BILAN - PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
DANS LE DÉPARTEMENT :
DE BONS RÉSULTATS

Nord

Tout en faisant face aux attentats qui ont touché le pays et à la déclaration de l’état d’urgence,
les effectifs de sécurité (sécurité publique, police judiciaire, CRS, gendarmerie) ont
maintenu leur engagement dans la lutte contre la délinquance, obtenant de bons résultats
sur les objectifs prioritaires.
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De bons résultats pour le plan de lutte contre la drogue
Lors de son déplacement dans la métropole lilloise le 18 septembre 2015, Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur a annoncé la mise en œuvre d’un plan ambitieux de lutte contre
les stupéfiants, notamment dans les quartiers des 3 zones de sécurité prioritaire (ZSP)
de la métropole lilloise.
Résultats concrets :
 Un accroissement de 10,4 % des infractions constatées à la législation sur les

stupéfiants (trafic-revente, usage-revente, usage simple), avec 11 451 faits,
contre 10 496 faits en 2014.
 En 2015, 419 réseaux de trafiquants ont été démantelés contre 304 en 2014

(+115).
 Un engagement des forces de sécurité qui a permis de mettre en cause 10 723

personnes pour trafic, revente et/ou usage de stupéfiants, soit 2,1 % de
plus qu’en 2014.
Ces bons résultats se traduisent également dans la lutte contre la circulation des armes et la
saisie des avoirs patrimoniaux (elle a doublé : 10,5 millions d’euros contre 5 millions
d’euros en 2014).

La baisse des vols à main armée
L’ensemble des faits de vols avec violence ont été contenus : baisse de 0,6 % (36 faits
de moins qu’en 2014, soit 5 504 faits). Il s’agit du niveau départemental le plus bas relevé
depuis 2011.
Parmi ces faits, les vols à main armée (à feu, blanches ou par destination) ont baissé
de 17 %, avec 544 faits, soit 111 faits de moins qu’en 2014. Il s’agit là aussi du plus nombre de faits le plus bas constaté depuis 2011.
209 personnes ont été interpellées dans le département pour vols avec armes (245
en 2014).

Les cambriolages de logements et d’entreprises (vols par effraction)
Après plusieurs années de hausse, le nombre de cambriolages dans les logements est
contenu (+ 35 faits pour 10 798 faits relevés en 2015). Par ailleurs, la baisse significative
et continue depuis 2011 des vols dans les entreprises ou les établissements de
toute nature se poursuit : - 577 faits en 2015, soit - 10 % avec 5 136 faits contre 5 713 en
2014).
Le taux d’élucidation des cambriolages, qui s’élève à 12,3 %, progresse de 0,7 point.

Les violences crapuleuses faites aux personnes
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Parmi les faits de violence faites aux personnes, les violences crapuleuses relèvent tous
les faits d’agression dans le but de voler quelque chose aux victimes. La tendance enregistrée en 2015 est en baisse de 0,6 % (36 faits de moins qu’en 2014, soit 5 504 faits).
Il s’agit du niveau le plus bas relevé dans le département depuis 2011. Dans ce
cadre, 964 personnes ont été mises en cause cette année.

Les homicides
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Si l’augmentation constatée des homicides au niveau national correspond au nombre important des victimes des attentats de janvier et de novembre de la région parisienne, le nombre
de victimes d’homicides dans le département est de 27, contre 31 en 2014.
Il s’agit du nombre le plus faible relevé depuis 2011.

ZOOM SUR LES ZONES
DE SÉCURITÉ PRIORITAIRES
ZSP Lille
Cette zone s’étend sur les 3 quartiers de Lille-Sud, Lille-Moulins et du Faubourg de Béthune.
Le nombre de faits de délinquance constatés a baissé de 10 % (4 856 faits constatés contre 5 391 en 2014). Le taux d'élucidation qui s’élève à 44,6 % progresse de 4
points.
80 trafics de stupéfiants ont été démantelés, contre 47 l'année précédente, 141 individus considérés à la tête de ces trafics ont été interpellés.
2 062 personnes ont été mises en cause en 2015.
Les saisies de stupéfiants ont été conséquentes : plus de 19 kg de cannabis, 8,3 kg
d'héroïne, 3,9 kg de cocaïne et 1,9 kg de LSD.
57 armes à feu ont été retirées de la circulation.
La ZSP de Roubaix - Wattrelos - Tourcoing, s’étend sur un territoire formé
par 7 quartiers à Roubaix (Alma, Epeule, Cul-du-Four, Fresnoy, Trois Ponts,
Hommelet et Pile-Sainte-Elisabeth), 3 à Wattrelos (Mousserie, Crétinier et Laboureur)
ainsi que 6 quartiers à Tourcoing (Bourgogne-Pont de Neuville, Pont Rompu,
Croix-Rouge, Marlière, Virolois, Epidème).

Dans la ZSP de Roubaix-Wattrelos :
Le nombre de faits de délinquance constaté a baissé de 12,8 % (3 589 faits contre
4 118 en 2014).
12 trafics de stupéfiants contre 8 en 2014 ont été démantelés. 12 individus considérés à la tête de ces trafics ont été interpellés.1 253 personnes ont été mises en
cause en 2015.
Le nombre de procédures pour usages et reventes de produits stupéfiants progresse
de 18,7 % (57 faits contre 48 en 2014).
Les saisies de stupéfiants ont porté sur 22,5 kg de cannabis, 192 g d’héroïne et 216 g
de cocaïne.
112 armes (à feu et blanches) ont été retirées de la circulation.
Il y a plusieurs semaines, Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, a annoncé
la création d’une ZSP propre à Tourcoing. La scission va permettre à Tourcoing
d'englober le quartier des Phalempins dans le nouveau périmètre.

Dans la ZSP de Tourcoing :
Le nombre de faits de délinquance constaté a diminué de 13 % par rapport à l’année
2014 (2 170 faits contre 2 493 en 2014, soit - 323 faits).
25 trafics de stupéfiants ont été démantelés contre 17 en 2014.
Les saisies de stupéfiants ont porté sur 2,24 kg de cannabis, 44 g de cocaïne et 494,3 g
d’héroïne.
24 armes de nature diverses ont été retirées de la circulation.

La ZSP de Maubeuge - Louvroil installée en janvier 2014.
Elle s’étend sur les quartiers de Sous-le-Bois, tout le quartier du Lac
et des Près du Paradis (Louvroil), L’Epinette, Les Présidents et Les Ecrivains,
Les Provinces françaises et la gare (Maubeuge).
Des évolutions favorables ont été constatées sur ce territoire, en matière de lutte contre l’économie souterraine et les trafics de stupéfiants, les cambriolages ainsi que les violences urbaines
et les nuisances. 8 trafics de stupéfiants ont ainsi été démantelés et 94 procédures d’usage
de stupéfiants diligentées, contre 6 trafics et 57 procédures sur la période précédente. Les vols
par effraction des habitations principales ont diminué de 16,5 % et les vols par effraction dans
des locaux industriels ou commerciaux ont baissé de 21 % (données - juin 2015).

