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Non-admission

à la frontière 450

Interpellations

Éloignement
353 en 2018
contre 180
en 2017

d’étrangers en
situation irrégulière
215 soit +45%

Meurthe-et-Moselle

Réadmission

62 en 2018 contre
31 en 2017

Le nombre de procédures d’éloignement a quasiment doublé entre 2017 et 2018,
passant de 180 procédures en 2017 à 353 en 2018, soit une augmentation de +96%.
Le nombre de réadmissions (Schengen ou Dublin) est passé de 31 en 2017 à 62
en 2018, soit une augmentation de +100%.
Les interpellations d’étrangers en situation irrégulière ont progressé de +46%
par rapport à 2017, soit 215 dossiers en 2018 contre 147 en 2017.
Enfin, 450 personnes se sont vues refuser l’entrée sur le territoire français en
2018 en raison de l’irrégularité de leur situation administrative.

33,4kg
de cannabis
7,7kg
de cocaïne
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Accidents

Élucidation

AAB

Stable AAB
Hausse AVIP

EIEF

Baisse -6.43%
soit -1 182 faits

Baisse -5.56%
soit -212 faits

AVIP

Hausse +11.33%

soit +636 faits

En 2018, on constate une baisse de -6,43% des atteintes aux biens (AAB), soit
-1182 faits. Cette tendance à la baisse s’accompagne d’une forte diminution
des cambriolages, établie à -18.45%, soit -538 faits. Concernant les déstructions
et dégradations, une augmentation de +5.32% a été observée.
Les atteintes volontaires à l’intégrité des personnes sont en revanche en hausse
de +11,33%, soit 636 faits supplémentaires. Les violences non crapuleuses ont
augmenté de +12.72%, soit +450 faits, et les violences sexuelles de +5.87%,
soit +28 faits. En revanche, les violences crapuleuses ont diminué de -1.93%,
soit -7 faits.
Les escroqueries et infractions économiques et financières sont en baisse de
-5,56%, soit 212 faits en moins. En zone police, on dénombre -288 faits,
contre +76 faits en zone gendarmerie.

Tués

32 en 2018
contre 33
en 2017

Baisse de -6%
Blessés
soit -60
Baisse de -10,5%
accidents
soit -79 personnes
blessées

Piétons

Nombre de
victimes par 2

En 2018, on constate une baisse de -6% du nombre d’accidents corporels, soit
60 accidents de moins.
Cette année, 32 personnes ont perdu la vie sur les routes de Meurthe-etMoselle, soit 1 vie épargnée par rapport à 2017.
En 2018, le nombre de personnes blessées sur la route continue la baisse
amorcée en 2015. Cette année, on recense 672 blessés après des accidents de
la route, contre 751 en 2017, soit une baisse de -10,5%.

