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Dépendant de la compagnie de Gi-
vors, la brigade de gendarmerie

d’Irigny a reçu, vendredi, la visite de 
son chef d’escadron, le commandant 
Thierry Drouard, pour son inspection 
de début d’année. Une visite à laquelle 

étaient conviés les maires ou leurs re-
présentants de Charly, Irigny, Millery 
et Vernaison, dont les communes sont 
couvertes par cette brigade. L’occasion
de dévoiler les chiffres de l’activité du 
secteur. « Nous ne tenons pas les statis-
tiques de la délinquance comme une 
fin en soi. Elles sont un moyen pour la 
conduite opérationnelle, afin d’analy-
ser les phénomènes, de déterminer les 
tendances, d’orienter nos actions et 
d’informer la population, les autorités, 
les élus à qui nous devons des comptes 

dans la politique de sécurité qui nous 
est confiée. Elles ne doivent pas être 
regardées comme un aboutissement, 
de nombreuses réalités se traduisent 
difficilement en chiffres. »

Violences à l’encontre
des forces de l’ordre
Sur le secteur de la compagnie de Gi-
vors, entre une baisse de 17 % des cam-
briolages et des hausses de 22 % des 
infractions liées aux stupéfiants et de 
11,7 % des vols d’automobiles, les vio-

lences à l’encontre des forces de l’ordre
(gendarmes, policiers municipaux, 
pompiers), soit 84 agressions par jour 
en moyenne, posent de légitimes in-
quiétudes.
A la tête de la compagnie de Givors, le 
commandant Thierry Drouard a an-
noncé son prochain départ : « Cette 
inspection fait partie de ma dernière 
campagne d’inspection d’unités de la 
compagnie. Je profite de cette occa-
sion pour vous faire part de ma grande 
satisfaction quant aux excellentes rela-
tions de confiance entretenues entre 
vous, les élus et la gendarmerie ».

I R I GN Y  GENDARMERIE

Les cambriolages sont en baisse

La brigade de gendarmerie d’Irigny a 
présenté ses statistiques de la délin-
quance. À retenir : une baisse de 17 %
des cambriolages mais une hausse 
de 11,7 % des vols de véhicules.

nAutour du chef d’escadron Thierry Drouard, commandant de la compagnie de Givors, du lieutenant Frédéric 
Verder, commandant la brigade d’Irigny, et du général Manuel Salazar, les maires et gendarmes affichaient 
une certaine satisfaction face aux bons résultats obtenus. Photo Robert LOMBARD

La brigade d’Irigny compte un effec-
tif de quinze sous-officiers, dont un
détaché au Groupe d’enquête de lut-
te anti-cambriolage (Gelac) et qua-
tre adjoints volontaires. Le lieute-
nant Frédéric Verder commande la
brigade.
Cette dernière a comptabilisé plus
de 30 000 heures d’activité en 2015
(hors heures d’astreinte), dont 70 %
effectuées à l’extérieur de la caserne.
Un engagement important qui per-
met de comprendre leur bonne visi-
bilité sur leur circonscription. Le
territoire ne reste pas sans sur-
veillance la nuit tombée, à laquelle
ils consacrent 19 % de leur activité.
Faisant l’objet d’une surveillance
soutenue, 48 % de l’activité externe
– soit le double de la moyenne natio-
nale — est consacrée à la surveillan-
ce générale et 16 % à des enquêtes
judiciaires. Si la délinquance géné-
rale est stable, la baisse de l’atteinte
à l’intégrité physique des personnes
a chuté de 44,7 %. Et, avec 65 faits
constatés, les cambriolages sont en
baisse de 17,7 % sur la commune,
montrant bien le bénéfice de la pré-
sence militaire sur le terrain.

Classement des quatre 
communes en logements 
visités
Après une baisse de 83 % en 2014,

Vernaison est repartie sur une haus-
se de 90 % en 2015. Après une chute
de 49 % en 2014, Charly enregistre à
nouveau 9 % de baisse. Millery fait
figure de bonne élève avec une bais-
se des cambriolages de l’ordre de
54 %.

Concernant l’implantation de 23 ca-
méras de vidéo protection cet été sur
la commune, le lieutenant Frédéric
Verder est ravi de la décision prise
par les élus. « C’est un outil très effi-
cace aussi bien en prévention que
dans la résolution des enquêtes. »

Des caméras pour améliorer la surveillance et les enquêtes

nLe lieutenant Frédéric Verder commande la brigade. Photo Robert LOMBARD

EN CHIFFRES

-44,7 %
Le pourcentage de baisse des 
atteintes à l’intégrité physique 
des personnes (65 faits cons-
tatés).

-17,7 %
Le pourcentage de baisse des 
cambriolages sur Irigny.

+90 %
Le pourcentage d’augmenta-
tion des cambriolages sur 
Vernaison  en 2015, qui sont 
passés de 9 à 17.

-9 %
Le pourcentage de baisse des 
cambriolages sur Charly, qui 
sont passés à 36.

-54 %
Millery fait figure de bonne 
élève, avec une baisse du nom-
bre de cambriolages de 54 %.

} Les statistiques
sont un moyen pour la 
conduite opérationnelle 
afin d’analyser
les phénomènes, de 
déterminer les tendances, 
d’orienter nos actions et 
d’informer la population 
et les élus à qui nous 
devons des comptes dans 
la politique de sécurité. ~

Thierry Drouard, commandant
de la compagnie de Givors
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