
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 19/10/2021

FAITS DELICTUELS A SAINTE-SIGOLENE : LES SERVICES DE L’ETAT
MOBILISES

Depuis  quelques  semaines,  plusieurs  dégradations  sont  commises  sur  la  commune  de
Sainte-Sigolène, telles que des feux de poubelles ou des véhicules incendiés.

Le préfet de la Haute-Loire condamne fermement ces actions et a demandé aux forces de
gendarmerie une présence accrue sur le terrain afin de faire cesser ces faits délictuels,
ainsi que plusieurs opérations anti-délinquance. Des enquêtes sont également en cours
afin que les auteurs puissent être identifiés et présentés à la justice. Le préfet apporte son
soutien et celui des forces de sécurité au maire de la commune ainsi qu’aux administrés
victimes de ces faits.

La lutte contre la délinquance est une priorité. A ce titre, des actions de sensibilisation et
d’information à destination des élus locaux sont réalisées par la police et la gendarmerie. 

D’autres outils sont également mis en œuvre pour permettre une coordination entre les
services de l’État, les forces de sécurité intérieure, les élus locaux ainsi que les différents
acteurs locaux publics ou privés, tels que les conseils intercommunaux de sécurité et de
prévention  de  la  délinquance  (CISPD),  où  une  stratégie  locale  de  lutte  contre  la
délinquance est décidée et mise en œuvre. Ces CISPD ont, en lien avec la sous-préfète de
l’arrondissement  et  les  élus  concernés  vocation  à  déterminer  des  objectifs  locaux  de
prévention de la délinquance.

Enfin, la commune de Sainte-Sigolène fait partie des communes concernées par un projet
de contrat de sécurité intégré, en lien avec les services de l’État. Ce contrat, en cours de
formalisation, repose sur un diagnostic partagé de la délinquance locale entre l’État et les
collectivités territoriales ainsi  que des moyens opérationnels à mettre en place pour y
répondre.
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