Dossier de presse
Lutte contre la délinquance
Le centre commercial CORA
s’engage
Signature d’une convention de sécurisation
La lutte contre la délinquance et notamment contre les vols est un enjeu
de sécurité majeur tant sur le plan national que départemental.
La sécurité implique chacun d’entre nous. C’est pourquoi Stéphane
LINTZENTRITT, directeur du centre commercial « CORA » de Soissons et les
représentants des magasins installés sur le site s’engagent aujourd’hui aux côtés
de Paul COULON, sous-préfet de Soissons, Isabelle PAGENELLE, procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Soissons et Patrick DAY, maire
de Soissons pour lutter contre la délinquance en signant une convention de
sécurisation.
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Objectifs de la convention
Cette convention pour la sécurisation du centre commercial Cora de Soissons
est signée en vue de conjuguer les efforts de ses signataires pour prévenir et
lutter contre toutes les formes d'incivilités et de délinquance rencontrées dans
l’espace commercial et ses abords immédiats.
A cette fin, la Convention prévoit la mise place en place de moyens adaptés
et coordonnés pour lutter contre la délinquance :
– Un référent sûreté territorialement compétent sera désigné comme
correspondant des commerces concernés pour toutes les questions relatives à leur
sûreté. Ce référent devient l'interlocuteur privilégié des représentants des sites
commerciaux et de leurs représentants légaux.
– Un diagnostic de sûreté des sites commerciaux sera réalisé. Cet état des
lieux permettra notamment l'élaboration de protocoles de signalement pour
améliorer les systèmes d'échange d'informations entre les représentants des sites
commerciaux et les unités de gendarmerie ou de police compétentes.
– Un groupe local de contact sera constitué en vue de mettre en œuvre les
mesures arrêtées et d'en assurer le suivi. Il permettra de développer la mise en
commun des expériences et des expertises en matière de sécurité.
– Une sensibilisation aux moyens de prévention de la délinquance. Les
représentants des sites commerciaux, avec la participation du référent sûreté
sensibilisent les responsables d'enseignes à la sécurisation des espaces
commerciaux et boutique : présentation au personnel des enjeux de la sécurité,
recours au dispositif de prévention comme le gardiennage ou la vidéoprotection,
élaboration d'un plan de limitation des risques pendant et hors d'activité.

Vols dans les commerces : conseils de prévention
Les services de police et de gendarmerie rappellent aux responsables des
établissements commerciaux et financiers quelques précautions élémentaires :
•

Evitez l’accumulation et la conservation de trop grandes valeurs fiduciaires :
• Variez les jours et les heures des opérations bancaires ;
• Redoublez d’attention afin de détecter les situations anormales (attitude
équivoque de certains clients, stationnement inhabituel de véhicule, vaet-vient incessants devant l’établissement).
• Avisez rapidement les services de police ou de gendarmerie en cas de faits
suspects et leur communiquer toutes les informations nécessaires.

Appliquées strictement, ces précautions permettent de réduire
considérablement les risques.
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Point sur la délinquance
dans le département de l’Aisne
Une efficacité accrue des forces de l’ordre pour répondre à la poussée de
certaines formes de délinquance.
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, 25 161 faits criminels ou délictueux ont été
constatés (+ 1 146 faits par rapport à 2010). Cette augmentation s’analyse par :
•

la hausse des interventions pour différends familiaux (+ 15,63% entre
2010 et 2011, soit + 324 faits)

•

l’augmentation de 14,09% des cambriolages (+ 318 faits entre 2010 et
2011)

•

La comparaison avec décembre 2010 montre une délinquance ralentie par la
neige (+ 246 faits entre décembre 2010 et 2011)

•

le déroulement du noise festival du 1er mai sur la base de Laon Couvron

•

une hausse de 15,81% des infractions révélées par l’activité des
services entre 2010 et 2011 (passant de 2 334 à 2 703 faits, +369 faits)

•

cette activité accrue des forces de sécurité intérieure a permis la
progression de 47,5% du taux d’élucidation en 2011

•

Le recours aux réservistes de la gendarmerie : + 90,3% (1573 jours en
2010 contre 2993 en 2011)

 Les atteintes aux biens ont légèrement progressé de 1,84% entre
2010 et 2011, passant de 13 279 en 2010 à 13 523 faits en 2011 (soit + 244 faits).

Lutte contre la délinquance depuis le début
de l’année 2012 dans le Soissonnais :
des résultats positifs
Du 1er janvier au 15 mars 2012, la circonscription de sécurité
publique de Soissons enregistre une diminution de 42,03% des
cambriolages et une baisse de 29,21% des escroqueries et infractions
économiques et financières par rapport à la même période en 2011.
Entre ces deux mêmes périodes, le nombre d’infractions révélées par
l’activité des services (IRAS) a plus que doublé (+115,25%).
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Point sur les cambriolages de locaux industriels
et commerciaux dans le département de l’Aisne
Les cambriolages de locaux industriels et commerciaux enregistrent un très
net recul de 19,02% (de 573 à 464 faits entre 2010 et 2011).
Ce bon chiffre est le résultat :
•

du travail de terrain réalisé par les référents sûreté de la police et de la
gendarmerie auprès des professionnels pour mettre en place et développer
des systèmes de sécurisation des magasins, des entrepôts (alarmes,
caméras de surveillance…)

•

des actions menées au cours de périodes sensibles et dans des
domaines spécifiques : professionnels de santé, bijouteries, sociétés de
recyclage de métaux, transports de fonds, fêtes de fin d’années (mise en
place du plan anti hold up : aucune attaque recensée ).

•

d’une présence plus soutenue des patrouilleurs de la police nationale :
+ 16,5 % en 2011 (59 475 heures par fonctionnaire en 2010 contre 69 280
en 2011)

Les vols à main armée sont en très net repli avec une baisse de 45% (de
40 à 22 faits entre 2010 et 2011). Cette tendance se retrouve pour les autres vols
avec violences sans arme à feu avec une diminution de 14,38% (de 292 à
250 faits).

Recul des cambriolages dans les locaux industriels
et commerciaux depuis le début de l’année 2012
Le recul constaté en 2011 des cambriolages de locaux industriels et
commerciaux se poursuit en 2012. 69 faits ont été constatés lors des
deux premiers mois de l’année contre 91 sur la même période en 2011,
soit une baisse de 24%.
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