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Une augmentation localisée de la délinquance
L'analyse des statistiques sur l'année 2015
montre que les dynamiques constatées dans
l'Aisne sont globalement positives. Il apparaît
toutefois des différences notables par aires
géographiques, avec des « pics » localisés
concernant certaines formes de délinquance au
niveau départemental.
Cependant, à l'exception de quelques
thématiques ciblées localement, la délinquance a
été maîtrisée tout au long de l'année 2015.
Dans un contexte difficile, lié aux attentats
terroristes, il faut souligner l'engagement constant
des forces de sécurité, sans qui, les décisions prises
au niveau national et départemental n'auraient
aucun effet sur le terrain.

Les forces de l'ordre dans
l'Aisne
La direction départementale de la sécurité
publique (DDSP) est constituée de 454
fonctionnaires. Elle comprend 5 circonscriptions
(Saint-Quentin, Soissons, Laon, Tergnier La Fère,
Château-Thierry) représentant 173 731 habitants
(32 % du département) et couvre 3 % du
département en superficie.
Le groupement de gendarmerie départemental est
constitué de 651 militaires, et 233 réservistes. Il
est divisé en 5 compagnies (Laon, ChâteauThierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins) et un
escadron départemental de sécurité routière. Sur
805 communes dans le département, 797 sont
placées sous la responsabilité exclusive de la
gendarmerie nationale (soit 98%).

L'amélioration de l'outil statistique :
Le débat sur la mesure de la délinquance
peut être difficile mais correspond à une exigence
forte, celle de rendre compte, en toute transparence
des faits établis, et d'orienter en conséquence les
activités des forces de sécurité sur le terrain.

Dans le cadre des mesures liées à l’état
d’urgence instauré sur le territoire Français en
2015,
des
crédits
de
fonctionnement
supplémentaires ont été octroyés par le
gouvernement. Cette contribution a permis de
doubler le nombre de jours d’emploi de la réserve
opérationnelle du département cette année.
Soit un total de 4 830 journées d’emploi (1 596
jours d’emploi en zone de police nationale pour
16 réservistes, et 4 068 jours d’emploi pour 233
réservistes de la gendarmerie, dont 20 réservistes
arrivés en renfort depuis la proclamation de l'état
d'urgence).

Ainsi, vous savez que le Ministre a choisi de
se doter d'un véritable outil de statistique
ministériel (SSMI), composé de statisticiens, sous
l'égide de l'INSEE, et qui diffuse, depuis octobre
2015, mensuellement les chiffres constatés de la
délinquance. Il constitue un outil fiable et précis
afin de mesurer la délinquance.

Vous savez que sur ces sujets il convient
d'être prudent sur les données de court terme et
que les perspectives de moyen terme sont
souvent plus pertinentes.
Dans cette situation exceptionnelle liée à
l’état d'urgence, voici le bilan que l'on peut
dresser dans l'Aisne, avec ses points forts et les
sujets de préoccupation.

Une délinquance maîtrisée
•

La baisse des homicides et des vols à mains
armées (-9,80 %), forme de délinquance la plus
violente.

•

La baisse des escroqueries et infractions
économiques et financières ( -11,46 %).

•

•

La baisse des vols effraction dans les résidences
secondaires (-5 %) et dans les locaux industriels,
commerciaux ou financiers (-16,63 %)
La hausse du nombre de mis en cause, que ce
soit pour les atteintes volontaires à l’intégrité
physique
(exemple
violences
physiques
crapuleuses (12,5 %), ou pour les atteintes aux
biens (20 %).

•

La hausse du nombre de faits élucidés comme
pour les AVIP, à 77 %.

•

Une augmentation du nombre des gardes à vue
(+8,55%) et des écrous (+12,08 %).

Des « pics » avérés de délinquance
Les atteintes aux biens (AAB) ont connu
une évolution défavorable en 2015. Les
AAB qui comprennent tous les types de vols
(vols simples, vols avec ou sans violence,
vols avec ou sans armes), les cambriolages,
les destructions et les dégradations, ont
augmenté de 2,47 % en 2015 (13 374 faits
contre 13 052 en 2014).

Cette hausse s'explique principalement par
les cambriolages de résidences principales qui
constituent la plus forte augmentation en volume
de l'année 2015. Ils ont connu une hausse de
15,07 % en 2015. Cette hausse a surtout
concerné l'arrondissement de Saint-Quentin
(26,5 %), tant en zone police qu'en zone
gendarmerie. Si c'est un phénomène national,
son caractère très marqué dans le Nord de
l'Aisne peut se traduire par deux facteurs :
– le rôle majeur de filières rodées, souvent
étrangères, spécialisées dans la délinquance
sérielle et itinérante dans un couloir EstOuest proche des frontières (Belgique,
département du Nord et de la Somme) ;
– la forte mobilisation du Groupement de
gendarmerie dans des missions spécifiques
liées à l'état d'urgence pèse encore sur sa
capacité opérationnelle, tout comme de
nouvelles missions liées à l’afflux de migrants.
Il faut préciser qu'en zone gendarmerie ce sont
551 étrangers en situation irrégulière qui ont
été contrôlés. 26 opérations destinées à
identifier les réseaux de passeurs ont été
menées sur les aires d'Urvillers et Champ
Roland et ont permis l'arrestation de 17
passeurs dont 13 ont été écroués.

Il convient de rappeler le haut degré de
collaboration avec les trois Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande
Instance de Laon, Saint-Quentin et Soissons et
louer leur investissement également pour faire
face conjointement aux événements du
07 janvier et du 13 novembre 2015.
Les contrôles de flux renforcés aux
péages, l'emploi accru de militaires
réservistes en fin d'année ont permis de
baisser directement les cambriolages en
résidences secondaires de 5 % sur l'année,
principalement en zone rurale. Aussi, les vols
par effraction de locaux industriels,
commerciaux ou financiers ont connu une
baisse de 16,63 % en 2015.
En 2016, la lutte prioritaire contre les
cambriolages sera menée grâce au : travail de
la cellule anti-cambriolage, au recours
systématique à la police technique et
scientifique, et à la poursuite des partenariats
initiés dans le département avec les
professionnels (commerçants, agriculteurs,
etc.) et les élus.
Ainsi, le commissariat de Saint-Quentin
est entièrement tourné vers cette délinquance
d'appropriation et une task-force spécifique a été
créée au mois de janvier 2016, regroupant unité
de voie publique et cellule anti cambriolage.
Les AVIP ont augmenté de 4,20 % en
2015 (4 269 faits en 2015 contre 4 097 en
2014).
La zone police a enregistré une hausse
atypique de 13,37 %. En premier lieu à SaintQuentin avec 910 cas en 2015 contre 840 en
2014, soit une hausse de 8,33 % et à Laon avec
une hausse de 4,37 %. En zone gendarmerie
nous constatons une hausse de 25,43 % dans
le Saint-Quentinois passant de 586 faits en
2014 à 735 en 2015. Les chiffes demeurent
stables partout ailleurs.
Les violences physiques non crapuleuses
ont augmenté de 3,91 % en 2015 par rapport à
la même période en 2014 (2 711 en 2015 contre
2 609 en 2014). Cette augmentation, localisé
également dans le Nord du département,
s'explique en partie par la hausse du nombre de
coups et blessures volontaires commis au sein
de la sphère familiale. Comme l'a précisé le
Ministre en parlant de « pathologies sociales »,
ce nombre reste malheureusement encore sousévalué, une part importante des victimes ne
portant pas plainte.

En 2016, les efforts se concentreront notamment
sur la prévention et l'aide aux victimes afin
d'endiguer cette augmentation. Pour illustrer ces
propos, les services de police et de gendarmerie
disposent au sein de leurs équipes de référents
violences intrafamiliales, spécialement formés
pour accueillir les victimes, et traiter ces
dossiers. D'autres mesures fortes comme
l'éloignement des auteurs du domicile familial
seront privilégiées.
Cinq personnes sont décédées en 2015
dans le cadre de violences conjugales contre 3
en 2014.
Les violences physiques crapuleuses sont en très
légère augmentation en 2015, avec 21 faits
supplémentaires (276 faits en 2015).
L'accidentalité routière en 2015 se
caractérise par une hausse des décès (36
contre 31 en 2014). Ce résultat demeure
pourtant le second meilleur résultat derrière
2014.
Il faut noter en 2015 une augmentation
localisée des accidents de la route dans la vallée
de la Marne : 24 accidents, 7 tués, 27 blessés
contre 11 accidents, 2 tués et 13 blessés en
2014. C'est une zone dite « grise » du
département en termes de décès et d'accidents ;
raison
pour
laquelle
nous
portons
immédiatement, en 2016, nos efforts en matière
de prévention dans le sud du département.
Plus généralement, il faut remarquer cette
année une baisse du nombre de blessés (- 3 %
avec 188 personnes en 2015 contre 194 en
2014). Il est à noter qu'avec un sur-emploi des
forces sur des missions particulières : anti
terrorisme, état d'urgence et afflux migratoire, le
nombre de contrôles routiers a diminué de
9,54 %.
L'ensemble des chiffres recensant les
infractions routières sont en hausse, dénotant
un relâchement général des comportements.
A titre d'exemple, le nombre de conduite
sans permis est passé de 1 007 en 2014 à 1 113
en 2015, soit une hausse de 10,53 %.
Encore plus significatif, le nombre
d'interpellation pour conduite sous l'emprise de
stupéfiants est passé de 427 à 614 faits, soit une
hausse de 43,79 %. Ce chiffre devrait encore
croître avec des moyens de détection plus
importants et plus rapides.

Conclusion :
Il faut ainsi noter les très bons chiffres
concernant l'arrondissement de Soissons avec
des cambriolages en forte baisse (- 8,8%), des
AVIP également (- 9,1%) et une baisse aussi
importante concernant les atteintes aux biens (9,2 %). Ainsi, pour tous crimes et délits, on
constate une baisse globale de 10 % .
Les arrondissements de Laon, Vervins et
Château-Thierry, s'ils ne présentent pas des
caractéristiques aussi homogènes font état de
chiffres similaires à 2014, année de référence
dans l'Aisne. L'arrondissement de Vervins se
distinguent néanmoins par une hausse des
atteintes aux biens de 8,41 % passant de 1 248
faits en 2014 à 1 353 faits en 2015.
En revanche, l'arrondissement de SaintQuentin n'arrive pas à consolider les bons
chiffres de 2014 et se rapproche de l'année
2013. Plus spécifiquement, la délinquance se
concentre dans les centres des villes importantes
ainsi que dans certains quartiers.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que la
délinquance a été canalisée sur une grande
partie du territoire Axonais. Il faudra
toutefois en 2016 porter toute notre attention
et nos efforts sur certaines zones bien
définies.
De fait les dispositifs des Territoires de
Prévention et de Sécurité (TPS), la constitution
de groupes spécifiques d'intervention mobiles et
réactifs, et la mise en place de stratégies
précises, comme dans le cadre de la sécurité
routière, devraient permettre d'endiguer certains
îlots de délinquance.

La lutte contre le terrorisme
Une priorité nationale déclinée au sein du département
LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES :
Le dispositif axonais de prévention de
la radicalisation se compose de trois
instances, qui ont vocation à prendre en
charge les individus radicalisés ainsi que les
jeunes gens en voie de radicalisation, tant
sur le plan judiciaire que sur le plan social.
La Préfecture dispose d'un référent
« radicalisation » dans le département, placé
sous l'autorité du Directeur de Cabinet du
Préfet. Il constitue un relais du dispositif
départemental et anime le réseau des acteurs
de terrain.
La principale instance départementale
est
l’État-major
de
Sécurité
dit
« radicalisation », qui se réunit une fois par
mois, sous la coprésidence du Préfet et des
procureurs
de
la
République
du
département. Cet état-major, qui réunit
l'ensemble des partenaires institutionnels
impliqués dans la lutte contre la
radicalisation, permet d'évoquer l'ensemble
des cas signalés et suivis dans le
département et d'échanger les informations
nécessaires au suivi et au traitement des
dossiers par les services partenaires.
La seconde instance départementale
est le « groupe d'évaluation », qui se réunit
sous la Présidence du Directeur de Cabinet
du Préfet une fois par semaine. Ce groupe,
plus restreint, composé des services de
sécurité uniquement, permet de faire un
point régulier sur l'évolution des situations
individuelles
suivies
localement,
et
d'évoquer les événements significatifs
survenus dans le département.
Enfin,
la
troisième
instance
départementale, créée en 2015, est la cellule
de suivi pour la prévention de la
radicalisation et l'accompagnement des
familles, qui se réunit une fois par mois.

État d'urgence :
Des forces pleinement mobilisées
L'état d'urgence, entré en vigueur le 14
novembre 2015 suite aux attentats du
13
novembre 2015, permet de renforcer les
compétences de police administrative des
autorités de l’État. Le Préfet de l’Aisne a
précisé exercer ces pouvoirs avec pragmatisme,
dans un souci de proportionnalité et de
protection des libertés individuelles, dans le
respect total de l’État de droit.
Depuis le 15 novembre zéro heure, des
mesures de perquisitions administratives
peuvent ainsi être décidées par l'ensemble des
préfets de département. Ces mesures
individuelles sont strictement encadrées compte
tenu de l'atteinte qu'elles portent à la liberté
personnelle des individus qu'elles visent. Dans
le département de l'Aisne, à ce jour, ce sont 34
perquisitions qui ont eu lieu, dans 18 villes de
l'Aisne .
Ces perquisitions ont abouti à six
placements en garde à vue, cinq procédures
judiciaires incidentes (principalement pour
infractions à la législation des stupéfiants, et
détention illégale ou non déclarée d'armes à
feu), et deux infractions à la police
administrative en lien avec l'exploitation d'un
établissement recevant du public.

Des petites quantités de drogues ont été
saisies, ainsi que vingt-cinq armes, éléments
d'armes et munitions, détenues illégalement
ou non déclarées. Parmi elles, ce sont cinq
armes de guerre qui ont été saisies. De
nombreuses données informatiques ont été
consultées et ont permis de collecter des
renseignements indispensables à la lutte
contre la radicalisation violente.
Ces procédures sont menées de manière
concertée avec l'ensemble des forces de
l'ordre, et les services de la préfecture de la
zone de défense, dans le respect des droits
individuels, et de la réglementation en
vigueur.
En parallèle, le dispositif Vigipirate au
niveau vigilance renforcée, a impliqué depuis
le 13 novembre 2015, le redéploiement des
forces de l'ordre pour assurer des missions
exceptionnelles qui reposent sur trois
composantes :
une surveillance renforcée de la frontière
à Macquenoise,
un dispositif de patrouilles dynamiques
des forces de l'ordre qui sécurise les axes
routiers et autoroutiers,
un dispositif de patrouilles dynamiques
renforcé autour des sites sensibles
(aérodromes, gares, sites SEVESO, lieux
de culte, espaces commerciaux...) du
département.

La lutte contre les atteintes aux biens et les
atteintes volontaires à l’intégrité physique
Une priorité locale qui concentre tous les efforts sur le terrain.
LES ATTEINTES AUX BIENS (AAB)
DANS L'AISNE CONNAISSENT UNE
HAUSSE DE 2,47 % PASSANT DE 13 052
FAITS CONSTATES EN 2014 À 13 374
EN 2015. ILS RESTENT STABLES AU
REGARD DES ANNEES PRECEDENTES
(-660 FAITS DE 2013 A 2015)
Les stratégies mises en œuvre par les forces
de l’ordre dans le cadre du plan départemental de
lutte contre les cambriolages et vols à main armée,
mis en place en octobre 2013 dans l’Aisne,
permettent d’éviter une forte augmentation de ce
type de faits, soit + 3,69 % pour les cambriolages
et une nette régression des vols à main armée, soit
-18,52 % (27 faits en 2014 contre 22 en 2015).
Les vols les plus courants correspondent à
une délinquance de proximité, mais également à
des faits impliquant un mode opératoire spécifique
(vol de numéraire et bijoux).
Une forte présence sur le terrain, avec
notamment de multiples renforts de réservistes et
le contrôle des flux sur les axes routiers, a
contribué à infléchir une hausse constatée des
cambriolages à la fin du troisième trimestre,
concluant à la diminution de 5 % des
cambriolages de résidences secondaires en zone
rurale, et à une régression de 16,63% dans les
établissements commerciaux, industriels, ou
financiers sur le département.
La cible privilégiée des délinquants locaux
et itinérants demeure les résidences principales, +
15,07 % de faits sont recensés en 2015, hausse la
plus importante.
Toutefois, pour parvenir à une nette diminution du
nombre de cambriolages, il convient maintenant
d’amplifier le développement de la police
technique et scientifique, mais aussi, d’adapter
auprès des particuliers, les actions entreprises
auprès des industriels et commerçants par les
référents « sûreté » des forces de l’ordre.
A
titre
d’exemple,
le
dispositif
« GEND’DOM » initié en novembre
2015 a vocation à prévenir ces actes
malveillants et traumatisants pour
la population.

« Le taux d’élucidation des AAB atteint
20,00 % en 2015 »
Cette augmentation du taux d’élucidation
s’explique par :
• l’emploi, par les services de police et de
gendarmerie de l’Aisne, d’outils de la police
scientifique ;
• la coopération accrue des services de police et
de gendarmerie dans leurs recherches et
investigations ;
• le rapprochement police/population : il faut
encourager cette prise de conscience des habitants
qui, n’hésitant plus à faire le 17, participent
efficacement à la lutte contre la délinquance.

Année
Nbre cambriolages
Variation %

2010
2257

2011
2575
14,09%

2012
2983
15,84%

2013
3036
1,78%

2014
2632
-13,31%

2015
2729
3,69%

LA LUTTE CONTRE LES VOLS LIÉS
AUX VEHICULES
Le diagnostic territorial montre que les
mesures mises en place par les forces de sécurité
ont été efficaces dans la lutte contre les vols
d'automobiles qui baissent de 4 % mais n'ont pas
été suffisantes pour contenir les vols à la roulotte
et les vols d’accessoires qui augmentent
respectivement de 10,21 % et 22,25 %. Une
adaptation du plan départemental est nécessaire
pour lutter contre la recrudescence de cette
délinquance
qui
s’est
amplifiée
plus
particulièrement à l’occasion de multiples séries
de vols d’accessoires dans les concessions
automobiles et sur la voie publique.
Un taux d’élucidation encourageant
de 17 %
En 2015, ce taux a été atteint en grande partie
grâce aux identifications de la police technique et
scientifique. En effet, les traces papillaires
identifiées sur les découvertes de véhicules volés
ou les vols à la roulotte ont permis d’élucider de
nombreux délits (41 identifications en 2015,
contre 6 en 2014, sur des découvertes de
véhicules volés et
respectivement de 59
identifications contre 14 en 2014 pour les vols à la
roulotte).
Les rapports d’expertise réalisés par les
référents « sûreté » des forces de l’ordre devraient
permettre d’écarter les failles de sécurité au sein
des concessions automobiles, qui doivent
maintenant adapter leurs dispositifs de
sécurisation.
La
collaboration
s’est
renforcée
et
développée sur le plan judiciaire entre les forces
de l’ordre et les acteurs de la sécurité. Aussi,
l’initiative des conventions communales de
coopération signées en 2015 à
Chauny et
Soissons apporte une complémentarité entre les
polices municipales et les forces de sécurité sur le
terrain.

La progression du nombre de faits est
enrayée par les actions et les dispositifs mis en
œuvre mais aussi, au travers de la
communication
interministérielle
de
la
préfecture, la poursuite du développement des
protocoles « participation citoyenne » et
l'intensification de la vidéo-protection, qui
permettront « d'insécuriser » les délinquants.

Les « belles affaires » :
Un des auteurs des vols à la roulotte
élucidés en janvier et mars 2015 à Laon et
Soissons, a pu être identifié sur la base d’une
information communiquée aux enquêteurs de
police par la gendarmerie. Le mode opératoire et
le recoupement d’une trace ADN ont permis
d’interpeller l’individu correspondant au profil
génétique. Dans le cadre de cette enquête, les
forces de l’ordre ont pu imputer à cet individu
45 vols à la roulotte commis en bande, ou seul, à
Laon. L’auteur principal reconnaissait 20 vols
commis en zone de compétence gendarmerie, et
20 autres commis dans le département du Pasde-Calais. Un second individu mis en cause
reconnaissait le vol de 2 tiroirs-caisses commis
à Laon.
******
Quatre individus de nationalité roumaine et
moldave sont interpellés en flagrant-délit alors
qu’ils s’introduisent dans une propriété privée à
Hirson (02). La perquisition de leur véhicule
permettra d’y découvrir de nombreux objets
d’origine frauduleuse (GPS, clés USB,
outillages,
tablettes
numériques,
numéraires « 1050 euros »). Les clés USB
proviennent d’un vol dans un véhicule, commis
en septembre 2015 à Buire (02), un GPS
découvert a lui aussi été volé en août 2015, à
Saint-Germain-sur-Morain (77) dans un autre
véhicule.

LES ATTEINTES VOLONTAIRES A
L’INTEGRITE PHYSIQUE
(AVIP)
DANS L'AISNE CONNAISSENT UNE
HAUSSE DE 4,20 % PASSANT DE 4 097
FAITS CONSTATES EN 2014 À 4 269
EN 2015.

Année
Nbre faits
Faits élucidés

2010
3549
2757

2011
3592
3005

2012
3806
2949

2013
3926
3350

2014
4097
3284

« 77 % des AVIP sont élucidés en 2015 »
La hausse des AVIP s’explique en grande
partie par une augmentation des faits de
violences physiques non crapuleuses (parmi
lesquelles figurent les violences intrafamilliales), avec 2 711 faits constatés en 2015,
soit 3,90 % d’augmentation (102 faits de plus
qu’en 2014). Malgré une légère augmentation
en fin d'année, les coups et blessures
volontaires sur les personnes de 15 ans ou plus,
restent sur une tendance baissière (94 faits de
moins de 2013 à 2015).
Il est à noter un excellent taux
d'élucidation en ce qui concerne les violences
physiques non crapuleuses : 81 %.
Souvent liées aux séparations, mais aussi
aux problèmes d’addiction et de perte d’emploi
qui touchent gravement le département, les
violences
intrafamiliales
englobent
les
violences au sein du couple mais également au
sein de la cellule familiale, par ascendant ou
descendant.
Globalement en baisse, les violences
conjugales comptent 935 faits en 2015, soit 58
faits de moins qu’en 2014. Cependant 5
personnes sont décédées sous les coups, contre
3 en 2014. Cette année, de nombreuses actions
de prévention et de sensibilisation à l'attention
du public ont contribué à enrayer le
phénomène :

L’hébergement des auteurs évincés de
leur domicile conjugal ;
L’accès aux droits aux prestations facilité
et accéléré ;
Le développement des stages de responsabilisation pour prévenir la récidive ;
L’extension de l’accueil de jour (octobre
2015, ouverture d’une permanence
hebdomadaire à Laon et Essômes-surMarne) ;
Le développement de la prévention en
milieu scolaire.

2015
4269
3268

Afin de lutter le plus en amont possible
contre les atteintes volontaires
à l’intégrité physique, de nouvelles actions
de partenariat se mettront en place en 2016,
visant notamment à redynamiser les CISPD
et les CLSPD du département,
dans le cadre de la lutte contre le harcèlement
sexiste et les violences sexuelles.
Il faut noter que ces dernières sont en
augmentation chez les majeurs.
On constate malgré tout une légère diminution :
338 faits constatés en 2015 contre 340 en 2014..

L’ACTIVITE DES SERVICES :
Les infractions à la législation sur les
stupéfiants (ILS) : (+1,65 % en 2015)
La proximité de la frontière Belge facilite
un approvisionnement régulier de faibles
quantités de stupéfiants.
743 infractions liées à la législation sur les
produits
stupéfiants
(toutes
infractions
confondues) ont été constatées par la
gendarmerie de l'Aisne en 2015. 15 trafics de
stupéfiants sont mis en exergue et 4559 euros
saisis.
En février 2015, le commissariat de police de
Laon a saisi 1kg800 de résine de cannabis et
une arme, les enquêteurs font ainsi cesser le
trafic d’un vendeur qui officiait depuis 6 mois
dans le secteur. En octobre 2015, à Tergnier, un
individu est interpellé et écroué suite à sa garde
à vue, une perquisition à son domicile avait
permis d’y découvrir 175 grammes d’héroïne et
20 flacons de méthadone destinés à la revente.

Téléprotection
Danger (« TGD ») :

Grave

TGD est un dispositif mis en place en
2009 dans le département de la Seine-SaintDenis puis adopté progressivement par
plusieurs départements.
Dans
l’Aisne,
la
convention
départementale relative à la mise en œuvre de
ce dispositif a été signée le 1 er juillet 2015 par
le Préfet de l’Aisne et le Procureur de la
République près le tribunal de grande instance
de Laon.
Ce dispositif permet aux victimes de
violences conjugales ou de viol en situation de
grave danger, de disposer d’un téléphone
portable doté d’une touche « raccourci »
préprogrammée spécifique, leur permettant de
joindre, en cas de danger, une plateforme
d’assistance accessible 7j/7 et 24h/24. Cette
plateforme est reliée aux services de police et
de
gendarmerie
et
peut
demander
l’intervention immédiate des forces de l’ordre.

Ces téléphones sont confiés aux victimes
pour une durée renouvelable de six mois et
selon les critères suivants :
Le consentement de la victime.
L’absence de cohabitation avec l’auteur.
L’interdiction judiciaire
contact avec la victime.

d’entrer

en

Dans l’Aisne, la justice dispose, depuis
septembre 2015, de 6 téléphones mis à la
disposition des trois procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande
Instance de Laon, Saint-Quentin, et Soissons.
A ce jour, 2 téléphones ont été attribués : 1
par le parquet de Soissons en septembre et le
second, en décembre, par le parquet de Laon.

La poursuite de l’action partenariale des
forces de sécurité et le renforcement
de la relation avec le public
GEND’DOM
L’objectif de l’année 2015 a été de
poursuivre et d'approfondir les dispositifs
départementaux impliquant de manière large
les acteurs traditionnels de lutte contre la
délinquance, mais également l’ensemble des
acteurs concernés par la prévention de la
délinquance (services de l’État, collectivités
territoriales,
chambres
consulaires,
commerçants, bailleurs sociaux, opérateurs de
transports publics, etc.).
LE
DISPOSITIF
« PARTICIPATION
CITOYENNE »
continue de connaître un
déploiement important puisqu’à ce jour, 570
communes ont signé la convention, soit 70,81 %
des 805 communes que compte le département.

Le 2 novembre 2015, un nouveau service
gratuit et novateur a été lancé sur
l’arrondissement de Saint-Quentin par la
gendarmerie. Il est destiné aux propriétaires qui
en feront la demande et qui leur permettra de
bénéficier pour leur habitation d’un diagnostic de
sécurité, réalisé par un gendarme spécialisé en
sûreté. Ce dernier évalue les failles de sécurité de
l’habitation et de l’environnement immédiat. A
l’issue de son diagnostic, il délivre les
préconisations techniques adaptées en vue de
renforcer la sécurité du domicile. A ce jour,
19 consultations sûreté ont été réalisées et
10
sont en attente.
LES DISPOSITIFS « ALERTE » par SMS

Ce dispositif contribue au renforcement de
l’action de proximité en systématisant une
relation entre les forces de l’ordre et la
population. En effet, les habitants signalent au
Maire, à une personne référente ou directement à
la gendarmerie ou à la police, les faits qui ont
défavorablement attiré leur attention. Ce
signalement, via un appel au 17 qui peut être
effectué 24h/24, entraîne l’intervention d’une
patrouille sur les lieux signalés. C’est ainsi,
qu’en 2015, 1686 interventions ont eu lieu pour
personnes et véhicules suspects – rôdeurs.

Les « alertes » par SMS sont des dispositifs
de prévention qui permettent d’informer de faits
délictueux venant de se produire (type AAB).
Certains délits étant reproduits en un laps de
temps réduit, une diffusion rapide de l’alerte
permet de renforcer la vigilance et d'éviter ainsi la
réitération des faits.
Ces dispositifs ont également pour objectifs
de renforcer les liens entre les forces de sécurité et
la population.

Le dispositif "Alerte Commerces", lancé le
3 juin 2013 et pour lequel le département de
l’Aisne a été l’un des précurseurs, continue
de connaître, aujourd'hui, un succès notable
avec 1 618 commerçants inscrits au sein du
dispositif et 48 888 SMS. Inscription sur
www.alerteagriculture.com.

Le dispositif « Alerte Agriculture », lancé

Le dispositif « Alerte PME » a été mis en

le 12 décembre 2014, totalise 130 agriculteurs
inscrits depuis son lancement, avec 6 296
alertes SMS lancées.

place le 22 juin 2015 et compte 9 entreprises
adhérentes. L'inscription se réalise en ligne
sur www.alerte-pme.fr. 684 alertes SMS ont
été lancées.

L’adhésion
au
dispositif
"Alerte
Agriculture" s’effectue également en ligne,
sur les pages Aisne du site des chambres
d’agriculture de Picardie, et repéré par ce
logo.

Le dispositif « Alerte Élus », dont le
protocole a été signé le 13 novembre 2015,
vient compléter les partenariats, et renforcer
les dispositifs de lutte contre la délinquance.
Il permet aux maires qui le souhaitent,
d’adhérer à ce nouveau réseau d’alerte
destiné à les informer de certains faits de
délinquance. 63 élus ont adhéré à ce dispositif
et 35 alertes ont été lancées.

ALERTE SMS : MODE D’EMPLOI

LE
RENFORCEMENT
DE
LA
COORDINATION AVEC LES POLICES
MUNICIPALES
L’objectif en 2015 était de renouveler
l’ensemble des conventions de coordination
afin d’actualiser et de renforcer la coopération
entre les services de police municipale et les
forces de sécurité de l’État.
Parmi les 17 services de police
municipale (totalisant un effectif global de 70
agents) que compte le département de l’Aisne,
8 ont signé une convention. Il s’agit des
communes de Saint-Quentin, Guise, VillersCotterêts et Bohain-en- Vermandois (en 2014)
et Chauny, Marle, Gauchy et Soissons (en
2015).
A l’exception de Gauchy, pour qui
l’autorisation d’acquisition d’arme est en cours
de traitement, les 7 autres communes sont
détentrices d’un arrêté portant autorisation
d’acquisition, de détention et de conservation
d’armes de catégorie D, et de catégories B et D
pour Saint-Quentin et Villers Cotterêts. Au
total 45 agents de police municipale sont
détenteurs d’une autorisation de port d’arme.

LES TERRITOIRES DE PREVENTION
ET DE SECURITE (TPS)
En avril 2015, un dispositif de prévention
et de sécurité a été mis en place au sein de 3
communes du département : Château-Thierry
(quartier des Blanchards et Vaucrises),
Soissons (quartier de Presles) et Saint-Quentin
(quartier Europe).
En empruntant la méthodologie des ZSP
(Zone de Sécurité Prioritaire) dans sa
stratégie de sécurité intérieure, ce dispositif
s’adresse aux zones urbaines sensibles. Son
objectif est de lutter contre le sentiment
d’insécurité exprimé par ses habitants.
Les stratégies de lutte contre la
délinquance et les incivilités, ainsi que les
objectifs, sont définis au préalable dans le cadre
d’une cellule de coordination opérationnelle
des forces de sécurité intérieure (CCOFSI) et
également, en partenariat avec les acteurs du
Contrat Local de Sécurité (CLS), pour le volet
préventif et l’éducation à la citoyenneté
(CCOP-Cellule de Coordination Opérationnelle
du Partenariat).

Les Sous-Préfets d’arrondissement et les
Procureurs de la République près les TGI
compétents président les réunions bimestrielles
de la CCOFSI.
Les actions au sein des TPS :
Lutter contre les rassemblements et
dégradations dans les halls d’immeubles ;
Lutter contre l’usage et la vente de
stupéfiants ;
Lutter contre les rodéos motos ;
Lutter contre l’insécurité routière ;
Lutter contre les cambriolages.
Les opérations hebdomadaires des forces
de l’ordre menées sur ces quartiers touchent
toutes les thématiques identifiées par les acteurs
locaux et fixes des axes prioritaires à respecter.
Par exemple, dans le quartier Europe à
Saint-Quentin, outre de nombreux contrôles
d’identité,
6
opérations
de
contrôles
administratifs du CODAF y ont été réalisées en
2015. 22 opérations de sécurité routière ont
donné lieu à
5 interpellations pour des
délits routiers et 224 verbalisations, dont 116
excès de vitesse. En juin 2015, une vaste
opération de contrôle engagée dans les
communs et les caves d’immeubles a abouti à
2 interpellations pour port d’arme.
Une complémentarité s’est établie entre :
Les priorités dégagées par l’État et les
collectivités territoriales en matière de
prévention ;
et
Les orientations locales de la politique
pénale que détermine le procureur de la
République.
Une meilleure qualité de vie s’instaure
dans ces zones urbaines et ces dispositifs se
poursuivront en 2016.

La lutte contre toutes les formes de la
délinquance
LES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIÈRES

Les « belles affaires » :

Les infractions économiques et financières
regroupent les escroqueries, les faux et
contrefaçons, les infractions à la législation sur
les chèques (en particulier falsifications ou
usages de chèques volés), les falsifications ou
usages de cartes de crédit, le travail clandestin,
les infractions sur les sociétés (comme l'abus de
biens sociaux).

Au cours de la période du 1 er février
2012 au 1er septembre 2014, à La-Celle-sousMontmirail, des faits d'escroquerie et de travail
dissimulé sont constatés. Les auteurs via
internet mettent en vente leurs chiens de race
Border Collie à 1000€ l'unité. Ils falsifient les
documents vétérinaires attestant leur bonne
santé.

Les infractions économiques et financières
affichent 2 241 faits constatés soit une baisse de
11,46 % (290 faits de moins qu’en 2014).

Dans le cadre d'une opération
judiciaire avec le concours des services des
impôts et de la cellule anti-trafic de la SPA, les
auteurs sont interpellés.

LES ÉTRANGERS
IRRÉGULIÈRE :

EN

SITUATION

La lutte contre l’immigration irrégulière
s’est poursuivie et intensifiée en 2015 au travers
de nombreuses opérations de contrôles
administratifs, ou sur réquisition des parquets,
visant des lieux de transit (gares et principaux
axes routiers, en particulier sur les aires de
l'autoroute A26 en direction de Calais), et des
activités professionnelles propices à l’emploi
d’une main d’œuvre étrangère non-déclarée
(chantiers de BTP, restauration, transports), dans
le cadre notamment d'opérations de contrôles
menées par le CODAF.
En zone police ce sont 66 procédures
administratives pour séjour irrégulier qui ont été
diligentées en 2015. Ces procédures ont abouti à
19 reconduites à la frontière.
En zone gendarmerie, seule compétente
pour agir notamment sur les aires d'autoroute
du département, ce sont 551 étrangers en
situation irrégulière qui ont été contrôlés par
les militaires du groupement de gendarmerie
départementale. 26 opérations destinées à
identifier les réseaux ou filières de passeurs
ont été menées depuis le mois de mars 2015 et
ont permis l'arrestation de 17 passeurs dont
13 ont été écroués.

Les
auditions
confirment
que
225 000 € proviennent de la vente des chiens.
Les mis en cause sont mis en examen et placés
sous contrôle judiciaire.
******
Le contrôle d’un chantier BTP et d’un
restaurant indien sur Tergnier en mai 2015 a
donné lieu à une procédure contre le gérant du
restaurant pour emploi d’étranger sans titre et à
une procédure contre un employé pour séjour
irrégulier sur le territoire national. Sur décision
de la Préfecture de l’Aisne, il a fait l’objet
d’une OQTF (obligation de quitter le territoire
français).

Les opérations dans le cadre
du CODAF de l’Aisne en 2015, c’est :
72 journées de contrôle
233 établissements contrôlés
938 salariés contrôlés
31 procédures de travail illégal engagées
5 réunions (3 restreintes, 2 plénières)

LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
La tranquillité publique est une
composante essentielle de la sécurité publique, à
laquelle les citoyens attachent beaucoup
d'importance, puisqu'elle touche à leur quotidien,
sur la voie publique, dans les réseaux de
transports, aux abords des bâtiments publics,
dans les zones de commerce et d'activité
économique. Aussi, dans un souci constant
d'assurer à tous les citoyens un environnement
sécurisant, un travail partenarial, avec l'ensemble
des acteurs concernés, est indispensable. Les
maires sont notamment de plus en plus sollicités
par la population. Les services de l’État restent
présents à leurs côtés grâce notamment au fort
investissement des forces de l'ordre sur le terrain
et en appuyant leurs démarches visant à sécuriser
l'espace public.
En 2015, 18 dossiers de demande
d’autorisation d’installation d’un nouveau
système de vidéoprotection ont été déposés
par les communes Bonnesvalyn, Dizy le Gros,
Fresnoy le Grand, Grisolles, Hirson, Jaulgonne,
la communauté de communes du pays du
Vermandois (3 dossiers), la communauté
d’agglomération du Soissonnais et le SIRTOM
du Laonnois (8 dossiers), et 2 dossiers de
demande de modification d’un système
autorisé pour les communes de Bohain en
Vermandois et Guise.
Au total :
Pour
les
dossiers
de
demande
d’autorisation :
sept caméras intérieures, trente caméras
extérieures, trente caméras voie publique ainsi
que deux caméras extérieures.
Pour les dossiers de demande de
modification :
huit caméras voie publique
Cette démarche partenariale s'inscrit
pleinement dans la mise en œuvre et l'action, au
niveau local, des Conseils Locaux ou
Intercommunaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD/ CISPD). Ces
conseils sont l'illustration d'une synergie des
services en matière de prévention de la
délinquance.

Ils constituent « le cadre de concertation
sur les priorités de la lutte contre l’insécurité
et la prévention de la délinquance dans les
communes ».
Dans l'Aisne il existe actuellement 10
CLSPD/CISPD.
La ville de Guise a souhaité, en 2016, se
doter d'un CLSPD. La signature du Contrat
local de sécurité et de prévention de la
délinquance aura ainsi lieu le 4 février prochain.
Cette initiative locale s'inscrit pleinement dans
cette dynamique d'échange d'information et de
co-production de sécurité, indispensable à la
préservation de la tranquillité publique.
Par ailleurs, les services de la Préfecture
ont créé un recueil d'initiatives locales à
l'attention des CLSPD et des CISPD afin de
partager les bonnes pratiques, veiller à la
cohérence et au soutien des démarches locales.
En 2015, dans le cadre du renforcement du
dispositif de lutte contre le terrorisme et afin
d’améliorer les conditions de travail et de
protection des polices municipales, un
abondement des crédits du FIPD a été obtenu
pour l’aide au financement des 26 gilets pareballes soit une dotation de 6500 € destinée à
l’acquisition de gilets pare-balles.
Fonds
Interministériel
de
Prévention de la Délinquance
(FIPD)
En 2015, au titre du FIPD, ce sont
130 337 € qui ont soutenu 34 projets :
65 % en faveur de la prévention de la
délinquance des mineurs,
32 % dans le cadre de la lutte contre
les violences intrafamiliales, faites aux femmes
et l’aide aux victimes,
3 % afin d’améliorer la tranquillité
publique.
Une dotation complémentaire de
40 000 € a été allouée pour la prévention de la
radicalisation. Cette dotation a notamment
permis de former du personnel des centres
pénitentiaires,
du
service
pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP), les membres
de la cellule de suivi départementale, et des
forces de l’ordre, soit près de 90 personnes
formées. Ce travail de formation a été réalisé
par l’association CAFFES (Centre national
d'Accompagnement Familial et de Formation
Face à l'Emprise Sectaire).

La lutte contre l’insécurité routière
Une mobilisation renforcée
Les accidents corporels en recul de 3,17 % de 2014 à 2015

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aisne

405

397

327

310

345

282

271

221

214

81272

74487

72315

67288

65233

60437

56812

58591

56109

France(Métropole)

A l’instar de l'évolution des principaux indicateurs
nationaux (1 ATB: légère baisse attendue des
accidents corporels et du nombre des blessés sans
toutefois contenir une mortalité routière qui
enregistre une légère hausse), le bilan de la
sécurité routière axonaise 2015 s'inscrit dans cette
tendance et s'établit à 214 accidents corporels, 275
blessés (dont 166 hospitalisés) et 36 tués.

Accidents corporels en recul
Le nombre des accidents corporels est en recul de
3,17 %. La baisse est moins significative au
regard des données 2014 qui enregistraient une
baisse importante (50 accidents corporels en
moins soit une baisse de 22,62%).
Blessés
Sensiblement proche des données 2014, la baisse
du nombre des blessés reste importante (-28
blessés soit -8,36 % en 2015 contre -27 blessés
soit -8,18 % en 2014)
Il convient de préciser la part importante des
hospitalisations qui reste très largement
majoritaire au cours de ces deux dernières années
(2015 : 60,36 % ; 2014 : 60,06 %).

Après une baisse significative en 2014, la
tendance baissière des accidents corporels
amorcée depuis plusieurs années (exception faite
de l'année 2011) est moins prononcée pour l'année
2015 (-3,17 %), on note une hausse importante
des tués (+16,13 %), le nombre des blessés quant
à lui enregistre une baisse significative (-8,36 %).

Baisse de 8,36% du nombre de blessés dans l’Aisne

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aisne

552

516

406

407

435

337

330

303

275

91669

93798

90934

84461

80945

75851

70607

73048

70442

France(Métropole)

1 ATB : Accidents corporels, Tués, Blessés - France Métropolitaine (données provisoires)

2015

Tués
Le nombre des personnes tuées enregistre une
hausse significative (+ 5 personnes tuées soit 36
victimes contre 31 en 2014).

Celui-ci s'accompagne également d'une hausse des
accidents mortelles en l'absence de collisions
plurimortelles (+ 5 accidents mortels).

Augmentation de 16,13 % du nombre de tués dans l’Aisne cette année

Année
Aisne
France(Métropole)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

68

51

49

41

49

38

41

31

36

4620

4275

4273

3992

3970

3653

3268

3384

3464

Caractéristiques principales des accidents en 2015
Causes des accidents corporels

LES ACCIDENTS CORPORELS
La baisse du nombre des accidents corporels
agit mécaniquement sur le nombre « en valeur
absolue » des causes majeures retenues dans les
accidents corporels au cours de l'année 2015.
Pour autant, elles conservent un pourcentage
assez proche de la situation observée en 2014 et
dont les principales causes étaient : l'alcoolémie
et/ou stupéfiants, l'imprudence2, la vitesse, le
refus de priorité, le refus de priorité à un piéton
et la circulation à gauche.

diminué légèrement (-9 A.C.), pour autant ils
représentent encore une part importante des
accidents corporels dans l'Aisne (36% en 2015 ;
39 % en 2014).
Avec quatre collisions de moins (7 collisions),
les accidents sur le réseau autoroutier
représentent 2,2 % des accidents corporels.
S'agissant du réseau des routes nationales, les
accidents hors agglomération ont été
sensiblement moins nombreux (15 en 2015
contre 22 en 2014) et constituent 7 % des
accidents survenus sur le réseau de transit
axonais.

En 2015, les accidents corporels se sont produits
majoritairement
sur les réseaux hors
agglomération (à 51,40 %).
Nous constatons pour les réseaux routiers que
l’augmentation la plus signifi-cative des
accidents corporels est observée sur les routes
départementales hors agglomération (81 A.C.
Soit 38 % des accidents recensés en 2015 ; 63
A.C. Soit 28 % en 2014).
Les accidents corporels sur les
communales en agglomération ont

Le jour le plus accidentogène de l'année 2015
est le samedi avec 17 % des accidents
comptabilisés (le créneau horaire le plus
impacté se situe entre 16 et 20 heures). Le
dimanche occupe la deuxième place avec 16 %
(le créneau horaire se situe également entre 16
et 20 heures).

routes

Accidents corporels par répartition temporelle en 2015

Jours
Heures
00h / 04h

2

lundi

mardi

Mer.

jeudi

vend.

samedi

Dim.

0

0

1

2

1

3

3

Total
heures
10

04h / 08h

1

3

2

1

2

5

7

21

08h / 12h

9

4

5

5

7

3

4

37

12h / 16h

6

9

9

8

5

8

7

52

16h / 20h

8

10

9

13

12

12

9

73

20h / 24h

-

1

3

3

4

6

4

21

Total jour

24

27

29

32

31

37

34

214

Cette catégorie regroupe entre autres : le franchissement de ligne continue, le dépassement dangereux, la circulation ou la traversée
irrégulière d'un piéton sur la chaussée, la circulation en sens interdit, la perte de contrôle et les manœuvres dangereuses.

Les accidents mortels
En 2015, comme les années antérieures, les
conduites dites addictives (les accidents sous
l'emprise de l'alcool ou associés à des produits
stupéfiants) prennent une part importante des
causes identifiées dans les accidents mortels de
la circulation.
La cause « alcoolémie/stupéfiants » est à
l'origine de 41,7 % des accidents mortels
survenus en 2015 soit 15 A.M. pour un bilan de
15 tués (10 A.M. pour alcoolémie avec un bilan
de 10 tués soit 27,8 % ;

2 A.M. pour alcoolémie et stupéfiants avec un
bilan de 2 tués soit 5,6 % ; 3 A.M. pour
stupéfiants avec un bilan de 3 tués soit 8,3 %).
La vitesse, l'imprudence et la circulation à
gauche, concentrent à parts égales 16,7 % des
accidents corporels survenus sur chacune de ces
causes avec 6 A.M. et un bilan de 6 tués (soit un
total de 50,00 % des causes retenues et un bilan
de 18 tués).

Causes des accidents mortels dans l’Aisne

Contrairement aux accidents corporels, les
accidents mortels se sont produits massivement
sur les réseaux hors agglomération à 86 %.
✔61,1 % sur routes départementales dont 5,5 %
en agglomération,

✔ 19,4 % sur le réseau des routes nationales hors
agglomération,
✔ 11,1 % sur le réseau autoroutier,
✔ 8,3 % sur le réseau communal en agglomération.

Localisation des accidents mortels par infrastructures

Le réseau routier du département
de l’Aisne, c’est :
Autoroutes : 145 kms
Routes Nationales : 164 kms
Routes Départementales : 5461 kms
Voies Communales : 5579kms

Répartition des tués par tranche d’âge
✔ 25 % des tués en 2015 avaient moins de 25 ans
(42 % en 2014).
✔ Les 25-44 ans constituent la tranche d'âge la
plus touchée avec 47,22 % suivie de la tranche
d'âge des 18-24 ans avec 16,66 %.
✔ Les 45-64 et plus de 65 ans représentent
respectivement 13,88 %.

Le profil type des conducteurs présumés
responsables des accidents
Les usagers conducteurs impliqués dans les
accidents corporels sont majoritairement de sexe
masculin à 72,49 %. En 2015, les principales
personnes impliquées, conducteurs de VL, dans
les accidents corporels sont :
• les conducteurs âgés de 18 à 24 ans pour
20,54 % (26% en 2014)
• les conducteurs âgés de 25 à 44 ans pour
29,73 % (25 % en 2014)
• les conducteurs âgés de 45 à 64 ans pour
17,30 %
• les séniors pour 14,05 % (19 % en 2014).

Tranches d’âge des victimes des accidents mortels en 2015

Prévention : Le Plan Départemental d'actions
de Sécurité Routière (PDASR)
Le plan d'actions pour la sécurité routière vise à
mobiliser l'ensemble des registres d'intervention
en matière de sécurité routière. De la formation du
conducteur à la sécurité des véhicules et des
infrastructures, il constitue un plan global et
cohérent pour la lutte contre l'insécurité routière.
En 2015, le budget attribué à ce plan était de 54
370 €.
Des axes de prévention ont été identifiés comme
prioritaires autour d'un mot d'ordre :

« chacun doit être rappelé à sa responsabilité »
• les conduites en état d'addiction,
• les risques de la vitesse sur les routes,
• les mauvaises pratiques (comme l'usage
du téléphone au volant),
• la sécurité des usagers les plus vulnérables
(deux-roues motorisés, piétons).
Hormis les actions conjointes menées par les
services de l’État et territoriaux (DDT,
Gendarmerie,
Police,
SDIS,
Police
municipale, services techniques....), c'est sous
la forme d'un « appel à projets » que l'État a
accompagné, cette année encore, la
dynamique des acteurs locaux soit par le
versement de subventions, soit par la
fourniture de matériels divers.

L'enveloppe attribuée a permis de financer :
• des actions « tous publics »
• des actions ciblées en direction des jeunes
• des actions ciblées en direction des
conducteurs de deux-roues motorisés
• des actions ciblées en direction des
cyclistes

Soissons ; demi-journée d'information à l’IUT
de Laon ; journée sécurité routière à
destination des scolaires organisée à Vervins ;
journée sécurité routière au Lycée Juliot Curie
d'Hirson ; partenariat avec le Centre
Information Jeunesse de l'Aisne.
Des conducteurs de deux-roues motorisés :
stand CIJ au moto-cross de Plomion ;
formation de perfectionnement motocyclistes
organisée par l'EDSR ; soutien au rallye de
l'ADSR.

Actions tous azimuts
Des actions d’envergure auprès :
D’un large public : village de la prévention à
Saint-Quentin ;
opération
« peines
alternatives » aux poursuites en présence de
Monsieur Emmanuel BARBE, DISR ; les
rencontres de la sécurité avec un village de la
sécurité à Chauny parrainé par l’animateur
KAMINI et à Soissons ; semaine de la sécurité
routière à Laon ; actions de communication à
l’aide
de mobiliers urbains avec une
campagne de sensibilisation sur
les méfaits de l'utilisation des
smartphones au volant, des messages
de prévention à destination des
usagers vulnérables sur Laon et SaintQuentin à partir des écrans
dynamiques outdoor Oxialive.
Des jeunes : plus de 200 établissements
scolaires touchés, près de 15 000 élèves
impactés - participation au forum du « lycéen
à l'étudiant » à Amiens ; forum sécurité au
lycée Léonard de Vinci à

Des cyclistes : opération « permis cycliste » à
Soissons ; piste junicode à l'occasion du
village de la sécurité à Chauny et Soissons ;
les 12 circonscriptions académiques sont
dotées de pistes « junicode ».

Les axes d’efforts 2016
- Démultiplier les actions de prévention en milieu
professionnel et de sensibilisation avec
les forces de l’ordre. Développment d'un partenariat
avec la maison du Sopohora ( Gauchy)
- Conforter les modalités de mise en œuvre
d’une demi-journée de sensibilisation
à la sécurité routière pour les entrants
en lycée et en CFA
- Réalisation de courts métrages sur l'après accident
- Promouvoir le réseau des IDSR
- Effort sur 10 axes à sécuriser par la pose
de panneaux de prévention et de radars
- Hausse des radars double-sens
Et utilisation du radar
autonome

Les activités de contrôle des forces de l’ordre en 2015
2014

2015

Vitesse (hors CSA)

9182

8945

-2,58%

Vitesse avec équipement terrain

21089

24244

14,96%

Ceinture

1567

1514

-3,38%

Casque

173

194

12,14%

Usage TPH

2035

2038

0,15%

Règles de circulation

2677

2455

-8,29%

Délits routiers

2633

2714

3,08%

Alcoolémie

2667

2432

-8,81%

Stupéfiants

427

614

43,79%

Règles priorité

1418

1696

19,61%

Conduite sans permis

1007

1113

10,53%

L'action répressive demeure orientée
vers les infractions accidentogènes graves.
L'analyse fait apparaître une hausse du
nombre global d'infractions relevées (soit +
6,87 %).
Aussi, l'évolution du nombre de délits
routiers constatés demeure bien orientée (2714
contre 2633 en 2014 soit + 3,08 %),
traduisant un effort qualitatif important.
Cette répression résolument ciblée vers les
infractions routières graves a pour corollaire :
une hausse du nombre de rétentions du
permis de conduire de 10,53 % (1113 en
2015 contre 1007 en 2014) ;
une augmentation de 25 % des procédures
pour défaut de permis (1113 contre 1007) ;
une forte évolution des immobilisations
LOPPSI2 (199 contre 93).

% 2015/2014

Les objectifs pour 2016 :
La priorité pour 2016 restera la lutte
contre les conduites addictives qui ne cessent
d'augmenter sur le département. Dans ce
domaine, comme dans toutes les missions de
contrôle des flux et de lutte contre la
délinquance, il s'agit de se montrer curieux et
de faire preuve d'initiative.
L'effort sera également porté sur la
vitesse en privilégiant une action qualitative
empreinte de discernement. Enfin, la mise en
œuvre des immobilisations de véhicules,
dans le cadre de la LOPPSI2, constituera un
moyen privilégié d'action visant la frange la
plus dure des infractionnistes, et notamment
ceux qui se sont déjà vus retirer leur permis de
conduire. La délégation de signature du Préfet
au Colonel, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de l'Aisne ainsi
qu’au Directeur départemental de la Sécurité
Publique, doit permettre de développer ce
dispositif.
Il s'agira également de mener des actions
concertées en direction des conducteurs de
poids lourds ou de deux-roues, pour lesquels
les accidents sont toujours dramatiques.
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