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Renforcement de la protection des lieux de culte  

et des rassemblements à caractère culturel ou festif 
 

Avec l’accroissement de la menace terroriste, après les attentats à Nice, et en l’église Saint-Etienne 
du Rouvray, les mesures de sécurité prises à la suite des événements de l’année 2015 sont 
renforcées. Ce dispositif touche notamment  les rassemblements culturels et festifs ainsi que les 
lieux de culte, susceptibles d’être exposés à des actes de malveillance ou de terrorisme.  
 
C’est dans ce sens que le préfet a demandé aux maires et aux organisateurs d’événements de 
renforcer la sécurité des manifestations, dont les plus importantes ou celles présentant une 
sensibilité particulière doivent faire l’objet d’un plan de sécurité formel soumis à sa validation. Il leur 
est notamment demandé de : 

 prévoir un encadrement suffisant pour contrôler l'accès du public à toutes les entrées du site 
et pendant toute la durée de la manifestation afin de prévenir tout risque d'intrusion ; 

 solliciter l’ouverture des sacs et bagages et s'assurer du bon comportement des personnes 
accueillies ; 

 prévoir la mise en place de chicanes pour prévenir l’intrusion des véhicules.  

Les policiers et les gendarmes se tiennent à la disposition des maires et des organisateurs pour 
apporter conseil et expertise dans la mise en place de ces mesures.  

 
Aujourd’hui, le préfet a rencontré  les responsables des différents cultes du département  pour leur 
demander d’améliorer la sécurité des sites et des manifestations cultuelles. Des instructions ont été 
données aux services de police et de gendarmerie pour  prendre contact avec eux afin d’évaluer 
ensemble la situation de chacun des sites, recenser les besoins et définir les moyens de sécurité 
adaptés.  Il importe également de sensibiliser les fidèles des différents lieux de culte à des règles 
simples de sécurité, comme le repérage des objets abandonnés, des comportements ou tenues 
inadaptés à l’évènement ou au lieu, la mémorisation des détails sur des personnes ou objets 
suspects, … afin de les signaler aux forces de sécurité. Un document reprenant des conseils sur les 
comportements à adopter a été remis aux représentants locaux des cultes pour affichage et 
diffusion auprès de leurs fidèles. (document en pièce jointe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
Le renforcement des mesures de sécurité : 

foire aux questions 

 
Quelles sont les mesures les plus courantes à observer ? 
Ces mesures consistent à : 
 signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pas pu être 

identifié localement ;  
 signaler les agissements ou comportements manifestement anormaux qui pourraient faire 

penser qu'un acte malveillant va être commis ; 
 se soumettre aux inspections des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de 

sécurité ; 
 contrôler les livraisons et s'assurer de la légitimité des véhicules à accéder aux 

établissements (autorisation, identification) ; 
 contrôler les entrées des personnels des sociétés ou entreprises intervenant dans 

l'établissement ; 
 réaliser des rondes de surveillance des zones sensibles ou vulnérables à l'intérieur des 

établissements, et si besoin, mettre en place des agents rondiers supplémentaires, 
notamment pour la surveillance des parkings en sous-sol ; 

 éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité des 
bâtiments. 

 
 
Quels sont le rôle et la responsabilité du citoyen dans la mise en œuvre de Vigipirate ? 
La vigilance de tous renforce l'efficacité du dispositif Vigipirate. Chacun doit maintenir un 
minimum de vigilance, surtout dans les lieux publics très fréquentés, même dans les périodes qui 
peuvent donner une impression d'absence de menace. 
Il s'agit notamment de respecter les consignes dispensées dans les gares, aéroports, lieux 
touristiques, centres commerciaux, ... : 
 ne pas laisser ses bagages sans surveillance, 
 ne pas se garer dans les endroits qui font l'objet d'une interdiction au titre de Vigipirate, 
 se soumettre aux contrôles des agents de surveillance, 
 rendre compte aux agents de surveillance ou aux forces de l'ordre de tout objet ou 

comportement anormal. 
La vigilance s'applique aussi à l'étranger. Les consignes et recommandations données par le 
ministère des affaires étrangères et les ambassades doivent être suivies, en particulier celle de 
ne pas se rendre dans les zones formellement déconseillées. Ces zones signalées pour chaque 
pays sont consultables sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 

 
Quels sont les réflexes à avoir en cas de suspicion ? 
L'activité d'un individu ou d'un groupe qui paraîtrait anormale doit être signalée aux forces de 
l'ordre, aux patrouilles militaires ou aux services de surveillance et de sécurité du lieu dans lequel 
vous vous trouvez. Cette attitude citoyenne a déjà permis de déjouer des tentatives d'attentats et 
d'actes de malveillance. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le territoire, appelez de 
n'importe quel téléphone le 17 pour être mis en relation avec le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie le plus proche. 

 

Pourquoi fouiller les sacs à l'entrée de certains lieux publics ? 
L'inspection visuelle des sacs à l'entrée de certains lieux publics vise à empêcher l'introduction 
d'objets ou de substances dangereuses qui permettraient la commission d'actes terroristes. La loi 
n'autorise les agents de sécurité privée qu'à opérer une inspection visuelle des sacs de voyage. 
Ils ne peuvent les fouiller qu'avec le consentement des propriétaires. 
Les mesures de sécurité à l'entrée de nombreux établissements recevant du public sont opérées 
par des sociétés de sécurité privée, lesquelles contribuent au dispositif de prévention et de 
protection. Certains moyens techniques, comme des portiques de détection de métaux et des 
scanners pour les sacs et bagages, aident à répondre à la fois au besoin de fluidité des accès et 
au besoin de protéger les sites. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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L’étiquetage des bagages est-il obligatoire ? 
Dans les transports, l'étiquetage des bagages est obligatoire en tout temps, afin qu'ils ne soient 
pas considérés comme des bagages abandonnés, il doit mentionner de manière visible le nom et 
le prénom du voyageur. L'étiquetage n'exonère pas les voyageurs de rester à proximité de leurs 
bagages afin qu'ils ne soient pas considérés comme des colis abandonnés. Des supports 
permettant l'étiquetage des bagages peuvent être recueillis auprès des agents des sociétés de 
transport. La verbalisation du propriétaire négligeant est prévue.  
 
 
Que se passe-t-il lors de la découverte d'un « bagage abandonné » ? 
Un bagage sans propriétaire apparent est immédiatement considéré comme un "bagage 
abandonné". Si l'identification du propriétaire n'est pas obtenue immédiatement, des procédures 
de sécurité sont aussitôt mises en œuvre : périmètre de sécurité, appel aux autorités, 
intervention des services spécialisés. Après la levée de doute, s'il ne s'agit vraiment que d'un 
bagage abandonné, ce dernier devient un "objet trouvé". 
 
 
 

 
Sécurité et menace terroriste : toutes les informations utiles sur 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/securite-et-protection-de-la-population-r317.html 
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