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Haut-Rhin : près de 70 véhicules incendiés 
Le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre ce mercredi en fin de matinée s’établirait à 

près de 70 véhicules incendiés dans le Haut-Rhin, selon nos sources. 

Par Alain CHEVAL - 11:29 | mis à jour à 13:07 - Temps de lecture : 2 min 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre communiqué ce mercredi en fin de matinée 

s’établit ainsi selon nos sources : 

Département : 17 véhicules incendiés plus 3/4 de voitures touchées par 

propagation  (secteurs police de Colmar, Wittenheim et Mulhouse). 

Mulhouse: à 3 heures du matin,  le bilan était de 14 véhicules détruits. 

Violences urbaines : essentiellement feux de bennes on parle d’une cinquantaine 

de faits signalés. A noter toutefois les débordements dans le quartier du 

Drouot à Mulhouse, avec les luminaires et caméras qui ont été dégradés pour 

plonger le secteur dans le noir. Mais la présence de CRS a permis que la situation 

ne dégénère pas selon les mêmes sources. 

Blessés: pas de blessés parmi les forces de l’ordre mais des prises à partie 

notamment dans les quartiers du Drouot à Mulhouse et de la rue des Abeilles à 

Mulhouse (quartier de la Cité). 

Interpellations : sur Mulhouse, il y a eu 15 interpellations entre 18 heures (31/12) 

et ce matin pour divers motifs: port d’arme, outrages, ivresse publique, destruction 

de biens et jets de projectiles. 

Pétards : concernant les accidents suite à la manipulation de pétards, 3 blessés 

légers recensés. 

Effets de l’alcool: 15 cas de fortes alcoolisations dont trois jugées très sérieuses... 

Zone gendarmerie : les chiffres de la zone gendarmerie ne sont pas encore 

connus, sachant que Illzach (Chêne-Hêtre, et Jonquilles), Rixheim (Rotonde) ont 

été très agités. 

Selon des indications non confirmées officiellement pour l'heure, 17 véhicules 

auraient été incendiés sur Illzach, 10 sur Rixheim, rien sur Morschwiller-le-Bas ni 

sur Lutterbach, 4 sur Wittelsheim (quartier de la Thur), 4 sur Guebwiller, 1 à Saint-

Louis. 

Les effectifs déployés : 250 policiers nationaux, une cinquantaine de policiers 

municipaux  et 70 CRS en appui. 

Les gendarmes ont bénéficié de l’appui d’un EGM (escadron de gendarmes 

mobiles).  
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