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RENCONTRE AVEC LES
NOUVEAUX ARRIVANTS
DE LA COMPAGNIE DE
GENDARMERIE DE
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
À LA BTC DE LOURESBARROUSE

Brigade territoriale de contact (BTC) de
Loures-Barousse
M. le préfet s'est rendu, le vendredi 15 octobre à la brigade territoriale de contact de LouresBarousse afin de rencontrer les gendarmes nouvellement affectés sur le périmètre de la
compagnie de Bagnères-de-Bigorre (17, au total, 58 sur le département) et de faire un bilan de
l'activité des services de gendarmerie.

Un territoire, des hommes et des moyens
La brigade est implantée sur la communauté de communes
de Neste-Barousse.
Ressort territorial : 			
Superficie du ressort : 		
Population du ressort : 		
Densité de population : 		

25 communes
17 113 hectares
2 841 habitants
17 hab/km²

Effectifs : 				

5 (3 sous-officiers, 2 volontaires)

La caserne qui héberge les gendarmes et leurs familles dispose de
5 logements dont 1 a été déclassé pour accueillir les gendarmes
adjoints volontaires.

Activités
Depuis le 1er mars 2017, cette unité fonctionne
en brigade territoriale de contact avec des
compétences de plein exercice :
prévention de proximité,
contrôle des flux,
recherche du renseignement,
accueil du public à raison d’une demijournée hebdomadaire.
La mission prioritaire de cette brigade est le
renforcement du contact avec les élus et les
partenaires du territoire.
66 % de l’activité est consacrée à l’ordre et à
la sécurité publique (43 crimes et délits ont
été relevés sur 2021 soit -22 %), dont 20 % au
contact avec la population et les partenaires
institutionnels. 25 % sont consacrés à la police
judiciaire.

Le reste conserne le fonctionnement courant
de l’unité.
En 2021, 47 interventions ont été effectuées
soit une baisse de 26 % par rapport à 2020.
Les interventions entre 18h et 08h sont
assurées par la compagnie de gendarmerie de
Saint-Gaudens (31). Grâce au renforcement
des effectifs, ces interventions seront réinternalisées à la BTC de Loures-Barousse dans
les prochains mois.
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Un effort significatif pour améliorer les
conditions de travail et augmenter les effectifs
Des investissements conséquents dans l’équipement et l’immobilier
Dans le département, des travaux importants sont en cours au sein des services de gendarmerie :
Pierrefitte-Nestalas : des travaux d'isolation et de pose de menuiseries extérieures au PGHM
(fin des travaux prévus décembre 2021)
La Mongie : construction de bureaux (livraison prévue mi-décembre 2021) et
d' hébergements pour accueillir les renforts saisonniers (livraison prévue fin janvier 2022)
Foix-Lescun : des travaux d'isolation des bâtiments de l'escadron de gendarmerie mobile
(fin travaux à l'été 2022)
Tarbes, à la caserne de Charraz : des travaux d'isolation sont prévus pour 2022
Par ailleurs, grâce au plan "poignées de porte" lancé à l'été 2020, par le ministre de l'Intérieur, des
travaux d'aménagement ont été réalisés sur les sites suivants :
Bagnères-de-Bigorre : mise en place d'occultation de la clôture
Tarbes : remise en peinture des pièces humides
Saint-Laurent-de-Neste : amélioration de l'alarme anti-intrusion
Enfin, de nouveaux véhicules et matériels ont été mis à disposition de la gendarmerie
départementale :
11 véhicules neufs en 2021 (dont 4 électriques et 1 hybride)
32 caméras piétons

Des effectifs en hausse
En 2021, dans le cadre des engagements présidentiels et du Beauvau de la sécurité, la
gendarmerie des Hautes-Pyrénées a bénéficié du renfort de 9 effectifs : 381 effectifs en 2021
(372 en 2020) dont 92 sur la compagnie de Bagnères-de-Bigorre (91 en 2020).
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Bilan de la délinquance sur la compagnie de
Bagnères-de-Bigorre

Comparaisons des faits entre 2020 et 2021
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Les atteintes aux biens sont en nette
baisse en 2021 (644 faits en 2020
et 488 faits en 2021). Les atteintes
volontaires à l'intégrité physique
sont en legère hausse de 10,4 %,
hausse due à l'augmentation des
violences intrafamiliales (90 en 2020
contre 130 en 2021). Une hausse
plus importante est remarquée
pour les escroqueries, infractions
économiques
et
financières
(+35,3 %). Les faits constatés dans
le domaine des stupéfiants ont
augmenté, passant de 60 faits en
2020 à 70 faits en 2021.

Stupéfiants

physique
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Le préfet s'est adressé aux gendarmes et
leur a délivré les messages suivants :

les féliciter pour leurs excellents résultats, en particulier sur trois aspects :
la délinquance générale 2021/2020 avec des faits constatés qui ont diminué de 15,08 %
l'évolution du nombre de patrouilles 2021/2020 qui a progressé de 66,70 % (passant de
1928 à 3214)
le taux d'élucidation 2021/2020 qui atteint 51,3 % (contre 50,3 %)
leur présenter les conséquences concrètes du renforcement des moyens des forces de
sécurité intérieure, dans le cadre des engagements du Président de la République et du
Beauvau de la sécurité
9 gendarmes supplémentaires cette année sur le département. A cette occasion, il a
souhaité la bienvenue aux 17 nouveaux arrivants au sein de la compagnie de Bagnèresde-Bigorre
des travaux d'amélioration des conditions de travail dans plusieurs services
des moyens supplémentaires: 11 véhicules neufs, 32 caméras piétons
insister sur les priorités de leur action
renforcer encore la présence sur la voie publique et assurer un contact régulier avec les
commerçants et la population
poursuivre les efforts sur la lutte contre les stupéfiants
porter une attention particulière aux violences intrafamiliales, qui connaissent depuis le
confinement une augmentation, et accueillir dans les meilleures conditions les femmes
victimes de violences
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Contact
Service communication
Préfecture des Hautes-Pyrénées
Place Charle de Gaulle, 65 000 Tarbes
pref-communication@
hautes-pyrenees.gouv.fr
05.62.56.65.05 / 06.13.23.07.80

