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Vesoul, le 21 octobre 2022

En Haute-Saône, les forces de l’ordre mobilisées pour prévenir les cambriolages
avec l’opération tranquillité vacances

Depuis le début de l’année 2022, 527 cambriolages ont été constatés par les forces de
l’ordre  en Haute-Saône,  soit  une  augmentation  de  21 %  sur la  même période  l’année
précédente (435 en 2021).

Afin  de  prévenir  les  éventuels  cambriolages,  les  services  de  police et  de  gendarmerie
proposent aux haut-saônois de veiller sur leur logement pendant leur absence pour les
vacances de la Toussaint et de les prévenir en cas d’anomalie grâce au dispositif gratuit
Opération tranquillité vacances (OTV).

Cette  année,  163 personnes se  sont  déclarées  auprès  des  services  de  police  et  de
gendarmerie, aucun n’ayant eu à déplorer de cambriolages.

Comment bénéficier de l’opération tranquillité vacances ?

• En vous  munissant  de  l’un  de  vos  comptes  France  Connect,  rendez-vous  sur  le
service en ligne via le lien suivant :
https://psl.service-public.fr/mademarche/OperationTranquilliteVacances/demarche
Il  vous faut ensuite renseigner  le  code postal  de la  commune où se situe votre
logement,  ainsi  votre  période d’absence.  En fonction du  code postal  renseigné,
votre  demande  est  automatiquement  adressée  au  service  de  police  ou  de
gendarmerie compétent.

• Vous avez également la possibilité de vous inscrire au dispositif en vous rendant
dans  le  commissariat  de  police  ou  dans  la  brigade  de  gendarmerie  dont  vous
dépendez. Dans ce cas, vous devrez présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile.
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https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUdNIlJRKWU9GYhXVSo-2B-2BpyePD-2BaebXjoJZ0Hlfycer2Dzf78aNHI1T8g8Gh1U1n8pt7XvnzeS2arufbga1u0uFGhL8zll08ucAOOUObDcyZJK4lU_FQC2LT8GxayrM161hhHVAibyEsZZWtHQD0LLrThnY77vkCyvoTFA7Md9yNs7RHG1F-2B1K6JfJ2F6pSsoPZ-2FLSGba9LoVcabDv-2Fubd6qzA-2FzSMdyXYvORV4-2FLJX4ItgT86J8SBJg8evN9-2Bce-2FXeqj9GkX-2F3bwjRQhnnoFb2dYjGNL7ekGTVjtq07EtusKVMff2SxXz0oXHKMVqDIFoHs2b1lC75EF9v4DDgxONBVyCEGNKWdDX8iJrAx-2B0S2CCt1-2FGQDyMn-2FpwadRwiJdi8bifPfr6Rjfmzq2A2gfji7eedCyNjKEyf-2Bai1l05A05XsVYkFuqq7EUnfdT1wbGa2GFdiEXEbBkKZfuAIZmNSnIl0OhPtjlAh6-2BHA2933dCD2SkL


Les personnes qui souhaitent s’inscrire doivent veiller à bien indiquer si leur habitation est
équipée d’un système d’alarme ou d’un simulateur de présence et avertir les forces de
sécurité lors d’un retour anticipé ou lorsqu’une personne se rend à leur domicile à leur
demande afin qu’elle ne soit pas confondue avec un cambrioleur.

Un équipage de police ou de gendarmerie dédié s’assure dans le cadre de sa patrouille, de
jour comme de nuit et en semaine comme le week-end, qu’il ne se passe rien de suspect et
a pour rôle de dissuader les cambriolages.

La lutte contre les cambriolages est une préoccupation constante des services de l’État.
Sur l’ensemble du département, tant en zone police qu’en zone gendarmerie, les effectifs
présents sur la voie publique participent de jour comme de nuit à l’action de lutte contre
ces délits en effectuant des patrouilles portées sur les sites ou les axes les plus sensibles à
cette forme de délinquance.

Leur action est renforcée par le développement des dispositifs de participation citoyenne
et « voisins solidaires ». En effet, la prévention des cambriolages est l’affaire de tous. En
Haute-Saône, 104 communes ont déjà signé des conventions.
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Quelques conseils avant de partir en vacances

Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de police et de gendarmerie vous 
conseillent de :

- ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie 
téléphonique ;

- demander à une personne de confiance de relever votre courrier car une boîte pleine 
est un signe d'absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un pot de 
fleurs). Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier sur votre 
lieu de villégiature par les services postaux ;

-renvoyez, si c'est possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de 
portable ;

-verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de 
vos serrures et verrous. Un voisin ou un ami peut venir ouvrir et fermer les volets et 
allumer des lumières. L'utilisation d'un minuteur peut permettre éventuellement 
d'allumer certaines lampes sans présence dans le logement ;

-ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, 
objets d'art et valeurs en lieu sûr après les avoir photographiés. Le cas échéant, faites les 
évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.
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