Chiffres clés
408 585 faits d’atteintes

volontaires à l’intégrité physique
élucidés par les services de police et
de gendarmerie.

L’État garantit la sécurité

✔ La sécurité des biens et des personnes
✔ La sécurité routière
✔ La défense et la protection civile
✔ La sécurité environnementale
✔ La sécurité sanitaire
✔ La protection des populations contre les
risques sanitaires

8 protocoles «participation

citoyenne» ont été signés avec la
gendarmerie.

2

postes partagés entre 3 intervenants sociaux sur l’Agglomération
du Bocage Bressuirais et du
commissariat de police de Niort.

Novembre 2019

installation du
comité local d’aide aux victimes
(CLAV).

644

interventions ont été réalisées
dans le quartier du Clou Bouchet à
Niort.

6 décembre 2019, contrôle

routier inédit effectué par les
gendarmes, policiers municipaux et
nationaux, douaniers et la DREAL.

Chiffres clés
3 contrats de ville du département

1 746

procédures pour alcoolémie
ou conduite sous l’influence de
produits stupéfiants et 7
tions liées à la vitesse.

221 infrac-

ont ainsi été évalués et révisés.

L’État renforce la cohésion
sociale et la citoyenneté

6 radars automatiques «tourelles»
ont été installés.

239 infractions relevées par la
police de l’environnement dont
délits,

7

✔ L’État s’engage au bénéfice de la politique de la ville
65

affaires de cyber-traking,

✔ L’État s’engage sur une offre éducative adaptée
✔ Lutte contre la pauvreté

107 auditions et 9 dépôts de plainte.

✔ Organise l’hébergement d’urgence

469 inspections dans 278 établisse-

✔ Lutte contre l’Habitat indigne

ments alimentaires ont conduit à la
fermeture de 6 restaurants pour
défauts de nettoyage et de
désinfection.

490

contrôles ont été effectués au
titre de la consommation et de la
répression des fraudes.

✔ Accompagne l’intégration des étrangers
✔ Porte la mémoire de notre société

25 entreprises se sont déjà

engagées dans la mise en oeuvre du
PAQTE sur Thouars et Bressuire.

34

projets Éducatifs Territoriaux
(PEDT) ont été cosignés par le
Préfet et le DASEN couvrant 113
communes du département.

497 manifestations en milieu
scolaire ont été déclarées et
voyages ont été validés.

270

99%

des écoles et établissements
publics ont actualisé leur PPMS (plan
particulier de mise en sûreté).

354 131 € engagés

dans le cadre
de la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et à l’accès à
l’emploi.

12 places d’hébergement d’urgence

supplémentaires ont été mises à
disposition du 115 pour l’hiver 20192020.

54 logements ont permis
94 réfugiés en 2019.

de loger

80 signalements d’habitats

dégradés qui donnent lieu à 5
arrêtés préfectoraux d’insalubrité et
8 arrêtés préfectoraux d’urgence.

3 Cérémonies d’accueil dans la
citoyenneté française ont été

27 408

élèves ont été accueillie
dans les 293 écoles publiques des
Deux-Sèvres à la rentrée 2019.

organisées et 164 décrets relatifs à
la naturalisation ont été remis lors
de ces cérémonies.

Chiffres clés

Suivez l’actualité
des Services de l’État sur :

@Prefet79

Le soutien financier de l’État à
l’investissement :

L’État aménage un territoire
dynamique, durable et moderne

deux-sevres.gouv.fr

✔ L’appui aux collectivités territoriales
✔ Le soutien à l’économie et à l’emploi
05 49 08 68 68
4, rue Du Guesclin BP 70000,
79099 NIORT CEDEX 9

Document réalisé par la préfecture
des Deux-Sèvres en collaboration avec les
services déconcentrés de l’État.

✔ Le soutien à l’agriculture
✔ L’accompagnement des grands projets

DETR : 8

260 994 €
DSIL : 2 302 627 €
Contrat de ruralité : 1 423 935 €
FNADT : 968 572 €
70 132 938 €

C’est la somme au
titre de la DGF versée aux communes.

31 370 383 €

c’est la somme au
titre de la DGF versée aux huit EPCI à
fiscalité propre.

58 595 782 €

1,6 millions d’€

engagés pour la
Dotation Jeunes Agriculteurs.

180

dossiers d’urbanisme examinés
en commission départementale de
préservation des espaces naturels et
forestiers.

1 455

logements ont bénéficié de
subventions ANAH (contre 670 en
2018).

5,5 millions d’ € de taxes
d’urbanisme liquidées.

l’Accessibilité des Services Publics (SDAASP)

c’est la somme au
titre de la DGF versée au conseil
départemental.

170 nouveaux logements locatifs

✔ La préservation du patrimoine et de l’architecture

6.1 % c’est le taux de chômage dans

6 structures labellisées France

✔ Le Shéma Départemental d’Amélioration de

✔ La poursuite de la dématérialisation

les Deux-Sèvres (le plus faible de la
Nouvelle Aquitaine).

198 exploitations ont été

indemnisées pour calamité agricole
pour un montant total de plus de

750 000 €.

L’ACTIVITÉ DES SERVICES
DE L’ÉTAT DANS
LES DEUX-SÈVRES

sociaux financés.

Services.

Contrats locaux de santé :

l’ensemble du département des
Deux-Sèvres est désormais le premier
département de Nouvelle Aquitaine
à être totalement maillé.

2019

