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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La coopération normande s’affirme avec l’opération CORAT
(Coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires)

L’opération CORAT s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les cambriolages et
du plan de lutte contre les vols et trafics de véhicules et de pièces détachées.
Elle a pour objectif le contrôle d’une zone et la surveillance des principaux axes provenant de
la région parisienne en direction de la Basse et de la Haute-Normandie et de l’agglomération
havraise en direction du Calvados. Sur quelque 125 points tenus, des contrôles d’identité avec
ouverture des coffres de véhicules (sur autorisation des parquets) et des contrôles LAPI sont
opérés.
Cette opération associe d’importants effectifs interrégionaux :

•

pour la police nationale : 140 personnels de la Direction départementale de la sécurité
publique de Seine-Maritime ainsi que des personnels des directions départementales de
l’Eure (29) et du Calvados (25),

•

pour la gendarmerie : 140 militaires de la région de gendarmerie de Haute-Normandie et
12 militaires de la compagnie de Deauville (Calvados),

•

pour la police municipale : une quarantaine de policiers issus de 18 communes de la
Seine-Maritime.

Cette coopération interrégionale est fondamentale dans la mesure où les cambriolages en
particulier et la délinquance en général ignorent les limites des circonscriptions administratives. La
délinquance itinérante nécessite donc qu’un accent fort soit mis sur des actions coordonnées à
partir d’un diagnostic d’analyse criminelle territorial.
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La délinquance en Seine-Maritime : une situation maîtrisée mais des points de vigilance
demeurent
La situation générale de la délinquance apparaît maîtrisée dans le département :

•

les atteintes aux biens sont en baisse de 9,2 %

•

les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en baisse de 4 % par rapport à l’an
dernier,

•

les escroqueries économiques et financières baissent de 4 %.

Ces résultats très encourageants témoignent de la vigueur des actions engagées. Toutefois, des
points de vigilance demeurent :

•

La mise en place en octobre 2013 du plan départemental de lutte contre les cambriolages
a permis d’endiguer le phénomène. Ainsi, leur nombre reste sensiblement le même que
l’an passé (4 209 faits contre 4 183). Si les cambriolages dans les résidences principales
et secondaires se stabilisent, ceux concernant les chantiers, caves et garages augmentent
en raison de leur plus grande vulnérabilité.
Le dynamisme des cellules anti-cambriolages et la multiplication des opérations
coordonnées entre la police et la gendarmerie restent les garants d’une vigilance attentive
et désamorcent le sentiments d’insécurité.

•

Les vols dans les exploitations agricoles restent une importante préoccupation de la
gendarmerie. Un plan de lutte a permis de développer des procédures entre forces de
l’ordre et exploitants afin d’avertir ces derniers de faits sériels et d’intervenir rapidement
auprès d’eux.

•

Enfin, malgré la hausse des contrôles, la situation concernant la sécurité routière reste
préoccupante. 49 tués sur la route sont à déplorer (41 à la même date en 2013). Les
messages de prévention et les opérations de sensibilisation seront développés.
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