
 

 
 

A l’approche des fêtes, la Ville d’Orléans se mobilise  
contre les cambriolages et le démarchage abusif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’approche des Fêtes, La Ville d’Orléans reconduit et amplifie donc son plan de prévention contre les cambriolages. L’arrê-
té réglementant la vente à domicile pour lutter contre le démarchage abusif est reconduit depuis le mois de septembre. Au 
total, l’ensemble des mesures mises en œuvre, notamment la sensibilisation des personnes vulnérables et la forte augmen-
tation des Opérations tranquillité vacances (4761 passages déjà effectués entre janvier et novembre auxquels il faut rajou-
ter 77 opérations spécifiques à la prévention cambriolages menées, notamment, en lien avec la cellule cambriolages de la 
Police Nationale) a permis une baisse significative des cambriolages de 21 % sur la période de janvier à Octobre 2019. 
 

L’information grand public 
Comme en 2018, la Police municipale ira courant décembre à la rencontre des Orléanais sur les marchés de la ville afin de les 
sensibiliser aux bons réflexes et de répondre à leurs interrogations. Au total 3000 flyers seront ainsi distribués sur les mar-
chés, en mairie (centrale et de quartiers), sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la Ville. 
 

La protection des populations vulnérables 
Une attention particulière est portée à la plus large diffusion possible. Le CCAS de la Ville d’Orléans profitera de ses manifesta-
tions dédiées aux aînés (distribution de chocolats, temps de partage, …) pour diffuser l’information. Les recommandations liées 
à la prévention des cambriolages sont étalement intégrées à l’agenda des aînés 2020, diffusé à 10 000 exemplaires. 
 

La prévention contre le démarchage à domicile 
L’arrêté réglementant le démarchage à domicile qui prévoit que tout vendeur à domicile devra se déclarer  
préalablement en mairie, pris l’an dernier pour la période de fin d’année a été renouvelé cette année dès le mois de  
septembre, suite à la dizaine de signalements reçus via le CSO, les courriers et les voisins référents. En tout, ce sont 9 procès-
verbaux qui ont été dressés depuis le mois de septembre. Cette déclaration ne concerne toutefois pas les postiers, les pom-
piers et les éboueurs pour la traditionnelle vente de leur calendrier. Cet arrêté permettra notamment au policiers municipaux 
d’assurer un contrôle du démarchage abusif (pratiques commerciales agressives, abus de faiblesse, repérage en vue de cam-
briolages). Une communication spécifique à l’endroit des personnes vulnérables sera également distribuée afin de les protéger 
des abus et des « repérages ». L’ensemble des citoyens est invité à signaler toute opération de démarchage suspecte.  
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Des patrouilles coordonnées 
Outre leurs opérations de surveillance habituelles, les policiers municipaux orléanais effectueront des patrouilles coordon-
nées sur certains secteurs frontaliers avec leurs collègues policiers municipaux de Saint-Jean-de-Braye, Semoy et Fleury-les-
Aubrais. 

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 leurs logements dans leurs circuits de surveillance générale. Les formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairies (centrale et de quartiers), sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville.  
 

 Les Voisins référents 
Forte d’un réseau de 120 voisins référents, la Police municipale sensibilise ce réseau de proximité en lien avec ses postes de 
quartier. Il leur est demandé de signaler sans délai à la Police municipale tout événement inhabituel dans leur quartier et qui 
nécessiterait un traitement par la Police nationale ou municipale. S’ils le souhaitent, un relai des précautions d’usages pour 
prévenir les cambriolages et les démarchages abusifs pourra être effectué.  

 
Plus d’informations sur le site orleans-metropole.fr 

http://www.orleans-metropole.fr/351-6243/fiche/gare-aux-demarchages-abusifs-et-aux-cambriolages.htm

