
COMPTE	RENDU	succinct	de	la	réunion	
Conseil	Local	de	Sécurité					-						Secteur	Sainte-Victoire	

Le	vendredi	27	novembre	2020	à	9	heures.	
salle	des	Colombes	-Trets	

———————	

Plan de l’exposé fait par le Commandant de la Compagnie d’Aix-en-Provence: 

1) Introduction, présentation des effectifs et moyens à disposition, 

2) Analyse de la délinquance,  

 radicalisation, crise sanitaire, stupéfiants, cambriolages, violences aux personnes, vols liés     
aux véhicules, escroqueries, suivi au niveau pénal *, dépôts de plainte *, sécurité routière. 

3) Fonction contact, 

 renforcement des liens avec les élus, Police de Sécurité du Quotidien, prise en charge des 
victimes, démarche partenariale (Polices Municipales, radicalisation, attaques au couteau). 

4) fonction prévention, 

 Mesures préventives, 

5) fonction intervention, 

 Le DGE (Dispositif de Gestion des Événements), 

6) fonction investigation, 

 Création de « Task force » 

7) Conclusions. 

————————————— 

Réponses aux questions posées par les CIQ de Fuveau: 

• des cambriolages ont-ils eu lieu dans vos quartiers ? et quelles réponses à apporter ? 
• cambriolages et vols de véhicules : 

• en 2019: 516 
• en 2020: 366 en baisse, (à cause du confinement ?) 

• des d’incivilités graves ont-elles eu lieu ? Lesquelles ? Quels remèdes seraient à préconiser ?  
• Sur Fuveau, le nombre de violences aux personnes est en hausse:  

• en 2019: 31 
• en 2020: 41 

     (NB: pas de commentaires sur les dépôts sauvages.) 

• De l’avis de vos adhérents, comment les actions de la Gendarmerie de Rousset dont nous 
dépendons, et de la Police Municipale, pourraient être améliorées ? 



• Des adhérents de votre quartier ont-ils eu à porter plainte ou déposer une main courante à la 
Gendarmerie ou à la Police Municipale ces derniers temps ? 

• oui. 
—————————- 

A NOTER LES REPONSES DE LA GENDARMERIE aux questions posées par 
les CIQ: 

* Le suivi au niveau pénal: 
Mr Ben Belgacem, Directeur du Pôle réglementation et Services aux Citoyens, Mairie de Fuveau 
pose la question du suivi au niveau pénal. 

Le Commandant répond que la Compagnie n’est pas toujours informée de la suite donnée aux 
dossiers. La réponse pour faits de violence est faite dans un délai d’environ 1 an par le tribunal. Le 
Parquet est débordé, mais son déménagement prochain, dans un bâtiment comportant plus de 
salles d’audience permettra d’améliorer les suivis » . 

Les délinquants sont parfois remis en liberté par manque de places dans les prisons. 

Mais la prison est-elle la solution ? 
La délinquance découle de problèmes différents, tels que la détresse sociale, le besoin d’argent 
(en période de fêtes). Une réponse adaptée à chaque cas doit être trouvée par les services 
judiciaires. 

Une surveillance accrue des commerces à fermeture tardive sera organisée. 

On note que la réponse pénale est plus rapide en cas de flagrant délit. 

* Les dépôts de plainte: 

Pourquoi un habitant de Fuveau a-t-il intérêt à porter plainte à la Gendarmerie de Rousset plutôt 
qu’à celle de Gréasque (quoique ce dépôt de plainte ne peut lui être refusé) ? 
La plainte déposée à Rousset est transférée au Procureur d’Aix, alors que celle déposée à 
Gréasque, (qui dépend d’Aubagne), mettra un temps plus long d’acheminement pour arriver dans 
les mains du Procureur d’Aix. 

* Les caméras de video-surveillance: 

Le système semble avoir atteint ses limites. En effet, de fausses plaques d’immatriculation sont 
utilisées sur des véhicules sans « propriétaire ». Donc l’efficacité des caméras de vidéo reste 
aléatoire. L’éclairage la nuit semble plus dissuasif. 

* Les patrouilles de gendarmerie: 

On reproche souvent qu’il n’y a pas de patrouilles de Gendarmerie la nuit, entre 1 heure et 8 
heures du matin. 
La patrouille  DGE (Dispositif de Gestion des Événements) reste localisée et peut intervenir, mais 
a des priorités.  
Si une patrouille est envoyée pour faire cesser un tapage nocturne, il faut savoir que les 
personnels d’intervention seront obligatoirement de repos jusque’à 15 heures, et donc absents de 
la brigade une bonne partie de la journée. 
  



On note environ 1 000 appels de nuit dans les Bouches-du-Rhône. 

motos cross et quads: 

Les quads et motos-cross ont faits l’objet d’une opération d’envergure à Gardanne 
(interpellations et 2 quad saisis ) sur plainte d’un CIQ. 

effectifs: 

Les effectifs sont néanmoins suffisants. Le tout est de faire mieux et gagner en efficacité. Mettre 3 
personnels sur un rond-point est sans efficacité. 

La moyenne nationale fait état d’un gendarme pour 1 000 habitants. (1 pour 950 h, pour Rousset). 

	


