
 

Lettre spéciale Sécurité 

 

 

Bilan sécurité 2016 en Lot-et-Garonne 
Le préfet et le procureur de la République ont 
présenté à la presse, le bilan sécurité de l’année 
2016, lors d'un point presse organisé le 31 
janvier dernier. 
 
En savoir plus, sur les chiffres et statistiques :  

 en matière de sécurité publique 

 en matière de sécurité routière  

 

 

 

Lutte contre la fraude en Lot-et-Garonne 
Bilan 2016 

Le comité opérationnel anti-fraude (CODAF) s’est 
réuni le jeudi 2 février à la préfecture de Lot-et-
Garonne afin d’établir le bilan des actions 
menées par les partenaires en 2016 et de 
présenter les perspectives d’actions pour 2017. 

En 2016, le montant détecté de la fraude aux 
prestations sociales, fiscales et du travail dissimulés 
s’élève à plus de 7,6 M€ en Lot-et-Garonne. 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

Nouvelles menaces : des exercices pour 
simuler une attaque terroriste  

En 2016, 4 exercices ont été organisés avec pour 
thématique le risque d’un attentat terroriste 
faisant de nombreuses victimes. 
 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Rappel : comment réagir face à une attaque terroriste 
 

  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/securite-publique-en-lot-et-garonne-bilan-2016-et-a4481.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/securite-routiere-en-lot-et-garonne-bilan-2016-a4482.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/la-lutte-contre-la-fraude-en-lot-et-garonne-bilan-a4491.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/nouvelles-menaces-des-exercices-pour-simuler-une-a4510.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/campagne-de-sensibilisation-reagir-en-cas-d-a3646.html


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lutte contre les cambriolages : les 
dispositifs mis en place  

 Opération tranquillité vacances : Pour 
prévenir les cambriolages, les services de 
police et de gendarmerie assurent, tout au 
long de l'année, des surveillances sur les 
résidences non occupées des communes 
situées dans leur zone de compétence.   

Pour connaître ce dispositif cliquez ici 

 Protocole "participation citoyenne" : ce 
dispositif  a vocation à faire participer la 
population d’une commune, d’un quartier ou 
d’une zone pavillonnaire, à la sécurité de 
son environnement, en partenariat avec les 
gendarmes et les policiers, constitue un 
nouvel outil. Ce dispositif a fait ses preuves 
et a permis aux communes d’améliorer leur 
qualité de vie, leur quiétude, et de renforcer 
la cohésion des habitants d’un même 
quartier, devenus acteurs de leur propre 
sécurité. 

En Lot-et-Garonne, 4 communes se sont 
engagées dans ce dispositif depuis 2015 : 
Pujols, Foulayronnes, Colayrac-Saint-Cirq, 
Tonneins. 

 

Pour connaître ce dispositif Cliquez ici... 

 

 
 

 
 

 

Sécurité routière 

En 2016, la vitesse est la cause principale d'un 
accident mortel sur trois en Lot-et-Garonne. La 
vitesse provoque et aggrave les accidents. Elle les 
provoque car elle réduit les possibilités de 
manœuvrer à temps. Elle les aggrave puisque plus 
on roule vite plus le choc est violent et plus les 
conséquences sont dramatiques. 

 
Un nouveau panneau pour mieux informer les 
usagers de la vitesse autorisée avant un radar 
 
En savoir plus... 
 
 
11 catégories d’infractions routières sont 
verbalisables sans interception du conducteur 
depuis le 31 décembre 2016 
 
En savoir plus... 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/operation-tranquillite-vacances-partez-en-vacances-a3931.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-prefet-signe-aujourd-hui-le-protocole-a4194.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-prefet-signe-aujourd-hui-le-protocole-a4194.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/un-nouveau-panneau-pour-mieux-informer-les-usagers-a4463.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/a-partir-du-31-decembre-2016-11-categories-d-a4447.html


 

Le plan communal de sauvegarde 

Le PCS est l'outil opérationnel du Maire dans son 
rôle d’acteur majeur de la gestion d’un 
événement de sécurité civile et dans son 
obligation réglementaire de participer à la 
sauvegarde de la population. 
 
En Lot-et-Garonne, près de la moitié des communes 
ont réalisé ce document 
 
En savoir plus sur la démarche  

 

 

 

Rejoignez-nous sur Twitter : @Prefet47 

 

Médias sociaux pour la gestion des 
urgences 

 
Vous avez besoin d’une information pertinente tant 
pour anticiper les risques que pour être informés des 
comportements préventifs et de sécurité à adopter 
pour vous mais aussi pour les autres dans une 
logique de solidarité citoyenne. Chacun d’entre vous 
est en mesure de créer, de relayer et d’amplifier les 
informations qui circulent sur les réseaux sociaux et 
sur le web en général.  
Ne diffusez que des informations fiables ou 
officielles ! 

En savoir plus... 
 
Dans tous les cas, restez à l'écoute des consignes 
données par les autorités, à la radio, à la télévision 
et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes 
twitter et facebook officiels :  

@gouvermentFr, @place_Beauvau, compte de la 
préfecture et des autorités locales. 

 

 

 

 

SAIP : une application mobile d’alerte 
des populations sur smartphone 

 
SAIP : Système d’Alerte et d’Information des 
Populations est une application disponible sur 
Apple Store et Google Play. Elle permet d’être 
alerté, via notification sur son smartphone, en cas de 
suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel 
(accident de sécurité civile)  
 
En savoir plus... 
 
Cette application complète le dispositif d'alerte et 
d'information des population déjà existant (sirènes, 
messages radios préformatés…) et s’inscrit dans 
une démarche globale de sensibilisation de la 
population aux risques. 

 
Retrouvez aussi l'actualité des services de l'État en Lot-et-Garonne, sur le site  

www.lot-et-garonne.gouv.fr ou sur Twitter 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-plan-communal-de-sauvegarde-et-la-reserve-a4324.html
http://www.gouvernement.fr/partage/7120-medias-sociaux-pour-la-gestion-des-urgences
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/s-a-i-p-application-gouvernementale-pour-alerter-a4242.html
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet47

