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Zone gendarmerie :
Constat :
- Délinquance maîtrisée avec des résultats très probants dans certains domaines (cambriolages,…)
- Forte délinquance en provenance des départements voisins
- Fragilité des résultats obtenus
Résultats obtenus :
- Baisse des cambriolages de logements (-18,4 % soit -151 faits)
- Hausse des coups et blessures volontaires + 15 ans (+14,76 %, soit +88 faits)
- Développement de l'initiative des unités (stupéfiants, cybercriminalités,...)
Perspectives :
- Renforcement de la lutte contre les trafics de stupéfiants
- Systématisation du recours à la PTS
- Développement des mesures de prévention (partenariats, audit sécurité, protection passive,…)
- Attention accrue envers les signes de radicalisation dans les missions de police judiciaire
- Renforcement de la coopération/coordination avec les autres acteurs de la sécurité y compris extra
départementaux
- Meilleure prise en compte des victimes (VIF,...)
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Zone police :
Constat :
-Hausse maîtrisée de la délinquance générale de 0,77 % soit 64 faits
supplémentaires recensés en 2015 (8372 contre 8308)
Résultats obtenus:
-Augmentation du nombre de faits élucidés en hausse de + 5 % grâce
à l’optimisation de la Police Technique et Scientifique (taux de
signalisation supérieur à 90%)
-Augmentation du nombre d’auteurs interpellés de + 4,11 %, preuve de
l’efficacité des services enquêteurs.

Focus sur les cambriolages
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Zone gendarmerie :
Constat :
- Priorité nationale 2014/2015
- Coup d'arrêt porté en 2014
- Nombreux périples perpétrés par des auteurs en provenance des départements
limitrophes
Résultats obtenus:
- Baisse de -17,90 % (-254 faits) dont :
RP : -13,34 %
RS : -38,10 %
LCI : - 4,8 %
Autres : -27,61 %
Perspectives:
- Renforcement de la police technique et scientifique
- Développement de la participation citoyenne
- Démantèlement des groupes en provenance des départements limitrophes

Focus sur les cambriolages
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Zone police :
-393 cambriolages de logements au total pour les circonscriptions de
Chartres et de Dreux ;
-La circonscription de Chartres enregistre une baisse des cambriolages
de logements alors que celle de Dreux affiche une hausse maîtrisée
sur l’année 2015 ;
-Cette hausse maîtrisée s’explique en partie par la proximité de la CSP
de Dreux avec les bassins de délinquance de la région parisienne
(Yvelines notamment).

PREFET D’EURE-ET-LOIR

Focus sur la ZSP et la
circonscription de Dreux

Zone police :

−En matière de stupéfiants, 25 procédures de trafic de stupéfiants ont
été initiées par la CSP de Dreux (soit plus de 31,58 % par rapport à
2014) ;
−Par ailleurs, comme chaque année, je tiens à souligner le fort
engagement du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance qui consacre 1/3 de ses ressources, c’est-à-dire un peu
moins de 60 000 €, aux actions mises en place sur le territoire de la
ZSP de Dreux.

Focus sur les violences
intrafamiliales
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Zone gendarmerie :
Constat :
- Violences dont les victimes hésitent encore trop souvent à porter plainte.
Résultats obtenus:
- 671 faits traités en 2015 dont 404 faits de coups et blessures volontaires criminels ou
correctionnels ;
- Activité soutenue de la Maison de la Prévention de la Délinquance et des deux
intervenants sociaux.
Perspectives:
- Assurer la meilleure prise en charge possible des victimes ;
- Prévenir la commission des faits en détectant les situations à risque.
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Zone police :
Constat :
- Baisse sensible des violences intrafamiliales ( 3%) mais problématique sur fond
d’alcoolisme et de misère sociale, facteurs récurrents des violences intrafamiliales
en Eure et Loir.
Résultats obtenus:
- Action prépondérante des correspondants sociaux (Aviel) dans la prise en charge
et l’accompagnement des victimes.
Perspectives:
- Maintenir la « tolérance zéro » en matière de violences intrafamiliales en
systématisant les saisines judiciaires même lorsque la victime ne souhaite pas
déposer plainte.

Belles affaires
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Zone gendarmerie :
Lutte contre les cambriolages et les vols liés aux véhicules à moteur :
- Démantèlement d'équipes de plusieurs malfaiteurs en février et
novembre 2015
Saisie des avoirs criminels :
- janvier : saisie de 158 688 €
- mars : saisie de 365 984 €
- juin : saisie de 207 200 €
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Zone police :
Lutte contre les trafics de stupéfiants à Dreux
- Enquête de plusieurs mois ayant permis la saisie,
notamment, de 4 biens immobiliers (pavillons)
Saisie des avoirs criminels :
- saisie des avoirs criminels particulièrement remarquable
dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants
à Dreux avec la saisie de :
- biens immobiliers d’une valeur de 754 597 euros
- biens mobiliers d’une valeur de 76 774 euros.

Lutte contre le terrorisme
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- Prévention de la radicalisation ;
- Dialogues avec les cultes et protection des lieux de
cultes ;
- Travail collaboratif et continu entre services de
renseignement, forces de l’ordre, parquet et préfecture ;
- Bilan de l’état d’urgence (cf dossier de presse).

Bilan sécurité routière
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Zone gendarmerie :
Constat :
- Grande dispersion des accidents sur le réseau routier
- Prépondérance de la vitesse dans les causes d'accidents
Résultats obtenus :
- Renforcement de l'activité police de la route des unités
- Quasi stagnation du nombre d'accidents
- Baisse du nombre de blessés (-19) et du nombre de tués (-2)
Perspectives :
- Renforcement des contrôles de la vitesse sur les axes les plus fréquentés
- Ciblage des périodes et des lieux à risques pour les contrôles de l'alcoolémie

Bilan sécurité routière
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Zone police :
Constat :
- La DDSP enregistre pour l’année 2015 une baisse significative des accidents
(– 29,50 %) grâce à l’action répressive des services de police.
Résultats obtenus:
- Répression accrue du nombre d’excès de vitesse constatés ( + 41%) et des
infractions à la conduite des véhicules ( + 29%) dont téléphones portables (+
58%).
Perspectives:
- Optimisation de la lutte contre l’insécurité routière avec un renforcement des
opérations mené sur Chartres et Dreux (création d’une FMU départementale)
et utilisation accrue du radar embarqué de nouvelle génération.

