
 

 

 

A rebours des chiffres nationaux 
Orléans enregistre une nouvelle baisse de la délinquance de proximité  en 2017 

 
  

Un tour de force pour la Ville d'Orléans et sa Police municipale qui malgré la forte mobilisation sur la mission  
vigilance attentats, a poursuivi, voire renforcé, son action de lutte contre la délinquance de proximité.  
Ce volontarisme permet, depuis près de 15 ans, une baisse quasi générale des indicateurs.  
En 2017, on comptabilise :  
 Délinquance du quotidien : - 7,7% ; 
 Atteintes aux personnes : - 1,25% (+2,1% en France et +9,8 dans le Loiret) 
 Atteintes aux biens : -10,42% (-0,9% en France et -7,7% dans le Loiret) 
 - dont les cambriolages : -23% après deux années de forte hausse (+2% en France et -5,4% dans Loiret). 
 - dont les dégradations/destructions : -19,3% et véhicules brûlés -23,5% 
 

En comparaison aux autres villes de même strate, Orléans connaît globalement moins de délits.  
  

Ces bons résultats sont le fruit d’une activité intense et d’une coopération resserrée entre les services de po-
lice ayant donné lieu 13% des interpellations supplémentaire par la Police municipale.   
  

Une priorité : la lutte contre le trafic de stupéfiants  
En complément et en partenariat étroit avec la Police nationale, la police municipale a procédé à +19% d’interven-
tions (37), +73% d’interpellations (71), et à la fermeture d’établissements dits sensibles 
  

200 opérations « coup de poing » menées dans les quartiers  
Dont 42 conjointes avec la Police nationale qui ont permis notamment : 
 De saisir 4 kg de cannabis, 12 gr d’héroïne, de l’argent, des armes, des munitions ; 
 D’interpeller 76 personnes. 
  
A noter également : +19% des extractions judiciaires de vidéo-protection (266), soit x4 depuis 2011  
  

Des actions contre les incivilités et le sentiment d’insécurité renforcées  
 Lutte contre les rodéos : mise en place de la vidéo-verbalisation (11 PVe dressés et un délit constaté) ; 
 Lutte contre l’ivresse publique et manifeste : -40% depuis 2014, reconnaissance pleine et entière par la justice 

administrative de la facturation des frais de transport ; un modèle désormais précurseur au niveau national. 
  

Mise en œuvre du plan de prévention contre les cambriolages et démarchages abusifs  
 Intensification des patrouilles et rondes OTV en progression de 8% en 2017 (390) ; 
 Interpellations par la Police municipale en hausse ; 
 Renforcement du dispositif de vidéo-protection, notamment rue Royale ; 
 Activation des voisins référents ; 
 Large diffusion de l’information de la population : distribution de 5000 flyers OTV et démarchage sur les mar-

chés par la Police municipale ; 
 Sensibilisation des personnes âgées en lien avec le CCAS : insertion d’une information préventive dans le Ca-

lendrier des Aînés distribué à 10 000 exemplaires ; interventions des ilotiers dans les clubs-séniors. 
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