
 

 

 

A l’approche des fêtes,  Orléans renforce son dispositif  
de lutte contre les cambriolages et le démarchage abusif 

 
 
La Ville reconduit et amplifie son plan de prévention contre les cambriolages. Le dispositif est renforcé cette année 
par l’adoption d’un arrêté réglementant la vente à domicile pour lutter contre le démarchage abusif. 
 
L’ensemble des mesures mises en œuvre, notamment la sensibilisation des personnes vulnérables et la forte aug-
mentation des Opérations tranquillité vacances (4668 passages depuis le 1er janvier 2018) a permis une baisse signi-
ficative des cambriolages de près de 23% entre 2016 et 2017.  
Depuis plusieurs mois, on constate néanmoins, à l’échelle de la Métropole, une augmentation des faits qui néces-
site de poursuivre et d’accentuer l’effort de prévention.  

 
 

Deux réunions publiques pour sensibiliser le grand public 
En complément des actions de sensibilisation aux bons reflexes menées par la Police municipale d’Orléans sur les 
marchés pendant le mois de décembre, deux réunions publiques d’information en matière de prévention contre les 
cambriolages se tiendront, en lien avec la Police nationale, les : 

- 7 décembre 2018 à 18h,  salle de la Cigogne (St Marceau), rue Honoré d’Estienne d‘Orves, 45100 Orléans, 
- 20 décembre 2018 à 18h30, salle Eiffel, 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans. 

 
Le 12 décembre 2018 à 19h30, la salle du Conseil Municipal de la Mairie, accueillera une réunion d’information 
spécifique à destination des commerçants, exclusivement.  
 
L’ensemble de ses informations seront également diffusées via le site internet de la Ville et les réseaux sociaux.  
Au total, ce sont 3000 flyers qui seront ainsi distribués sur les marchés, en mairies centrale et de proximité. 
 
 
 

Un arrêté pour prévenir les démarchages abusifs  
Outre le risque d’abus de faiblesse par certains types de démarcheurs, le démarchage à domicile fait partie des 
moyens de repérage employés dans le cadre de cambriolages.  
Afin de protéger les personnes vulnérables susceptibles d’être abusées, et compte tenu des nombreux signale-
ments remontés à la Police municipale, notamment via les voisins référents, visant des démarcheurs à la fausse 
qualité (faux agents d’EDF, faux éboueurs,…), un arrêté réglemente désormais, et pour la période du 27 novembre 
au 31 janvier prochain, le démarchage à domicile. Il prévoit que tout vendeur à domicile devra se déclarer préala-
blement en mairie. 
Cette déclaration ne concernera toutefois pas les postiers, les pompiers et les éboueurs détenteurs d’une carte 
professionnelle pour la traditionnelle vente de leur calendrier. 
Appliqué avec discernement, il permettra aux policiers municipaux d’assurer un contrôle du démarchage abusif 
(pratiques commerciales agressives, abus de faiblesse,  repérage en vue de cambriolages). 
A cet égard, l’ensemble des citoyens est invité à signaler toute opération de démarchage suspecte qu’il aurait cons-
taté, auprès de la Mairie d’Orléans.  
Cette mesure vient en complément d’une communication spécifique à cette problématique, qui sera diffusée via 
les canaux habituels (internet, mairies centrale et de proximité, sensibilisation sur les marchés).  
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Par ailleurs, et comme l’an passé, le CCAS profitera des manifestations dédiées aux aînés (distribution de choco-
lats, temps de partage, …) pour diffuser également les messages de prévention et les flyers de sensibilisation sont 
intégrés au Calendrier des aînés 2019, diffusé à 10 000 exemplaires. 
 
Enfin depuis plusieurs mois, la police municipale s’est également rapprochée d’une dizaine de maisons de re-
traite de la ville pour sensibiliser plus directement les personnes âgées et les personnels accompagnants aux 
bonnes pratiques en matière de sécurité. 
 
 
 

Des patrouilles coordonnées avec les communes limitrophes 
Outre leurs opérations de surveillance habituelles, les policiers municipaux orléanais ont pris l’initiative de pa-
trouilles coordonnées sur certains secteurs frontaliers avec leurs collègues policiers municipaux des communes 
limitrophes de la Métropole. 
 
Les policiers municipaux matérialisent ainsi la volonté des Maires de la Métropole de mieux coordonner leurs 
actions de sécurité. 
 
 

Les dispositifs de proximité existants 
 

L’Opération Tranquillité Vacances 
La Police municipale continue de proposer aux Orléanais quittant quelques jours leur domicile de signaler leur 
absence pour que les patrouilles intègrent ces habitations dans leurs circuits de surveillance générale. Les formu-
laires d’inscription sont disponibles en mairies centrale et de proximité, sur le site internet Orléans Métropole.fr 
et les réseaux sociaux de la Ville. 
 

Les Voisins référents 
Forte d’un réseau de 120 voisins référents, la Police municipale sensibilise à l’approche des fêtes ce réseau de 
proximité en lien avec ses postes de quartiers. Il leur est demandé de signaler sans délai à la Police municipale 
tout événement inhabituel dans leur quartier nécessitant un traitement par la Police nationale ou municipale. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent se faire le relai des précautions pour prévenir les cambriolages et les démarchages 
abusifs. 

http://www.orleans-metropole.fr/351-6243/fiche/dispositif-tranquillite-vacances.htm

