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VOTRERÉGION

ISAINTJULIENENGENEVOISI
Mark Knopfler choisit
“Guitare en scène” en 2015
» LeguitaristeMarkKnopfler (exDireStraits) seraen tournée
européennedemai à août2015pourprésenter son9e album,
“Tracker”, qui sortira en janvier. Séduit par l’ambiancedu festival
hautsavoyarddont il a été la têted’afficheen2013,Knopfler a
préféré“Guitareen scène” (capacité5000personnes) àune
autrepropositiondevant 18 000spectateurs. Le concert aura
lieu le 16 juillet2015. Placesenvente surwww.markknopler.com
du 1er au6octobrepuis surwww.guitareenscene.comdès le 7.

» Ancien hôtelier devenu consultant en web marketing, Thomas Yung animera ce jeudi (17h30) à
la CCI une conférence pour les professionnels du tourisme : “Fautil ouvrir sa porte aux Online
travel Agencies” ? « L’arrivée des géants du web (Booking.com et Expedia) a été une promesse
séduisante pour les hôteliers et hébergeurs. Ces sites ont représenté, au début, une vraie valeur
ajoutée pour eux. Ils ont fait le job, disant aux hôteliers : donnezmoi vos chambres, je les vends.
Et recentrezvous sur votre métier. Sauf que la donne a changé, avec un partenariat qui n’est plus
gagnantgagnant pour les hôtels » explique le spécialiste. Il va livrer quelques pistes aux pros, en
commençant par décortiquer le contrat de Booking.com, qui réalise 6 M$ de bénéfices par jour…

IANNECYI
Les hôteliers face aux géants du web : une
conférence à la CCI pour savoir déjouer les pièges

À la demande du préfet, la 
Haute-Savoie s’était vue 
attribuer, à la rentrée, des 
renforts ciblés pour lutter 
contre certaines formes de 
délinquance : délits 
routiers, trafics de 
stupéfiants, cambriolages. 
Alors que de nouveaux 
renforts exceptionnels de 
gendarmerie sont arrivés 
cet automne, qu’en est-il 
de l’efficacité des CRS en 
renfort sur le terrain des 
ZSP haut-savoyardes ? 

Un pelotonmobile permanent
sur la ZSPBonneville-Cluses

Depuis sa création en
décembre 2013 (troi

sième vague en France),
la ZSP de BonnevilleClu
ses bénéficie de la pré
sence permanente d’un
peloton de gendarmerie
mobile, qui prête main
forte aux gendarmes de la
compagnie de Bonne
ville.

Visant à renforcer la sé
curité des personnes et
des biens par des pa
trouilles, des missions de
contrôle et de renseigne
ment, l’action coordonnée
des quatorze militaires du
peloton mobile a permis
de faire baisser significa
tivement la délinquance
de proximité et les trafics.

LaHaute-Savoiemuscle son
dispositif anti-cambriolages

En marge d’un soutien
policier régulier en zo

ne urbaine, d’autres ef
forts supplémentaires de
lutte contre la délin
quance vont aussi béné
ficier au reste du dépar
tement.

Le groupement de gen
darmerie de la HauteSa
voie peut en effet égale
ment compter depuis
peu sur des renforts ex
ceptionnels pour optimi
ser le maillage des terri
toires ruraux, littérale
ment écumés par des
équipes de cambrioleurs.

Des effectifs présents
jusqu’en janvier 2015

Dédiés à la lutte contre
les cambriolages d’habi
tations principales et de
locaux d’entreprises, les
effectifs seront présents
jusqu’en janvier 2015.
Les secteurs prioritaires
ciblés sont les arrondis
sements d’Annecy et de
SaintJulienenGene
vois ainsi que le Bas
Chablais. Ces renforts
sont de deux types. Il
s’agit d’abord d’un esca
dron complet de gendar
merie mobile qui se verra

confier des missions de
sécurisation et d’inter
vention tout l’automne.

Simultanément, treize
réservistes viendront
chaque jour étoffer les
compagnies de gendar
merie hautsavoyardes
pour contribuer encore
davantage à la visibilité
des forces de l’ordre sur
le terrain.

Une explosion des
cambriolages à deux
chiffres en milieu rural

La mise en place d’un tel
dispositif traduit bien sûr
les incessantes vagues
de cambriolages dont les
petits villages des bas
sins de vie précités sont
victimes. Si les chiffres
en la matière seront pro
chainement dévoilés par
la préfecture, on parle
sur ces territoires ruraux
d’une explosion à deux
chiffres des cambriola
ges.

Malgré les appels à la
vigilance lancés à la po
pulation, le phénomène
auquel les gendarmes
doivent faire face reste
difficile à juguler.

V.BG.

Habitations, entreprises, commerces, garages…Des cambriolages en baisse
globale sur la circonscription annemassienne au premier semestre 2014

Depuisledébutdel’année,la
tendance globale des chif

fres relatifs aux cambriolages
perpétrés sur la circonscrip
tion de sécurité publique
d’Annemasseestà labaisse.

Qu’il s’agisse des habita
tions, des entreprises, des
commerces, des caves ou des 
garages, les courbes attestent
sur le premier semestre 2014
d’une diminution généralisée
du nombre de faits qu’il con
vientd’explorerendétail.

Ainsi,entre le1er janvieret le
31août2014, lesvolseteffrac
tions perpétrés dans des habi
tations (villas et apparte
ments) ont diminué d’un peu
plus de 14 %, avec 228 faits
enregistrés contre 266 sur le
premier semestre 2013. Pour
lescambriolagesdescommer
cesetdesentreprises,labaisse
estde7%,pour106faitscons
tatés depuis le début de l’an
née contre 114 faits sur le pre

miersemestre2013.Unchiffre
qui augure une certaine stabi
lité après les 18 % de baisse
enregistréssur lamêmepério
de entre 2012 et 2013. Enfin,
concernant les cambriolages
de caves et de garages, les 67
faits enregistrés au cours du
premier semestre, contre 100
tout rond en 2013, induisent
unebaissede33%.

DesrenfortsCRSformésdès
leurarrivéeauxspécificitésde
laZSPetde labandefrontière

Plusieurs pistes permettent
d’expliquer ces chiffres à la
baisse. La bonne formation
des effectifs CRS dépêchés en
renfort n’est pas étrangère à
leurefficacitéopérationnelle.

Assuré par le commissaire
principaletlecommandantdu
commissariat,cetempscapital
de formation confère aux ren
forts, dès leur arrivée, une
bonne connaissance du sec

teur annemassien découlant
surunmeilleurquadrillagedu
territoire pour contrôler les
flux de personnes. Deux
autres axes de travail menés
depuis plusieurs mois sem
blent également porter leurs
fruits.Dansunpremier temps,
les réunions de concertation
organisées auprès des com
merçants de l’agglomération
ont permis de mieux sensibili
ser ces derniers sur les bons
comportementsàadopter(mi
se en place d’un service de
gardiennage privé…). Initiés
par les policiers, ces temps
d’échanges assurent une pré
vention effective des chefs
d’entreprise victimes de cam
briolages.Leseffortsenmatiè
re de sécurité en découlant
sont observés par le référent
sûretéducommissariatquias
sure un passage régulier
auprèsdesentreprises.

V.BG.

Sensibilisés dès leur arrivée aux spécificités de la bande frontière par le 
commandant Armand Trousseau (à gauche) et le commissaire principal 
Philippe Guffon (à droite), les CRS dépêchés en renfort permettent de 
maintenir, par une présence ciblée, la pression sur les 
cambrioleurs. Photo Le DL/V.B.G.

S
ur le territoire de la ZSP
d’AnnemasseAmbilly
Gaillard créée en novem

bre 2012, après 15 jours de
présence des deux sections
de la CRS 49 de Montélimar
(40 fonctionnaires), l’heure
était au bilan hier soir pour la
souspréfète de SaintJulien
enGenevois, Isabelle Dor
liatTouzet, présente au com
missariatde lacité frontalière.

Bilan CRS : une vingtaine
d’interpellations par soir

Une « mission particulière
ment dynamique couronnée
de succès » selon la représen
tante de l’État, « puisqu’une
vingtaine d’interpellations a
été réalisée chaque soir par
ces renforts. Plus de 75 per
sonnes ont été mises en cau
se,cequi représenteunrésul
tat impressionnant en l’espa
ce de seulement deux
semaines », a commenté Isa
belle DoliatTouzet.

Pour garantir leurs effets
dans la durée, les procédures
judiciaires initiées par les
CRS seront traitées par le
commissariat d’Annemasse.
« Une charge pas insurmon
table », pour le commandant
annemassien Armand Trous
seau qui préférait rappeler la
marge d’action offerte à ses
hommes lorsque les CRS sont
présents. « Nous avons pu
mener des opérations de con

trôle avec ouverture de cof
fres en différents postes fron
tière et nous avons participé
les 22 et 23 septembre der
niers à l’opération internatio
nale de lutte contre le recel.
Tous nos services avaient été
mis à disposition pour contrô
ler les magasins de revente
d’or et de bijoux de la circons
cription. Des renseignements
intéressants collectés pour
raient déboucher sur des in
terpellations », a prévenu le
commandant de police.

La mission des CRS venus
renforcer les effectifs anne
massiens et travaillant princi
palement en soirée a d’abord
visé la lutte contre le trafic de
stupéfiants, particulièrement
dans le quartier du Perrier.
Outre l’arrestation d’un mi
neur multirécidiviste reven
deur de cannabis, les CRS ont
également contribué à la col
lecte de renseignements opé

rationnels.
En matière de contrôle des

flux, leur présence quotidien
ne sur les grands axes de la
ZSP a contribué largement à
la recherche des auteurs de
vols, de délits routiers, d’inci
vilités ainsi que d’infractions
à la législation relative aux
étrangers (situations et sé
jours irréguliers).

Preuve de la forte activité
opérationnelle des renforts
CRS, les chiffres impression
nants enregistrés sur la cir
conscription de police d’An
nemasse lors des deux der
niers weekends, avec
respectivement 44 arresta
tions (10 “gardés à vue”) puis
41 interpellations (7 “gardés
à vue”), des records. Un volu
me de procédures visant pour
moitié des infractions ou dé
lits routiers (conduite en état
d’ivresse,défautdepermisou
annulation) et pour l’autre

moitié à des faits de rébel
lions, d’outrages, de recel et
de violences. Entre 250 et 300
procèsverbaux ont été dres
sés par les CRS (ceinture, té
léphone, franchissement de
ligne blanche ou de feu rou
ge, défaut de formalités ad
ministratives, d’assurance).

«Mettre du bleu dans
la rue, ça rassure…»

À la veille du départ de la 49
de Montélimar, le bilan a été
l’occasion hier soir, pour les
maires des communes de la
ZSP, de se réjouir de cette
présenceponctuelledesCRS.
« Atteindre les grands objec
tifs de la ZSP est un souci
constant pour nous, élus, c’est
un travail de longue haleine
et je crois qu’on peut dire que
“mettre du bleu dans la rue”,
c’est à la fois rassurant et effi
cace, c’est ce que nous dit la

population, qu’il y a un senti
ment de sécurité quand ils
sont là, que ça rassure. Les
citoyens ont besoin de voir
des choses concrètes et pour
ce qui est des trafics de can
nabis au Perrier, je peux vous
dire que la présence des CRS
embête les petits dealers de
rue.Il ne doit pas y avoir de
supermarché de la drogue ni
de zone de non droit », a com
menté le maire d’Annemasse
et président d’Annemasse
Agglo, Christian Dupessey.

Et le maire d’Ambilly
Guillaume Mathelier de met
tre en exergue « la nécessaire
et fructueuse collaboration
avec nos amis suisses, avec
lesquels les discussions ne
sont pas toujours faciles dans
d’autres dossiers. Mais en
matière de sécurité, de nom
breux pas ont été franchis ces
dernières années. »

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Nommée cet été à Saint-Julien, la sous-préfète Isabelle Dorliat-Touzet était entourée du commandant Armand
Trousseau, du capitaine de la CRS de Montélimar Pascal Didier, des maires de la ZSP Christian Dupessey
(Annemasse) et Guillaume Mathelier (Ambilly) ainsi que du 1er adjoint Antoine Blouin (Gaillard). Photo Le DL/V.B-G.

L’INFO EN+
UNE «CURE INTENSIVE» DE
RENFORTS POUR LA ZSP
Depuis sa création, la ZSP
d’Annemasse-Ambilly-
Gaillard est ponctuellement
renforcée par la présence
de compagnies de CRS.
Un rythme qui semble
convenir à tous les
responsables. Pour la sous-
préfète, cette « cure
intensive » de renforts de
CRS est « ce dont la ZSP a
besoin pour continuer sa
lutte contre les réseaux. »

1000 BIJOUX EN OR SAISIS
DEPUIS LE 1er JANVIER
Depuis le début de l’année,
ce sont plus de 1000 bijoux
en or d’origine douteuse qui
ont été saisis par les
policiers annemassiens
dans les milieux des
receleurs des pays de l’Est
(en trois opérations de
flagrance). De nombreux
propriétaires n’ont pas
encore pu être identifiés.

ANNEMASSE/AMBILLY/GAILLARD | La souspréfète de SaintJulien a dressé hier le bilan des renforts dépêchés sur la zone de sécurité prioritaire (ZSP)

Des renforts de CRS pour maintenir
la pression sur les délinquants




