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Objectif de l’intervention : bien comprendre ce qui est possible et ce qui ne l’est 
pas du point de vue de la gendarmerie. 



1.1. Organisation départementale 

La gendarmerie couvre l’ensemble du territoire rural en complément de 2 secteurs 
de sécurité publiques relevant de la police nationale : Dole Choisey et Lons 
Montmorot Perrigny. 
La gendarmerie compte 503 militaires dont 400 sur le terrain hors brigades 
motorisées, et unités spécialisées. 
Le territoire qu’elle couvre compte un peu plus de 200 000 habitants et représente 
99% du territoire départemental. 
La gendarmerie est organisée autour des unités territoriales (une par 
arrondissement) qui regroupe des brigades de proximité. Les brigades sont 
organisées en communautés de brigade (COB). Le découpage des COB peut 
parfois poser difficultés du fait de l’éloignement (par exemple une intervention de 
Chaumergy qui demande du temps pour arriver sur place dans le Val d’Amour). 

1.2. Les différents services 

La brigade n’agit pas seule et le commandant de compagnie peut saisir des unités 
spécialisées : 

 Brigade de recherche basée à Dole : mobilisée en cas d’enquêtes 
judiciaires sérielles ou graves ; 

 Maison de protection des familles : unité récente basée à Lons : 140 
auditions de mineurs victimes depuis le début de 2022 ; 

 Prévention de malveillances : travailler avec des spécialistes de 
prévention techniques de malveillance, par exemple pour construire un 
quartier ou un bâtiment et éviter de créer des zones à risques par 
exemple ; 

 Prévention en entreprises : un sujet notamment sur le volet cyber ; 
 Compétence drones qui peut intervenir en renforts : mission de 

reconnaissance, secours, recherche de personnes ; 
 Centre d’opération et de renseignement de gendarmerie (le 17) qui peut 

travailler sur la prévention ; 
 Cellule d’identification criminelle (les « experts » de la gendarmerie) : 

cambriolage complexe, violences graves, … La cellule va faire des 
relevés précis (empreinte, ADN, …) ; 

 Cellule « cyber » ; surveillance de réseaux, faire parler des supports 
informatiques, … Section opérationnelle de lutte contre les 
cybermenaces ; 

 Mobilisation de renforts par le biais de « bascules de forces » d’un 
territoire vers un autre ; 

 Brigades motorisées : 67 gendarmes sur ces brigades spécialisées en 
sécurité routière, contentieux des stupéfiants ; 

 Parfois mobilisation de moyens plus large : hélico, gendarmerie mobile, 
réseaux sociaux, secours en montagne, … ; 

1.3. Le rôle de la gendarmerie dans une enquête 

Une affaire au pénal se déroule en 4 phases : enquête, poursuite, information, 
jugement. Les gendarmes interviennent uniquement sur la première phase, les 
autres phases relevant de la justice. 



Le sujet peut être pesant pour les élus : les personnes incriminées peuvent rester 
présentes sur la commune malgré les méfaits commis, ce qui n’est pas toujours 
rassurant. 
Quand un évènement trouble l’ordre public, le maire doit en être informé.  
Par contre, il est précisé qu’il y a de nombreuses interventions dont personne 
n’entend parler, y compris les élus, certains faits divers ne nécessitant aucune 
information. 
Quelqu’un qui bouscule ou injurie un élu n’ira pas en détention. Il pourra y avoir 
d‘autres réponses, mais pas de cette nature. 

1.4. Le statut des gendarmes 

Les gendarmes sont des militaires et logés en casernes. Dans les faits, ils sont 
souvent propriétaires de maisons aux environs de la caserne. 
Leur emploi du temps est géré au regard de leurs temps de repos et pas de leur 
temps de présence du fait de leur statut de militaires. Les gendarmes ne sont pas 
aux 35 heures. Le gendarme va rapidement passer d’une chose à une autre au 
cours de sa journée, y compris gérer des imprévus. Entre la prévision du service 
du commandant de brigade et la réalité, il y a beaucoup de distorsion. Le métier 
est fortement dépendant de l’évènement. 

1.5. Les différentes catégories d’infractions 

Atteintes aux biens : cambriolages, vols, dégradations, … délinquance revenue 
au niveau de 2019 d’avant COVID. 
2 phénomènes dans le Jura :  

 Délinquance locale, 
 Délinquance itinérante. 

Les batteries et les carburants sont aujourd’hui des cibles d’opportunité avec des 
filières d’écoulement. En fin d’année le champagne, les huîtres, … 

Atteintes volontaires à l’intégrité des personnes :  
Violences crapuleuses (pour vol), violence intrafamiliales, menaces, …  
On constate une augmentation constante depuis plusieurs années, sans aucun 
impact COVID. La société est de plus en plus tendue et cela se traduit dans les 
faits par un accroissement de cette catégorie d’infraction. Sur ces faits il y a de 
très bons taux d’élucidation. 
Quand les violences sont constituées il y a une réponse pénale. 
Les insultes aux élus même sans heurts entrent dans cette catégorie. Il faut 
toujours déposer plainte. 
Il y a plus de plaintes mais moins d’interventions sur le fait en matière de 
violences intrafamiliales, ce qui peut être un signe de libération de la parole. 

Infractions économiques et financières 
Escroqueries, faux et usages de faux, … tout ce qui touche à internet. Ce type 
d’infraction est en hausse. 
Escroqueries en faux ordres de virements, ransomware, … 

Infractions relevées par l’action des services 
Port d’armes, stupéfiants, … 
Le cannabis il y en a partout en France, et beaucoup dans le Jura. La 
gendarmerie intervient à plusieurs niveaux : 



 Brigade des douanes de Lons le Saunier, le Jura étant une terre de 
passage notamment le cannabis en transit vers les pays de l’Est ; 

 Réseaux locaux démantelés : les pelotons motorisés travaillent sur le 
démantèlement des points de deal en continuité avec les contrôles 
routiers. En 2021, on a constaté deux fois plus de conduites sous 
stupéfiant que sous alcool. Ce phénomène touche quasi toutes les 
catégories d’âges, tout en étant un peu plus marqué sur les jeunes. 

Suivi spécifique sur Accidents Tués et Blessés (ATB).  
En 2022, il y a déjà autant d’accidents que sur l’année 2021 mais avec beaucoup 
plus de tués et beaucoup moins de blessés. L’alcoolémie est le principal facteur 
d’accidents mortels ou avec des blessés. 

Sur les sujets d’urbanisme, les gendarmes ne sont pas à l’aise car non spécialisés, 
et ils vont se concentrer sur d’autres infractions.  

1.6. Police communale / intercommunale 

La gendarmerie a accompagné la mise en place de la police intercommunale de 
Terre d’Emeraude : 

 La police municipale ne supprime pas la gendarmerie. Les policiers 
municipaux n’ont pas les mêmes prérogatives que la gendarmerie ; 

 Leur champ d’intervention couvre notamment les sujets relatifs à la 
tranquillité publique, à l’application des arrêtés municipaux ; 

 Ils prolongent l’action du maire et peuvent être une source de 
renseignement pour la gendarmerie. 

Il existe plusieurs modèles :  
 Policier municipal rattaché à une commune,  
 Policier mis à disposition par une commune à d’autres communes,  
 Policier intercommunal mais sans prise directe du président de 

l’intercommunalité, le maire restant responsable. 
Il faut être très au clair sur les prérogatives d’un policier municipal et les 
conditions de travail des policiers municipaux. 

Sur les effectifs : 
Au sein des pelotons, il y a environ 50% de militaires de carrière, et 50% de 
contrats jeunes. 4 PSIG : St Claude Dole, Lons et Champagnole. St Claude et 
Champagnole sont des PSIG professionnalisés. Dole est le prochain PSIG à 
professionnaliser avec 16 personnes (actuellement 8 militaires et 8 jeunes) puis 
Lons le Saunier. La gendarmerie ne gagnera pas en nombre mais en 
professionnalisme. 
Dans chaque département, il y aura des créations de 2 à 4 brigades de 
gendarmerie. En recréant des brigades, le maillage territorial global pourra 
bouger avec de nouvelles articulations. Ces nouvelles brigades pourront être des 
brigades classiques, ou mobiles avec des permanences en mairie ou dans les 
maisons France Services par exemple. 

 

 



Marché pour le recrutement de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour 
le renouvellement de la DSP Eau et Assainissement. 

4 groupements ont répondu pour des montants de 36 000€ à 57 000€. Artelia 
sort en tête tant techniquement que financièrement. La commission MAPA 
propose de retenir le groupement conduit par ARTELIA à 36 750€ HT. Le 
bureau valide la proposition de la commission MAPA et retient le groupement 
conduit par ARTELIA. 

Révision du PLUi 

Il est proposé de reporter l’attribution du marché du fait des incertitudes liées 
à l’application du Zéro Artificialisation Nette. Le bureau convient de dédier 
une partie d’un prochain bureau sur le sujet. 

Pour information, il y a eu une seule réponse à l’appel d’offre. 

Les questions diverses sont reportées au prochain bureau le 7 novembre. 


