LA GENDARMERIE EN ISÈRE

PRÉSENTATION

EN CHIFFRES

Le groupement de l’Isère est l’échelon de commandement de la Gendarmerie
départementale au niveau du département. Il représente 1 600 hommes
et femmes d’active ou personnels civils, renforcés par les réserves
opérationnelles et citoyenne.
Le groupement est subdivisé en 7 compagnies (Grenoble, Bourgoin-Jallieu,
La Mure, La Tour-du-Pin, Meylan, Saint-Marcellin et Vienne), 1 escadron
départemental de sécurité routière, 2 pelotons spécialisés de protection de la
gendarmerie, 1 peloton de gendarmerie de haute montagne.
Avec ses 450 personnels, la réserve opérationnelle renforce au quotidien
l’action des unités.

MISSIONS
Les gendarmes assurent au quotidien des missions de sécurité publique
générale, de protection des personnes et des biens et de secours, ainsi que
d’assistance aux personnes.
Les actions et opérations menées par la Gendarmerie de l’Isère visent à :
◗
Prévenir la délinquance pour lutter contre les violences intra-familiales
(Maison de Protection des Familles) et empêcher la réitération d’infractions
(Cellule de Prévention Technique de la Malveillance).
◗ Lutter contre les stupéfiants et les points de deal.
◗ Renforcer la sécurité dans les transports.
◗ Lutter contre l’insécurité routière.
◗ Renforcer la présence sur la voie publique par des missions de contact, de
proximité ou de police judiciaire dans le cadre de la sécurité du quotidien.

501 communes sur 512
que compte le département
904 770 habitants, soit 71 %
de la population iséroise
1 quartier de reconquête
républicaine (QRR)
69 casernes de gendarmerie
réparties sur l’ensemble
du territoire
1 centre opérationnel et de
renseignement pour les appels
d’urgence 17
1 600 personnels civils
et militaires
Activité annuelle : 40 000
enquêtes pour crimes ou délits,
1,3 million d’heures d’activité
externe, dont 22 % de nuit,
215 000 missions de prévention
de proximité, 340 000 appels au
17 et 67 000 interventions
Le contact : 15 000 rencontres
avec les élus, 4 200 victimes de
violences conjugales accueillies,
1 300 seniors sensibilisés
aux risques, 7 600 sensibilisations
aux cybermenaces

La gendarmerie de l’Isère : @GGD38 @Gendarmerie_038
Pour contacter une brigade :
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police

EN CAS D’URGENCE COMPOSEZ LE 17
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

