
LE CABINET DE LA PREFETE                               Strasbourg, le 30 novembre 2020

Activité et faits marquants des forces de l’ordre – semaine 48

1.    Recensement des missions de prévention de proximité des services de sécurité publique  
(pour la période du vendredi précédent  6h00 au vendredi suivant 6h00)

• DDSP

DDSP

Contrôles port du masque et respect du confinement

- nombre d’opérations de contrôles de port du masque 45

- dont nombre d’opérations dans les transports 17

- nombre de verbalisations 59

- verbalisations pour non respect du confinement 281

• Gendarmerie

GGD

Contrôles port du masque et respect du confinement

- nombre de contrôles de port du masque dans les transports 198

- nombre de contrôles dans les ERP 526

- nombre de verbalisations 230
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2. Faits marquants

 Une série de trois faits d’agressions ou de menaces envers des chauffeurs de la compagnie
des transports de Strasbourg (CTS) ont conduit la préfète à provoquer une réunion présidée
par  son  directeur  de  cabinet  avec  les  responsables  de  la  CTS et  la  DDSP,  dans  le  but
d’organiser le renforcement de la sécurité des agents et des passagers.

 Face à la recrudescence de l’utilisation d’artifices, y compris contre les forces de l’ordre, et
en vue d’éviter des violences comparables à celles que le Bas-Rhin a connues lors de la
Saint-Sylvestre 2019, la préfète, à la demande des maires du département, a interdit du 1er
décembre à minuit au 4 janvier à 8 h le port, le transport, l’achat, la vente et la cession de
l’ensemble des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques. (catégories C1, F1,
C2, F2, C3, F3, C4 et F4). Les effectifs de la DDSP 67 sont en effet intervenus depuis le 1er
octobre 2020 à 67 reprises sur le ressort de la CSP de Strasbourg pour des jets de pétards et
mortiers  dont:
45 fois à Strasbourg, 4 fois à Lingolsheim, 6 fois à Schiltigheim, 5 fois à Ostwald, 4 fois à
Illkirch, 2 fois à Bischheim et 1 fois à Hoenheim. 

A cela s'ajoutent 4 interventions à Haguenau et 1 à Sélestat. Soit un total de 72 interventions
pour autant d'appels 17. A noter que pour cette même période, 30 individus ont été interpel-
lés pour des faits de violences urbaines (incendies de véhicules, de poubelles, jets de pétards
et usages de mortiers, principalement dans les secteurs de Koenigshoffen).

 Opérations de sécurisation et lutte contre les stupéfiants 

-  QPV Laiterie  à  Strasbourg  :  1  amende  forfaitaire  délictuelle  et  3  PV pour  non  respect  du
confinement.  
-QRR NEUHOF: découverte dans un commun d’immeuble de 240 grammes de résine et herbe de
cannabis.
-QRR NEUHOF : saisie d’héroïne, de cocaïne, de deux armes de catégorie B, de trois armes de
catégories C, autres armes de catégorie D. Auteurs interpellés.
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