
 

 
 

Démarchage à domicile : La Ville d’Orléans reconduit son arrêté et renforce sa 
son action contre les cambriolages 

 
 

Dans le cadre de son dispositif global de prévention et de lutte contre les cambriolages, la Ville d’Orléans ren-
force son action et reconduit, dès ce mois de septembre 2019, l’arrêté en vigueur en décembre 2018 et janvier 
2019 et permettant de lutter contre le démarchage abusif. Désormais, les démarcheurs sont tenu de se déclarer 
en mairie.  
 
Afin de protéger les personnes vulnérables susceptibles d’être abusées, la Ville d’Orléans reconduit sans attendre 
les premiers signalements, son arrêté réglementant le démarchage à domicile. Celui-ci prévoit que, pour la période 
du 15 septembre au 31 janvier prochain, tout vendeur à domicile devra se déclarer préalablement 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, cet arrêté permettra aux policiers municipaux d’assurer un contrôle du démarchage 
abusif (pratiques commerciales agressives, abus de faiblesse,  repérage en vue de cambriolages). Sur l’ensemble du 
premier semestre 2019, le renforcement des actions de la police municipale, en lien avec les polices municipales 
de la Métropole et la police nationale, a permis de faire baisser le nombre de cambriolage de près de 13%.  
Depuis plusieurs mois, les agents de la police municipale ont toutefois constaté une augmentation de démarchage 
à domicile sur la commune. Les remontées des voisins référents comme d’autres Orléanais visant des démarcheurs 
à la fausse qualité (faux agents d’EDF, faux éboueurs,…) témoignent de l’actualité du phénomène.  
 
Outre le risque d’abus de faiblesse par certains types de démarcheurs, le démarchage à domicile fait partie des 
moyens de repérage dans le cadre de cambriolages. La Mairie d’Orléans invite donc l’ensemble des habitants à 
signaler toute opération de démarchage suspecte qu’ils auraient constaté. 
Par ailleurs et toujours afin de lutter contre les cambriolages, les policiers municipaux répartis dans les 6 postes de 
quartier amplifieront leur présence sur les marchés de la ville pour y rencontrer des habitants et les sensibiliser aux 
bons réflexes et appeler à la vigilance face au démarchage abusif à domicile.  
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