Tout ce que vous souhaitez savoir sur la sécurisatoo du village et la partcipatoo citoyeooe

Réuoioo publique avec la Geodarmerie, la Mairie et tous ceux qui souhaiteot s’ioformer sur le sujet

Reodez-vous le 12 Février 2018 à 20h00 eo salle des fêtes

Voici les priocipaux objectfs de la démarche :





établir un lien régulier entre les habitants d'un quarterr les élus et les représentants de la
force publique
accroître la réactiité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriaton
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de ioisinages.

Les principaux acteurs :
- LE MAIRE
Piiot en matire de préienton de la délinquance dans sa communer le maire est chargé de la mise
en œuirer de l'animaton et du suiii du dispositf.
Uo protocole peut être sigoé entre le mairer le préfet et le commandant de groupement afn de
défnir les modalités pratques et les procédures d'éialuaton du dispositf.
- LES RÉSIDENTS
Sensibilisés aux phénomines de délinquance au cours des réunions publiquesr les habitants du
quarter doiient adopter des actes élémentaires de préienton : Surieillance mutuelle des
habitatons en l'absence de leurs occupantsr ramassage de courrierr signalement aux forces de l'ordre
des faits d'inciiilitésr des démarcheurs suspectsr …
- LA GENDARMERIE
Le dispositf est strictement encadré par la gendarmerie qui ieille à ce que l'engagement citoyen ne
conduise pas à l'acquisiton de prérogaties qui reliient des seules forces de l'ordre.
Les relatons entre les habitants d'un quarter et la gendarmerie s'en trouient alors renforcées.
En début d’année 2018r la Municipalité coniiera les habitants à une réunion publique pour se faire
expliquer les principes et ainsi trouier les habitants qui seront le relais pour faire iiire ce dispositf.
Un contrat moral triparte sera établi et cete acton deirait amener un plus au sein de notre iillage.
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ENGAGEMENTS DU CITOYEN VOLONTAIRE

Dans le cadre du dispositf « partcipaton citoyenne » mis en place sur la commune
de …..r les référents s’engagent à :
- releier tout fait anormal sur la ioie publique dans son quarter (ex : présence inhabituelle
et/ou persistante de iéhicules extérieurs) ;
- surieillerr aiec son accordr le bien d’un ioisin absent pour une période donnée ;
- diffuser des conseils préientfs pour luter contre la délinquance d’appropriaton et les
dégradatons ;
- être à l’écoute des iictmes (cambriolager iol etc …)r et des personnes iulnérables
(âgées ou isolées) de son ioisinage.
Par ailleurs :
- est exclue toute transmission d’informatons concernant la iie priiée de son ioisinage ou
ayant un caractire politquer racister raciale ou religieuse. En cas de douter le référent
s’adressera au correspondant de la brigade de Gendarmerie de ……. ;
- lorsqu’il est informé d’un éiénement préoccupantr il contact sans délai le correspondant
de la brigade de….. qui prendra en charge la situaton et en informera en retour le maire
des mesures prises ;
- quelle que soit la situaton à laquelle il peut être confrontér le résident iolontaire se doit
d’agir de maniire citoyenne. Son acton ne se substtue pas à celle de la gendarmerie et
sa foncton ne lui donne aucune prérogatie de police.
Le référent ci-dessous nommé est un habitant connu du quarter ayant fait acte de
candidature à cete foncton aupris du maire. La candidature est ialidée apris iérifcaton
de son honorabilité par les seriices de la Préfecture. En cas de manquement à ses
obligatonsr le référent peut se ioir retrer ses fonctons.
Le signataire déclare accepter sa mission dans les conditons décrites ci-dessus.
Le référent Le Maire de la commune de ….

