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Les chiffres à retenir

« Nos priorités d’action restent claires, a annoncé Laurent Prévost, préfet de l’Isère, en introduction

du CLSPD. Ne rien lâcher dans la lutte contre les violences intrafamiliales, lutter contre les

stupéfiants et les trafics qui vont autour et lutter contre l’insécurité du quotidien. »

Puis Christian Goyheneix, directeur départemental adjoint de la sécurité publique, a évoqué les

grandes tendances à retenir sur la sécurité et la prévention, au niveau de la police nationale. « On a

passé une très bonne année 2022, a-t-il estimé. Et 2023 est un peu plus… dynamique. » En

chiffres, cela se traduit par :

➤ En 2022, « nous avons effectué 4 300 interventions de police sur Échirolles. Ça concerne 14 %

des interventions de l’agglomération alors que la commune représente 13 % de la population ». On

dénombre aussi « 768 personnes interpellées, 28 % d’étrangers et 11 % de mineurs », un dernier

chiffre plus bas que la moyenne de l’agglomération (25 % de mineurs).

➤ Le commissaire divisionnaire a pointé une baisse pour les violences aux personnes. « C’est

atypique parce que partout en France, on a une explosion des violences intrafamiliales. Un autre

phénomène national, qu’on ne trouve pas à Échirolles, c’est une explosion importante des violences

sexuelles. »

➤ Les atteintes aux biens ont baissé de 7 % en 2022, « avec une grosse baisse sur les vols liés à

l’automobile, les cambriolages, avec un petit bémol sur les incendies (surtout des feux de

poubelles), un peu en augmentation ».

➤ Dans le domaine des infractions révélées par l’action des services (ports d’armes, recels,

stupéfiants), « l’action des services de police progresse de 15 %, essentiellement dans deux

domaines : les recels du produit du trafic et la lutte contre les trafics qui a progressé de plus de

50 % ».

➤ Sur 2023, pour l’heure, les atteintes aux personnes sont en baisse (- 6 %) alors qu’on note une

légère augmentation (4 %) des atteintes aux biens, avec un pic important sur les cambriolages de

dépendances (caves, garages…)

➤ « Cette année, nous avons interpellé 132 personnes à Échirolles, notamment via la BST (Brigade

spécialisée de terrain), dédiée aux QRR (Quartiers de reconquête républicaine, Ville Neuve et

Granges) et aux zones de sécurité prioritaire. » Une unité œuvrant 7 j/7, essentiellement à pied. Elle

a effectué l’an dernier 667 visites de parties communes, dont 511 dans le QRR. « Ils vont dans les

gaines techniques, les parkings pour chercher des cages de stups, des scooters… Ils sont une

quarantaine et sont appuyés par une brigade sectorisée, dédiée à Échirolles. Cette dernière va

rester sur la commune mais sa mission va être déployée sur les transports », a annoncé Christian

Métropole de Grenoble
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Goyheneix. « En parallèle, une unité de sécurisation des transports sera développée. »

Retrouvez, dans notre édition de samedi, le volet concernant les rodéos urbains.
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