10 Crolles à vivre

Des chiffres qui s’expliquent
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est réuni, comme chaque année,
en séance plénière. L’occasion pour les acteurs concernés par les questions de sécurité de discuter
des différents chiffres enregistrés en 2015. Après une période difficile, vécue de manière quasi générale
autour de l’agglomération grenobloise, le retour à des statistiques comparables aux années précédentes
se dessine. Une tendance qui invite à poursuivre les efforts engagés sur les fronts de la prévention
et de la répression.

C’

«

est une réalité, l’ambiance urbaine
a souffert en 2015 d’une recrudescence de certains faits enregistrés
sur le territoire communal, des faits
en grande majorité concentrés sur la première
partie de l’année » indiquait Philippe Lorimier
en ouverture de ce CLSPD. Confirmation de la
part de la Gendarmerie et de la Police Municipale, qui ont pris soin de décrire et d’expliquer
les raisons de ce phénomène conjoncturel. La
faute d’abord à une vague d’incendies volontaires, la plupart sur des containers poubelles :
19 départs de feu ont été constatés sur la
période de janvier à juin, jusqu'à ce qu'une
patrouille de Gendarmerie contrôle de nuit
quatre individus à proximité d'un incendie. Sur
les six mois suivants, un sinistre seulement était
à déplorer, et début 2016, les auteurs d'un nouvel incendie étaient identifiés et convoqués
devant la justice. Second point noir : les vols liés
à l’automobile. Au début de l’année 2015,
Crolles aura été, comme d’autres communes
alentours, la cible « d’équipes organisées », spécialisées dans le vol de pots catalytiques et des
quelques grammes de métaux précieux qu’ils
contiennent. « Dans ce domaine, nous avons
affaire à une délinquance itinérante, qui agit
très vite, y compris en journée » précisait le
Capitaine Hinsinger, Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Meylan/
Saint-Ismier. Enfin, dernier point sensible : les
cambriolages. « Un fléau et donc une priorité »
pour le Procureur adjoint de la République,
Olivier Royer. Une fois encore le début d’année
aura été difficile, avant une accalmie constatée
par la suite. Et là, la raison tient d’abord au
contexte post attentats, durant lequel les forces
de Gendarmerie étaient largement mobilisées
sur l’agglomération grenobloise. Car depuis, les
malfaiteurs qui sévissaient sur Saint-Ismier et
Crolles ont été identifiés et incarcérés. Une
bonne nouvelle pour le Procureur adjoint, lequel
se félicitait « du fort investissement des services
d’enquête qui s’est traduit par une baisse des
faits constatés. » Au final, l’année 2015 aura
même montré un recul par rapport à 2014, avec
41 cambriolages, contre 47 l’année précédente.

Les incivilités en forte baisse

Reste que cette mauvaise passe aura eu un
impact négatif sur ce que les acteurs de sécurité
appellent “l’ambiance urbaine”, dans un
contexte global de hausse de la délinquance
constaté au niveau national. Et pourtant,
magazine d’information de la ville de

Les acteurs de sécurité, mais aussi les représentants de bailleurs sociaux
ou d’associations de victimes et de locataires, ont pris connaissance du Plan local
de prévention de la délinquance. Ce document synthétise l’ensemble des moyens mis
en œuvre autour des trois priorités définies dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention de la délinquance : à l’intention des jeunes exposés à la délinquance,
en direction des violences faites aux femmes et pour améliorer la tranquillité
publique. « Cet outil montre que tous les dispositifs
sont importants et qu’il n’y a pas de solution
unique » présentait son auteur, Luc Lauverjat,
coordinateur du CLSPD.

d’autres chiffres témoignent d’une amélioration
significative. Les incivilités sont par exemple en
forte baisse. Ainsi, les interventions pour
“troubles liés à des rassemblements” ont été
divisées par 3 (12 contre 38 en 2014). L’indicateur qui expose les heures consacrées au
nettoyage des tags est lui aussi divisé par 2
(101 heures contre 218 en 2014, à technique et
moyens humains équivalents). Et globalement
les dégradations sur l’espace public reculent fortement, alors que les faits de violence à la personne restent à des niveaux extrêmement
faibles. « Cela montre que le travail de prévention, de surveillance et de présence sur le terrain
porte ses fruits » constatait Philippe Lorimier.
Une manière de rappeler combien la notion de
proximité était centrale (lire ci-contre). « Elle permet de baliser le terrain, de dissuader, mais
aussi de réprimer » appuyait le maire. « En
alliant information, prévention et répression,
nous apportons une réponse graduée qui
apporte des résultats. »
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Sécurité et
tranquillité publique :
venez en discuter !
Vous souhaitez réagir sur ces chiffres
et tendances enregistrés pour
l’année 2015 ? Participez au prochain
samedi citoyen : après une présentation
détaillée de la situation, l’échange
portera sur les dispositifs mis en
œuvre pour assurer la tranquillité
publique, sur les réflexes à adopter
en cas de problème (Que faire ?
Qui contacter ?), ainsi que
sur l’ambiance urbaine et le rôle
que chacun peut jouer.
Rendez-vous samedi 11 juin
de 9 h à 12 h au Méli-Mélo.
Entrée libre.

