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EYSINES DANS LE TOP 20 DES VILLES LES PLUS CAMBRIOLÉES DE FRANCE  
Le quotidien Le Figaro a établi un classement des villes les plus cambriolées de France de 2016 à 2021.Eysines figurent 
dans le top 20. C’est en tout cas ce qui ressort du classement du journal Le Figaro, publié le 31 mai 2022, qui a recensé les 
villes de plus de 20 000 habitants les plus touchées par ces larcins, entre 2016 et 2021.  
En s’appuyant sur les chiffres délivrés par le ministère de l’intérieur, le quotidien a compilé les données de 444 communes 
et les a classées en fonction du nombre moyen de cambriolages sur cinq ans. Le classement fait également apparaître le 
chiffre des cambriolages en 2021.  
Eysines figure aussi au top 20, en 18e place, avec un nombre moyen de cambriolages pour 1000 logements qui est de 
14 pour 5 ans, 18,8 en 2021 (Bordeaux se classe quant à elle en 100e position, avec 9,62 cambriolages pour 1000 
logements en 5 ans, et 11,5 en 2021)    
Voilà le résultat de longues hésitations de la part du Maire à qui nous réclamons plus de moyens pour une véritable police 
municipale (7jours/7 24H/24) pour palier les différentes décisions de l’État de nous passer en zone Police nationale Versus 
Gendarmerie, puis de diminuer les effectifs et dernièrement de mettre tous les moyens terrains sur Mérignac et plus rien à 
Eysines!!! 
Il est urgent de mettre les moyens matériels et humains pour la sécurité des Eysinais. Outre les cambriolages de 
nombreuses incivilités et faits délictueux  progressent. Le Maire refuse d’inviter les élus qui ne sont pas de son groupe au 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui constitue pourtant le cadre de concertation sur les 
priorités de la lutte contre l'insécurité. Les accès aux données sont compliqués. 
Nous élus libres de toute contrainte des partis politiques nous continuerons de faire de notre mieux pour défendre Eysines 
et informer les Eysinais. 
Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, le nombre de lignes et de mots nous étant comptés pour notre 
tribune libre d’expression.  
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