Albi, le 30 juillet 2014

La préfète communique :
Rectificatif sur les chiffres des cambriolages à Mazamet et Aussillon
Le site internet http://votreargent.lexpress.fr/ a récemment publié une enquête intitulée « Les
35 villes que les cambrioleurs apprécient le plus », assortie d’un tableau classant les 35 villes
de France avec le nombre de cambriolages le plus élevé pour 1 000 habitants.
Dans ce classement, la commune d’Aussillon est classée en 2ème position et celle de Mazamet
en 4ème position avec le même taux de 16,65 cambriolages pour 1 000 habitants.
Aussillon a effectivement subi en 2013, 106 cambriolages pour 6 597 habitants ce qui
représente un taux de 16,06 ‰ ce qui est légèrement moins que les 16,65 ‰ indiqués dans
l’enquête. Aussillon devrait donc être classée en 4ème position. Ce taux reste élevé mais
constitue une forte baisse par rapport à 2012 (152 cambriolages, soit 23,04 ‰). Aussillon
enregistre donc une forte baisse de ces infractions sur la commune, de 31,3%.
94 cambriolages ont été constatés à Mazamet en 2013 (contre 120 en 2012) ce qui représente
9 vols par effraction pour 1 000 habitants et non 16,65 ‰ comme indiqué dans le tableau
publié par le site internet. Mazamet ne devrait donc pas apparaître dans ce classement.
Mazamet et Aussillon forment une même circonscription de police. Sur l’ensemble de la
circonscription, 200 cambriolages au total sont à déplorer en 2013, contre 272 en 2012, soit
une baisse de 27,01%.
Si le nombre de vols par effraction demeure élevé, les résultats obtenus en 2013 dans
cette circonscription sont encourageants et les efforts se poursuivent depuis le début de
l’année 2014 afin d’améliorer encore cette situation.
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