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Une année 2022 marquée par la sortie de la crise épidémique

Compte tenu de la situation sanitaire, les années 2020 et 2021 ont
été marquées par une nette baisse de la délinquance.

2022 : une année de retour à la situation "normale". Les faits et
statistiques rapportés seront donc comparés à l'année 2019.
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Une délinquance stable, des forces de l'ordre fortement mobilisées

Des faits délictueux relativement stables par rapport à l'année 2019

Des interventions en hausse, notamment dans la lutte contre les
stupéfiants et la délinquance routière

Un nombre d'interventions pour VIF stable, tandis que le nombre de
victimes augmente, notamment du fait de plaintes tardives
survenues grâce à la libération de la parole des victimes
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Une démarche de coopération entre l'ensemble des acteurs publics
de la sécurité
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Des effectifs en hausse, notamment en gendarmerie

DDSP GGD

0 250 500 750 1 000

2019 

2020 

2021 

2022 

488364

503368

852

TOTAL

871

4

+19 effectifs en 4 ans



Une stabilité des effectifs de la police nationale

Châtellerault Poitiers (hors SDRT, EM, SGO)

2019 2020 2021 2022
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Effectifs hors personnels administratifs, au 31 décembre

65

195 197

A noter pour Châtellerault : 3 nouveaux policiers ont été intégrés au 1er janvier 2023,
compensant 1 départ en retraite, avant 3 autres arrivées prévues. Soit +5 policiers sur 2023.
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Une activité accrue

Nombre d'appels
reçus

Nombre
d'interventions

57 073
+6,5%/2019

77 675
-0,6% /2019

21 801
+18,3% /2019

16 072
+0,7%/2019
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Priorité 1 :
La lutte contre les

trafics de stupéfiants

1
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Intensification des actions de déstabilisation des points de deal

311 opérations "coup de poing" sur les 8 points de
deal de Poitiers et les 2 points de deal de Châtellerault

587 interpellations sur la Vienne

434 verbalisations pour AFD stupéfiants sur la Vienne

12 individus interpellés - 5 écroués
Saisie de 2,1kg de résine ; 292g d'herbe de cannabis ; 1,2kg de cocaïne
Saisie de 37 210€ et d'1 arme de poing

Démantèlement du point de deal rue de Slovénie (Couronneries) 
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Des saisies de stupéfiants en augmentation

+67% de
saisies
d'avoirs

criminels

35,3 kg saisis par la DDSP86 (+94%), notamment à Poitiers

1,1 kg d'héroïne
16,9 kg de cocaïne
38 kg de cannabis (herbe et résine)
117 plants de cannabis

Comprenant :

71 333 euros
saisis

56 kg saisis dans le département

Avoirs criminels :
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L'action déterminante de la douane contre les stupéfiants

58 432 passagers contrôlés à l'aéroport de Poitiers-Biard

1 858 kg de cannabis (+62%), dont 1 706 kg de résine et 152 kg
d'herbe
11,5 kg de cocaïne, notamment des mules guyanaises, soit +164%
280 g d'amphétamines

Comprenant :

1 870 kg saisis par la BSI de Poitiers (+90% en millions d'euros)

Juillet 2022 - contrôle sur l’A10 : camion frigorifique immatriculé en Espagne transportant 877 kg de résine de
cannabis et 128 kg d’herbe de cannabis
Septembre 2022 – contrôle au péage de Poitiers Sud : poids lourd immatriculé en Espagne transportant 121
kg d’herbe de cannabis
Novembre 2022 – contrôle dynamique sur l’A10 dans le sud de la Vienne : véhicule Fiat immatriculé en France
transportant trois pains de cocaïne (3,8 kg)

Principales affaires :
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La police judiciaire mobilisée face au phénomène des mules
guyanaises

Principaux dossiers en 2022 : 

Mise en examen de commanditaires du trafic de cocaïne
impliquant des "mules" guyanaises (important la cocaïne in
corpore) : 11 mules écrouées et 2 placées sous contrôle
judiciaire ; 5,6kg de cocaïne saisis
Interpellation d’un chauffeur espagnol pour des faits
d’importation de produits stupéfiants – 86kg d’herbe de
cannabis saisis
Interpellation d’auteurs de séquestration et proxénétisme
aggravé sur mineures dans le quartier de Saint-Eloi à Poitiers
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Priorité 2 :
La lutte contre les

violences intra-familiales

2
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VIF : un phénomène en forte augmentation

TOTAL

1 418

1 005

2 423

617
+19% /2019

1 110
/2019

1 727
+59% /2019

Nombre
d'interventions

Nombre de victimes
de VIF

+97%

stable
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Une réponse coordonnée des services de l’État face aux VIF

Prévention des violences au travers des actions de sensibilisation du public
Extension des horaires du 3919 7j/7jet 24h/24h
Protection des victimes : 60 places d’hébergement dédiées aux victimes de violences conjugales 
Prise en charge des auteurs de violences conjugales au sein du CPCA : suivi individuel des auteurs condamnés
ou en démarche volontaire, avec expérimentation d'un dispositif d'hébergement
Déploiement de 32 téléphones d'alerte grave danger (TGD) et de 20 bracelets anti-rapprochement

Nos initiatives contre les VIF

La politique de lutte contre les VIF est pilotée par des dispositifs
spécifiques, comme le Comité local d'aide aux victimes de
violences conjugales (CLAV)

100% des mesures du Grenelle des violences conjugales (2019)
sont en vigueur
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L'engagement singulier de la gendarmerie contre les VIF

Signature du protocole de coordination gendarmerie-SDIS - face aux VIF (décembre 2022) : formation de 350
sapeurs-pompiers ;
Renforcement de l'action des intervenants sociaux en gendarmerie (ISG) ;

   Les actions de la gendarmerie :
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Un point d'entrée unique pour les victimes et les partenaires du département

Maison de protection des familles (inaugurée en juin 2022)

Une unité départementale d'appui dans la prise en charge et
l'accompagnement des victimes les plus vulnérables

Un acteur central de la prévention et du suivi des familles en lien avec les ISG 

38 interventions prévention mineurs : 2 048 élèves sensibilisés

Protection des victimes de VIF : 257 rappels de victimes (TGD, BAR, OP)

Sessions de sensibilisation au profit des professionnels de santé, de l'AMF, etc.



Priorité 3 :
La sécurité routière

3
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Sécurité routière : une action déterminée contre les
comportements dangereux

21 722 heures de contrôles routiers GGD (62% pour vitesse,
38% pour conduite addictive)

1261 suspensions de permis de conduire soit +1%

Alcool : 509 suspensions de permis de conduire (-13%)

Stupéfiants : 475 suspensions de permis de conduire (+17%)

Vitesse : 263 suspensions de permis de conduire (+2%)

3354 contrôles routiers réalisés par la police - 7063 réalisés
par la gendarmerie

55 actions de sensibilisation dont 45 avec les IDSR

68 000 euros de budget pour le plan départemental d'actions de sécurité
routière (PDASR)
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Sécurité routière : une mortalité stable

Morts Blessés hospitalisés Autres blessés
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Sécurité routière : expérimentations / radars

2 nouveaux radars "tourelle" installés en 2022 (Montmorillon et Saint
Pierre d'Exideuil)

Expérimentations en matière de prévention :

Lancement de contrôles pédagogiques à destination des trottinettes électriques

Début du projet "Tribunal pas banal" avec les élèves du lycée Chauvet (Loudun)

Radars fixes et discriminants : 80 715 infractions de vitesse (+11%)

Ensemble des dispositifs radars : 129 032 infractions (+9%)

Stages de récupération de points :

129 stages organisés 1834 stagiaires
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Déploiement du dispositif DEXTER depuis décembre 2021

Dispositif non-fonctionnel en
milieu urbain compte tenu de
la complexité des découpages
des limites de vitesse en ville
et de la limitation technique

du cinémomètre

i

TOTAL

Radars embarqués

En service depuis décembre 2021 dans la Vienne

3 véhicules conduits par des prestataires privés

18 500 km couverts tous les mois
95% des objectifs réalisés

17 itinéraires de contrôle

19 870 infractions
constatées en 2022
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Rodéos urbains : un phénomène sous contrôle

11 25

82 107

2 12

6 verbalisations
4 fourrières administratives

L'appui de la gendarmerie :

Des opérations lancées en 2021 pour lutter contre les rodéos urbains

Un engagement croissant de la police nationale

Interpellations

Véhicules saisis

Opérations

Verbalisations

2021 2022

83 390
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Les principales infractions

18 144

2979 2049

590 1409

637

Vols avec armes

Vols sans violence
contre des personnes

Vols violents sans armes

Cambriolages

Vols dans les véhiculesVols de véhicules

Vols d'accessoires
sur véhicules

-5% -18%

+0,8% +5%

+22% +16%

-15%
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Des infractions stables contre les exploitations agricoles

Vols sur exploitations agricoles

2019 2021 2022

100 

75 

50 

25 

0 

Des vols divers : vols de
matériels, vols de carburant

90 58 86

Augmentation des atteintes
contre le matériel d'irrigation
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Auteurs d'infractions : la part des mineurs en baisse

TOTAL 15,7%

19,6%
+3,1pp/2019

4,8%
/2019

16,0%
+2pp /2019

Part des mineurs dans
les auteurs d'infractions

Part des étrangers dans
les auteurs d'infractions

-1,1pp

15,3%
-8,4pp /2019

17,0%
/2019-1,5pp

-6,8pp /2019
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Étrangers en situation irrégulière : priorité à l'éloignement des
auteurs de troubles à l'ordre public

79 OQTF exécutées
+8%

dont 19 retours volontaires
- dont 60 retours forcés

65 ESI placés en CRA (+50%)
dont 24 éloignés

207 assignés à résidence
+37%

52 TOP éloignés dont 29 sortants de prison

Des éloignements mieux appliqués

Une action de l’État renforcée

Une vigilance accrue sur les profils TOP (trouble ordre public)
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Gens du voyage : une action résolue pour la sécurité de tous

136 installations illicites
+18%

68 mises en demeure
+79%

1 évacuation
+1

4 recours déboutés
+3

Face à la hausse des installations illicites, les services de l'Etat se sont mobilisés pour
assurer le respect de la loi et la sécurité des installations

2 à Poitiers
1 à Cenon-sur-Vienne
1 à Antran

En parallèle, 373 000 euros de subventions 2021/2022 "Plan de relance" ont été
versées aux EPCI pour la rénovation des aires

Aire de Mirebeau
Aire de Pressac

Aire de Montmorillon
Aire de Lencloître

Mise à jour de la documentation à destination des élus : fiche de procédure sur la
gestion des stationnements illicites, fiche technique GGD portant sur les dispositifs
de sécurisation des terrains, guide complet des modalités d'accueil

Aire de Saint-Genest-d'Ambière
Aire de Scorbé-Clairvaux
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La police de sécurité
du quotidien

4
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La PSQ : interventions dans les écoles, relation avec les élus...

Police

1885 personnes sensibilisées
40 actions de prévention dans des collèges/lycées
40% des interventions liées aux thématiques de
harcèlement et de cyberharcèlement

2 policiers formateurs anti-drogues (PFAD)

679 élèves sensibilisés
17 actions d'information et de prévention sur les
violences en milieu scolaire

5 correspondants police sécurité de l'école (CPSE)

Le collège Pierre de Ronsard (Poitiers) a gagné l'édition 2022 du concours Clemenceau,
qui a pour objectif de rapprocher les jeunes et les forces de sécurité de l'État à l'échelle

nationale, dans le cadre d'une action de prévention et de sensibilisation
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La PSQ : interventions dans les écoles, relation avec les élus...

Gendarmerie

783 heures d'activités de prévention
12 intervenants départementaux de sécurité routière
2642 personnes sensibilisées

Opérations de prévention de sécurité routière

Formation à la gestion des VIF pour les élus

Perspective d'ouverture de nouvelles brigades pour renforcer le maillage
territorial des forces de sécurité, dans le cadre du projet "200 nouvelles
brigades" du ministère de l'Intérieur

Zoom sur le projet
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Plan 200 brigades: renforcer le maillage territorial de la gendarmerie

Le plan 200 brigades vise à renforcer l'implantation géographique de la gendarmerie en déployant de
nouvelles brigades, soit près des "zones de chaleur" d'un bassin de délinquance, soit au plus près d'une zone
délaissée et dans un esprit de reconquête des territoires 

Un plan décliné en trois phases dans la Vienne

Étude des enjeux de sécurité et identification des
zones nécessitant l'installation d'une brigade

Janvier 2022

Echanges entre le GGD et les mairies intéressées

Démarche de concertation avec les élus sous
l'autorité du préfet de la Vienne

Décembre 2022
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La PSQ / Continuum de sécurité

3 conventions de coordination renouvelées ou en cours de
renouvellement
La police nationale et la police municipale de Châtellerault (août 2022)
La gendarmerie et le SDIS - protocole de coordination face aux VIF
(décembre 2022)
La police nationale et la police municipale de Poitiers (en cours)

1 convention territoriale de partenariat relative à la sécurité et
à la lutte contre les marchés parallèles de tabac, qui vise à
coordonner les services de l’État et les buralistes pour mieux les
prémunir contre les formes de délinquance dont ils sont victimes et
lutter plus efficacement contre les trafics illicites

4 conventions signées avec les opérateurs téléphoniques en
2022 pour lutter contre la malveillance à l'encontre des réseaux de
télécommunications
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La prévention de la délinquance
et de la radicalisation

LE FIPD
226 163 EUROS

De nombreux projets subventionnés par le FIPD

22 500 euros pour soutenir les équipements de vidéoprotection des communes 

14 000 euros à destination du CIDFF 86 pour approfondir l'accompagnement
judiciaire, social, médical des personnes victimes de violences

69 400 euros pour financer des intervenants sociaux au sein des commissariats
de police de Poitiers, Châtellerault et du groupement de gendarmerie

9 650 euros pour financer le dispositif téléphone d'alerte grave danger (TGD),
portant à 32 le nombre de TGD mobilisables pour les victimes de VIF dans le
département

6 000 euros pour l'association "Les Petits Débrouillards" pour financer des
ateliers proposés aux jeunes sur les risques des réseaux sociaux et les bons
réflexes préventifs à adopter
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La prévention de la délinquance
et de la radicalisation

Sensibilisation dans des entreprises comme Center parc
Sensibilisation des cadres du CHU de Poitiers en septembre 2022.
Session à destination des équipes médicales prévue pour 2023

La politique de la ville en prévention

73 000 euros pour pour financer des actions concourant à la prévention du
phénomène de délinquance (au titre du BOP 147)

285 000 euros pour le financement de la médiation sociale et des actions
de prévention BOP147 dont 212 000 euros pour financer les Adulte Relais

Sensibilisation à la radicalisation dans les grandes entreprises

Dispositif de médiation sociale visant à la tranquillité publique, à l'éveil à
la citoyenneté et à la prévention en milieu scolaire
10 médiateurs : 5 à Poitiers, 5 à Châtellerault

1 nouveau CLSPD à Montmorillon (s'ajoute à ceux de Poitiers et Châtellerault)

33



Une opération d'abandon simplifié d'armes réussie

Opérations "Abandon d'armes" du 25 novembre au 2
décembre 2022, sur trois sites : 

Jaunay-Marigny (brigade de gendarmerie)
Châtellerault (compagnie de gendarmerie)
Montmorillon (brigade de gendarmerie)

Bilan des équipements récupérés

1515 armes longues
248 armes de poing
42 194 munitions
135 autres armes à feu et de défense (dont armes blanches)

Une coordination remarquable des services et un afflux
massif d'usagers
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Des exercices de sécurité civile réguliers

Test du mode d'action NOVI (Nombreuses Victimes) visant à organiser les
secours pour de nombreuses victimes
Test de la capacité de réaction de la gendarmerie face à un attentat et de la
bonne interaction entre les différentes forces de sécurité

 
L'exercice attentat - tuerie de masse a eu lieu

le 25 novembre au Futuroscope
 

8 exercices de sécurité civile sur l'année (ex : déminage Gare SNCF)
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Sentinelle : le renfort des forces armées

Un élément sentinelle dans la Vienne réalisant 98
patrouilles par semaine

Des patrouilles dans les principaux lieux d'affluence

Le parc du Futuroscope
L'aéroport de Poitiers-Biard
Les gares SNCF (Poitiers et Futuroscope)
Des lieux de concerts ou de spectacles
Les grand marchés (Notre-Dame et Couronneries)
Les centres commerciaux
Les bâtiments et lieux publics (mairie de Poitiers, parc de Blossac)
Les lieux de culte à l'occasion de fêtes religieuses

Notamment :

Ce dispositif a pour mission exclusive la lutte contre la menace terroriste organisée.
Il est déployé à la demande de l’autorité préfectorale et est évolutif en fonction de la

menace détectée sur le département.

i
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Nos priorités pour 2023

Accentuer la lutte contre les stupéfiants

Poursuivre notre action contre les VIF

Renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les rodéos urbains

Augmenter la présence des forces de l'ordre sur le terrain

Conforter le continuum de sécurité
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