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Cambriolages : une nette amélioration des chiffres pour Rezé  

Après une forte augmentation en 2020 qui a marqué les esprits, les chiffres sur le cambriolage à Rezé sont en nette 
baisse en 2021. Une amélioration qui devrait se confirmer en 2022. 
 
Une baisse de 38 % des cambriolages sur une année à Rezé 
La commune de Rezé a vu ses chiffres sur les cambriolages baisser de l’ordre de 38% sur une année, entre 2020 et 
2021.   
 
L’augmentation massive des cambriolages en 2020 a marqué les esprits. Mais, une forte baisse est donc à noter, avec 
une tendance à la stabilisation en 2022. Si la situation évolue positivement, la mobilisation pleine et entière de la 
Ville et de ses partenaires se poursuit pour lutter contre les cambriolages.  
 

 
 
Une prise au sérieux du sujet par la Ville et ses partenaires   
L’évolution constatée sur les deux dernières années peut d’une part être attribuée à l’activité de la police nationale 
concernant la lutte contre les cambriolages, qui a permis de démanteler des réseaux. Aujourd'hui, quelques 13 
policiers nationaux sont affectés à la sécurité du territoire municipal.  
 
D’autre part, la Ville s’est elle-même engagée, notamment à travers la mise en œuvre en 2020 d’une conférence 
citoyenne sur les moyens d’améliorer la Tranquillité publique à Rezé, le développement du dispositif « Participation 
citoyenne » en lien avec la Police nationale et la décision de renforcer la présence humaine sur l’espace public, une 
priorité du mandat. 
 
Pour ce renforcement de la présence humaine sur l’espace public, la Ville a organisé le 2 octobre une consultation 
locale pour demander aux Rezéennes et Rezéens s’ils souhaitaient créer une police municipale de proximité. Ils ont 
répondu oui à plus de 70%. La ville respectera ce choix. Les premiers recrutements de policiers municipaux sont 
désormais attendus pour l’année 2023.  
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En parallèle, la Ville a renforcé sa coopération avec les services de l’Etat et la police nationale, notamment à travers 
l’instance de coordination que représente le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).  
 
L’année 2020 était une année atypique en raison du nombre exceptionnel de faits. Les chiffres connus pour 2022 
confirment ceux de 2021, et marquent ainsi un retour « à la normale » et le franchissement d’une nouvelle étape 
dans les réponses apportées aux Rezéennes et Rezéens avec la création d’une police municipale. 
 
 
* Source : Insee.fr - Service statistique ministériel de la sécurité intérieure - Service statistique ministériel de la sécurité 
intérieure - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 
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