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I) La sécurité est et reste en Isère la priorité de l’action de l’Etat : 
 

�Une priorité reposant sur un double constat : 
 
     � La délinquance avait sensiblement augmenté au début des années 2000, la 
dernière année marquée par une baisse étant l’année 1999. 
 

- 2000 : + 9 % 
- 2001 : + 7 % 
- 2002 : + 4, 7 %. 

 
    � Le début de l’année 2003 marquait une augmentation 

 très forte et continue : + 10,71 % au 1er semestre 2003. 
 

�Il fallait donc casser cette tendance ; c’est ce que nous nous sommes collectivement 
employés à faire depuis. 
 
    Grâce à l’action engagée plus spécialement à compter de l’été 2003, la situation 
avait pu être stabilisée au 2ème semestre 2003 avec une très légère diminution de la 
délinquance : - 0,88 %. 
 
 
      Sur l’ensemble de l’année 2003, du fait de la forte augmentation au 1er semestre 
2003, le résultat global se traduisait cependant par une augmentation significative de la 
délinquance de 4,88 %, de même importance que celle constatée en 2002. 
 
 � Il s’ensuivait qu’en 2003, malgré les résultats obtenus au second semestre, ces 
résultats ne pouvaient être considérés comme satisfaisants puisque le département de l’Isère 
était en 2003 « lanterne rouge » au plan national avec la plus forte augmentation de 
délinquance en pourcentage, et la délinquance s’y élevait à 81 442 faits (dont 46 916 faits de 
délinquance de voie publique). 
 
 
II) 2005 confirme les bons résultats obtenus en 2004 en matière de lutte contre la 
délinquance. 
 
     ���� A nouveau en 2005, comme en 2004, la délinquance baisse en Isère. 
 
L’objectif fixé en 2003 de casser la tendance à l’augmentation de la délinquance, qui s’était 
manifestée pendant 4 années consécutives, est ainsi confirmé : la délinquance baisse 
notablement pour la 2ème année de suite. 
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     � Cette baisse est d’importance : 
 
� En 2005, la délinquance générale baisse en Isère – 2,87% et cette baisse est, comme en 
2004, supérieure à la moyenne nationale, qui est de – 1,3%. 
 
� Avec 73 501 faits, et malgré les augmentations de population enregistrées depuis lors, la 
délinquance régresse en Isère à un niveau inférieur à celui atteint en 2001 (74 120 faits en 
2001). Il faut revenir à l’année 2000 pour trouver un moindre nombre de faits de délinquance. 
 
� La baisse est encore plus forte pour la délinquance de voie publique, et cette baisse 
est aussi supérieure à la moyenne nationale (-4,75%) puisqu’elle est de -8,86% en Isère, 
après celle de -11% constatée en 2004.  
 
    � Sur l’année, la baisse concerne tant la gendarmerie nationale que la police 
nationale. 
 
Comme en 2004, la délinquance  baisse en effet en 2005 dans les deux zones incombant 
respectivement à la police et à la gendarmerie. 
 

� délinquance générale : 
 
    � zone police :    - 4,67% 
    � zone gendarmerie : - 1,29% 
 
� délinquance de voie publique : 
 
    � zone police :   - 12,37% 
    � zone gendarmerie :  - 5,72%. 
 
� La délinquance baisse et parallèlement l’élucidation augmente : 
 
Le nombre d’affaires résolues par la police et la gendarmerie, autre illustration de leur 

mobilisation et de leur efficacité, a sensiblement augmenté en 2005, puisque le nombre 
d’affaires élucidées a augmenté de 6,72%. 

 
Ainsi le taux d’élucidation est passé de 25,14% en 2004 à 27,62% en 2005. 
 
� Cette baisse de la délinquance, et c’est évidemment le point le plus important, a des 

effets concrets pour nos concitoyens. 
�2,87% de délinquance générale en moins, ce sont concrètement 2 172 faits en moins, et 
donc autant de victimes en moins en 2005.  
 

En 2 ans, la délinquance générale est passée de  
81 442 faits à 73 501, soit une baisse de près de 10%  
(-9,75%) : cela fait 7 941 faits et / ou victimes en moins. 

 
�8,86% de délinquance de voie publique en moins en 2005, cela fait 3 698 faits de moins, 
soit l’équivalent de plus d’un mois de délinquance de voie publique en moins et 3 698 victimes 
en moins.  
 

En deux ans, ceci représente précisément 8 889 faits en moins, soit une baisse 
de 19%, la délinquance de voie publique étant nettement repassée en dessous de la 
barre des 40 000 faits. 
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 La plupart des rubriques de délinquance de voie publique ont diminué au cours de 
l’année 2005, et notamment les vols à main armée, les cambriolages, les vols d’automobiles 
et de véhicules, et les vols à la roulotte. 
 
 En conséquence le taux de criminalité dans le département pour 1000 habitants 
régresse sensiblement. Alors qu’il était de 72,81 en 2003 et de 67,04 en 2004, il est de 
64,21 en 2005.  
 

L’Isère régresse sensiblement dans l’échelle des départements les plus 
criminogènes et passe ainsi à la 23ème place des départements les plus criminogènes 
contre la 19ème en 2003 et la 20ème en 2004. 
 
 Ainsi, en 2005, la délinquance diminue en Isère, et cette diminution est plus 
rapide que dans les autres départements. 
 
III) Ces résultats sont le fruit de la forte mobilisation collective de tous les acteurs. 
 
 � Ces résultats sont d’abord le fruit de la très forte mobilisation des services de police 
et de gendarmerie et des mesures d’adaptation des conditions d’emploi des services de 
police et de gendarmerie. 
 
 � Je tiens, à cet égard, à remercier tout particulièrement et à féliciter très 
chaleureusement les services de police et de gendarmerie pour l’action qui a été la leur au 
cours de ces mois, action déterminée dont témoigne aussi le nombre de faits élucidés 
précédemment évoqués, ou le nombre d’affaires réalisées à l’initiative des services 
lequel a cru de 11,33% pendant la même période. 
 
 � Ces résultats sont aussi le fruit de la qualité du travail conduit en étroite liaison avec 
l’autorité judiciaire, avec le parquet général et les parquets, en particulier dans le cadre de la 
conférence départementale de sécurité qui se réunit très régulièrement et fait un travail tout à 
fait efficace.  
 

Je tiens à en remercier l’ensemble des membres de cette conférence départementale, 
et en particulier M. le procureur général de la République et MM. les procureurs de la 
République. 
 
 � Ces résultats sont enfin le fait du partenariat très étroit développé avec tous les 
acteurs, au premier rang desquels les maires. 
 
 Avec eux sur le terrain, nous avons tenu de nombreuses réunions pour prendre en 
compte les attentes de la population, améliorer les réponses et adapter nos dispositifs. 
 
IV) Fortement encouragés par ces bons résultats, mais attentifs aussi aux faits de 
délinquance qui méritent meilleure réponse, nous allons poursuivre et développer le 
combat pour faire reculer durablement la délinquance en Isère. 
  
 � Bien sûr, ces résultats sont un encouragement : 
 
 � encouragement à poursuivre les efforts engagés pour adapter en permanence 
l’action des services de police et de gendarmerie aux évolutions de la délinquance et pour 
renforcer la présence de voie publique et la lutte contre toutes les formes de délinquance ; 
 
 � encouragement à poursuivre et à renforcer cette action conjointe et coordonnée de 
tous les acteurs pour faire baisser durablement la délinquance en Isère. 
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 � Mais chacun le sait ici, le combat est en la matière à recommencer chaque jour, en 
étant attentif aux évolutions de la délinquance et à certains résultats qui sont moins positifs, 
voire négatifs. 
 
 A cet égard, il faut noter plusieurs points qui méritent notre attention : 
 
�Les violences contre les personnes qui, loin de régresser, ont augmenté : 6 644 faits en 
2005 au lieu de 6 330 faits en 2004 (+4,96%), à cause notamment d’une forte augmentation 
des coups et blessures volontaires. 
 
�Les faits de trafics et d’économie souterraine. 
 
�Le taux d’élucidation qui, bien qu’en augmentation, reste encore trop faible, tout 
spécialement pour la délinquance de voie publique (7,71%). 
 
 Autant de thèmes d’action qui seront au cœur de la mobilisation des acteurs en 2006. 
 
 S’y ajoutera le renforcement de la prévention de la délinquance dans le cadre des 
pouvoirs nouveaux qui, ainsi que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement 
du territoire l’a décidé, vont être confiés aux maires. 
 
 Comme en 2005, la baisse durable de la délinquance sous toutes ses formes 
restera en 2006 la première des priorités des services de l’Etat en Isère. 
 


