Au cœur de la Meuse et de la Haute-Marne,
le choix du développement
16

Améliorer la sécurité
dans les commerces
de votre ville

En plus de la "démarque inconnue" qui
correspond aux pertes des commerçants par
vol ou par dégradation, ces derniers se trouvent
depuis plusieurs années face à des personnes
malintentionnées qui n'ont pas peur d'agir en face
à face : arnaque aux faux billets, manipulation sur la
monnaie rendue ou même braquage. L'enjeu de la
sécurité est devenu communal car ces personnes
n'hésitent pas à opérer "ville par ville".

•
•
•

OBJECTIFS

Informer les commerçants sur les bonnes pratiques à
adopter au quotidien et sur les réactions à avoir en cas de
problème ou de doute,
Montrer aux commerçants que la commune s'implique dans
tous leurs problèmes en amont, et pas uniquement après,
Renforcer les liens entre les forces de l'ordre et les
commerçants pour une meilleure efficacité d'action.

PRESTATIONS PROPOSÉES
•

•

Ateliers ou réunions d'information : organisation de
sessions avec les forces de l'ordre ou avec un formateur
sur les différents thèmes liés à la sécurité dans les
commerces : la démarche inconnue, comment organiser
un commerce, reconnaître un faux billet, réagir face à un
braquage, limiter les vols par ses employés ...,
Mise en place d'"Alerte Commerces" : dispositif d'envoi de
sms aux commerçants adhérents quand une effraction ou
un délit est constaté sur un commerce : développement
du nombre d'adhérents sur la commune, mise en place
d'une liste d'envoi propre à la commune, mise en place
d'une campagne d'affichage à l'entrée des communes.

RÉSULTAT ATTENDU
•
•

Dissuasion des personnes malintentionnées,
Prise en compte collective de la sécurité à l'échelle de la
commune.

CONTACT
NORD 52 : Igor LÉGER
Conseiller Commerce
06 33 09 22 52
i.leger@meusehautemarne.cci.fr
SUD 52 : Émilie MOLIN-RÉMY
Conseillère Commerce /
Manager de ville et Territoire
06 42 28 66 39
e.molinremy@meusehautemarne.cci.fr
MEUSE : Sandra LE GAL
Conseillère Commerce
06 47 98 53 33
s.legal@meusehautemarne.cci.fr
CCI MEUSE HAUTE-MARNE
• 55 rue du Président Carnot
CS 52012 - 52115 Saint-Dizier
• 6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex
• 9 rue de la Maladière
52000 Chaumont
• 30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

TARIF
pris en charge par la CCI

EN SAVOIR PLUS
www.meusehautemarne.cci.fr

