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Près d’Angers. Coups de feu et

voitures brûlées à Saint-

Barthélemy-d’Anjou : une

enquête en cours 

Une voiture a été incendiée, rue Jean-Moulin à Saint-Barthélemy-d’Anjou, dans la nuit du
lundi 29 au mardi 30 novembre. Deux jours plus tôt, près de la médiathèque, un autre véhicule
avait été brûlé après une course-poursuite et des tirs. La police scientifique s’est rendue sur
place, une enquête est en cours.

Les feux se propagent dans l’agglomération angevine. Alors qu’une nouvelle voiture a été brûlée
dans la soirée du lundi 29 novembre à Sainte-Gemmes-sur-Loire, commune confrontée depuis
plusieurs semaines à une série d’incendies volontaires, c’est au tour de Saint-Barthélemy-d’Anjou
d’être touché. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 heures du matin, les habitants du quartier
résidentiel de la rue Jean-Moulin ont été réveillés par le bruit des sirènes, la lueur des gyrophares et
des flammes.

Une voiture brûlée

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre l’incendie d’une voiture. Le feu s’est propagé à la
barrière d’un jardin et la haie d’arbustes qui la bordent. Une seconde voiture a aussi été endommagée
par les flammes. «On n’a pas l’habitude de ça dans le quartier» dit, surprise et inquiète, une
habitante de la rue Jean-Moulin. «Une autre a été brûlée récemment rue du 8-Mai-1945» indique-t-
elle. 

s
...

En 48 heures, deux voitures au moins ont été incendiées à Saint-Barthélemy-d’Anjou, ici rue Jean-Moulin. © CO
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La barrière d’un jardin et une seconde voiture ont été endommagées. © CO

Le week-end passé, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 novembre, un autre véhicule a été
incendié entre la rue de la Croix-Cheminée et la mail Georges-Sand, près de la médiathèque. Dans
des conditions bien particulières. Selon les témoins, une course-poursuite entre deux véhicules a pris
fin dans à cet endroit. Des personnes seraient descendues de l’une des voitures et auraient fait feu sur
la seconde. Ses occupants ont pris la fuite, avant que les tireurs n’incendient leur voiture.

Police scientifique

Le maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou, Dominique Brejeon, confirme qu’il y a eu une course-poursuite.
«Il y a eu un problème, c’est sûr». Au petit matin, les services municipaux ont sécurisé les lieux et le
véhicule incendié a été remorqué dans l’après-midi. Des riverains ont entendu des détonations et vu,
dimanche matin, les enquêteurs de la police nationale et les techniciens en investigations criminelles
geler la scène et disposer des plots de marquage au sol. Aucune victime ne s’est à déplorer.

Après une course-poursuite, des coups de feu ont été tirés et une voiture incendiée, mail Georges-Sand. © CO

« Deux coups de feu ont été tirés et un véhicule incendié » confirme Éric Bouillard, procureur de la
République d’Angers. Une enquête a été ouverte pour violences avec arme et dégradations par
incendie. Elle est confiée aux policiers de la Sûreté départementale. Les suspects sont activement
recherchés.
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des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience et le
développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt
commercial légitime pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de
données en cliquant sur «Paramétrer les cookies».  

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
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politiques Cookies et Données personnelles. 
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