Panorama des actions 2017
Des opérations ciblées sur les priorités en
complément des opérations du quotidien

Grands rassemblements
Suite aux attentats qui ont frappé la France, une attention particulière a été portée à la gestion des
grands évènements (carnaval, tour des yoles, tour cycliste…). Avec la mobilisation des forces de
sécurité et les collectivités locales, chaque grand événement fait l’objet de réunions préparatoires
spécifiques traitant des dimensions sûreté et sécurité en articulation avec les moyens de secours et
de protection civile.
Pour le site de la Savane à Fort-de-France, où se déroulent les grands rassemblements les plus
importants, un plan spécifique a été mis en place dès le début de l’année 2017. Il est aujourd’hui
appliqué lors de chacun des grands rassemblements organisés en permettant à chaque acteur
d’adopter la posture idoine en fonction des risques générés par l’événement :
◦ Posture contraignante : neutralisation de la circulation, mise en place d’un périmètre
fermé, agents de sécurité, poste de commandement opérationnel,
◦ Posture intermédiaire : neutralisation partielle de la circulation, agents de sécurité...
◦ Posture peu contraignante : aucune entrave à la circulation, pas d’agents de sécurité,
SDIS en veille…
Le plan relatif à la Savane a vocation à être adapté aux autres espaces rassemblant des
manifestations de grande ampleur.

Contrôle des organisateurs de soirées
Afin de permettre une organisation des évènements festifs dans un cadre garantissant la sécurité
des participants, une campagne de contrôles des organisateurs de soirées a été lancée depuis la fin
de l’année 2017 en parallèle des fréquents contrôles d’établissements de nuits. Cette campagne
implique l’ensemble des administrations de l’État et des partenaires du Comité Opérationnel
Départemental Anti-Fraudes (CODAF). Elle a pour objectif d’assurer le respect de l’ensemble des
réglementations sur la sécurité des rassemblements festifs tout en permettant une concurrence
saine entre les différents acteurs.
Cette campagne se poursuivra durant l’année 2018.

Croisières
Enfin, un dispositif spécifique de sécurité a été développé durant la haute-saison touristique
(novembre-avril) en particulier du fait des escales de navires de croisières. La Martinique voit en
effet sa population fortement augmenter durant cette période ce qui n’est pas sans impact sur les
faits de délinquance et l’allocation des moyens des forces de l’ordre, alors même que le
développement touristique est un enjeu économique majeur pour l’île. Durant cette haute-saison
touristique, une attention particulière est ainsi portée sur :
◦ les sorties et abords des navires de croisière, avec la mobilisation et la participation des
services de la direction zonale de la police aux frontières, la direction départementale de
la sécurité publique, la gendarmerie nationale, les polices municipales, le comité
martiniquais du tourisme, le grand port et le parquet ;
◦ l’aéroport, avec la mobilisation des services de la direction zonale de la police aux
frontières et le renfort des militaires des Forces armées aux Antilles les jours de grande
affluence ;
◦ les ports de plaisance avec la mobilisation des douanes ;
◦ les sites touristiques avec la mobilisation de la gendarmerie nationale.

Une mobilisation des acteurs autour de plans d’action
coordonnés
Volonté d’améliorer l’action partenariale de lutte contre la délinquance sur le département
En s’appuyant sur cette base, la mise en œuvre du plan de sécurité outre-mer, à travers un pilotage
resserré par l’autorité préfectorale, a permis de renforcer encore la mobilisation des forces de
sécurité intérieure et des actions opérationnelles afin de répondre aux priorités.
Les réponses à ces enjeux sont rendues possibles grâce à un travail partenarial important avec les
services partenaires hors périmètre intérieur (Forces Armées aux Antilles, Douanes), et l’autorité
judiciaire. Cela se fait également par un renforcement du travail de proximité avec les élus locaux et
correspondent aux zones à forts enjeux (Fort-de-France et Lamentin).
Mise en place d’actions partenariales sur le département afin de répondre aux enjeux de lutte
contre la délinquance
Des plans d’actions partenariaux entre Préfet, procureur et élus locaux sont mis en place afin de
permettre une réponse globale et adaptée aux enjeux des territoires qui présentent le plus de
difficultés en matière de délinquance. L’objectif est la mise en place d’actions coordonnées entre les
différents services impliqués dans la lutte contre la délinquance dans le cadre d’axes précis définis
préalablement. Ces plans d’actions doivent s’intégrer pleinement dans l’action publique en direction
de ces territoires. Ils doivent avant tout permettre de répondre aux enjeux de lutte contre la
délinquance mais aussi servir de socle à une action plus globale de rénovation urbaine en offrant
une sécurisation à même de permettre une action d’aménagement urbain par les services
municipaux ou les bailleurs sociaux.
A ce titre, un plan d’action ciblant le quartier des « Terres-Sainvilles » à Fort-de-France a été signé
fin septembre 2016 en présence du ministre de l’intérieur. Il s’appuie sur trois axes :
◦ garantir la qualité de vie nocturne ;
◦ redéfinir les espaces publics et privés ;
◦ mettre fin aux situations irrégulières ou illicites.
Les actions des différents partenaires sont coordonnées mensuellement par un comité de pilotage
permettant de maintenir mobilisés l’ensemble des acteurs, de prendre en compte les évolutions
constatées et de fixer les priorités d’actions sur ce territoire. Il permet aussi de monter des actions
coordonnées de grande ampleur (Mairie, DDSP, DZPAF, Douanes, DIECCTE et DAAF
généralement) chaque mois. Sur cette base, les résultats immédiats permettent de constater une
diminution des faits de délinquance dans ce quartier.
Sur ce modèle, un autre plan d’action a été mis en place en 2017 sur les quartiers Four à
Chaux/Vieux Pont au Lamentin présentant des enjeux liés aux trafics de stupéfiants et à la
tranquillité publique.

BiLAN 2017
Lutte contre la délinquance, les trafics et la
protection des populations

Les atteintes aux
biens (AAB)

Les atteintes aux biens en Martinique sont inférieures à la moyenne nationale. En effet, le taux pour
1 000 habitants est de 23 ‰ en Martinique alors que la moyenne nationale avoisine 33 ‰.
Depuis 5 ans, les AAB connaissent une baisse constante de- 20,5% sur la période. Cette tendance
s’est confirmée en 2017 avec une diminution globale de 5 % du nombre de faits enregistrés
passant de 9 336 faits en 2016 à 8 857 en 2017, soit 479 faits de moins
Celle-ci porte à la fois sur les vols sans violence et sur les vols avec violence :
- la réduction des vols sans violence de -5% est principalement imputable à la baisse des
vols dans les véhicules (-15%)
Une présence accrue des services sur le terrain combinée aux dispositifs de lutte contre les
cambriolages mis en place tels l’opération tranquillité vacance (OTV) et le dispositif alerte
commerçant ont permis une baisse de – 10 % des cambriolages.
- les vols avec violence baissent de – 12,5%. Si le taux de vols violents sans armes est en forte
baisse, les vols à main armée (VAMA) se maintiennent à un niveau proche de 2016.
Le taux d’élucidation de 19 %, même s’il est en baisse de 6 % par rapport à 2016, reste supérieur
au taux national de 13 %.
Points de vigilance concernant les AAB :
Les vols de véhicules sont en augmentation pour la troisième année consécutive en 2017
(+6,9 % par rapport à 2016 (+43 faits). Si le niveau global reste plus faible que sur le
territoire national (1,71‰ contre 2,41‰), cette évolution nécessite une vigilance
particulière en 2018.
Les vols à main armée restent près de 5 fois supérieurs à la moyenne nationale (0,78‰ faits
en Martinique contre 0,16‰ sur l’ensemble du territoire national)

Les atteintes
volontaires à
l’intégrité physique
(AVIP)

Les AVIP en Martinique sont constitués de 4967 faits, proche des 4973 faits de 2016. Cela
représente un taux de 12,88‰, très supérieur au taux national de 8,89‰. Le taux d’élucidation est
important concernant les AVIP (67 %, taux national de 62%). Les AVIP ont baissé de 11,9 % sur une
période de 5 ans mais cette tendance s’est stoppée sur les trois dernières années puisque le
nombre de faits s’est stabilisé autour de 4900 faits par an sur le département.
Points de vigilance concernant les AVIP :
Les violences physiques non crapuleuses qui constituent 2839 faits en 2017, soit 43 % des AVIP
totaux en Martinique, à un niveau beaucoup plus important que sur le reste du territoire
national (7,36‰ pour un taux national de 4,92‰). Il en est de même pour les menaces et
chantages (2,72‰ pour un taux national de 1,80‰).
Les violences intra-familiales, en particulier faites aux femmes : 30 % des violences sont des
violences intrafamiliales (répartition de 60 % de violences conjugales et 40 % de violences
familiales hors conjugales au sein de celles-ci). Les femmes sont fréquemment les victimes
puisqu’elles le sont dans 74 % des violences intra-familiales.
Les violences sexuelles sont en augmentation de 17,3 % sur le territoire (+41 faits, 278 au total
en Martinique). Si cette évolution peut en partie être rapprochée du phénomène national de
dénonciation plus importante de ces faits, l‘évolution reste plus importante qu’au niveau
national (+10,1%).
Les violences faites aux femmes représentent une préoccupation très forte des services de l’Etat. A
l’occasion de la visite de la ministre des Outre-mer en décembre 2017, le CESE a remis un rapport
sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer qui servira de base à la définition de
nouvelles actions pour protéger davantage ces victimes.

Les
escroqueries et
infractions
économiques
et financières
(EIEF)

Les escroqueries et infractions économiques et financières sont en augmentation de 8,8 % en 2017
(1191 faits en 2017 contre 1095 faits en 2016) mais restent inférieures au taux national. En effet, le
taux d’infractions rapporté au nombre d’habitants est de 3,82 ‰ en Martinique contre un taux
national de 6 ‰.
Les infractions suivantes sont en augmentation en 2017 et appellent à ce titre une vigilance
particulière pour 2018 :
- abus de confiance (+ 14 %),
- falsifications et usages de chèques volés (+ 17 %),
Le travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre de travail est en augmentation de 22 %.
Le comité départemental anti-fraude (CODAF) s’est réuni 9 fois en 2017.
25 opérations coordonnées de contrôles ont menées au titre du CODAF dans le secteur des hôtels,
cafés et restaurants, du BTP, des contrôles de transports scolaires, ...
Le montant total des fraudes détectées tous services confondus s’élève à 876 457 €.

Les infractions
à la législation
sur les
stupéfiants

La lutte contre les trafics de stupéfiants, sur le marché local comme international demeure une
problématique de premier plan.
Les saisies 2016 s’élèvent à 3,7 tonnes de stupéfiants, celles 2017 à 3,5 tonnes.
4 GO FAST ont été interceptés en 2017.
Dans le cadre des politiques de lutte contre les drogues et les conduites addictives, l’État dispose
d’un fonds de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives
(MILDECA) qui a pour vocation d’animer et de coordonner la politique d’action en matière de lutte
contre les drogues et les conduites addictives.
Le fonds MILDECA a permis de soutenir 11 projets par exemple une opération menée par
l’association Objectif Prévention Martinique visant la lutte contre la consommation excessive
d’alcool chez les jeunes en milieu festif : « ma soirée sans alcool ».

Les détentions
illégales
d’armes

Les faits constatés avec présence d’armes en Martinique en 2017 connaissent une légère inflexion
de – 1 % par rapport à l’année 2016 et passent de 1454 faits en 2016 à 1434 en 2017.
Cette légère amélioration concerne à la fois les vols avec violence et les violences avec armes. Le
nombre de violences avec armes passe de 1160 en 2016 à 1139 en 2017 soit une amélioration de
1,81 %.Toutefois, il convient de signaler que, si le nombre de faits diminue, ceux ci-sont de plus en
plus violents.
Le résultat des opérations menées par les forces de l’ordre révèle un nombre moins important
d’infractions liées au port ou détention d’armes prohibées. On passe de 467 infractions enregistrées
en 2016 à 442 en 2017 soit une baisse significative de - 5,35 %.
Le niveau des vols et violences impliquant une arme, bien que contenu reste supérieur au niveau
national. Aussi, la lutte contre la détention ou le port d’armes illégal a été au cœur de l’action des
services et demeure une priorité pour 2018.
Cette lutte se traduit au quotidien par une présence active des services de sécurité sur le terrain et
par la fouille systématique des sacs, lors des manifestations de grande ampleur.
En outre, la 3ème édition de l’opération « DEPOSEZ LES ARMES – STOP A LA VIOLENCE » a été
organisée en 2017. Dans ce cadre de 246 armes et 7140 cartouches ont été remises par des
citoyens aux services de police et de gendarmerie.
Celles-ci ont été détruites en même temps que d’autres armes saisies dans un cadre judiciaire ou
administratif. Au total 714 armes ont été détruites.

Le taux
d’élucidation
supérieurs à la
moyenne
nationale

Le taux d’élucidation des atteintes aux biens est de 19 %. il est en baisse de 6 % par rapport à 2016
et reste supérieur au taux national de 13 %.
Le taux d’élucidation est important concernant les AVIP (67 %, taux national de 62%)

La sécurité
routière

Le nombre d'accidents sur les routes de Martinique était en baisse constante depuis 10 ans
jusqu’en 2016. L’année 2017 a été marquée par une forte dégradation de la situation puisque le
département déplore 441 accidents corporels et 30 tués sur les routes (pour 26 en 2016). Après une
baisse de 32 % entre 2010 et 2016, le nombre d’accidents a augmenté de 24 % sur l’année 2017.
Ceux-ci impliquent quasi systématiquement des fautes de comportements (alcool, vitesse, absence
de casques ou de ceintures).
Les usagers de deux-roues motorisés représentent à eux seuls 1 tiers des tués.
La moyenne d'âge des tués sur la route en 2017 est de 34 ans avec la moitié des tués, qui ont
moins de 30 ans.
Ces chiffres ne reflètent pas l'action des services. Le nombre de contrôle a été en augmentation en
2017. 13 300 infractions ont été relevées, soit + 18 % par rapport à 2016.
28 accidents mortels au 31 décembre 2017 ayant fait 30 tués dont 10 tués VL, 9 tués motard,
3 tués cyclo, 6 tués piéton et 2 tués vélo.
La proportion d’hommes tués est très grande : 28 hommes tués (93 % des tués) et 2 femmes tuées,
avec une moyenne d’âge de 35 ans, 16 tués sur 30 ont moins de 30 ans, soit 53%. Sur les 12
derniers tués (dont 7 tués 2RM), 9 tués avaient moins de 30 ans et 1 tué avait 30 ans.
- 11 accidents mortels sur 23 sont positifs à l’alcool, soit un taux de 48%, sur ces 11 accidents
mortels, 6 concernaient des usagers de VL.
- 10 accidents mortels sur 20 sont positifs aux stupéfiants, soit un taux de 50%, sur ces 10 accidents
mortels, 7 concernaient des usagers de 2RM
- Sur les 12 tués 2RM : 6 n'avaient pas le casque et 3 portaient le casque (3 indéterminés), ce qui
fait un taux de 66% de non port du casque dans les accidents mortels.
- Sur les 10 tués VL, 6 n’avaient pas la ceinture et 2 avaient la ceinture (2 indéterminés), ce qui fait
un taux de 75 % de non port de la ceinture.

Perspectives 2018
Lutter contre la délinquance, sans relâche

La lutte contre la délinquance avec des forces de sécurité
plus proches et plus connectées.
En 2018, la lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes, les vols à main armée et contre les
cambriolages sera poursuivie. Cela passe par une volonté résolue de proximité dans le souci
majeur de recherche du renseignement et d’établissement du lien de confiance avec les
concitoyens.
En ce sens, la police de sécurité du quotidien doit permettre d’atteindre cet objectif. Il s’agit de
retisser du lien avec les populations.
« La doctrine de la sécurité au quotidien, c’est placer le service du citoyen au cœur du métier de
policier et de gendarme » Emmanuel Macron, Président de la République.
Il s’agit pour le gouvernement de répondre à une préoccupation majeure des Français, leur sécurité.
D’après un sondage de janvier 2018, 66 % indiquent qu’il leur arrive de se sentir en insécurité.
Ce dispositif répond également à une volonté des forces de sécurité d’accroitre leur présence sur le
terrain et de se recentrer sur le cœur de métier des forces de l’ordre.
En Martinique, le changement majeur sera une police plus « connectée », avec des moyens
renforcés en équipement informatique mobile (tablette), permettant une plus grande présence sur le
terrain et une simplification administrative des procédures.
Les plans d’action ciblés seront par ailleurs poursuivis :
- Le Plan d’Action Terres-Sainvilles (PATS) concentre l’action des services publics pour traiter la
sécurité dans le quartier ainsi que l’aménagement urbain.
- Le Plan d’Action Four-à-Chaux et Vieux-Pont s’organise autour d’actions concertées entre les
services de polices (municipale et nationale), la préfecture et le procureur de la République, afin de
permettre dans ces quartiers l’installation d’un climat propice à la vie citoyenne.
En complément des effectifs mobilisés à l’occasion des opérations coo rdonnées, la présence
d’équipes au quotidien sur le terrain sera renforcée pour être encore plus proches des citoyens.

Avec une priorité, lutter contre les viols, les drogues et la
délinquance routière
Les violences faites aux femmes, une priorité
Les femmes sont confrontées à différentes formes de violences : violences psychologiques
(expériences conjugales très violentes et durables), violences physiques, harcèlement moral
(rumeur et mensonges), agressions sexuelles (viols, incestes, viols dans le couple), violences
concernant les femmes immigrées, violences envers les femmes âgées par des enfants ou conjoints
addictifs à la drogue ou l’alcool, harcèlement au travail.
On assiste à une augmentation notable du nombre des viols dénoncés depuis 2013. Le nombre de
plaintes pour agression ou viol à la Martinique est à peu près stable depuis lors, environ 250 par an.
De façon générale, la dénonciation de violences conjugales, sexuelles, psychologiques et
matérielles est un sujet très délicat dans un petit territoire où l’interconnaissance est très grande.
Les femmes sont victimes dans 74 % des violences intrafamiliales constatées en Martinique. Ce
chiffre interpelle les autorités. C’est pour cela que l’action de sensibilisation et de répression sera
renforcée encore.
Le premier réflexe pour aider ces victimes, c’est de les accompagner pour qu’elles libèrent leur
parole.

Des actions de prévention et d’accompagnement sont menées à plusieurs niveaux et sous plusieurs
formes par les associations et partenaires, sous la coordination de la déléguée régionale aux droits
des femmes :
- Campagne annuelle publique de communication à l’occasion de la journée du 25 novembre.
(Affichettes – Dépliants – Location d’affichage public – supplément dans la presse) sur une
thématique spécifique chaque année. La campagne 2017 en Martinique vise à prévenir et dénoncer
la violence psychologique.
- Travail d’information et de compréhension de cette information auprès des différents publics.
- Accompagnement social dans l’accès aux droits.
- Orientation et accompagnement vers les partenaires experts ou dédiés à une thématique.
- Intervention d’équipes de prévention associatives sur les thématiques diverses
Lutter contre les addictions
Compte tenu de la répercussion des problématiques de consommation de substances
psychoactives sur la commission d’actes de délinquance, il est indispensable de lutter en parallèle
contre toutes formes d'addictions et principalement contre la consommation de drogues.
Dans le cadre des appels à projet MILDECA et FIPD, l'Etat accompagnera financièrement les
porteurs de projets qui présenteront des actions innovantes s'inscrivant dans cette optique et
répondant aux orientations stratégiques définies au niveau départemental.
Les stupéfiants seront aussi davantage recherchés chez les automobilistes, avec la présence de
médecins sur les contrôles routiers.
Sécurité routière : durcissement du barème départemental des suspensions administratives
du permis de conduire
À la suite d’une rétention à titre conservatoire du permis de conduire réalisée par les forces de
l’ordre dans le cadre d’une infraction au code de la route pour alcoolémie, vitesse ou stupéfiants, le
représentant de l’État peut prononcer une suspension administrative du permis de conduire du
contrevenant (articles L224-1 à L224-18 et R224-1 à R224-19 du Code de la route). Il s’agit d’une
mesure provisoire dans l’attente de la décision judiciaire.
Franck ROBINE, préfet de la Martinique a décidé d’instaurer, en étroite collaboration avec Renaud
GAUDEUL, procureur de la République de la Martinique, un nouveau barème de suspension
administrative au vu du relâchement du comportement des usagers, se caractérisant par
l’alcoolémie, la consommation de stupéfiants et les excès de vitesse.
Pour l’année 2017, 865 rétentions administratives de permis de conduire ont été prononcées en
Martinique. Pour le seul mois de décembre, 178 sont liées à l’alcool, 1 à la consommation de
stupéfiants et 54 dues à des excès de vitesse.
Aussi, à titre d’exemple, concernant l’alcool au volant, pour 0,60 mg/l d’air expiré, la sanction
administrative sera désormais de 4 mois de suspension du permis contre 2 mois actuellement.
Le préfet souhaite ainsi mieux responsabiliser les usagers de la route sur les risques encourus en
cas de non-respect des règles du Code de la route et les inciter à prendre conscience de leurs
comportements à risques tant pour eux que pour les autres, la sécurité routière étant l’affaire de
tous.

