
Tarbes, le 13  juillet 2007
Le Préfet des Hautes-Pyrénées communique :

EVOLUTION DE LA DELINQUANCE ET DE L’ACTIVITE DES SERVICES DE POLICE
ET DE GENDARMERIE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES

POUR LE PREMIER SEMESTRE 2007
I-Évolution au niveau départemental

Au terme des six premiers mois de l'année 2007, et par rapport à la même période en 2006, 
les statistiques de la délinquance générale enregistrent une diminution de -30 faits (4743 faits 
constatés contre 4773 en 2006), celle de la délinquance de voie publique une baisse de -62 
faits (2008 faits constatés contre 2070 en 2006).

 Les faits  élucidés  diminuent  de -178 faits  (1723 contre  1901 en 2006)  en  délinquance 
générale, et de -22 faits (363 contre 385 en 2006) en délinquance de voie publique.

Les personnes mises en cause diminuent de -136 (1318 contre 1454 en 2006) dont -23 (223 
contre 246 en 2006) pour les mineurs.

Les  gardes  à  vue  diminuent  de  -24  (738  contre  762  en  2006)  ainsi  que  les  écrous 
progressent  de -3 (55 contre 58 en 2006)

La comparaison par infractions donne les évolutions suivantes:

• Infractions sur les stupéfiants +19 faits (156 contre 137)
• Infractions économiques et financières: +59 faits (518 contre 459 en 2006)
• Destructions et dégradations (sauf incendies) : +40 faits (532 contre 492 en 2006)
• Cambriolages : -2 faits (462 contre 464 en 2006)
• Vols automobiles: -7 faits (189 contre 196 en 2006)
• Vols  : -245 faits (2645 contre 2890 en 2006)
• Vols de véhicules motorisés à deux roues : -26 faits (98 contre 124 en 2006)
• violences contre les personnes: +65 faits (527 contre 462 en 2006)

II- Évolution par zone de compétence

A- En zone sécurité publique,

La  délinquance  générale  enregistre  une  augmentation  de  86  faits  (2892  faits  constatés 
contre 2806 en 2006). La délinquance de voie publique connaît une hausse de 24 faits (1404 
faits constatés contre 1380 en 2006) . 

 -Délinquance  de  voie  publique  :  On note  une  évolution  contrastée  entre  la  CSP de 
Lourdes (-1,61%) et la CSP de Tarbes (+2,71%)

        Sur la circonscription de sécurité publique de Tarbes :

-    Diminution des vols avec violence de -10 faits (43 contre 53 en 2006) et des vols à la 
roulotte et les vols d'accessoires de -22 faits (320 contre 342 en 2006). 
– Diminution des vols d'automobiles de -16 faits (99 contre 115 en 2006) et de -7 faits (68 

contre 75 en 2006) pour les deux roues

– Augmentation des dégradations délictuelles de + 89 faits (330 contre 241 en 2006)
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        Sur la circonscription de sécurité publique de Lourdes:

– Diminution des dégradations de -40 faits (85 contre 125 en 2006)
– Hausse des cambriolages de + 4 faits (61 contre 57 faits en 2006) 
– Augmentation des vols à la tire de +10 faits (42 contre 32 faits en 2006)

B- En zone de gendarmerie, 

La délinquance générale enregistre une baisse de -66 faits (1763 faits constatés contre 1829 
en 2006). La délinquance de voie publique diminue de -85 faits  (604 faits constatés contre 
689 en 2006).       

– progression   des violences  contre les personnes de +17 faits (193 contre 176 en 2006)  

– Diminution   des vols de -140 faits (804 contre 944 en 2006), des dégradations de -11 faits 
(122 contre 133 en 2007, des vols d'automobiles de -6 faits (58 contre 64 en 2006), des 
infractions  économiques  et  financières  de  -4  faits  (196  contre  200  en  2006)  et  des 
cambriolages de -4 faits (200 contre 196 en 2007) 

     Au plan géographique 42,26% des faits de délinquance se produisent sur le territoire de la 
compagnie de Tarbes, 40,44% sur celui de Bagnères-de-Bigorre, 16,28% sur Argelès-Gazost et 
1,02%  concernent  la  brigade  de  gendarmerie  des  transports  aériens  (BGTA)  et  l'escadron 
départemental de sécurité routière (EDSR)
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Le Plan départemental de prévention de la délinquance 
des Hautes-Pyrénées

Le plan départemental  de prévention de la délinquance 2007/2009,  après avoir,  dans la  première partie, 
rappelé les tendances dominantes de la criminalité dans les Hautes-Pyrénées, présente dans la deuxième 
partie, les orientations de la prévention de la délinquance au plan national qui se déclinent en trois axes:

    exercer et évaluer une action ciblée sur des priorités clairement identifiées

   prendre en compte les situations individuelles 

 renforcer le lien entre politique de prévention et politique de l'habitat

La  troisième partie du plan expose les priorités d'actions départementale :

 mieux appréhender les phénomènes de délinquance :

mieux appréhender les comportements à risque

 favoriser l'action de terrain au plus près des personnes

  sécuriser l'environnement urbain

La  dernière  partie  présente  les  conditions  de  mise  en  oeuvre  dudit  plan  et  notamment  les  dispositions 
financières avec le Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.),




