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Sécurité, Montgiscard  

Vendredi dernier, le commandant de la compagnie de Villefranche, Nicolas Montagne, et son adjoint le 

capitaine Lavergne ont rassemblé les maires et élus des seize communes de l'ancien canton de Montgiscard 

ainsi que la police municipale. Cette réunion fait suite à l'inspection générale de la brigade de Montgiscard, 

commandée par le major Alain Lebreton. Le commandant Montagne a tout d'abord souligné le fait que 2018 fut 

une bonne année en termes de chiffres. Cela concerne notamment les cambriolages, grâce au travail de 

l'ensemble des militaires et au partenariat avec les maires. Le major Lebreton a ensuite dressé le bilan des 

actions, sous forme de tendances. Il a tout d'abord présenté l'unité devenue autonome en 2015, avec un effectif 

théorique de 16 personnes. Leurs tâches principales sont les statistiques d'emploi, la répartition de l'activité, les 

différentes missions, les registres, la délinquance générale et enfin la sécurité routière. Pour les 16 communes, 

soit 19 000 habitants, les gendarmes ont des missions de surveillance générale de jour ou de nuit, sont chargés 

des enquêtes judiciaires (40 % de leur activité), de la circulation routière, des registres, des renseignements 

administratifs, judiciaires et des commissions rogatoires. 

À propos de la délinquance générale, crimes et délits, les chiffres sont en baisse. Les vols, violences, abus de 

confiance, escroquerie, dégradations et agressions sexuelles sont en baisse générale. Les atteintes aux biens, 

escroqueries et cambriolages ont connu une baisse très sensible en 2018. Pour la sécurité routière, le nombre 

d'infractions est en légère hausse, notamment en ce qui concerne l'alcoolémie, les stupéfiants et la vitesse. Pour 

l'année précédente, ils ont compté huit accidents de la circulation, faisant un mort et neuf blessés, sur un total de 

874 interventions.  

Le commandant Montagne a ensuite détaillé le principe de la mutualisation des nuits. Quelques jours par 

semaine, l'intervention de nuit sera attribuée à une unité des secteurs de Villefranche et de Montgiscard. Ainsi, 

l'autre unité serait libérée le lendemain matin, et serait plus présente sur le terrain, au contact de la population. Il 

ne s'agit pour le moment que d'une expérimentation. Le commandant a finalement félicité le chef Segur pour 

s'être particulièrement illustré lors du dernier forum des associations à Belberaud. 

https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381/

