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Pour la deuxième année consécutive, les correspondants de l’opération « Participation 

Citoyenne » se sont réunis avec le Maire et les représentants de la communauté de brigade 

de la gendarmerie de Brive (C.O.B). 

L’assemblée a eu la satisfaction de voir le nombre de cambriolages baissé de plus de 30%. 

La commune a pu en effet mobiliser plusieurs dizaines de volontaires qui entretiennent une 

liaison directe avec la gendarmerie pour signaler tous les agissements suspects qu’ils 

détectent dans leur quartier. La gendarmerie, quant à elle transmet des informations 

particulières. Ainsi une communication a été récemment transmise sur de nouvelles 

techniques utilisées par les cambrioleurs. L’opération « Tranquillité vacances » a également 

été évoquée. 

Le maire de son côté a rappelé que la commune agissait. En effet, le secteur urbain a été 

équipé de panneaux annonçant l’opération. Ils ont un effet dissuasif. Le Parc de Lestrade est 

désormais couvert par un système de vidéo protection agréé par la préfecture. Les caméras 

installées en hauteur balayent largement le site. Elles permettent de réaliser de véritables 

portraits d’éventuels malfaiteurs. Le dispositif concerne également les rues adjacentes et 

permet une identification très facile des véhicules même en mouvement. 

Le Lieutenant Puydebois, commandant de la C.O.B de Brive, l’Adjudant Garcia, 

correspondant départemental Sureté et Sécurité, Le Maire et les correspondants locaux ont 

constaté l’efficacité du dispositif. Ils ont unanimement décidé de le poursuivre.  

Saint-Pantaléon-de-Larche fait même école puisque, par exemple, Malemort s’engage aussi 

dans cette opération.  
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