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Rencontre sur la sécurité avec les habitants des 
Saugeraies à Mâcon



1/ Le quartier des Saugeraies à Mâcon
Construit dans les années 70, le quartier des 
« Saugeraies »,  situé à Mâcon, fait partie du mouvement 
général d’urbanisation des « 30  glorieuses », avec un 
besoin de logements ou de relogements important à 
l’époque.

Gérés par l’office public HLM de MACON HABITAT, ce 
quartier construit entre 1973 et 1976 héberge entre 
1500 et 1800 personnes et comporte une vingtaine de 
bâtiments avec 540 logements répartis en  plusieurs 
secteurs (Tilleuls, Marronniers, Acacias, Tulipiers et 
Cerisiers).

Il s’agit avant tout d’un habitat social puisque 80% 
des ménages sont logés en  HLM (contre 1/3 dans 
l’agglomération) qui cohabitent avec une population 
domiciliée en résidences privées, individuelles ou 
collectives.

2/ Les réponses apportées pour assurer la tranquillité et 
la sécurité des habitants du quartier
Face aux infractions et au sentiment d’insécurtié , un certain nombre de réponses ont été apportées.

■ Présence de la police nationale sur le terrain
Un renforcement de la présence policière a été décidé et principalement la nuit. La présence d’un véhicule en patrouille 
sur ce quartier est maintenue autant que l’activité des unités sur l’ensemble de la circonscription  le permet. 

Sur les 8 premiers mois de l’année 2015 : 265 interventions sur le quartier.
Des opérations ciblées ont également été organisées, sous le contrôle de la procureure de la République près le tribunal 
de grande instance de Mâcon : opérations de visite de caves et locaux communs, contrôles routiers ou alcoolémie.

■ Présence de la police municipale sur le terrain

- Présence quotidienne de la police municipale : passages réguliers, surveillance et recherche de renseignements avec 
notamment en période estivale les passages de la brigade équestre.

> Les actions de type répressif
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BILAN DU GLTD  :
Sur les 8 premiers mois de l’année 2015 :
35 procédures diligentées par la police nationale ont concerné le quartier des «Saugeraies».
6 procédures «infractions à la législation sur les stupéfiants», 2kg de résine de cannabis et 27 grammes de cocaïne saisis.
Au total, depuis fin 2014 dans le cadre du GLTD, 14 personnes ont été jugées dans le cadre de 11 procédures, dont 5 en COPJ 
(convocation par officier de police judiciaire) et 9 en comparution immédiate.
Une affaire est en cours à l’instruction suite à une ouverture d’information judiciaire dans le cadre de faits de trafic de 
stupéfiants et non justification de ressources.
Les autres procédures sont en cours ou fixées devant le tribunal, mais encore non jugées ( 8 COPJ à venir, dont 3 mineurs).
Un seul classement sans suite est intervenu et un erelaxe devant le tribunal.

JUSTIMEMO, une plateforme 
multimédias pour mieux connaître 
et comprendre le fonctionnement et 
l’organisation de la justice en France.
http://justimemo.justice.gouv.fr/

■ Réponses judiciaires

La création d’un groupe local de traitement de la 
délinquance (GLTD) par Madame la Procureure près le 
tribunal de grande instance de Mâcon fin 2014 a permis 
la constitution d’un groupe de travail opérationnel 
en vue d’assurer les meilleures suites à donner aux 
actes de délinquance commis. Les résultats obtenus 
apparaissent positifs (cf descrition ci-dessous).

Des enquêtes judiciaires minutieuses : 
-  une mobilisation de la police technique et scientifique 
et des enquêtes de voisinage systématiques
- une réponse procédurale rapide sur les enquêtes 
avec notamment des interpellations immédiates 
lorsque le cadre d’enquête le permet.

Pour rappel, quelques AFFAIRES significatives 
récentes :
● Le 8 mars 2015 vers 6H00,  la boulangerie « Bernollin » 
à Mâcon prise à partie par une bande de  jeunes 
issus des « Saugeraies ». L’enquête subséquente  
rapidement diligentée  avec pugnacité (exploitation 
des vidéos, auditions des témoins, présentations de 
nombreux suspects, minutieuses constatations…) 
avec plus de 100 procès verbaux rédigés permettait 
de confondre les deux auteurs principaux  qui étaient 
écroués à  l’issue de leurs gardes à vue.

> Suite judiciaire : 10 mois dont 2 mois avec sursis mise 
à l’épreuve (SME*) pendant 2 ans et 15 mois dont 3 
mois SME pendant 2 ans.

● Le 12 mars 2015, interpellation d’un individu 
recherché pour vol aggravé, menaces et dégradations 
alors qu’il venait de s’emparer d’un bâton et d’un 
pavé pour frapper les policiers intervenants.  

> Suite judiciaire : 8 mois dont 5 mois SME pendant 3 
ans et confiscation des biens ayant servi à l’infraction.

● Le 13 mars 2015, vers 2H00, deux individus 
abandonnent  un véhicule dans le quartier après avoir 
effectué un rodéo dans Mâcon et percuté une borne à 
incendie. Interpellation des deux fuyards malgré une 
résistance extrêmement violente de leur part.

> Suite judiciaire : 10 mois+3 mois de révocation 
partielle d’un SME antérieur confiscation produit de 
l’infraction.

● Le 26 avril 2015 vers 22H40, interpellation après 
course poursuite  d’un individu qui venait de fouiller 
un véhicule en stationnement et ce malgré un 
attroupement hostile d’une dizaine de jeunes. 

> Suite judiciaire : 6 mois dont 4 mois SME pendant 
2 ans confiscation produit de l’infraction révocation 
du sursis antérieur suspension du permis de conduire.

SME* : mesure permettant à la personne condamnée 
d’être dispensée de tout ou partie de sa peine 
d’emprisionnement, à condition de respecter certaines 
obligations fixées par le magistrat (interdiction de 
lieux...). Si elle n’exécute pas ses obligations, elle devra 
exécuter la peine. Toutefois, si elle est condamnée à une 
peine d’emprisonnement pour une nouvelle infraction 
commise pendant le délai d’épreuve prévu par la loi, le 
sursis est révoqué et la peine est mise à exécution.
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APPELER LE 17

Pour signaler, que vous soyez victime ou témoin, une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate de la police ou de la gendarmerie :
accidents de la route, troubles à l’ordre public, infractions pénales
violences, agression, vol à l’arraché, cambriolage, etc...

> Les actions préventives
■ Réunions de quartier régulières pour résoudre des problèmes identifiés. 

■ Présence et implantation au cœur des quartiers des services de proximité de la ville  (Centre de vie quotidienne...) 
et recherche permanente de contact et de proximité des élus dans ces quartiers prioritaires

■ Opération moto cross dans le cadre de l’opération « été  jeunes » les 04, 11, 18 et 26 août au terrain de moto cross 
de « La Grisière » à HURIGNY avec encadrement par un moniteur moto et un motard de la police nationale s’adres-
sant également aux jeunes issus du quartier.

■ Campagnes de sensibilisation sur la nécessité des appels 17 devant tout comportement suspect ou inhabituel 
(diffusion de flyers nationaux, départementaux et locaux).

■ Opération Tranquillité Vacances : toute personne pouvant signaler son départ tout au long de l’année pour une 
surveillance « personnalisée » de son domicile. A noter que seuls deux foyers de ce  quartier ont signalé leur absence 
pour bénéficier de ce dispositif. 
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3/ Glossaire

CLSPD : conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance 
Créé en 2002, le conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), présidé par 
le maire, constitue le cadre de concertation sur 
les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la 
prévention de la délinquance dans la commune.

COMPOSITION
Le CLSPD comprend notamment le préfet et le 
procureur de la République qui en sont les membres 
de droit, le président du conseil départemental, 
les représentants des services de l’Etat désignés 
par le préfet, les représentants d’associations, 
établissements ou organismes oeuvrant notamment 
dans le domaine de la prévention, de la sécurité, de 
l’aide aux victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l’action sociale et des activités 
économiques

OBJECTIFS
Les CLSPD, cadre de rencontres et d’échanges 
privilégiés entre le parquet et les maires, permettent 
de dresser un panorama des problèmes rencontrés 
par la commune et d’envisager des actions concrètes 
adaptées en conséquence. Ils ont également été 
l’occasion de sensibiliser les élus à la nécessité de 
proposer des places de travail d’intérêt général.
Enfin, les CLSPD contribuent à l’intégration par les 
élus dans les actions relevant de leurs compétences 
des questions de sécurité et de délinquance, qui ne 
sont pas du ressort exclusif des institutions de l’Etat.

Les groupes locaux de traitement de la délinquance 
(GLTD) doivent permettre d’élaborer à l’encontre des 
multiréitérants identifiés, des réponses rapides et 
fermes à tout nouvel acte de délinquance.
Les GLTD, initiés et dirigés par le parquet, ont pour 
objet de cibler pour une durée limitée un site d’action 
publique prioritaire en associant les différents acteurs 
concernés (forces de l’ordre, collectivité locale, 
bailleurs sociaux,…) et doivent aboutir notamment 
à une coordination renforcée de l’action des services 
de police et de justice.

GLTD : Les groupes locaux de traitement de la 
délinquance 

Animés par le procureur de la République, les GLTD 
associent généralement, outre des représentants des 
services de police ou de gendarmerie, des élus locaux 
et les représentants des administrations concernées 
(préfecture, douanes, service pénitentiaire d’insertion 
et de probation, protection judiciaire de la jeunesse, 
éducation nationale), les bailleurs sociaux, et les 
entreprises de transports publics.


