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Chaque début d'année donne l'occasion
de dresser un bilan de l'année écoulée et
de penser les grands enjeux de celle à
venir.
En matière de sécurité, l'année 2019 fut au
moins aussi riche que les années
précédentes. Qu'il s'agisse de maintenir
l'ordre public pour permettre la libre
expression des opinions, comme lors du
mouvement des Gilets jaunes, ou
de
prévenir la menace terroriste et de se
préparer à y répondre, comme lors de
l'exercice organisé au Parc des oiseaux,
nos forces de sécurité se sont montrées à
la hauteur des enjeux actuels.

Elles ont également maintenu leurs
efforts de lutte contre la délinquance et
contre l'immigration irrégulière, ont fait
face aux aléas climatiques et ont porté
assistance aux personnes ayant besoin
d'être secourues. Ce sont les axes
principaux de cette action que le
présent rapport retrace.
En 2020, les femmes et les hommes qui
font la sécurité quotidienne de l'Ain
seront
tout
autant
mobilisés.
La
prévention, la répression et le secours
seront de nouveau au cœur de leur
engagement que je sais sans faille. Qu'ils
en soient remerciés.
Arnaud COCHET
Préfet de l'Ain
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ÉTAT DE LA DÉLINQUANCE
DANS LE DÉPARTEMENT
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Violences

L'état chiffré de la délinquance dans le département pour
2019 laisse apparaitre des tendances assez similaires à
l'année 2018 :
La délinquance demeure plus faible qu'au niveau
national avec des taux d'atteintes aux biens et aux
personnes inférieurs à la moyenne :
-23,5 atteintes aux biens pour 1000 habitants dans l'Ain
contre 32,3‰ au niveau national ;
-6,2 atteintes aux personnes pour 1000 habitants contre
10,1‰ au niveau national.
Malgré tout, ces atteintes sont en hausse par rapport à
l'an dernier : de 1,8% pour les atteintes aux biens et de
10% pour les atteintes aux personnes. Les escroqueries
sont également en progression de 16,4%.
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
LES VICTIMES DE LA
ROUTE
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L'année 2019 confirme la baisse du
nombre de tués sur les routes de
l'Ain.
Elle s'observe depuis trois
années consécutives.
Néanmoins, se confirment aussi les
hausses du nombre d'accidents et de
blessés, soulignant la persistance
des comportements inadaptés des
conducteurs.
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
LES ACTIONS DE
PRÉVENTION
60 actions du Pôle sécurité routière Étatdépartement dont :
-Une simulation d'accident de la route au
lycée Edgar Quinet à destination des élèves ;
-Deux "journées trajectoires" à destination
des
motards
dans
six
brigades
de
gendarmerie ;

SIMULATION D'ACCIDENT DE LA ROUTE - DRAG AUTO - OCTOBRE 2019

-Des actions de sensibilisation lors de l'Ain
Star Game de la JL Basket et de la course
cycliste La Bisou ;
-Une
journée
de
sensibilisation
des
personnels de la régie des transports de l'Ain ;
-La signature d'un contrat de partenariat
avec l'Union sportive Oyonnax rugby.
SIGNATURE DU PARTENARIAT - USO - DECEMBRE 2019

LES ACTIONS DE
RÉPRESSION
260 annulations de permis de
conduire (+30% par rapport à 2018).
2 500 sanctions administratives
(suspensions de permis) soit une
hausse de 17% par rapport à 2018.
-> dont 100 obligations de ne
conduire que des véhicules équipés
d’un
EAD
(éthylomètre
antidémarrage).

CONTRÔLE ROUTIER - AVRIL 2019
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Une moyenne de 450 verbalisations
d'infractions par semaine au code
de la route.
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EXERCICE DES POUVOIRS
DE POLICE ADMINISTRATIVE

Instruction de
2 300 dossiers
sur la législation
des armes

Des rappels et des
sanctions adressés
aux débits de boisson
pour maintenir la
tranquillité publique

51 accusés de réception
de déclaration de
manifestation,
dont 4 assortis de
préconisations ;
6 interdictions de
manifester et 22 arrêtés
portant divers
interdictions les jours de
manifestation

Instruction de 220
dossiers de
manifestations
sportives, dont 50
épreuves motorisées à
enjeu sécuritaire

26 procédures pour
faire cesser les
troubles à l'ordre
public en matière
de gens du voyage
en cas d'installation
sans droit ni titre

50 autorisations
relatives à l'usage
et à la détention
d'explosifs
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MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC

L'année 2019 a été marquée par une forte
mobilisation des services pour le maintien de
l'ordre public, le mouvement des Gilets jaunes
ayant entrainé encadrement des manifestations
et évacuations des sites bloqués.
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PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE

Signature de 20 protocoles de participation citoyenne (147 au total).
Soutien des projets locaux de sécurité par 325 000€ issus du FIPD.
Délivrance de 300 autorisations de vidéoprotection.
Labellisation de trois sites "sécuri-site" : la Maison d'Izieu, le Monastère
royal de Brou et le Parc des Oiseaux.

Renouvellement de 17 conventions de coordination entre police
municipale et gendarmerie ou police nationale (49 au total).
Poursuite de la lutte contre la radicalisation par la réunion de 12 GED
(groupe
d'évaluation
départemental),
de
5
CPRAF
(cellule
départementale de suivi pour la prévention de la radicalisation et
l'accompagnement des familles) et de deux séminaires sur la
radicalisation en entreprise et dans le milieu du sport.

SIGNATURE DE LA CONVENTION SÉCURI-SITE - MAISON D'IZIEU - JANVIER 2019
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GESTION DE
CRISE

Mise à jour de 8 plans de gestion des risques technologiques (CNPE du
Bugey, Ukoba, PIPA, barrage de Génissiat), des risques d'épizootie, des
risques naturels (plan intempéries), de rétablissement d'urgence des
réseaux et de secours en milieux souterrain.
Renforcement du suivi des établissements recevant du public (ERP) :
baisse de 50% du nombre d'établissements "défavorables dangereux"
(de 26 à 13) en 2019.

43 455 interventions du service départemental d'incendie et de secours
(-1,4% par rapport à 2018).
6 journées d'activation du centre opérationnel départemental (COD) en
préfecture.
6 exercices de sécurité civile d'ampleur : exercice national sur le
nucléaire, alerte au barrage de Génissiat, exercice anti-terroriste au Parc
des oiseaux...
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LUTTE CONTRE
L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

OBLIGATIONS DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

DONT 504 APRÈS INTERPELLATIONS
PAR LES FORCES DE L'ORDRE

1346
OQTF

Réalisées à 82%
par la Police aux
frontières.

PLACEMENTS EN CENTRE DE RÉTENTION

245

ÉLOIGNEMENTS DU TERRITOIRE RÉALISÉS

360
DONT 274 COERCITIFS

Soit une augmentation de
12,8% par rapport à 2018, ce
qui place l'Ain au 3e rang
régional, derrière le Rhône
et l'Isère.
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PERSPECTIVES : UN NOUVEAU LIVRE
BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Annoncé par le Premier ministre
dans son discours de politique
générale du 12 juin 2019, le
nouveau livre blanc fixera les
orientations
de
politiques
publiques de sécurité intérieure
pour les années à venir.
Sa rédaction est collaborative et
intégrera les contributions de
chaque département.
Sont ainsi organisées pendant le
mois de janvier 2020 des assises
territoriales de la sécurité
intérieure visant à recueillir les
propositions des professionnels
de la sécurité, des élus locaux et
du grand public.
Ces assises prennent la forme de
plusieurs réunions thématiques
organisées en préfecture et dans
les trois sous-préfectures avec
les élus et les forces de sécurité.
Un questionnaire destiné au
grand public a également été
mis en ligne.
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PRÉFECTURE DE L'AIN
BUREAU DE LA COMMUNICATION INTERMINISTÉRIELLE
JANVIER 2020

