
A l'occasion des fêtes de fin d'année,  l'Opération Tranquillité Vacances (OTV) est reconduite, 
pensez à vous y inscrire auprès de la brigade de gendarmerie de votre domicile.

Mise  en  place  depuis  plusieurs  années,  l'Opération 

Tranquillité Vacances s'intègre dans un dispositif  global 

de lutte contre les cambriolages et permet aux particuliers, 

durant leurs congés, de profiter de contrôles réguliers de 

leur  habitation  par  les  forces  de  l'ordre.  Auparavant 

réservée  aux  vacances  estivales,  elle  est  depuis  2009 

étendue à toutes les vacances scolaires notamment celles 

de  fin  d'année  marquées  traditionnellement  par  une  recrudescence  des  cambriolages  dans  les 

résidences inoccupées.

Le principe de cette opération est simple : avant de vous absenter, rendez vous à la brigade de 

gendarmerie de votre lieu de domicile pour y remplir un questionnaire (téléchargeable sur le site 

http://www.interieur.gouv.fr / rubrique démarches administratives) sur lequel vous précisez les dates 

de départ et de retour de vacances, votre adresse ainsi que le nom de la personne à contacter en cas  

de problème. Ces questionnaires sont rangés par  commune dans un registre  que les gendarmes 

apportent avec eux lors de leurs patrouilles. Ils s'assurent ainsi qu'aucune effraction n'a été commise 

sur les domiciles signalés.

Le dispositif a fait ses preuves car avant de cambrioler une habitation, les malfaiteurs rôdent et voir 

des passages réguliers de gendarmes, les dissuadent.

En cas d'absence prolongée, ayez les bons réflexes :

* Maintenez fermés tous les accès, portes, portails, fenêtres (conservez les clés avec vous ou 
laissez les à une personne de confiance).
* Votre domicile doit paraître habité ; demandez à ce que l'on ouvre régulièrement les volets  
le matin.
* Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer par effraction dans le 
domicile (échelle par exemple).
* Transférez votre ligne de téléphone sur votre téléphone portable, une autre ligne ou celle  
d'un ami, d'un parent.
* Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de 
votre absence.
* Faites suivre ou relever votre courrier par un voisin : une boîte aux lettres débordante 
signale votre absence .
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