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Le dispositif de participation citoyenne  

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir les actes de délinquance est un  

enjeu majeur dans notre département et  

l’objectif que j’ai assigné aux forces de  

sécurité afin que la Dordogne demeure un 

des départements les plus sûrs de France. 

                          

Outre les actions menées régulièrement par 

les services de police nationale et de gendar-

merie nationale, un dispositif a été mis en place associant 

les élus et la population. 
 

Toutefois, j’observe qu’une certaine confusion existe entre ce 

dispositif institutionnel mis en œuvre par le ministère de 

l’Intérieur, qui se nomme « Participation Citoyenne », et un 

site internet privé, à but commercial « voisins vigilants ». 
 

Cette lettre a pour objectif de vous éclairer sur le dispositif 

du ministère de l’Intérieur et répondre ainsi à vos questions. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Christophe BAY 

 

Préfet de la Dordogne  

Edito 
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Le nombre d’actes de malveillance commis au préjudice des particuliers à leur domicile 

doit attirer l’attention de tous les acteurs locaux. Qu’il s’agisse de cambriolages, de  

démarchages motivés par des actes d’escroquerie ou de dégradation, le traumatisme et le 

préjudice subis marquent toutes les victimes. 
 

Afin de prévenir cette délinquance, le dispositif « Participation Citoyenne » a été mis en 

œuvre depuis juin 2011 par le ministère de l’Intérieur. Il a pour vocation de compléter la 

gamme des outils dédiés à la prévention de la délinquance. 

Expérimentée depuis 2011, la participation citoyenne 

consiste à associer les élus et la population d’un quar-

tier ou d’une commune à la sécurité de leur propre 

environnement avec et sous le contrôle de l’Etat. 
 

Il s’agit d’une démarche encadrée et responsable, 

partenariale et solidaire, qui vient conforter les 

moyens de sécurité déjà mis en œuvre et qui tend à 

renforcer les liens avec les élus et la population, 

mais qui n’a pas vocation à se substituer aux 

forces de sécurité. 
 

Elle place le maire au centre des champs de préven-

tion et de la tranquillité publique, missions qui lui 

sont confiées dans le cadre de la prévention de la dé-

linquance (loi du 5 mars 2007). 

 

Depuis 2011, le nombre de communes qui adhèrent à 

ce dispositif est en constante augmentation. Il répond 

au fort besoin de sécurité exprimé par nos conci-

toyens. Les résultats enregistrés permettent de cons-

tater :  
 

◊ Un renforcement des solidarités de voisinage 

◊ Une diminution du nombre d’atteintes aux biens 

◊ Une baisse de sentiment d’insécurité 

◊ Le renforcement des liens entre les forces de l’ordre 

et la population  

PARTICIPATION CITOYENNE : 

devenir acteur de sa sécurité 

Pour présenter ce dispositif et engager les collectivi-

tés  à y adhérer, les forces de sécurité suivent le ca-

dre suivant :  
  
� analyse et identification des lieux propices à cette 

démarche 
 

� présentation aux élus de la finalité et des limites 

du dispositif ainsi que sa mise en œuvre pour susciter 

leur adhésion 
 

� sensibilisation des citoyens qui peuvent être 

concernés 
 

� élaboration d’un protocole entre l’Etat, représenté 

par le Préfet, les forces de sécurité et la collectivité : 

ce document assure la garantie d’un dispositif officiel 

encadré par l’Etat. 
 

� communication pour informer la population, qui 

est également un moyen de dissuasion aux éventuels 

actes de délinquance. 
 

Ce sont les quartiers, les zones pavillonnaires, les 

lotissements, qui sont : 
 

◊ régulièrement impactés par des phénomènes de dé-

linquance, notamment de cambriolages, 
 

◊ où une certaine cohésion sociale existe et où une 

partie de la population est présente en journée. 

 

� Participation citoyenne : une approche 

nouvelle, un moyen complémentaire de l’ac-

tion habituelle des forces de sécurité de l’Etat 

� Les avantages du dispositif 

Il s’agit d’un dispositif institutionnel et  

partenarial de promotion de bonnes  

pratiques citoyennes. 

� Les étapes aboutissant à la mise en  

œuvre du dispositif 

� Lieux propices au développement de la 

participation citoyenne 
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Pour que cette démarche soit efficace, il est nécessaire qu’entre les forces de sécurité et les référents citoyen  :  
 

◊ la remontée d’information soit rapide et fiable, 

◊ les différents acteurs soient bien identifiés, 

◊ les modes de transmission de l’information soient au préalable établis selon la nature de celle-ci et son ur-

gence : échange de n° de téléphone portable, envoi par mail de message d’alerte ou d’information. 

 

 

 

Elle doit être basée sur le principe du volontariat.  
 

Il sera informé sur son rôle et sa mission et ses limites. 
 

Il devra avoir une posture de vigilance accrue vis-à-vis de comportements suspects ou inhabituels aux abords 

de son habitat et ceux de ses voisins, mais aussi un comportement préventif sur son lieu de vie en sensibili-

sant son entourage aux bonnes pratiques. 
 

Il devra également acquérir le réflexe du signalement pour aviser l’autorité compétente et pourra participer 

aux réflexions menées visant à améliorer la sûreté de son lieu de vie. 

 

 

 

 

 

 

Mesure de soutien à l’embauche dans les  

petites et moyenne entreprises 
PARTICIPATION CITOYENNE : 

devenir acteur de sa sécurité 

� Elément clé de la participation citoyenne : la chaîne d’alerte 

� L’implication du citoyen qui s’engage 

Les limites de l’implication du référent : 
 

◊ respect des libertés individuelles 

◊ interdiction d’avoir une initiative personnelle visant à se substituer aux missions des forces 

de l’ordre ou du maire 

Le rôle de chacun : 
 

� Le Maire : pivot en matière de prévention de la délinquance 
dans sa commune, le maire est chargé de la mise en œuvre, 
de l’animation et du suivi du dispositif - un protocole peut être 
signé entre le maire, le préfet et le service de sécurité concer-
né (PN/GN) 
 

� Les résidents : sensibilisés aux phénomènes de délin-
quance au cours de réunions publiques, les habitants du quar-
tier doivent adopter des actes élémentaires de sûreté : surveil-
lance mutuelle des habitations en l’absence de leurs oc-
cupants, ramassage du courrier, signalement aux forces de 
l’ordre de faits d’incivilité, de démarcheurs suspects,… 
 
� Les forces de l’ordre : dispositif strictement encadré, la 
police nationale ou la gendarmerie nationale veille à ce que 
l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de préro-
gatives qui relèvent des seules forces de l’ordre. Les relations 
entre les habitants d’un quartier et les forces de l’ordre sont 
donc renforcées  


