10 Crolles à vivre

Sécurité : les chiffres dévoilés
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en séance plénière
au mois de décembre dernier. L’occasion pour les différents acteurs concernés d’échanger sur les chiffres
et tendances enregistrés ces derniers mois.

La Police Municipale lors d’une patrouille
de surveillance dans le haut de Crolles.

Présence de terrain

Mais c’est au quotidien, grâce au nouveau dispositif radio qui équipe les patrouilles de police
et Gendarmerie, que l’échange d’information
est encore plus bénéfique. Il accroit la réactivité
magazine d’information de la ville de

d’intervention et donne des gages de sécurité
pour les policiers municipaux qui peuvent
davantage agir en flagrance. Un atout de taille
pour lutter contre le fléau que représentent
les vols avec effraction. « C’est le point de vigilance que nous avons sur Crolles, confirmait
l’adjudant-chef Yvan Escalier, de la Brigade de
Gendarmerie de Meylan-Saint-Ismier. Le nombre
de cambriolages est effectivement le seul chiffre
qui demeure stable depuis 2015, tout en restant
dans la moyenne nationale. » La situation géographique de la commune, facile d’accès et composée

en grande partie d’habitat pavillonnaire, apparaît
comme un élément favorisant. En réponse, la
Gendarmerie intensifie ses patrouilles, en lien
avec la Police municipale qui occupe également
le terrain. Cette présence va de pair avec le travail d’investigation mené dans l’ombre pour
résoudre ces affaires et aboutir à des incarcérations. Sans oublier le rôle que chacun a à jouer :
plus d’un cambriolage sur deux se déroule en
journée et pour plus d’un tiers alors que le domicile n’est pas fermé à clé.

DES STATISTIQUES À LA BAISSE
Nb global d’atteintes aux biens et aux personnes

C

ertes la vigilance reste de rigueur et les
efforts engagés doivent se poursuivre,
mais tous les acteurs réunis pour cette
plénière du CLSPD partagent le même
constat : après le pic de 2015, les chiffres de
sécurité à Crolles retrouvent un niveau comparable à celui de 2013. La tendance à la baisse
entamée en 2016 s’est même confirmée en 2017
(données disponibles de janvier à novembre)
dans la quasi-totalité des indicateurs de délinquance. « C’est donc que le triptyque information-prévention-répression doit se poursuivre »
déclarait le maire. Concrètement, entre 2015 et
2016 (année pleine), les atteintes aux personnes
ont baissé de 57 %. Même constat pour les
atteintes aux biens qui reculent de 72%, les vols
liés à l’automobile de 51% et les dégradations
de 51% également. Pour expliquer ce recul
quasi-généralisé, on cite volontiers le suivi des
situations entre la Gendarmerie, la Police Municipale et les services de la commune. Chaque
mois ces acteurs se retrouvent au sein de la cellule opérationnelle du CLSPD pour faire le point
et détailler les faits commis sur la commune ou
partager les informations susceptibles d’aider
chacun des acteurs dans son travail.

450
400
350
300
250
200
150

Global
Personnes
Biens

100
50
0

2013

2014

2015

2016

2017

> Retrouvez le détail des chiffres de sécurité (de 2013 à novembre 2017) sur ville-crolles.fr
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