
Signer une convention de 
participation citoyenne

En octobre 2014, 46 communes avaient 
d’ores et déjà signé une convention 
de participation citoyenne avec la 
préfecture et la police ou la   
gendarmerie, une démarche initiée dès 
les premiers mois de l’année 2012. 

Si les résultats obtenus sont déjà 
prometteurs en termes d’amélioration 
de la sécurité, la démarche favorise 
également le resserrement 
du lien social entre les 
habitants ainsi que 
le développement 
de l’esprit civique. 
 
Elle contribue également 
à l’instauration d’un climat 
de confiance entre les citoyens 
et les forces de l’ordre. 

Les sous-préfets d’arrondissement 
et les services de la préfecture 
accompagnent les communes dans 
leurs démarches de signature d’une 
convention.

Mettre  en   place  des  dispositifs 
de vidéoprotection

Au sein du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), 
une enveloppe est réservée au 
développement de la vidéoprotection 
dans les communes. 
Les projets peuvent être soumis à la 
préfecture de Saône-et-Loire selon 
une notice spécifique, 
disponible sur le site 
internet des services de 
l’État en Saône-et-Loire. 

Les collectivités locales sont des partenaires majeurs de l’État dans la production de sécurité. Les conseils locaux et 
intercommunaux de prévention de la délinquance sont des lieux privilégiés de dialogue pour les acteurs de la lutte contre 
les cambriolages ; ils sont un appui indispensable pour la mise en place de démarches de prévention. Les maires et les élus 
sont des interlocuteurs incontournables pour porter les bonnes pratiques auprès de la population, et notamment auprès des 
individus, comme les séniors, qui sont plus vulnérables.

Les forces de l’ordre mobilisées 
dans la recherche d’auteurs

Certains cambriolages sont le fait 
d’individus agissant localement et de 
manière isolée ; toutefois, nombre de 
cambriolages sont commis par des 
individus expérimentés et organisés 
au sein d’une structure criminelle. À 
la grande mobilité qui caractérise ces 
réseaux doit répondre un effort de 
coordination particulier de la part des 
services de l’État.

En Saône-et-Loire, une cellule 
spécifiquement consacrée aux cambriolages 
est implantée au sein des forces 
de police et de gendarmerie. Elle 
garantit une bonne centralisation de 
l’information ; les recoupements qu’elle 
établit à partir des plaintes déposées 

favorisent l’identification des auteurs 
de délits, préalable indispensable à la 
répression. La qualité de l’investigation 
est ainsi déterminante pour la maîtrise 
à long terme des cas d’atteintes aux 
biens dans le département.

Cette unité est épaulée par des 
policiers et des gendarmes formés 
en police technique et scientifique, 
chargés de relever les traces et les 
indices sur les lieux des cambriolages 
avant de les analyser en laboratoire.  

Par ailleurs, des opérations de contrôle 
de véhicules sont organisées sur les 
axes routiers, très utilisés par une 
délinquance mobile souvent basée 
hors du département. Pour une 
efficacité maximale, ces opérations 
sont effectuées aux horaires les 

plus pertinents et sont régulièrement 
coordonnées au niveau de la zone de 
défense et de sécurité Est.
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Un laboratoire de 
pointe en police 

techniqUe et 
scientifiqUe

Le laboratoire  de pol ice 
technique et  sc ient i f ique du 
groupement de gendarmerie de 
Saône-et-Loire,  inauguré à l ’été 
2013,  permet aux technic iens 
en ident i f icat ion cr iminel le 
d’ut i l i ser  des  méthodes de 
pointe dans la  recherche 
des  auteurs  d’ infract ion.  À 
cette  occasion,  le  cr imescope 
pourra être  ut i l i sé  :  i l  permet, 
en émettant  des  longueurs 
d’ondes al lant  de l ’ infrarouge 
à l ’u ltraviolet ,  de mettre  en 
évidence des  traces  digitales 
et  des  minuscules  rés idus 
biologiques réf léchissant  la 
lumière.  La vacuum box,  quant 
à  e l le ,  permet notamment de 
re lever  des  traces  de semel les 
ou de doigts  invis ib les  à  
l ’œi l  nu. 

Depuis dix ans, le nombre de cambriolages constatés chaque année dans le département 

a régressé. La tendance à la hausse qui avait repris en 2009 a été enrayée sur ces deux 

dernières années. 

En 2013, 2 605 cambriolages ont été constatés contre 2 610 en 2012. Cette stabilisation,  

qui se prolonge sur ces trois premiers trimestres de 2014, est un facteur d’encouragement 

pour poursuivre la mobilisation. 

Un phénomène qUi reste contenU

dans le département

Le plan VIGICAMBRI 71 marque une 
étape déterminante dans l’intensification 
des actions de prévention et de 
dissuasion contre les cambriolages. 

Le renforcement du lien entre la police, 
la gendarmerie, les élus et la population 
joue un rôle central dans cette 
démarche, qui s’appuie également sur 
l’optimisation des moyens des forces 
de l’ordre. Le plan participe aussi au 
développement de l’esprit civique en 
favorisant l’entraide et la solidarité entre 
voisins. 

Concrètement, la mobilisation contre 
les cambriolages associe dans une 
démarche de partenariat les services 
de l’État, les autorités judiciaires, les 
conseils locaux et intercommunaux de 
prévention de la délinquance, les maires 
ainsi que l’ensemble des citoyens. 

L’ÉTAT EN ACTION

VIGICAMBRI
VIGICAMBRI
VIGICAMBRI71
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L’ÉTAT MOBILISÉ CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES EN SAÔNE-ET-LOIRE

Pour ceux qui en sont les victimes, un 
cambriolage est une épreuve dont les 
conséquences dépassent souvent le seul 
préjudice financier. Face au sentiment 
d’insécurité que de tels événements 

nourrissent, l’État a intensifié l’effort consacré à la lutte contre les 
cambriolages : le plan national de lutte contre les cambriolages 
et les vols à main armée adopté en septembre 2013 participe de 
cette détermination. Il confirme l’orientation qui avait été prise 
dès le mois de mai 2013 dans le département de Saône-et-Loire 
avec l’adoption du plan VIGICAMBRI 71. 
Cette mobilisation des services de l’État trouve une traduction 
toujours plus concrète en Saône-et-Loire, où la préfecture et les 
forces de l’ordre mènent, en plus de leurs missions régaliennes 
de prévention et de dissuasion, un travail de sensibilisation et de 
mise en réseau auprès de leurs partenaires. 
Il s’agit d’œuvrer, ensemble et au bénéfice de tous, à la 
construction d’un environnement sûr. 

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET

Les locaux professionnels, et en particulier les commerces, peuvent être la cible privilégiée de tentatives de cambriolages. 
Si certains secteurs sont plus traditionnellement exposés à ce risque (bijouteries, bureaux de tabac), de nouveaux profils 
de cambrioleurs apparaissent régulièrement et avec eux de nouveaux types de cibles spécifiques. 
Les services de l’État, en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire, sont mobilisés pour lutter contre les cambriolages de sites professionnels. 
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Des gestes simples pour 
prévenir les cambriolages de 
locaux professionnels

Quelques gestes simples peuvent 
réduire significativement la vulnérabilité 
des locaux professionnels aux 
cambriolages. 

Les services de police et de  
gendarmerie sont disponibles pour 
conseiller les professionnels ; pour 
bénéficier d’une consultation plus 
approfondie, l’un des référents sûreté 
du département peut être sollicité.
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Des opérations renforcées de 
surveillance et de contrôle
Dans un objectif de dissuasion, 
les forces de l’ordre mènent  des 
opérations de surveillance et de 
contrôle sur la voie publique.  
Celles-ci permettent également d’aug-
menter  les chances d’interpellation en 
flagrant délit. En outre, les forces de 
police et de gendarmerie se coordon-
nent pour intensifier les contrôles sur 
les axes de circulation. L’utilisation de  
nouveaux dispositifs de lecture auto-
matique des plaques d’immatriculation 
(LAPI) assure un repérage efficace des 
véhicules susceptibles d’appartenir à 
des auteurs de cambriolages.

L’opération tranquillité vacances
Les  moments d’absence prolongée 
sont des périodes de plus grande 
vulnérabilité pour les habitations. Grâce 
à l’opération tranquillité vacances mise 
en place en Saône-et-Loire, quelle que 
soit la date de l’absence, les services 
de police ou de gendarmerie peuvent 
surveiller le domicile concerné au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Entre les mois de janvier et de 
septembre 2014, les forces de police 

et de gendarmerie ont ainsi répondu à 
plus de 4 000 sollicitations pour  
surveiller des résidences du département.

La participation citoyenne
Les conventions de participation 
citoyenne s’appuient sur l’implication 
des acteurs locaux pour rendre plus 
efficace la lutte contre les cambriolages. 
En octobre 2014, 46 conventions de 
participation citoyenne ont déjà été 
conclues dans le département.

Les habitants de la commune 
concernée sont ainsi associés à trois 
types de démarches. Une chaîne de  
vigilance instaurée entre les habitants 
permet de renforcer la solidarité et la 

sécurité ; le partage d’informations 
entre les habitants et les forces de 
l’ordre, grâce à la participation de 
référents volontaires au sein de la 
commune, devient plus systématique ; 
enfin, les démarches de sensibilisation 
et de prévention sont accentuées. 
En outre, une signalisation est apposée 
à l’entrée de la commune, avec un effet 
dissuasif sur les cambrioleurs. 

Les locaux d’habitation restent une cible privilégiée pour les cambrioleurs. 
La mobilisation des services de l’État pour la lutte contre ces cambriolages commence naturellement par des opérations de 
surveillance et de contrôle renforcées et optimisées en fonction de la délinquance observée ; elle est complétée par un travail 
de mise en réseau des partenaires et d’accompagnement de la solidarité entre habitants.

 l’application

«stop cambriolages»
Disponible sur la plupart des modèles 
de smartphones, l’application gratuite 
« Stop cambriolages » est désormais 
mise à jour localement par le 
groupement de gendarmerie de 
Saône-et-Loire. 

Elle diffuse des messages de prévention 
et d’aide aux victimes, mais également 
des alertes en cas de cambriolage à 
proximité. Elle permet également de 
joindre directement le groupement 
de gendarmerie et de soumettre en 
ligne une demande pour l’opération 
tranquillité vacances. 

LES PARTICULIERS
PROTÉGER
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L’opération «VIGI AGRI»  pour
protéger les biens des 
agriculteurs
La mobilisation contre les cambriolages 
dans les exploitations agricoles, 
exprimée au niveau national dans le 
plan d’action adopté en mars 2014, se 
décline localement en Saône-et-Loire. 
La convention de partenariat conclue 
dès avril 2014 entre les services de 
l’État et la chambre d’agriculture vise à 
améliorer la protection d’une population 
agricole souvent isolée, et qui dispose 
d’équipements dont la sophistication 
croissante peut attiser la convoitise 
d’individus malveillants. 

Cette convention met en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre 
trois objectifs majeurs :

 améliorer le dialogue et la 
connaissance mutuelle entre la 
gendarmerie nationale et le monde 
agricole ;

 sensibiliser et conseiller le monde 
agricole sur les questions de sécurité ;

 mettre en place des dispositifs 
collectifs d’alerte et de signalement en 
cas d’atteinte aux biens.

Ainsi, les exploitants agricoles 
adhérents au dispositif sont par exemple 
gratuitement prévenus par SMS en 
cas de cambriolage à proximité, ce qui 
leur permet de prendre les mesures 
de prévention et de vigilance utiles. 

Des actions de sensibilisation et de 
prévention sont également mises en 
œuvre. 

Déjà plus de 40 exploitations 
agricoles ont adhéré à ce dispositif 
auprès de la chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire.
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 les référents sûreté
à votre écoUte

La configuration de certains sites, professionnels ou 
particuliers, peut augmenter le risque de passage à 
l’acte et favoriser ainsi les comportements délictuels. La 
prévention situationnelle est une démarche qui consiste 
à déceler ces failles et à y remédier. Que vous soyez 
responsable d’entreprise, élu au sein d’une municipalité, 
commerçant ou particulier, les référents sûreté, des 
gendarmes ou des policiers spécifiquement formés, 
mettent gratuitement à votre disposition leur expertise 
pour vous conseiller dans cette matière.

Les référents 
sûreté

Zone police 
Major Joseph Chacon

03 85 32 63 03 

Zone gendarmerie
Adjudante Christelle Roux

03 85 29 59 47 

Un réseau d’alerte autour du protocole «Vigilance Commerce»

Le protocole « Vigilance Commerce », conclu en septembre 2012 entre les 
services de l’État et la CCI de Saône-et-Loire, met en place un dispositif gratuit 
d’alerte par SMS à destination des professionnels inscrits : en plus de messages 
de sensibilisation et de prévention, les professionnels adhérents reçoivent 
une alerte ciblée en cas de faits de délinquance commis au préjudice d’autres 
commerces, ce qui leur permet de prendre les mesures de vigilance utiles. 

La participation au réseau est en outre signalée par un autocollant apposé sur la 
vitrine du magasin ; cela contribue à dissuader les cambrioleurs.

La CCI de Saône-et-Loire, qui gère les inscriptions au dispositif, recense déjà 
presque 500 professionnels adhérents.
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