
■ HISTORIQUE
Le dispositif de participation citoyenne
s’inspire du concept “neighbourhood
watch” (“voisins vigilants”) mis en oeu-
vre depuis de nombreuses années aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne no-
tamment. Expérimenté dans 29 dé-
partements en France, il s’appuie sur
une circulaire du ministère de l’inté-
rieur du 22 juin 2011.

Il consiste à l'installation d'une chaîne
de vigilance et de diffusion améliorant
la prévention de proximité vis-à-vis de
tous les habitants et facilitant
l'échange d'informations entre la po-
pulation et les forces de sécurité.

■ QUI EST CONCERNE ?
Il repose sur un partenariat entre les
services de l’Etat (préfecture, gendar-
merie, police), les communes et les ha-
bitants.

■ QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Ce dispositif permet de :
• de lutter plus efficacement contre la
délinquance,
• de rassurer et protéger la population, 
• de resserrer les liens sociaux et dé-
velopper l’esprit civique, 

• de renforcer le tissu relationnel entre
les habitants d'un même quartier,
• d’améliorer  la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance d’ap-
propriation, 
• d’accroître l’efficacité de la prévention
de proximité,
• d’encourager les habitants à la réali-
sation d'actes de prévention élémen-
taires,
• de constituer une chaîne d'alerte
entre les référents de quartier volon-
taires et les acteurs de la sécurité.

■ COMMENT METTRE EN OEUVRE CE
DISPOSITIF ?
Les étapes préalables à la mise en-
oeuvre du dispositif sont :
• l'identification des communes et
quartiers susceptibles d'être affectés
par des actes de délinquance,
• l'adhésion des maires des com-
munes concernées,
• l'information de la population et la re-
cherche de l'engagement des habi-
tants,
• la signature d'un protocole entre le
préfet de département, le maire et le
commandant du groupement de gen-
darmerie départementale ou le direc-
teur départemental de la sécurité
publique de la Saône-et-Loire.
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■  UN OUTIL EFFICACE POUR LUTTER
CONTRE LES ATTEINTES AUX BIENS
Dans les communes ou quartiers où le dis-
positif a été mis en oeuvre en Saône-et-
Loire, une baisse encourageante de la
délinquance d'appropriation a été ob-
servée.

L'efficacité de ce concept suppose :
• l'entretien d'un dialogue constant
entre les référents et la population et
des échanges réguliers entre ceux-ci
et la gendarmerie ou la police.
• l'intervention pertinente des forces
de l’ordre en fonction des informations
reçues,
• la communication périodique de la
police ou la gendarmerie sur certaines
mesures de prévention et sur certains
faits ou phénomènes de délinquance,
• le retour d'expérience régulier entre
les différents acteurs.

■ LE RÔLE DU REFERENT 
Fondé sur la solidarité de voisinage et
la prévention, les référents volontaires
contribuent à la  vigilance collective à
l’égard des évènements suspects.

Ils diffusent l’information vers les ha-
bitants de leur quartier et la remonte
vers les gendarmes ou policiers,
jouent un rôle d’interface.

En aucun cas, bien entendu, le référent
ne se substitue aux forces de sécurité.

La police ou la gendarmerie, en liaision
étroite avec le maire, alerte les réfé-
rents de la détection de faits ou de
phénomènes particuliers visant un
quartier ou un secteur considéré.

■ LE RÔLE DU MAIRE
Le maire, partenaire incontournable, il
valide le concept et identifie en collabo-
ration avec les services de sécurité les
quartiers. Il organise les réunions pu-
bliques d'information et participe à la
communication et à la promotion de la
démarche.
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