont quant à eux été résolus en
2013.

De belles affaires résolues
Grâce à l'enquête préliminaire menée par la Gendarmerie du Bas-Rhin sur des faits
de cambriolages commis en juillet 2012 dans le secteur de Molsheim. Une opération
de police judiciaire engageant 160 personnels de la gendarmerie a été menée sur
quatre points du territoire national ainsi qu'en Belgique, occasionnant l'interpellation
de 29 personnes dont 7 mineurs.Cette opération a surtout permis de faire le point
sur 108 cambriolages (identifiés) commis en France et d'autres faits commis en
Suisse et en Allemagne.
La surveillance accrue des quartiers strasbourgeois et la collaboration étroite entre
les services de renseignement et les services d'investigation ont permis
l'identification et l'interpellation, le 20 juin 2013, par les fonctionnaires de la DDSP
d'un couple auteurs de 50 vols par effraction commis à Strasbourg depuis 2012.
Jugés en comparution immédiate, les mis en cause ont été condamnés
respectivement à 2 ans de prison ferme avec maintien en détention et à 2 ans de
prison dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, avec maintien en détention.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Parmi les faits d'atteintes aux biens, les
destructions et dégradations diminuent de 12,76%
par rapport à 2012, passant de 5409 actes en 2012
à 4719 en 2013. Les destructions et dégradations
de véhicules privés en particulier sont en baisse
significative de 19,90%, avec 1590 faits en 2013
contre 1985 en 2012, soit 395 victimes de moins.
S'agissant des vols à main armée, les résultats du
département sont remarquables, avec une baisse
significative de 28%, (33,33% en zone police et
de 20% en zone gendarmerie).

Une fuite qui s'arrête en Autriche grâce à la collaboration
transfrontalière en matière policière
Après les braquages de deux bijouteries place Vendôme à Paris début
octobre et rue du Dôme à Strasbourg en décembre, deux hommes ont été
interpellés en Autriche grâce au descriptif de la voiture transmis par la
police strasbourgeoise aux policiers autrichiens, via le Centre francoallemand de Coopération Policière et Douanière de Kehl. Le véhicule a été
repéré sur une autoroute de l'Est du pays et intercepté. La quasi totalité du
butin du braquage de la bijouterie strasbourgeoise, une quarantaine de
montres de luxe, ont été retrouvées à bord. 2012.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Une activité des services remarquable en 2013
Le travail des forces de l'ordre sur
la voie publique est récompensé
par une hausse de l'activité des
services en 2013. Les taux
d'élucidation sont une fois de plus
en nette hausse cette année.
Taux 2012 Taux 2013 Variation en
points
Atteintes physiques

67,33%

76,03%

+8,70

Dont les violences physiques non crapuleuses
Dont les violences physiques crapuleuses

78,78%
23,12%

85,88%
24,64%

+7,09
+1,52

Atteintes aux biens

18,20%

20,61%

+2,41

Dont les effractions de résidences principales
et secondaires
Dont les effractions de locaux industriels,
commerciaux ou financiers

13,79%

21,66%

+7,87

26,24%

30,11%

+3,87

55,52%

63,50%

+7,98

Escroqueries et infractions
économiques et financières

Moins de mineurs mis en cause :
+ 1,17% pour des faits de violences physiques,
- 7,98% pour des atteintes aux biens,
- 20,90% pour des Escroqueries et Infractions
Economiques et Financières.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
La lutte contre les trafics de stupéfiants et
l'économie souterraine toujours au cœur
de l'activité des services
En 2013, les forces de sécurité ont procédé à
379 opérations ciblées et 189 opérations
judiciaires en matière de trafics de
stupéfiants.
L'activité soutenue des services a permis de
mettre à jour 452 affaires de trafic et de
revente de stupéfiants.

En matière de saisies de stupéfiants, on notera au total en
2013 :
748 kg de cannabis ;
8,5 kg d'héroïne ;
3,8 kg de cocaïne.
La lutte contre l'économie souterraine aura quant à elle permis
la saisie de plus de 4 millions d'euros d'avoirs criminels en
2013.
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LA DÉLINQUANCE DANS
LE BAS-RHIN EN 2013
Les Zones de Sécurité Prioritaires
2013 a été l'année du déploiement des deux Zones de Sécurité Prioritaires du
Neuhof et de la Meinau.
L'ensemble des partenaires ont travaillé de concert pour réduire durablement la
délinquance dans ces deux quartiers. Les jeunes et leurs parents sont les cibles
prioritaires des actions menées dans ces zones.
LES TROIS OBJECTIFS FIXÉS SONT :
la lutte contre les trafics de stupéfiants et l'économie
souterraine ;
la lutte contre les troubles graves à la tranquillité
publique, notamment l'appropriation de l'espace public
par les deux roues motorisés utilisés pour le trafic de
la préservation de l'espace industriels de la Plaine des
Bouchers a également été définie sur la ZSP de la
Meinau.
La mobilisation au sein des ZSP a porté ses fruits, des résultats concrets ont été
obtenus cette année :
les violences urbaines diminuent de plus de 13%,
les trafics de stupéfiants ont fait l'objet d'une attention renforcée avec 97 affaires
de trafic-revente relevées,
les vols par effraction ont chuté de plus de 52% sur la plaine des Bouchers.

Des opérations anti-trafics d'ampleur
D'importantes opérations d'interpellations ont été réalisées à plusieurs reprises dans
les ZSP en 2013 et ont mobilisé à chaque fois jusqu'à plus de 100 policiers.
Ces opérations ont permis de saisir :
plus de 22 kilogrammes de stupéfiants,
plus de 250.000€ d'avoirs criminels,
18 armes,
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41 deux roues,
10 véhicules légers.
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UN BILAN ENCOURAGEANT EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La lutte contre l'insécurité routière en 2013
Le département s'est démarqué par sa politique
résolue en direction des jeunes. A ce titre,
l'action de sensibilisation des lycéens aux
risques des deux-roues motorisés (crash test),
initiée en 2012 et menée en collaboration avec
les services de l'éducation nationale, a permis
de toucher 3270 lycéens en 2013. Depuis 2012,
ce sont 6 504 jeunes qui ont été sensibilisés.
Des campagnes nationales de prévention
routière ont été déclinées localement et
notamment à Strasbourg avec l'opération
" SAM à la fête de la Musique "
Des équipes ont sillonné les rues de l'Ellipse
insulaire toute la soirée afin de sensibiliser le
public à la nécessité de désigner des
capitaines de soirée. SAM est bien connu des
jeunes et a passé son message "si t'as un
Sam, t'as le Swag " sur les scènes les plus
fréquentées par les moins de 25 ans.
Globalement, ce sont 56 actions préventives et éducatives qui ont été financées dans
le cadre du Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière pour un montant de
86 635,05 euros.
En parallèle de ce volet préventif, les forces de l'ordre se sont fortement
mobilisées en 2013 avec :
13 704 opérations de contrôles de vitesse effectuées et 133 471 infractions pour
excès de vitesse constatées.
148 075 dépistages d'alcoolémie réalisés dont 4 579 ont été positifs.
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UN BILAN ENCOURAGEANT EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le dispositif de radars sécurisant les routes et
autoroutes du Bas-Rhin s'est étoffé en 2013 avec
6 nouveaux radars portant le dispositif à :
24 radars vitesse (dont 1 posé en 2013)
13 radars pédagogiques (dont 1 mis en place en
2013)
12 carrefours équipements de radars feux rouge
(mis en place depuis 2010)
2 radars discriminant (dont 1 mis en service en
2013)
1 radar vitesse moyenne mis en service en 2013
2 radars mobiles de "dernière génération" mis en
service en 2013
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UN BILAN ENCOURAGEANT EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un bilan de l'accidentologie encourageant en 2013
Le bilan de l'accidentologie dans le département en 2013
est positif. Le nombre de morts, d'accidents et de blessés
est en baisse. La route a fait néanmoins 40 victimes
contre 41 en 2012, soit une baisse de près de 2,4% (46
personnes
tuées
en
2011
et
2010).
Le nombre d'accidents corporels et de personnes
blessées a baissé respectivement de 10,3% et de 5,6%.
Le nombre de personnes hospitalisées a connu
également
une
diminution
de
14,3%.
Les catégories des victimes

L'âge des victimes

Piétons

5%

52%

Cyclistes

14%
8%
8%
13%

3%

20%

Cyclomotoristes

14-17 ans

8%

18-24 ans
25-44 ans

Motocyclistes
Véhicules légers
ou utilitaire
Poids lourds

42%

27%

45-64 ans
> 65 ans

Le bilan de la sécurité routière a été marqué en 2013 par la baisse
sensible du nombre de jeunes tués sur les routes.
Accidentologie des jeunes de 2008 à 2013
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Ces résultats confortent l’intérêt majeur de la campagne engagée
avec l’Education Nationale dans les lycées depuis 2012.
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
POUR LE BAS-RHIN
Les priorités de la stratégie
la délinquance des jeunes,
la tranquillité publique,
l'aide aux victimes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

La stratégie nationale de prévention de la délinquance est déclinée dans le
Bas-Rhin au plus près des territoires, en étroite concertation avec les
autorités judiciaires, les Maires et le Conseil Général. Adopté en Conseil
Départemental de Prévention de la Délinquance le 14 janvier dernier, elle
privilégie une approche de proximité visant à apporter des réponses
opérationnelles destinées aux publics les plus exposés. Ce plan identifie
les actions à engager ou à renforcer en faveur d'une politique de
prévention de la délinquance encore plus efficace sur le département du
Bas-Rhin.
La stratégie départementale permet également de faire le lien entre les
différentes actions mises en œuvre dans les conseils locaux de sécurité et
de prévention de la délinquance et celles qui sont financées par la
politique de la ville.
Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Levier financier de l'État pour mettre en œuvre les priorités de la stratégie
de prévention de la délinquance, l'enveloppe déléguée dans le Bas-Rhin
en 2013 s'est élevée à 667 000€ dont 100 000€ au titre des ZSP.
Conformément à l'orientation fixée par le Secrétaire Général du Comité
Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD), le fonds a
majoritairement financé les actions en faveur de la prévention de la
délinquance des jeunes (225 616€) et celles en direction de l'aide aux
victimes, de la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux
femmes (252 920€).
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