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L’opération Tranquillité vacances revient avec chaque été depuis les années soixante-dix ! La 

police nationale mène des patrouilles en ville pour surveiller les maisons inoccupées que les 

propriétaires ont signalées au commissariat. 

 
L’opération tranquillité vacances fait partie d’un ensemble d’outils destinés à lutter contre les 

cambriolages souligne-t-on au commissariat de La Madeleine. 

À l’été 2015, le commissariat de La Madeleine avait enregistré 399 demandes de surveillance 

de maisons ou d’appartements de la part des particuliers. Les forces de police couvrent outre 

La Madeleine, trois autres communes : Lambersart, Lompret et Saint-André. Vendredi, 163 

logements à surveiller étaient répertoriés pour l’ensemble des quatre communes. 

À bord de leur véhicule, les policiers disposent des adresses et des périodes d’absences des 

propriétaires des habitations qui ont demandé la surveillance de leur domicile durant leurs 

vacances. Mais contrairement ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas de circuit programmé à 

l’avance ni d’horaires précis : la fréquence de passage des patrouilles est aléatoire. Il s’agit 

évidemment d’éviter tout repérage par d’éventuels délinquants. Ce qui annulerait l’effet 

recherché de dissuasion. Par ailleurs, ce service gratuit rendu à la population est réalisé en 

fonction des autres missions de police dévolues au commissariat. 

Pratiquement, lorsque la patrouille arrive devant une maison inscrite sur sa liste, les 

fonctionnaires font le tour du logement, vérifient portes et fenêtres. Ils laissent ensuite un 



message aux propriétaires pour signifier la date de leur passage. En cas d’anomalie constatée, 

les propriétaires sont avertis. 

Lettres de remerciement 

On ne connaît pas d’exemple d’interpellation effectuée lors de ces patrouilles de surveillance 

estivales, indique-t-on au commissariat de La Madeleine. En revanche, on se souvient que, 

l’an dernier, des policiers qui étaient tombés sur une porte ouverte lors de leur vérification 

avaient pris sur le fait… le chauffagiste venu réparer une chaudière en l’absence des 

occupants d’une maison. L’artisan avait oublié de prévenir de son passage… « Parfois, nous 

recevons des courriers de remerciement », reconnaît-on au commissariat. Quelques personnes 

y pensent. Le dispositif Opération tranquillité vacances a été mis en place en 1974 par le 

ministère de l’Intérieur. Depuis 2009, il a été étendu aux petites vacances scolaires. 

Aujourd’hui, ce service gratuit fonctionne douze mois sur douze. 

Question surveillance de vacances, certaines communes ont mis en place un dispositif du 

même type, par exemple à Marquette. Les patrouilles sont cette fois assurées par la police 

municipale. D’autres municipalités ont carrément recours à des sociétés privées comme c’est 

le cas à Capinghem ou Englos, faute de disposer d’agents de police municipaux. Et ce sont les 

municipalités (et donc les contribuables) qui règlent la facture. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, il faut se rendre au commissariat de son lieu de résidence 

avec une pièce d’identité. 

 


