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FICHE 1 : L’ANNÉE 2017 EN SYNTHÈSE

1. Analyse statistique de la délinquance

Le Service statistique ministériel  de la sécurité intérieure (SSMSI) publie chaque année les
chiffres relatifs à l’insécurité et la délinquance pour chacun des départements français.

Les  chiffres  présentés  dans  le  tableau  ci-dessous,  pour  le  département  de  la  Haute-Marne,
s’appuient sur les données recensées par le SMSSI qui viennent corroborer les faits collectés
par les forces de sécurité intérieure au cours de l’année 2017.
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2014

Chiffre
s
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Evolution
en

nombre
2016-
2017

Evolution en
pourcentage
2016-2017

Atteintes  volontaires  à  l’intégrité
physique

1 378 1 295 1 260 1 438 + 178 14,1%

Atteintes aux biens 4 306 4 061 3 868 3 669 - 199 -5,1%

Escroqueries  et  infractions
économiques et financières

882 875 977 914 - 63 -6,4%

Autres infractions 573 647 690 634 - 56 -8,1%

Total 7 139 6 878 6 795 6 655 - 140 -2,0%

Graphique – Statistiques de la délinquance en Haute-Marne, 2014-2017
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Globalement,  au vu de l’évolution au cours  des  quatre dernières  années,  il  apparaît  que le
nombre de faits de délinquance sur le département s’inscrit dans une dynamique de diminution
constante. 

Si  le volume d’AVIP recensés  constitue le  principal  point  noir de ce tableau  avec une
augmentation sensible des faits  dénombrés en 2017 par rapport aux années précédentes, les
autres indicateurs connaissent, pour leur part, une évolution favorable.

Graphique – Evolution du taux de délinquance global

2. Typologie de la délinquance en Haute-Marne

La délinquance haut-marnaise, d’après les éléments dont les services de l’État disposent pour
l’année 2017, reste marquée par son caractère majoritairement « local », les délinquants étant en
grande majorité locaux. 

Une grande partie de ces délinquants sont par ailleurs multirécidivistes, en zone police comme
en zone gendarmerie, et l’évolution de la délinquance suit d’assez près les fins de restrictions de
liberté  de certains  délinquants  « d’habitude » dont  la réinsertion ne semble aujourd’hui  plus
possible, et ce malgré le jeune âge de certains.

La délinquance « par nécessité » est  aussi  relativement  prégnante dans le  département :  elle
concerne  plus  particulièrement  la  dépendance  à  la  drogue.  La  lutte  contre  les  stupéfiants
constitue toujours une priorité pour les forces de sécurité intérieure puisque l’activité relative à
cette dernière a augmenté de 2,83 % en zone police (infraction liées à la détention ou au trafic
de stupéfiants), et  malgré une légère diminution de cette activité en zone gendarmerie,  l’on
dénombre tout de même 317 infractions au titre de l’année 2017 (pour 376 en 2016).
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Outre  cette  délinquance  locale  très  présente,  le  département  est  également  confronté  à  une
délinquance inter-départementale et itinérante.

 L'Ouest est  exposé à une délinquance d’appropriation de l’Aube et de Seine et  Marne très
marquée en 2016, et qui s’est infléchie en 2017 grâce à l’interpellation de plusieurs équipes de
malfaiteurs. Le Sud du département est impacté par les délinquants provenant de Côte d'Or. La
façade est  moins  concernée par la  délinquance de la  Meuse et  des  Vosges.  À l'inverse,  les
délinquants d'habitude du département agissent régulièrement en Côte d'Or, dans l'Aube, dans la
Marne, et pour les délinquants bourbonnais, structurés en bande organisée, dans les Vosges et la
Haute-Saône.

La  Haute-Marne  n’est  pas  épargnée  non  plus  par  la  criminalité  organisée.  Difficile  à
appréhender car très mobile et installée hors du département, ses actions sont ponctuelles et
aléatoires. Elles se concrétisent par des escroqueries auprès des entreprises (FOVI), par des vols
importants de fret (RN4 et RN 67), par des vols de monnayeurs dans les cabines de péage ou les
stations de lavage d’automobiles.

Depuis  septembre  2017,  la  Haute-Marne  est  également  confrontée  à  une  immigration
clandestine croissante. Des passeurs de la région parisienne viennent déposer des migrants sur
les aires d’autoroutes afin qu’ils s’introduisent dans les remorques des transporteurs se rendant
au Royaume-Uni. Ponctuellement, les autoroutes génèrent d’ailleurs une délinquance issue des
grandes métropoles et des pays de l'Est. 

Cette délinquance, selon qu'elle ne fait que passer ou qu'elle s'installe pour commettre des raids,
peut  avoir  un  effet  majeur  sur  la  délinquance  d’appropriation  et  inverser  une  tendance
statistique. Son action est clairement visible sur les vols de carburant sur les ensembles routiers
et sur les vols à la roulotte dans les campings-cars.

3. Orientations des forces de sécurité

3.1. Orientations de la DDSP

Au regard du bilan de l’année 2017 et des enjeux qui concerneront la Police Nationale en 2018,
différentes pistes de travail ont été envisagées par la DDSP pour l’année 2018.

Ainsi, la lutte contre la délinquance de voie publique restera un objectif majeur, notamment
pour ce qui concerne les infractions les plus mal ressenties par la population,  à l’instar des
cambriolages.  D’autres  objectifs  seront  également  prioritaires,  notamment  la  lutte  contre
l’immigration irrégulière, en réponse à la crise migratoire que connaît actuellement l’ensemble
du territoire national.

Le développement de la PSQ constitue un autre axe de travail majeur, qui devra être approfondi
à la lumière des orientations nationales qui seront définies comme suite aux retours effectués
par l’ensemble des départements dans le cadre des concertations locales.



L’augmentation  des  AVIP en  2017  fait  pour  sa  part  l’objet  d’une  analyse  détaillée  par  les
services  de  la  DDSP qui  a  vocation  à  élaborer  des  propositions  sur  le  sujet  au  cours  des
prochains mois.  La prévention des addictions,  en particulier  l’alcoolisme,  fera l’objet  d’une
attention plus soutenue.

La sécurité routière, enfin, constitue également une priorité, la Police Nationale intensifiera sa
présence sur les routes.  Les opérations de dépistage de conduite sous l’emprise de produits
stupéfiants sera développée.

3.2. Orientations du groupement de gendarmerie

Dans le  cadre de son action,  la  gendarmerie  s’est  attachée,  pour  sa  part,  à  développer  une
collaboration plus soutenue avec les départements limitrophes concernés par des phénomènes
de délinquance communs. Le plan 3D (52, 70 et 88) a ainsi été activé à plusieurs reprises en
2017. Ce plan a permis de perturber l’action des malfaiteurs et de la limiter.

L’amélioration de la qualité du travail judiciaire, notamment par l’utilisation de bases mises à
disposition des services, permet d’anticiper les risques et d’adapter l’action des gendarmes aux
créneaux et lieux criminogènes. Le taux de couverture de la police technique et scientifique,
approchant les 100 % pour les cambriolages, doit être maintenu. La cellule d’appui judiciaire,
créée depuis 2014, est également bien intégrée au sein du dispositif de police judiciaire.

La lutte contre les trafics locaux de stupéfiants doit également être poursuivie. Les contrôles
routiers se révèlent être un outil majeur dans le cadre de cette activité : ces derniers portent en
effet leurs fruits avec la double action « détention de stupéfiants » suivie d’une perquisition au
domicile quand le mis en cause est haut-marnais.

Enfin, la lutte contre l’économie souterraine, du fait de son intensification, doit continuer d’être
une priorité, en poursuivant notamment les saisies et en intensifiant les enquêtes patrimoniales.
La coopération entre le GIR, la SR et les unités de recherches du groupement joue un rôle
majeur dans cette lutte.



FICHE 2 : LES ATTEINTES AUX BIENS

Graphique 1 – Évolution du nombre total d’atteintes aux biens

Graphique 2 – Évolution par type d’atteinte aux biens

Il convient de souligner que les atteintes aux biens sont, pour l’année 2017 en Haute-Marne, en
légère baisse, tant en zone police qu’en zone gendarmerie. 

Elles concernent souvent les infractions qui sont les plus mal  vécues par les habitants,  par
exemple  les  cambriolages  de  résidences  principales,  ou  encore  les  infractions  liées  aux
véhicules (2 et 4 roues).
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Le nombre de vol de véhicules à moteur et deux roues reste stable (zone police) voire tend à
diminuer (zone gendarmerie), avec pour l’ensemble du département 1020 faits en 2016 contre
944 en 2017  (-7,5%), et les vols de roulotte s’inscrivent, pour leur part, dans une dynamique de
diminution plus marquée, même si l’interpellation des auteurs de ces faits, commis souvent sur
des aires de repos par une délinquance de passage, s’avère plus compliquée, expliquant un plus
faible taux d’élucidation sur cet item.

Les vols simples contre les particuliers de type vols à la tire restent quant à eux stables. Les
cambriolages sont les infractions pour lesquelles le recul est le plus important, passant de 856
faits en 2016 contre 753 en 2017 (-12%), notamment pour les cambriolages de logements (-
22%).

Les destructions et dégradations représentent la seule catégorie à la hausse, passant de 467 faits
en 2016 à 528 en 2017 (+13,1%).



FICHE 3 : LES ATTEINTES VOLONTAIRES 
       À L’INTÉGRITÉ DES PERSONNES

A contrario, il convient de relever une hausse significative des AVIP (Atteintes volontaires à
l’intégrité physique des personnes), dont les causes méritent d’être analysées avec prudence
(1260 faits en 2016 contre 1438 faits en 2017). 

En effet, si cette hausse s’explique naturellement en partie par une augmentation du nombre
brut de faits, ce résultat peut aussi être la résultante d’une propension plus poussée et louable à
dénoncer des faits qui ont souvent été cachés ou banalisés, tels que les violences intra-familiales
ou les violences scolaires. 

Il  convient  également  de  souligner  que  l’imprégnation  alcoolique  dans  les  AVIP est  une
problématique fréquente,  tant  dans  les  violences  intra-familiales  que dans  les  différends de
voisinage notamment.

Dans le détail, les violences sexuelles sont celles qui connaissent la plus forte hausse (+48%
avec 104 faits en 2016 pour 154 faits en 2017).

Graphique 1 – Évolution du nombre total d’AVIP
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Graphique 2 – Évolution par type d’AVIP

Le département de la Haute-Marne est aujourd’hui plus que jamais engagé dans la lutte contre
ces violences. Cette action passe notamment par l’installation d’intervenants sociaux installés à
ce jour dans les commissariats de Saint-Dizier et de Chaumont. 

Un appel à projet a par ailleurs été lancé par les services de la préfecture en décembre 2017 afin
de pouvoir permettre la mise en place ce dispositif, au cours de l’année 2018, par l’installation
d’un troisième intervenant social, cette fois-ci localisé en zone gendarmerie (arrondissement de
Langres).
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FICHE 4 : LES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Après  avoir  progressé de  manière régulière  depuis  2012,  les  escroqueries  et  les  infractions
économiques et financières (EIEF) ont eu tendance à se stabiliser au cours de ces dernières
années. 

En effet, 977 faits ont été dénombrés pour l’année 2016, et 914 pour l’année 2017 (-8,1% mais
évolution peu significative ramenée au nombre de faits en données brutes).

Il s’agit principalement d’escroqueries dont une grande part est commise sur Internet depuis
l’étranger.

Les émissions de chèques volés constituent l’autre grande catégorie.

Graphique – Évolution du nombre d’infractions économiques et financières

Concernant cet item, le taux d’infractions pour 1000 habitants, de 4,63, reste inférieur au taux
national (5,51).
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FICHE 5 : POINT DE SITUATION SUR LA ZSP DU VERT-BOIS

1. Bilan statistique sur les principaux agrégats

1.1. Délinquance générale

Délinquance générale 2013 2014 2015 2016 2017
ZSP 446 394 390 336 339
CSP SAINT-DIZIER 1874 1810 1683 1608 1718
Part ZSP / Global 23.79% 21.76% 23.17% 20.89% 19,73 %

1.2. Indicateur de pilotage des services

I.P.S. 2013 2014 2015 2016 2017
ZSP 176 113 112 86 79
CSP SAINT-DIZIER 729 567 553 464 496
Part ZSP / Global 24.14% 19.92% 20.25% 18.53% 15,93%

NB : L’agrégat IPS regroupe vols à main armée, vols violences, vols effraction, vols tire, vols roulottes, dégradations et incendies, et vols de
VL.
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1.3. Indicateurs de troubles à la tranquillité publique

Les  troubles  à  la  tranquillité  publique,  rarement  objets  de  plaintes,  sont  quantifiés  par  les
réquisitions  faites  auprès  du  service  par  les  usagers  et  sont  générateurs  du  sentiment
d’insécurité. 

Ils comprennent les tapages, ivresses publiques, rodéos, coups de feu, jets de pétards, présence
de perturbateurs, infractions aux stationnements, dépôts d’immondices…

TTP 2015 2016 2017

NB EVENEMENTS 727 710 700

1.4. Violences urbaines

Les événements de violences urbaines regroupent les atteintes aux forces de sécurité intérieure, les
incendies de biens publics et les incendies de véhicules constatés sur la ZSP.

VIOLENCES URBAINES 2015 2016 2017

Atteintes aux forces de l’ordre 11 10 6

Incendies de biens publics 10 6 6

Incendies de voitures 8 4 5

TOTAL 29 20 17
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1.5. Infractions à la législation sur les stupéfiants

Elles  comprennent  les  infractions  les  plus  graves,  à  savoir  usages-reventes  et  trafics  de
stupéfiants constatés sur la ZSP, mais aussi les simples usages de stupéfiants, infraction la plus
répandue.

Infractions Stupéfiants (I.L.S.) 2015 2016 2017

Nombre total d’ILS 40 38 31

Nombre de trafics 1 0 0

Nombre d’usages-revente 2 3 1

Quantités  cannabis  saisies  sur  usages-reventes
(grammes)

350 1290 230

Quantités  cocaïne  saisies  sur  usages-reventes
(grammes)

0 1,4 0

Avoirs saisis (€) sur usages-reventes 0 473 280

2. Commentaires et perspectives

2.1. Commentaires

Il convient de noter que depuis le 1er février 2013, date de création de la ZSP du Vert-Bois, le
bilan statistique de la délinquance est satisfaisant. Les faits de délinquance générale sont ainsi
passés de 446 faits constatés sur la ZSP en 2013, à 336 en 2016, puis 339 en 2017, traduisant
une stabilisation au cours des dernières années.

En termes de population par rapport au panel de référence, en l’occurrence la CSP de Saint-
Dizier, la ZSP du Vert-Bois regroupe 24,78 % de la population, mais ne représente désormais
que 19,73 % de la délinquance générale, dont le taux d’élucidation atteint 49,83 % en 2017
contre 42,72 % en 2016. 
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Au-delà des  indicateurs  traditionnels  précités,  une légère baisse des interventions  de police
portant sur les événements générateurs du sentiment d’insécurité sur la ZSP (tapages, rodéos,
perturbateurs…) est également à souligner, passant de 727 en 2015, à 700 en 2017, soit une
baisse de 3,7 %.

Cette baisse généralisée des faits constatés sur la ZSP peut s’expliquer, du moins en partie, par
une augmentation des opérations de sécurisation sur ce secteur (contrôles de halls d’immeubles,
de  caves  et  d’appartements  vides),  assurant  une  visibilité  accrue  des  services  de  la  Police
Nationale auprès des concitoyens. 

En effet, en 2017 une augmentation globale de 228,3 % du nombre de ces actions par rapport
à l’année 2015 peut être remarquée, l’année 2015 comptant 628 actions de ce type contre 1 434
actions sur l’année 2017 :

ACTIONS SECURISATION 2015 2016 2017

Nombre 628 1360 1434

Par ailleurs, une comparaison des faits de violences urbaines (atteintes aux forces de l’ordre,
incendies de biens publics et incendies de voitures) entre l’année 2015 et l’année 2017 révèle
également une baisse globale de ce type de faits, passant de 29 à 17, soit une baisse de 41,4 %.

Plus spécifiquement, les atteintes aux forces de l’ordre connaissent une baisse significative sur
la ZSP, passant de 11 faits en 2015 à 6 faits en 2017 soit une baisse de 45,4 %.
Enfin, en ce qui concerne la recherche et la constatation d’infractions liées aux stupéfiants,
nous pouvons noter un infléchissement sur l’année 2017, en dépit de la présence des effectifs
notamment lors des opérations de contrôles des halls d’immeubles et des caves.

2.2. Perspectives

La  ZSP  de  Saint-Dizier,  si  elle  connaît  des  nuisances  certaines  et  demeure  un  secteur
prioritairement sensible, voit toutefois son importance statistique décroître continuellement au
fil  des  ans  dans  la  délinquance  globale  de  la  circonscription  bragarde,  les  indicateurs
démontrant un apparent apaisement du secteur concerné.
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Néanmoins, cet état de fait qui peut largement être mis en parallèle avec l’important travail
fourni  par  les  services  de  police  et  l’ensemble  des  partenaires  sur  cette  Zone  de  Sécurité
Prioritaire reste fragile et doit faire l’objet d’une attention et d’une action constantes de la part
des services de la circonscription de Saint-Dizier. 

Une reprise des faits d’incendie de véhicules en ce début d’année nous le rappelle largement. La
problématique des stupéfiants reste également très prégnante sur le secteur et doit rester un axe
majeur de notre action.

De la même façon et en dehors du périmètre délinquant, nous pouvons noter une progression du
communautarisme  sur  cette  zone,  phénomène  suivi  très  activement  par  le  SDRT,  qui  doit
mériter, en outre, une attention particulière de tous les partenaires de la ZSP.

Ainsi, en marge de cette baisse globale de la délinquance et des actes de violences urbaines sur
le secteur ZSP de Saint-Dizier depuis quelques années, les actions de prévention et recherche de
la délinquance seront toutefois poursuivies et intensifiées sur ce territoire en vue de maintenir et
améliorer  la  sécurité  et  la  tranquillité  des  habitants  auxquelles  ils  aspirent  et  favoriser  le
rapprochement avec la population.

Des actions de prévention sont déjà menées avec intensité dans les établissements scolaires
bragards, dont les établissements de second degré en ZSP, par la CSP de Saint-Dizier : 7 actions
de sensibilisation auprès de l’ensemble des établissements scolaires de la CSP ont été menées
par  le  service  en  2016  pour  226  élèves  concernés,  et  9  actions  en  2017  pour  845  élèves
concernés.

L’action  des  services  de  la  Police  Nationale  ne  saurait  cependant  pas  s’affranchir  du
renforcement de la politique de prévention globale au sein du quartier du Vert-Bois. Ce dernier
pourrait  notamment  passer  par  une  augmentation  des  équipes  de  médiation/répression  de
l’Office HLM du Vert-Bois, à l’instar de ce qui a été mis en place par Chaumont Habitat. 

En liaison avec le Procureur de la République, cela permet une action efficace de résolution des
problématiques  de  troubles  minimes  du  voisinage,  notamment,  et  une  présence  active  de
prévention sur le quartier avec une remontée d’information, le cas échéant, en direction des
forces de police.

De  même,  il  serait  peut-être  envisageable  de  déployer  des  médiateurs  qui  pourraient,  par
exemple, être issus d’un Espace Bragard re-dynamisé. 

De manière générale, nous demeurons très attentifs à l’évolution de cette structure, fusion de
l’ancienne MJC et du centre social, qui souffre actuellement d’une certaine perte d’intérêt des
habitants  du  Vert-Bois,  dont  certains  peuvent  se  tourner  vers  des  structures  plus
communautaires. 

Ce facteur n’est pas favorable à l’encadrement culturel et donc préventif de la jeunesse locale.



FICHE 6 : ÉTAT DE LA RADICALISATION EN HAUTE-MARNE

Le traitement  et  le  suivi des individus radicalisés sur le  département  a connu en 2017 une
accalmie. En effet, les services compétents (service départemental du renseignement territorial,
gendarmerie  et  préfecture  notamment)  n’ont  reçu  qu’un  nombre  très  faible  de  nouveaux
signalements.

À ce jour, 37 individus fichés au FSPRT sont suivis par au moins un service compétent en
Haute-Marne. Les instances mises en place depuis désormais plus de trois ans permettent un
suivi régulier des situations recensées.

Le Groupe d’Évaluation  Départemental  (GED),  co-présidé  par  le  préfet  et  le  procureur,  se
réunit environ tous les mois et demi. Les services de l’État se réunissent en comité restreint
(DDSP, groupement de gendarmerie départementale, SDRT, DISI et maison d'arrêt) afin d’y
évoquer les situations recensées au Fichier de traitement des Signalements pour la Prévention
de la Radicalisation à caractère Terroriste (FSPRT) et les éventuels nouveaux signalements.

La Cellule départementale de suivi et de prévention de la radicalisation, là encore co-présidée
par le préfet en lien avec le procureur, a pour objectif d’orienter le suivi social ou médical de
situations plus spécifiquement identifiées. La DSDEN, la PJJ, le conseil départemental, entre
autres, sont également parties prenantes de cette instance.

Si l’instruction des cas de personnes radicalisées a tendance à stagner en termes de nombre de
signalements, le volet préventif a pour sa part pris de l’importance. En effet, les communes de
Chaumont et de Langres ont élaboré, en concertation et avec le soutien des services de l’État,
leurs plans de prévention de la radicalisation, annexés aujourd’hui aux contrats de ville. La
commune de Saint-Dizier, quant à elle, prépare actuellement ce même plan.

Des formations sur la thématique ont également été organisées dans ce contexte, à destination
des acteurs institutionnels, tant pour les services de l’État que pour les organismes sociaux. Une
première formation a ainsi eu lieu au mois de juin 2017, organisée par la ville de Chaumont en
lien avec les services du SG-CIPDR, et une seconde au mois de septembre 2017, portée par la
ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne, subventionnée notamment au titre du FIPDR.



FICHE 7 : MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS

Depuis le mois de septembre 2017, le département de la Haute-Marne se trouve confronté à une
arrivée  massive  de  mineurs  étrangers  non  accompagnés.  Il  s’agit  dans  la  majorité  des  cas
d’individus majeurs qui se déclarent mineurs sur la base de faux documents d’Etat Civil et ne
présentent que rarement un passeport.

Le nombre de mineurs non accompagnés, ou se présentant ainsi, arrivés dans le département
s’établit à 130 pour 2017, dont plus de soixante entre le 15 septembre et le 31 décembre 2017,
avec un pic à 45 entre le 15 septembre et le 15 novembre 2017. 

Il s’agit de jeunes d’origine africaine très majoritairement ivoiriens, maliens et guinéens qui se
présentent le plus souvent au commissariat de Saint-Dizier, parfois à celui de Chaumont, ou
directement dans les foyers d’hébergement autour de Saint-Dizier.

Répartitions des arrivées de mineurs non accompagnés sur l’année 2017

S’ajoute à cette situation l’interpellation d’un nombre croissant de ressortissants irakiens sur les
aires de l’autoroute A5, parmi lesquels se trouvent des mineurs étrangers. 

Fin 2017, neuf MNA irakiens ont été interpellés et sont repartis le jour même de leur placement
à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Pour faire face à ces arrivées massives et à l’accroissement des tentatives de fraudes à l’aide
sociale, un protocole de travail avec le Conseil Départemental a été initié en octobre 2017 pour
traiter conjointement le problème des MNA, avec l’appui de la DDCSPP, de la DDSP, de la
PAF et des services de la préfecture, en liaison avec le procureur de la République. 



Ce  protocole  permettra  de  coordonner  les  actions  de  l’ensemble  des  pouvoirs  publics
intervenant en matière de protection des mineurs avec les objectifs suivants :

➢ lutter contre l’immigration irrégulière et la fraude documentaire,
➢ garantir la fluidité des relations entre les services dans la phase d’évaluation et de mise à
l’abri, 
➢ mobiliser  les  services  dans  un  objectif  d’insertion  durable  des  MNA confiés  au
Département,
➢ assurer un suivi régulier des situations individuelles.

De manière provisoire et urgente, en attendant la signature et l’entrée en vigueur du protocole
fixées au 17 janvier 2018, un protocole provisoire a été mise en œuvre entre le service en charge
des étrangers, le Conseil Départemental et les forces de l’ordre. 

Ainsi, depuis le 20 octobre 2017, date d’effet des nouvelles mesures, notamment celles relatives
à l’évaluation de la minorité des MNA et la lutte contre la fraude documentaire, le nombre de
MNA déclarés majeurs par le Conseil Départemental a donné lieu à 28 mesures d’éloignement,
dont 5 OQTF sans délai, assorties d’un placement en rétention administrative. En outre, deux
rappels à la loi ont été notifiés pour des cas de fraudes manifestes, et 9 fugues avant évaluation.

Depuis le 15 novembre 2017, le nombre de MNA arrivés en Haute-Marne a très nettement
diminué, même s’il s’élève encore à 7 durant la première semaine de janvier. Des enquêtes de
Police et de gendarmerie sont en cours pour tenter d’identifier et d’interpeller les passeurs, et de
démanteler, le cas échéant, d’éventuelles filières.





FICHE 1 : SYNTHÈSE DE L’ACCIDENTOLOGIE EN HAUTE-MARNE

Le bilan dressé par les services de l’État en Haute-Marne en termes d’accidentologie au cours
des  quatre  dernières  années  (2014,  2015,  2016 et  2017)  permet  de  dresser  aujourd’hui  les
constats suivants :

✔ L’année 2014 s’est révélée être particulièrement meurtrière avec un total de 24 tués, et
se caractérise par la répétition d’accidents « polymortels », causés par des comportements
dangereux (notamment alcool et vitesse excessive) ;

✔ L’année 2015 comporte, pour sa part, une typologie d’accidents mortels très différente,
s’inscrivant  en  contre-tendance  des  résultats  nationaux,  et  dont  les  causes  sont
particulièrement  inhabituelles  pour  le  département :  fatigue,  défaut  de  vigilance,
malaise...  Les quadragénaires et quinquagénaires ont constitué la tranche d’âge la plus
touchée par ces accidents. Concernant la répartition annuelle des accidents mortels, cette
dernière a été très irrégulière : en effet, on dénombre sur les seuls mois de mai, juin, juillet
et décembre 14 décès sur les 18 ayant eu lieu au cours de l’année ;

✔ En 2016,  la conduite sous l’emprise de l’alcool a représenté plus de la moitié des
accidents mortels (six accidents), suivie par l’endormissement et la fatigue ayant provoqué
quatre accidents mortels. Les autres causes d’accidents identifiées étaient la vitesse (trois
accidents) et la consommation de stupéfiants (deux accidents) ;

✔ En 2017, parmi les 15 décès recensés sur les routes du département de la Haute-Marne,
l’on a pu dénombrer 7 usagers vulnérables (un piéton, trois cyclistes, un cyclomotoriste et
deux motocyclistes).

Au mois de mai dernier, un accident polymortel (deux tués) est survenu. Le dernier accident
polymortel  remontait  au mois  de décembre 2015.  Les causes  (qui  par  ailleurs  peuvent  être
multiples lors d’un accident) connues à ce jour sont l’alcool pour quatre des accidents, la vitesse
pour quatre accidents également, quatre défauts de maîtrise du véhicule, deux non port de la
ceinture de sécurité, deux conduites sur l’emprise de stupéfiants, deux dépassements dangereux,
une perte de contrôle et un malaise.

Tous les tués sont des hommes résidant dans le département. En 2016, tous les décédés étaient
également des hommes.

→  Décès  par  tranches  d’âges  selon  l’Observatoire  national  interministériel  de  la  sécurité
routière (ONISR) pour l’année 2017 :

Tranche
d’âge

18 – 24 ans 25 – 44 ans 45 – 64 ans 65 – 74 ans 75 ans et
plus

Nombre  de
tués

3 5 4 1 2



FICHE 2 : BILANS STATISTIQUES ET ACTUALITÉ

1. Statistiques sur l’accidentalité 2017

Graphique 1 – Accidents corporels, tués et blessés entre 2014 et 2017.

Tableau 1 – Accidents corporels, tués et blessés au cours de la période 01/01 – 31/12 de 2014 à 2017

Année 2014 2015 2016 2017

Accidents corporels 128 (-) 129  ( + 1%) 103 (- 20 %) 116 (+ 12%)

Tués 24 (-) 18 (- 25 %) 11 (- 39%) 15 (+ 36 %)

Blessés 147 (-) 180 (+ 22 %) 126 (- 30 %) 141 (+ 12 %)

Il convient de relever que tous les indicateurs de l’année 2017 sont supérieurs à ceux de l’année
2016. Toutefois, le nombre de tués demeure inférieur à ceux de 2014 et 2015.

N.B. : Les données BAAC ONISR sont définitives pour les années 2014 à 2016 et provisoires pour 2017.
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2. Statistiques sur les infractions relevées par les radars automatiques

Tableau 2 – Infractions relevées par les radars des années 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Année 2014 2015 2016 2017

Vitesse fixe 75 344 (-) 73 610 (- 2 %) 107 345 (+ 46 %) 95 791 (- 11%)

Feu rouge 3 501 (-) 3 500 (-) 3 323 (- 5 %) 3 195 (- 4 %)

Radar autonome :
- Chantier

- Itinéraire sécurisé
4809
3808 40 061

NB : Vitesse fixe = somme des radars fixes et des radars discriminants

3. Statistiques sur les rétentions et les suspensions du permis de conduire

Graphique 2 – Evolution mensuelle des suspensions 2015, 2016 et 2017

Graphique 3 – Répartition des suspensions par nature de délits routiers 2017
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FICHE 3 : CARTE DES ACCIDENTS MORTELS



FICHE 4 : ORIENTATIONS 2018

1. Le document général d’orientations

Le 18 janvier  2018  s’est  tenue  en  Préfecture  la  réunion  de  lancement  du  Document  Général
d’Orientations (DGO)  2018-2022.  La quasi-totalité  des  acteurs  de la  sécurité  routière  étaient
présents à cette occasion. 

Chaque département est ainsi invité à élaborer, pour la période 2018-2022, ce document qu ipermet
de fixer, avec les partenaires, les orientations d’actions des enjeux retenus au niveau national (risque
routier professionnel, seniors, jeunes, alcool et stupéfiants) et au niveau local (usagers vulnérables,
deux-roues motorisés et distracteurs). La démarche d’élaboration du DGO se déroulera en 7 étapes :
lancement, état des lieux, définitions des enjeux 2018-2022 , rédaction du DGO, signature, pour
enfin déboucher sur l’application et le suivi du document.

Trois groupes de travail ont été constitués et des réunions permettront de travailler sur la définition
des orientations d’actions afin de lutter contre l’insécurité routière autour des thématiques « risque
professionnel,  vitesse,  distracteurs »,  « deux-roues  motorisés,  usagers  vulnérables,  cyclistes,
piétons » et « jeunes et conduites addictives ». 

Lors  des  réunions  de groupe,  des  analyses  qualitatives  et  quantitatives  plus  fines  des  accidents
seront fournies et contribueront à une meilleure connaissance des circonstances des accidents de la
route en Haute-Marne, les membres du groupe auront alors à travailler avec ces bases sur les enjeux
du département et la détermination des orientations d’actions pour les cinq ans à venir. Celles-ci
seront ensuite traduites en actions inscrites annuellement dans le plan départemental d’actions de
sécurité routière (PDASR). 

En complément  de ces  groupes,  il  est  constitué un groupe « gouvernance du DGO » chargé de
déterminer les données statistiques à prendre en compte, d’organiser la mise à jour, le suivi du DGO
et la gouvernance. Ce groupe est piloté par le directeur du cabinet et constitué des représentants de
la DDT. La date prévisionnelle de signature de ce document est prévue pour fin avril 2018.

2. Nouveaux barèmes pour les suspensions de permis de conduire

En vue de renforcer la lutte contre l’insécurité routière en 2018, les barèmes des suspensions de
permis ont été durcis, tant pour les excès de vitesse que pour les conduites en état alcoolique et sous
stupéfiants.

Ces barèmes sont entrés en application le 30 décembre 2017 et viennent compléter le durcissement
des  mesures  répressives  entreprises  notamment  avec  la  mise  en  œuvre,  depuis  2017,  des
immobilisations de véhicules dans les cas de grandes vitesses.



Tableau 1 – Barème des suspensions pour excès de vitesse

Ancien barème En vigueur depuis le 30/12/2017

Tranches de 
dépassement 
des vitesses 
autorisées

Agglomération
et secteur
< 90 km/h

Secteurs > 
ou = à 90 km/h
et sur autoroute

Tranches de 
dépassement 
des vitesses 
autorisées

Agglomération 
et secteur 
< 90 km/h

Secteur 
= 90 km/h

Secteur 
> à 90 km/h
et autoroute

De 40 km/h 
à 49 km/h

2 mois 2 mois De 40 km/h 
à 49 km/h

4 mois 3 mois 2 mois

De 50 km/h 
à 59 km/h

4 mois 3 mois De 50 km/h 
à 59 km/h

6 mois 4 mois 3 mois

De 60 km/h 
à 69 km/h

5 mois 4 mois Plus de 
60 km/h

6 mois 6 mois 6 mois

Plus de 70 km/h 6 mois 5 mois

Permis probatoire + 1 mois

Tableau 2 – Barème des suspensions pour les conduites en état alcoolique

Mesure de l’air expiré
(mg/l)

Suspension
administrative

En vigueur depuis le 30/12/2017

Mesure de l’air expiré (mg/l) Suspension
administrative

De 0,40 à 0,45 1 mois De 0,40 à 0,50 2 mois

De 0,46 à 0,50 2 mois

De 0,51 à 0,60 3 mois De 0,51 à 0,60 3 mois

De 0,61 à 0,70 4 mois De 0,61 à 0,70 4 mois

De 0,71 à 0,80 5 mois

0,81 et plus 6 mois 0,71 et plus 6 mois

Réitération dans les 6 ans + 1 mois

Permis probatoire + 1 mois

Refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir l’état alcoolique

6 mois



Tableau 3 – Barème des suspensions pour les conduites sous stupéfiants

Ancien barème En vigueur depuis le 30/12/2017

1ère infraction 3 mois 1ère infraction 4 mois

Permis probatoire + 1 mois Permis probatoire + 1 mois

Réitération dans les 5 ans 6 mois Réitération dans les 6 ans 6 mois

Refus de se soumettre aux 
vérifications destinées à 
établir l’usage de stupéfiants

6 mois Refus de se soumettre aux 
vérifications destinées à 
établir l’usage de stupéfiants

6 mois

Cumul avec alcoolémie ou 
vitesse

6 mois Cumul avec alcoolémie ou 
vitesse

6 mois
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