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22 JEUDI 6 FEVRIER 2014 LE PAYS

Pays de L'Arbresle L'actu
CANTON DE L’ARBRESLE ■ Les chiffres 2013 de la délinquance ont été dévoilés jeudi dernier par les gendarmes

Cambriolages : juste une pause ?

Stéphane Voyant

stephane.voyan@centrefrance.com

P
our la troisième année 

consécutive, la délin-
quance perpétrée dans le 

canton de L’Arbresle est 
en baisse. C’est ce qu’ont an-

noncé jeudi dernier aux élus du 
pays de L’Arbresle, le chef d’es-

cadron Philippe Marestin, com-
mandant de la compagnie de 

gendarmerie de L’Arbresle et le 
capitaine Pascal Lambert, com-

mandant de la brigade territo-
riale, lors de la traditionnelle 

inspection.

Une délinquance

en baisse de 2,8 % 

pour le territoire

Avec 1.027 faits enregistrés par 
les militaires de l’unité, le nom-

bre de crimes et délits commis 
est en recul de 2,8 % par rap-

port à l’année 2012. « Dans un 
contexte de hausse globale, ce 

chiffre est très intéressant », se 
félicitait le chef d’escadron tout 

en rappelant que « la vér ité 
d’aujourd’hui n’est pas celle du 

lendemain », en expliquant qu’il 
ne s’agissait là que de la traduc-

tion des chiffres de l’activité de 
l’année écoulée.

Dans le détail, il se satisfaisait 
toutefois du recul de 23 % des 

atteintes aux personnes, ajou-

tant un bémol avec des agres-

sions sexuelles en hausse (14 

faits enregistrés en 2013), con-

cernant souvent des affaires fa-

miliales.

Mais la plus grosse surprise est 

venue de la diminution de l’or-

dre de 3 % des atteintes aux 

biens (en faisant abstraction du 

guichet unique, NDLR).

Si le commandant Marestin a 

ra ppel é  qu e l es  v o l s  l iés  à 

l’automobile étaient très mar-

qués sur le territoire, surtout les 

vols de voiture, qui sont en forte 

hausse alors que les autres vols 

liés à l’automobile étaient en 

forte baisse, il soulignait aussi 

que les vols violents restaient 

stables malgré les trois vols à 

main armée à L’Arbresle et Bes-

senay.

Le chef d’escadron a surtout 

mentionné que dans un contex-

te de forte hausse des cambrio-

lages, le nombre de vols par ef-

fraction avait été contenu. 140 

faits ont été constatés en 2013, 

soit une baisse de 4 % par rap-

port à 2012.

Des patrouilles 

renforcées

qui se multiplient 

aux heures

dites à risque

« Nous sommes à contre-cou-
rant de la tendance nationale, 

lançait-il. Ce n’est pas une gloi-

re en soi, mais nous sommes re-

lativement satisfaits ».

Et de souligner que les pa-

trouilles avaient été multipliées 

au cours de l’année, surtout 

aux heures les plus risquées, en-
tre 17 heures et 20 heures. Il 

rappelait aussi que la brigade 

s’appuyait sur le renfort de gen-
darmes réservistes et de gendar-
mes mobiles dont certains vien-
n e n t  d’ Us s e l .  «  C e l a  n o u s 
permet de densifier notre action 
sur les principaux axes de la 
délinquance ».

Il se félicitait aussi du taux 
d’élucidation de l’ordre de 19 % 
pour la brigade contre 10 % au 
niveau national. Un très bon ré-
sultat dû en grande partie à l’in-
terpellation d’un cambrioleur 
qui a reconnu de nombreux 
faits.

Le chef d’escadron soulignait 
que ce phénomène n’était pas 
endigué pour autant. « Le début 
d’année est soutenu avec une 
hausse très significative », ajou-

tait-il, alors que le capitaine 
Lambert évoquait « un pique 

sans précédent en ce début 
d’année où les chiffres dépas-
sent déjà ceux de novembre et 
décembre ».

« Nous déployons beaucoup 

d’énergie, nous ne baissons pas 
les bras », assurait le chef d’es-
cadron. Il rappelait ainsi l’inter-

pellation de plusieurs person-
nes alors qu’un travail de fond 
était mené concernant des équi-

pes venues des pays de l’Est qui 
sont très actives dans l’Ouest 
Lyonnais.

Enfin, le commandant souli-

gnait l’action d’initiative des 
gendarmes qui avait conduit à 
accroître de 43 % le nombre de 

procédure pour trafic ou usage 
de drogues. « C’est un travail 
fastidieux qui rapporte des ré-

sultats significatifs, concluait-il. 
Le produit circule beaucoup sur 
le territoire, on le retrouve dans 

de nombreux dossiers. En 2014, 
on poursuivra nos efforts ». ■

Alors qu’au niveau 
national les cambriolages 
ont explosé en 2013, ils 
ont baissé de 4 % dans le 
canton de L’Arbresle. Pour 
repartir de plus belle 
depuis le début de 
l’année…

CONSTAT. Si les cambriolages ont baissé en 2013, le chiffre explose depuis le début de l’année. PHOTO RAPHAELE GIGOT

Dans son compte-rendu de l’activité de la brigade, le chef d’escadron 
Marestin a aussi évoqué la hausse des dégradations et des incendies 
volontaires, rappelant notamment les incendies de véhicules dans le 
quartier des Mollières ou bien la dégradation de la passerelle de la gare 
et des graffitis dans le centre de L’Arbresle. « Ce souvent des actes isolés, 
poursuivait-il. Deux mineurs de quinze ans ont par exemple été arrêtés 
car il s’agissait de pyromanes. C’est difficile à contrôler ».
L’occasion pour le capitaine Lambert d’avouer son inquiétude face à cette 
hausse des mineurs délinquants. « Ils représentent 31 % des mis en 
cause, mentionnait-il. Sur 305 interpellés en 2012, 101 sont des mineurs. 
C’est énorme. Nous sommes inquiets face à ce phénomène qui devient 
très marquant sur le territoire ».

■ Un tiers des interpellés sont des mineurs
Au cours de l’année 2013, 18 accidents se sont produits dans le territoire 
contre 13 l’année précédente faisant deux morts (contre un en 2012) et 
26 blessés (contre 21 en 2012). « Dans un cas sur trois, l’alcool est en 
cause », soulignait le chef d’escadron Philippe Marestin, en expliquant 
que les produits stupéfiants et la vitesse étaient aussi à l’origine des 
accidents.
Mais ce qui est marquant reste le nombre de deux-roues impliqués dans 
ces accidents. « Le territoire est fait de routes sinueuses et très glissantes 
par temps de pluie, expliquait le chef d’escadron. Les deux-roues sont 
donc une population ». Il soulignait surtout que 1.000 contrôles 
d’alcoolémie avaient été effectués en 2013. « Il y en aura encore cette 
année car cela permet de sauver des vies », prévenait-il.

■ Sécurité routière : des accidents en hausse

« Il s’agit d’équipes 
venues de l’Est bien 
organisées ».

PHILIPPE MARESTIN Chef d’es-
cadron de la compagnie de 
gendarmerie de L’Arbresle

 ROBERT-JACQUES BUISSON (MAGNOMÉGA) PREND LES RÊNES DU CLUB DES ENTREPRISES DE L’OUEST LYONNAIS

« On s’aperçoit que l’on ne se connaît pas assez. 
L’objectif de ces nouveaux ateliers, par groupe, est 
de mieux connaître et sensibiliser les membres du 
club », explique le président qui souhaite aussi dé-
velopper deux ou trois autres thèmes supplémentai-
res au cours de l’année et mieux communiquer.

Robert-Jacques Buisson souhaite également créer 
un groupe de deux à quatre personnes, extérieur au 
bureau, qui aurait en charge de s’occuper d’une 
mission du début à la fin. Il aurait comme principal 
objectif de recruter de nouveaux adhérents, à com-
mencer par les métiers de bouche, sous représentés 
dans l’association. ■

CEOL. Nouveau président, nouveaux projets. Suite à la 
démission de Martine Publié et Denis Garnier, un 
nouveau président a été élu par l’association. Il aura 
fallu deux tours pour que Robert-Jacques Buisson 
(Magnoméga) l’emporte face à Denis Garnier qui 
était candidat à sa succession.
Si ce dernier conservera quelques compétences 
puisqu’il organisera les ateliers de compétences et 
de management, le nouveau président entend ap-
porter de nouveaux projets. Ainsi, il compte organi-
ser chaque mois impair un nouvel atelier qui réuni-
ra uniquement des personnes du même pôle 
d’activité comme, par exemple, les transports.


