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COMMUNIQUE DE SYNTHESE
Bilan 2021 de la sécurité dans le département de la Haute-Vienne
Fabienne BALUSSOU, préfète de la Haute-Vienne, a présenté ce lundi 7 février le bilan de l’année
2021 de la lutte contre la délinquance et de l’accidentalité routière dans le département de la
Haute-Vienne, aux côtés de Baptiste PORCHER, procureur de la République, du commissaire
divisionnaire Yannick SALABERT directeur départemental de la sécurité publique, du général
Bernard THIBAUD, commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commissaire
divisionnaire Anthony DE FREITAS-MERIA directeur territorial de la police judiciaire et du colonel
Christophe ROLLAND commandant la Section de Recherches de Limoges.
Les chiffres de la délinquance 2021, publiés par le service statistique du ministère de l’Intérieur, de
manière indépendante, confirment que la Haute-Vienne reste un département dans lequel
délinquance et criminalité s’inscrivent toujours dans des registres peu élevés. Les chiffres

constatés restent largement en deçà de la moyenne nationale, et ce dans toutes les rubriques
d’analyse de la délinquance :
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L’engagement des forces de sécurité se concrétise par des taux d’élucidation en hausse de 6 % pour
les atteintes aux biens.
Le département de la Haute-Vienne présente pourtant certaines particularités, comme celle
d’abriter à la fois 9 quartiers prioritaires politique de la Ville dans la même aire urbaine, et d’un
autre côté, une zone rurale importante. Les enjeux en matière de sécurité sont donc très diversifiés :
les territoires ont leurs spécificités en matière de délinquance, ce qui suppose une adaptation
permanente des effectifs des forces de sécurité aux réalités du terrain.
Cette année post-confinement 2021 se caractérise également par un nombre de faits marquants et
de résolutions d’affaires importants.
Sur le volet de l’accidentalité routière, l’année 2021 se distingue par de mauvais chiffres, marquant
un pic inédit en termes de mortalité depuis ces cinq dernières années. On comptabilise 436
accidents corporels avec blessés dont 116 hospitalisés et 32 tués.
Pour l’ensemble de ces résultats, la préfète a rendu hommage au dévouement, au courage et au
professionnalisme de l’ensemble des policiers et des gendarmes mobilisés tout au long de l’année et
qui agissent au quotidien pour notre sécurité parfois au péril de leur vie, l’actualité récente en
témoigne.
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2021 CONFIRME LA TENDANCE DES ANNEES ANTERIEURES
APRES UNE ANNEE 2020 ATYPIQUE
Les atteintes aux biens
Les atteintes aux biens, qui recouvrent à la fois les vols liés aux voitures, les cambriolages et les
dégradations, augmentent par rapport à l’année 2020. Les chiffres de la délinquance avaient en
effet fortement reculé en 2020 en raison du début de la crise sanitaire et de deux confinements.
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L’analyse détaillée des atteintes aux biens donne les résultats suivants :
- des cambriolages en hausse de 28,7 % par rapport à 2020, en baisse de 6 % par rapport à 2019
En particulier, les vols dans les logements sont en hausse de 51,8 % : 905 cambriolages ont été
constatés contre 598 en 2020, année exceptionnelle, 865 en 2019, 992 en 2018, et 1268 en 2017.
- des vols liés aux véhicules en hausse de 30,8 % par rapport à 2020 et de 15,5 % par rapport à 2019 ;
- des destructions et dégradations stables par rapport à 2020 (828 faits contre 830) voire en nette
diminution par rapport à 2019 (-140 faits)
Les vols avec violences ont augmenté : 184 faits commis contre 124 en 2020, 151 également en 2019,
131 en 2018 et 124 en 2017.
Parmi ces vols, les vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) ont été moins
nombreux : 28 faits commis contre 22 en 2020, 22 également en 2019, 131 en 2018 et 103 en 2017.
Les vols violents sans armes sont nettement plus nombreux que ceux avec armes et représentent la
majeure partie de cette augmentation 152 faits en 2021 contre 101 en 2020 et 127 en 2019.
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Les atteintes aux personnes
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique augmentent de 24,6 %, pour atteindre 2790 faits.
Evolution du nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
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On note en effet une augmentation de près de 64 % du nombre de violences sexuelles constatées
(385 faits constatés en 2021 contre 235 en 2020).
Nettement plus nombreuses, les violences intrafamiliales regroupent 1 095 faits en 2021 contre 830
en 2020, soit une augmentation de 30 % en un an. Le plus faible nombre de violences constatées en
2020 par rapport aux années antérieures où la parole des victimes a connu une libération peut
s’expliquer par les effets du confinement sanitaire qui n’a pas été malheureusement propice à
l’opportunité des dépôts de plainte des victimes. Les premières victimes de ces violences
intrafamiliales sont les femmes dans 78 % des cas.
La lutte contre le phénomène passe notamment par le recours aux services d’intervenants sociaux,
mis à disposition du commissariat central par le CCAS de Limoges à compter de 2018, et de la
Gendarmerie par le conseil départemental depuis 2019.

Les violences physiques crapuleuses, les plus traumatisantes puisqu’il s'agit des agressions
accompagnées de vols, restent à un niveau faible de 184 faits, en augmentation de 60 faits par
rapport à 2020 et de 33 par rapport à 2020.
Les violences physiques non crapuleuses augmentent (1704 actes contre 1340 en 2020 et 1429 en
2019).
Les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus augmentent dans une même
proportion (1310 faits en 2021, 991 en 2020 et 1070 en 2019).
Le taux d’élucidation, qui s’établit à 74 %, voire à 81 % pour les violences non crapuleuses, témoigne
de la forte implication constante des forces de sécurité dans la lutte contre les agressions.
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Les infractions économiques et financières
Les infractions économiques et financières progressent (15%) dans des proportions
semblables aux tendances nationales. Cette expansion trouve son origine au sein de la
délinquance astucieuse dans les infractions liées aux falsifications et usages de moyens de
paiement volés ou détournés.

Les infractions relevées par les services en hausse
Cet indicateur du travail des policiers et gendarmes connaît une hausse importante (61 % par
rapport à 2019 pour la police nationale). Cette augmentation résulte notamment de la mise
en œuvre des amendes forfaitaires délictuelles qui réprime de façon directe la détention des
produits stupéfiants, qui sont majoritairement constatées en milieu urbain. Elle donne une
indication précise du niveau d’engagement et d’investissement des forces de sécurité au
quotidien.

La lutte contre les trafics de stupéfiants
La lutte contre les trafics de stupéfiants a connu de beaux succès en 2021 en mettant hors
d’état de nuire plusieurs réseaux bien organisés
904 personnes en infraction à la législation sur les stupéfiants ont été mises en cause par la
Police et la Gendarmerie, soit 40 % de plus qu’en 2020, signe d’une activité, d’un engagement
et d’une attention toujours accrues des services de sécurité sur cette activité délinquante.
La mobilisation des services de police (DDSP et SRPJ) et de la gendarmerie nationale,
notamment la section de recherche (SR) et le groupe d’intervention régional (GIR) a permis
des saisies importantes :
Cannabis : 151 kg d’herbe, 529 kg de résine et 96,5 kg de pollen
Cocaïne : 2,4 kg
Héroïne : 0,345 kg
Ecstasy : 2,3 kg
Amphétamines : 2,2 kg
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La lutte contre la radicalisation
Dans le département, l’animation de la politique de lutte contre la radicalisation se traduit
par la tenue hebdomadaire de la réunion du Groupe d’évaluation départemental (GED) où
sont analysées les situations de radicalisation.
La prévention des risques de radicalisation est mise en œuvre, tout particulièrement, par le
biais d’actions de sensibilisation et d’information dans le but de développer la vigilance de
tous, de partager un socle de connaissances qui permette de professionnaliser les acteurs de
terrain sur cette problématique complexe et évolutive et sur ses enjeux.
460 personnes ont ainsi été sensibilisées sur l’année 2021.
La lutte contre le séparatisme et la mise en œuvre de la loi confortant le respect des valeurs
de la République du 24 août 2021 est mise en œuvre. La cellule opérationnelle de lutte contre
l’islamisme et le repli communautaire (CLIR), définit, depuis son installation en janvier 2020,
des moyens d’entrave et de contrôle sur des structures commerciales ou associatives,
identifiées par les services comme étant en marge des valeurs de la République. En 2021, la
CLIR s’est ainsi réunie 4 fois. L’une de ces réunions a été consacrée à un temps de formation
des participants réalisé par le Ministère de l’intérieur, le SG – CIPDR.
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Les faits marquants
L’année 2021 aura été marquée par un certain nombre d’affaires emblématiques de la
réactivité et de l’investissement des forces de l’ordre pour notre sécurité.
Interpellation de l’auteur d’un homicide sur fond de trafic de stupéfiants
Le 1er janvier 2021, la DTPJ a été saisie suite à la découverte d’une personne décédée, tuée par
arme à feu à Panazol. Les investigations permettaient d’interpeller un individu, malfaiteur
notoire, avec lequel la victime avait un différend lié au trafic d’héroïne. La perquisition
permettait de découvrir l’arme de poing utilisée ainsi qu’une trentaine de grammes d’héroïne.
Il était mis en examen et écroué après avoir reconnu les faits.
Incendie volontaire antenne des Cars
Au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2021, sur la commune des CARS, un site TDF abritant un
relais hertzien et un relais téléphonique (Bouygues, Free, SFR et Orange) fait l’objet d’une
destruction par incendies rendant inutilisables les sites et privant 500 000 foyers de radio,
télévision, téléphone portable et accès Internet. Le préjudice est évalué à plus de 1,5 million
d’euros.
Des inscriptions hostiles à la 5G sont apposées sur un mur et les dégradations sont
revendiquées par un comité pour l’abolition de la 5G et son monde (CLA5GSM). L’enquête est
confiée à la section de recherches de Limoges qui, après un premier travail d’exploitation de
divers renseignements et d’investigations techniques, s’oriente vers des individus appartenant
à la mouvance ultra-gauche.
Une cellule nationale d’enquête baptisée « Pylônes 87 » est alors mise en place par le Bureau
de Lutte Anti-Terroriste avec des personnels du groupement de gendarmerie départementale
de la Haute-Vienne et de la cellule réserves dans le cadre d’une commission rogatoi re ouverte
au tribunal judiciaire de Limoges.
A la faveur d’un rapprochement établi avec des faits de même nature, une co-saisine est
effectuée en mars 2021 avec les services de la SDAT et de la DTPJ de Limoges dans le cadre de
la cellule nationale d’enquête.
Les investigations permettent d’identifier formellement deux individus.
Le 15 juin 2021, une importante opération judiciaire réunissant des services locaux et
nationaux de la gendarmerie, de la SDAT et de la DTPJ de Limoges conduit à l’interpellation
des six individus identifiés. A l’issue de leurs gardes à vue, trois d’entre eux seront mis en
examen et placés sous contrôle judiciaire.

Interpellation d’un escroc au fonds de solidarité COVID
En janvier 2021, les enquêteurs financiers de la DTPJ mettaient en évidence qu’un résident
limougeaud avait déposé 147 demandes frauduleuses auprès du fonds de solidarité COVID. La
majorité des demandes avait été rejetée, à l’exception de douze d’entre elles pour un
préjudice de 18 000 €. L’auteur de ces escroqueries était placé en garde à vue le 08 février
2021.
Il a été déféré le 10 février 2021 et laissé libre dans l’attente de son jugement. Le 9 avril 2021,
le tribunal le condamnait à 16 mois d’emprisonnement et à 5 ans d’interdiction de gérer.
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Démantèlement à Limoges d’un trafic de drogues de synthèse
Saisie de 2kg d’amphétamines et de 1000 cachets d’ecstasy. Mi février 2021, la DTPJ
procédait, au terme de plusieurs mois d’enquête, aux interpellations à Limoges de 5
personnes impliquées dans l’importation de stupéfiants par colis postal.
L’enquête permettait la saisie de 2kg d’amphétamines et de 1000 cachets d’ecstasy.
Tous les mis en cause étaient déférés au Parquet de Limoges à l’issue de leurs gardes à vue,
puis jugés le 22 avril 2021. L’auteur principal est condamné à 3 ans d’emprisonnement + 6
mois de révocation de sursis avec maintien en détention ; 20.000 € et interdiction de séjour
en Haute-Vienne. Il a interjeté appel de cette décision.
Les trois autres mis en cause ont été condamnés à une peine mixte : 2 ans dont 1 an sursis ou
12 mois dont 6 mois sursis, avec placement sous surveillance électronique. Une dernière
personne a été condamnée à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire.
Interpellation par la Douane d’un chauffeur routier espagnol transportant 218 kg de
cannabis.
Le 5 mars 2021, le Parquet de Limoges saisissait la DTPJ à la suite de l’interception par la
Douane, sur l’aire de repos de Beaune les Mines (A20) d’un poids-lourd espagnol transportant
dans une cache aménagée 218 kilogrammes de cannabis (100 kg d’herbe, 96 kg de pollen et 22
kg de résine). Les investigations mettaient en évidence l’existence d’une équipe structurée à
l’origine d’un trafic rayonnant sur les territoires d’au moins trois États. Le chauffeur poidslourd a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à
la JIRS de Bordeaux.
Interpellation d’un violeur en série
Le 2 juin 2020, la DTPJ a été saisie par le parquet de Limoges de la poursuite de quatre
enquêtes pour des faits de viol, de captation détention et de diffusion d’images
pédopornographiques impliquant un individu résidant à Limoges.
L’auteur de ces infractions se faisait passer sur les réseaux sociaux pour le chanteur de rap en
vogue « MA2X » pour appâter ses victimes. Les investigations réalisées ont abouti à la
réouverture de deux enquêtes classées sans suite pour des faits de viol, ainsi qu’à
l’identification de deux nouvelles victimes. Il a été interpellé le 12 janvier 2021 et placé en
garde à vue. Après avoir nié les faits, il a été mis en examen dans le cadre d’une information
judiciaire et écroué. Une quinzaine de viols commis dans toute la France lui sont pour l’heure
attribués.
Double homicide à Nexon le 16 juin
Le 16 juin 2021 vers 2h15, le CODIS 87 signale une intervention en cours sur un feu de maison à
Nexon. Dans la maison qui s’est embrasée totalement, une femme et un homme sont
retrouvés sur le sol de la cuisine et 3 enfants situés à l’étage sont secourus. L’ex-compagnon de
leur mère serait l’auteur des faits, accompagné d’un complice. Les mis en cause en fuite sont
rapidement interpellés, déférés puis incarcérés dans l’attente de leur procès. Les constatations
font état d’actes particulièrement violents et d’un acharnement meurtrier sous fond de
consommation de stupéfiants et d’antécédents de violences conjugales (pas au sein du couple
mais dans le cadre de précédentes unions).
Interpellation de l’auteur d’un homicide volontaire le 11 juillet
Les services de la DDSP intervenaient rue du Chinchauvaud à Limoges pour une assistance à
une personne gravement blessée au moyen d’un couteau (11 plaies). Les effectifs intervenants
remarquaient la présence de traces de sang au sol qui les conduisaient jusqu’à un foyer, à
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moins de cent mètres du lieu de l’agression. Au moment de l’interpellation, l’auteur présumé
prenait la fuite par la fenêtre de l’appartement. Le couteau, partiellement nettoyé, était
découvert sur place. Le fuyard, également blessé lors de cette rixe au motif futile, était
finalement interpellé dans la soirée. Le 12 juillet, à 1h15, la victime décédait de ses blessures.
L’auteur des coups mortels était présenté à la justice et écroué.
Menaces de mort, saisie d’armes et trafic de stupéfiants le 31 octobre
Informée du témoignage d’une jeune femme de 28 ans, menacée par arme par son conjoint
via une vidéo postée sur son téléphone, la brigade anti-criminalité interpellait à son domicile
l’auteur de 26 ans, ainsi qu’un mineur de 17 ans. La perquisition révélait l’existence d’un trafic
de stupéfiants (balance de précision, matériel de découpe, comptabilité, 276 comprimés
d’ecstasy, 162 grs de résine et 87 grs d’herbe de cannabis), et permettait la saisie d’un pistolet
mitrailleur 9mm, modèle Sten et d’un fusil à pompe à canon scié de marque Rémington et
leurs munitions. À l’issue de l’enquête diligentée par la Sûreté départementale, le mineur était
remis à l’ASE ; l’auteur principal, par ailleurs objet d’un mandat de recherches pour une
précédente affaire de violences, était déféré et écroué.
Neutralisation d’un point de deal à Beaubreuil le 23 novembre
Une surveillance des effectifs de la Sûreté départementale aux abords d’un « point de deal »
du quartier de Beaubreuil à Limoges permettait, dans un premier temps, d’interpeller un
chaland après transaction, puis rapidement à celle d’un guetteur et du revendeur, installé dans
les étages de l’immeuble. Il était porteur d’une sacoche contenant 740 grs de résine de
cannabis, 235 grs d’herbe et de 2.160 €. L’enquête parvenait aisément à démontrer la réalité
du trafic en confondant le rabatteur-guetteur et le revendeur, sans toutefois en identifier les
bénéficiaires.
Délinquance itinérante
Début septembre 2021, plusieurs cambriolages ou tentatives
sont commis dans des résidences principales ou secondaires en
Haute-Vienne. Les vols sont perpétrés en pleine journée et épars
sur le département. Les investigations menées par la BR de
Saint-Junien permettent d’identifier un premier véhicule utilisé
par les auteurs. Les enquêteurs ciblent alors une équipe
d’individus membres de la communauté locale des gens du
voyage, stationnés sur une aire d’accueil de Limoges. Ces
délinquants chevronnés commettent à
nouveau des
cambriolages à répétition sur le département au cours des mois
d’octobre et de novembre.
Une opération judiciaire est menée le 14 décembre 2021, au
niveau de l’aire d’accueil de Limoges et porte un coup d’arrêt à
cette équipe. 16 faits sont d’ores et déjà imputables à ce groupe.
Par décision du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel a
condamné les 4 prévenus aux peines de 4 ans et 30 mois d’emprisonnement avec maintien en
détention, 20 mois dont 8 avec sursis et 17 mois dont 7 avec sursis et placement sous
surveillance électronique
Délinquance itinérante internationale
Le lundi 22 novembre 2021, vers midi, les militaires de la Cob Eymoutiers sont engagés pour
une tentative de cambriolage à La Croisille-sur-Briance (signalement effectué par la société de
télésurveillance). La patrouille procède aux constatations d’usage. Aucune pièce n’est fouillée,
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rien n’est dérobé et les délinquants repartis. S’ensuit un deuxième engagement, dans les
mêmes conditions et dans la même rue. Les gendarmes, en observation, entendent du bruit et
comprennent rapidement que les auteurs sont revenus sur les lieux. Ils interpellent aussitôt un
binôme de Géorgiens en flagrant délit avec leur butin (parfums et petit outillage). Les deux mis
en cause reconnaissent leur implication dans les cambriolages.
L’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI) fait un retour négatif des
recherches sur les intéressés sur les bases INTERPOL mais confirme un hit positif sur EUROPOL
sur l’un deux (Espagne enquête en cours sur des cambriolages sériels).
Jugés en comparution immédiate le 25 novembre 2021, les prévenus sont reconnus coupables
et condamnés chacun à 8 mois d’emprisonnement délictuel et à une interdiction définitive du
territoire français.
Démantèlement d’un réseau de proxénétisme œuvrant dans des salons de massage chinois
En novembre 2020, la DTPJ de Limoges et l’Office Central pour la Répression de la Traite des
Êtres Humains (OCRTEH), co-saisis par la JIRS de Bordeaux, initiaient une enquête relative à un
réseau de salons de massage chinois, dissimulant une activité prostitutionnelle générant
d’importants bénéfices. La tête de réseau se révélait être un cadre bancaire. Son interpellation
ainsi que celle de quatre co-auteurs et complices ont eu lieu les 05 juillet et 1 er décembre 2021.
Cinq salons de massage ont été perquisitionnés en différents points du territoire national,
dont un à Limoges. Plus de 300 000 euros ont été saisis au titre des avoirs criminels. Les cinq
protagonistes ont été placés sous contrôle judiciaire.
Interpellation par la Douane, après interception sur l’aire de Beaune les Mines (A20), de deux
chauffeurs routiers espagnols transportant 492 kg de résine de cannabis
Le 25 novembre 2021, la DTPJ a été saisie par le parquet de Limoges de faits d’importation de
produits stupéfiants suite aux placements en retenue douanière de deux individus, résidents
espagnols, dont le poids-lourd contenait 492 kilogrammes de résine de cannabis.
Les investigations mettant en évidence un réseau international structuré d’importation de
stupéfiants, le dossier était repris par la JIRS de Bordeaux.
Vols de véhicules et trafic de pièces détachées
Depuis le mois de mars 2021, une recrudescence de vols de camions plateaux était constatée
sur l’Ouest du département de la Haute-Vienne.
A la faveur de renseignements et de recoupements, les investigations s’orientaient sur trois
individus issus de la communauté des gens du voyage local.
Parallèlement, des vols d’outillage au préjudice aussi bien de particuliers que de
professionnels étaient enregistrés.
Au total, 13 faits commis dans les départements 87, 24, 16, 19, 17 sont imputés à l’équipe de
malfaiteurs particulièrement aguerrie et mobile.
Le mardi 29 juin 2021, une opération judiciaire était déclenchée mobilisant des militaires des
groupements de la Haute-Vienne et de la Dordogne, du plateau investigations véhicules du
pôle judiciaire de l’IRCGN et du SCRCGN.
Elle conduit à l’incarcération d’un des mis en cause et au placement sous contrôle judiciaire
des autres malfrats.
Les perquisitions amenaient à la découverte et à la saisie de nombreuses pièces à conviction
et particulièrement 12 véhicules (4 camions, 1 chariot élévateur, 4 voitures particulières, 3
quads, volés ou maquillés), de l’outillage, des accessoires de démarrage de véhicules, un pied
de biche, un pistolet à impulsion électrique.
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L’accidentalité et la délinquance routières
L’année 2021 se distingue par de mauvais chiffres en matière d’accidentalité routière,
marquant un pic inédit en termes de mortalité depuis ces cinq dernières années. On
comptabilise 436 accidents corporels avec 516 blessés dont 116 hospitalisés et 32 tués
(2020:12 ; 2019 : 18 ; 2018 : 27 ; 2017 : 20 ; 2016:13 ; 2015 : 25). il s’agit donc d’une hausse de
plus de 50 % par rapport à la moyenne des accidents mortels entre 2015 et 2019 (2020 est
considérée comme une année particulière compte tenu de la crise sanitaire). Il est à noter que
les chiffres 2021 restent toutefois, et en toute rigueur, en cours de consolidation.

Un accident est souvent un événement complexe et multifactoriel, mais des constances
fortes sont tout de même à relever :
La vitesse excessive et inadaptée est fortement impliquée dans les accidents mortels (35%),
ainsi que le refus de priorité (16%) et les conduites addictives (13%).
L’implication des jeunes dans l’accidentalité routière est un motif de préoccupation
Les jeunes (18-24ans) sont impliqués dans 35 % des accidents et représentent 13 % des tués,
ce qui traduit une surreprésentation compte tenu de la démographie de la Haute-Vienne (les
15-29 ans représentent 16,5 % de la population départementale).
Il convient en outre de rappeler le lourd tribut des usagers vulnérables, et en particuliers des
deux-roues motorisés. En effet, ils représentent 25 % des victimes de l’ensemble des accidents
mortels. Lorsque l’accident mortel implique une autre véhicule motorisé, dans 60 % des cas
les deux-roues motorisés ne sont pas responsables.
La configuration du réseau routier est également à prendre en compte. Ainsi, sur les 27
accidents mortels recensés en 2021, 26 % se situent sur routes nationales et principalement
sur la RN 145 et RN 147, sur lesquelles nous devons déplorer 10 morts. Ces deux axes routiers,
fortement accidentogènes, sont donc désormais des axes multi-contrôles (voitures radars et
renfort de radars fixes).

Les actions pour lutter contre l’insécurité routière
La pression de contrôle sera donc accentuée. Les suspensions de permis ont augmenté de
35 % en 2021. L'effort de présence au bord des routes sera soutenu.

Les actions de prévention ont repris après une mise en sommeil consécutive à la crise
sanitaire :
Les actions récurrentes pour participer à l'éducation routière des plus jeunes

•

Sensibilisation à la sécurité routière avec les pièces de théâtre « Trottiner en toute
liberté sans se faire écrabouiller » pour les maternelles (200 enfants sensibilisés
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•
•
•

environ) et "Coquin de Marvin" à destination des élèves de primaires afin de les
sensibiliser aux dangers de la route.(250 enfants sensibilisés environ)
Opération « cocktail à gogo » : cette opération consiste à sensibiliser et responsabiliser
les lycéens sur les conduites à risque à partir d’une pièce de théâtre interactive assurée
par la troupe « Réactif Théâtre » ( 200 lycéens sensibilisés)
Prêts de la piste sécurité routière aux écoles primaires.
Reconstitutions d’accidents de la circulation à destination des lycées généraux,
agricoles, professionnels. (500 adolescents sensibilisés environ)

Les actions emblématiques de 2021

•

l’Escape Game de la sécurité routière et des addictions permet de sensibiliser les
professionnels et les jeunes adultes aux risques routiers et aux conduites addictives à
partir d’un jeu interactif et participatif. Les participants, par équipe, sont placés dans
la peau de policiers enquêteurs. Ils sont projetés sur un grave accident de la route
ayant eu lieu la veille. À eux de découvrir les causes de cet accident et pour cela,
d’étudier toutes les causes potentielles d’un accident (alcool, vitesse, stupéfiants,
téléphone au volant, etc). Il a eu lieu le 21 et 22 septembre et 100 personnes ont
participé.

•

Concert radio Alouette FM : la préfecture de la Haute-Vienne était un des partenaires
du concert live (près de 1000 personnes présentes) organisé par la radio Alouette FM
(affiches, cinémas, etc) qui s’est tenu le 12 octobre. L’action de la préfecture
comportait : 40 places de concert à faire gagner : 10 jours avant le concert, un jeu
-concours sous forme d'un quiz de 10 questions relayé par les réseaux sociaux de la
préfecture avec un tirage au sort le 8 octobre pour les quiz ayant obtenu 10/10 (257
quiz répondus et 79 participants au tirage au sort); messages de prévention SAM avant
le concert et au changement de plateau; stand SAM le jour du concert avec des
goodies et affiches.. Grâce à SAM, le stand sécurité routière a remporté un vif succès, a
facilité les échanges et a démontré qu’il était possible de conjuguer ambiance festive
et responsabilité sur la route.

•

Trouve Ton Sam en Nouvelle-Aquitaine : Dans la continuité des opérations SAM “Celui
qui conduit c’est celui qui ne boit pas”, les préfectures de Nouvelle-Aquitaine
proposent une plateforme gratuite de mise en relation entre un conducteur sobre et
un passager ayant consommé de l’alcool à la sortie d’évènements festifs, via une webapplication https://www.trouvetonsam.fr/. Avec cette application, la préfecture de
Haute-Vienne souhaite ancrer auprès des jeunes des habitudes et des comportements
responsables sur la route afin d’agir sur les risques liés à l’alcool au volant.

•

Journée des maires : Afin d’échanger avec les représentants des communes du
département sur les actions ouvertes aux élus pour lutter contre l’insécurité routière,
une journée des maires s’est tenue à la préfecture le 8 octobre. Organisée
conjointement par le pôle sécurité routière de la préfecture de région et l'unité
sécurité routière de la DDT, près de 130 personnes dont 115 élus, représentant 107
collectivités se sont réunies. Cette journée a mobilisé les collectivités, l’État dans le but
de :
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◦ rappeler la responsabilité du maire au regard des problématiques de sécurité
routière,
◦ informer les élus sur leurs possibilités d’agir sur les infrastructures et les
comportements,
◦ présenter aux élus des « boîtes à outils » réglementaires et techniques efficaces.
•

Sécurité routière en entreprise : La préfecture de Haute-Vienne a initié le 8 octobre
2020, la création d'un « club sécurité routière 87 » à destination des entreprises (Club
SRE 87). Ouvert à toutes les organisations sans conditions de taille, il mobilise d’ores et
déjà une trentaine d’entreprises du département et des partenaires institutionnels, en
vue de :
◦ mettre en place des actions collectives de prévention au bénéfice de chacun de ses
membres,
◦ partager les expériences et des bonnes idées pour faire avancer la sécurité routière
en entreprise,
◦ déployer des actions de formation et de sensibilisation auprès des personnels.
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Des moyens renforcés
En zone police
La DDSP s'est vue doter de 44 caméras-piétons, de 13 nouveaux véhicules, dont 6
sérigraphiés. Au titre du plan dit "poignées de porte", ainsi nommé parce qu'il facilite les
achats du quotidien destinés à améliorer les conditions de travail des policiers et d'accueil des
usagers, une dotation de 23 010 € a été attribuée pour le remplacement des portes
automatiques entrée des usagers et entrée des personnels. Elle s'élèvera à 45 607€ en 2022
pour des travaux de peinture, sanitaires, sols, fenêtres, stores.
Les tablettes Néo 2 (298 smartphones et 6 tablettes) sont prévues pour la première semaine
de mars 2022. 25 écrans et 131 tablettes pour des signatures numériques ont été reçues par la
DDSP.
La salle de crise et la salle MELANIE (adaptée aux familles et au recueil de la parole des jeunes
victimes) ont été modernisées, ainsi que le mur d'images, où des travaux sont actuellement en
cours. 20 nouveaux ordinateurs portables, 37 unités centrales et 5 écrans ont également été
affectés à la DDSP.
Il convient également de préciser que 12 fonctionnaires supplémentaires viennent renforcer
les effectifs de la police nationale, dont 10 ont été orientés vers la surveillance de la voie
publique.
En zone gendarmerie
Le groupement de Gendarmerie quant à lui s'est vu doter de 27 véhicules neufs en 2021. 36
nouveaux véhicules sont prévus pour 2022.
Sur le plan immobilier, les casernes du département ont bénéficié du plan poignées de porte
à hauteur de 220 000 € pour une dizaine d'opérations de rénovation. D'autre part, des
travaux d'isolation et de rénovation de toiture ont été financés par le plan de relance à
hauteur de 475 000 €.
36 caméras-piéton ont été affectées (2 par unité territoriale et 3 par PSIG), une nouvelle
dotation de 45 caméras-piéton est attendue pour 2022.
130 ordinateurs portables UBIQUITY ont été affectés pour permettre d'accéder, en mobilité,
aux différentes applications et de travailler à l'extérieur des locaux des brigades. 120 postes
nouveaux sont attendus en 2022.
La gendarmerie est dotée de terminaux NEOGEND depuis 2017. Permettant entre autres,
d'accéder en mobilité aux différents fichiers opérationnels, ces terminaux vont être
totalement renouvelés en 2022 et mis en dotation de 400 militaires en Haute-Vienne.
Enfin, avec la création de la brigade de protection des familles (BPF) en fin d'année 2021, ce
sont 6 militaires supplémentaires qui ont été affectés en Haute-Vienne en 2021.
Tels sont les efforts consacrés aujourd'hui à la modernisation de nos forces de sécurité.
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