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Le mot du cdt d’unité

Depuis le 01 septembre 2019,  la 
communauté de brigades de Billom voit ses 

effectifs au complet. Un poste de sous officier 
reste cependant ouvert à la BTP de St Dier 

d’Auvergne. 

Le parc automobile s’est rajeunit avec un 
nouveau véhicule d’intervention à la BTCL de 

Billom. 

 

Communauté de brigades
de BILLOM - VERTAIZON - ST DIER D AUVERGNE

Départs de la COBArrivee sur la COB

A Billom en provenance de 
la Brigade des Recherches 

de Brioude 43

A Billom en provenance de 
l’escadron de gendarmerie 
mobile de Mont de Marsan 

40

A St Dier d’auvergne en 
provenance de l’école de 

gendarmerie de TULLE 19

A St Dier d’Auvergne  de 
retour temporairement de 
l’école de gendarmerie de 

Châteaulin 29

A Billom en provenance de 
l’école de gendarme adjoint 

de Fontainebleau 77

A Vertaizon en provenance de 
la COB de LES ANCIZES 63 

De Billom à destination du Peloton 
d’Autoroute de Montmarault 03 

De St Dier d’Auvergne à destination 
de la BT la Ferté Bernard 72

De St Dier d’Auvergne à destination 
du COG de Colmar 68

De Billom pour un retour à la vie 
civile.



Accidentologie

La COB enregistre à ce jour 13 accidents corporels 
dont 2 mortels (Vertaizon et Estandeuil).

Sur ces 13 accidents : 03 en agglomération, 01 la nuit, ils 
impliquent 09 deux roues, 08 véhicules légers et 01 train. 03 

conducteurs ont affiché un taux d’alcoolémie positif. 

Sur les 1625 heures consacrées à la police route, les 
militaires ont relevé 420 infractions (dont 72 vitesses) et 
procédé à 2 786 dépistages alcoolémies et 107 dépistages 

stupéfiants. ( 39 alcools /11 stupéfiants positifs).

 17 permis ont été suspendus contre 07 en 2018. 

Points de situation sur la délinquance, activité judiciaire

La communauté de brigades de BILLOM continue d’afficher, comparativement à l’année 2018 et pour la même période, un taux de la délinquance très 
favorable.

 - 47,78 % pour les Atteintes Volontaires à l’Intégrité physique (47 faits contre 90 faits en 2018). - 0,85 % pour les atteintes aux biens (233 faits contre 235 
faits en 2018). - 23,40 % pour les escroqueries (36 faits contre 47 en 2018). 

Seul point négatif, les vols liés aux deux roues (12 faits contre 06 en 2018). Ceux liés à l’automobile sont stables (18 faits pour 2019/2018).

Les cambriolages constituent une part importante de l’activité judiciaire. Ils concernent tout particulièrement les résidences principales et secondaires. 
Les locaux professionnels ont légèrement fléchi.

Une attention toute particulière est portée sur les vols sur exploitations agricoles (notamment appareils d’irrigation ou d’éloignement) qui ont nettement 
augmentés.  

Le stationnement gênant – très gênant – abusif.

- Le stationnement abusif est une contravention de 2ème classe (art R417-12 du code de la 
route). Il est interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la chaussée, sur un 
emplacement de stationnement, ou dans un parking plus de 7 jours. Cette durée de 7 jours est 
un maximum, car elle est souvent inférieure (par exemple 24 heures ou 48 heures) par arrêté 
du maire de la commune.

- Le stationnement gênant est une contravention de 2ème classe(art R417-10 du Code de la 
Route). Il est définit par la nature (gêne de la circulation) et le lieux du stationnement 
(emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de 
voyageurs, des taxis...). 

- Depuis le 30 juin 2015, les arrêts et stationnements gênants sur les passages piétons, les 
trottoirs ou les pistes cyclables sont des stationnements très gênants sont des 
contraventions de 4ème classe  (art R417-11 du Code de la route) avec une amende à 135€
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