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Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Thionville souhaite que les hommes puissent passer plus de 

temps sur le terrain. Photo RL /Julio PELAEZ 

 

 

Le commandant Hugo Dorlin, commandant de la compagnie de gendarmerie de Thionville, 

était l’invité du Conseil Communautaire de la CCAM pour présenter le bilan de la sécurité 

publique de la communauté de brigades de Guénange. 

Trente-trois gendarmes sont affectés sur cette circonscription qui compte 39 000 habitants. Sa 

situation sur le sillon mosellan et la proximité des frontières l’expose à une délinquance composite 

internationale très mobile. De nombreuses liaisons entre le Val de Fensch et le Guénangeois sont 

un atout pour les malfaiteurs. 

• Des motifs de satisfaction 

Les atteintes aux biens (cambriolages, vol de véhicules, dégradations) ont connu une forte 

diminution puisqu’elles sont passées à 3,2 pour 1 000 habitants alors qu’elles étaient de 5,2 en 

2017. Ce qui représente néanmoins 30 % des cambriolages en Moselle : autant que sur toute la 

Moselle Est. 

La lutte contre les trafics de stupéfiants a également porté ses fruits pour la plus grande satisfaction 

du maire de Guénange, Jean Pierre La Vaullée. 

• Un nouveau plan d’action 

Le commandant Dorlin a présenté son nouveau plan d’action : « à l’heure actuelle, nos militaires 

n’interviennent que pour 30 % de leur temps dans les interventions et plus de 50 % dans la gestion 

des enquêtes judiciaires. Ce n’est pas satisfaisant. Nous allons mutualiser les interventions entre 

toutes les brigades du secteur afin d’avoir plus d’effectifs sur le terrain. Le délai moyen 

d’intervention devra être de 15 minutes. » 

À la question des élus sur les conséquences de l’extinction de l’éclairage public la nuit dans 

plusieurs communes, le commandant n’a pas de statistiques sur les conséquences en nombres 

d’actes de délinquance. 


