
La participation citoyenne « voisins vigilants »
expérimentée sur Privas

A la demande des habitants et pour répondre aux attentes des forces de
l’ordre, Michel Valla, Maire et la majorité municipale ont souhaité
expérimenter le dispositif de participation citoyenne « voisins vigilants »
sur un quartier de la ville. Il s’agit de mobiliser des bonnes volontés pour
une meilleure prévention de la délinquance sur le territoire de la
commune, aux côtés des acteurs institutionnels comme la police
nationale. Ainsi, la Ville de Privas s’inscrit dans ce dispositif de
participation citoyenne.

Cette démarche s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier
pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages.
Basé sur le volontariat, les citoyens manifestent leur esprit de
responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre
sécurité. Les résidents sont vigilants de ce qui se passe sur l’espace public
et ses abords, mais en aucun cas chez le particulier. Il s’agit avant tout
d’être solidaire vis-à-vis de ses voisins, tout en contribuant à une
démarche de prévention de la délinquance en partenariat avec des forces
de l’ordre.

Au travers de ce dispositif de participation citoyenne, l’objectif est de
sensibiliser les personnes volontaires dans un même quartier en vue de :

- Renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier
- En encourager les habitants à la réalisation d’actes de prévention

élémentaires,
- Resserrer les liens sociaux et développer l’esprit civique
- Accroitre l’efficacité de la prévention de proximité
- Améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance

d’appropriation
- Constituer une chaine d’alerte entre les référents de quartier

volontaires et les acteurs de la sécurité pour contribuer à la lutte
contre les atteintes aux biens.

Ce dispositif sera mis en place à titre au quartier de Ternis et chemin de
Fialouze. Six référents sont déjà volontaires.

Cette convention « sécurité partagée » a été signée, le mercredi 23 juillet
2014, à 16h, en salle du conseil municipal, entre les co-contractants :

- Michel Valla, Maire de Privas,
- Bernard Gonzalez, Préfet de l'Ardèche,
- Sophie Gasquet, Directrice départementale de la sécurité publique
- ainsi que les personnes référentes voisins vigilants.


