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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
DE PARTICIPATION CITOYENNE

?

IDENTIFIER
Recenser les quartiers
concernés

Instaurée pour la première fois en 2006,
la démarche de participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d’une
commune ou d’un quartier en les associant
à la protection de leur environnement.

SUSCITER L’ADHÉSION
Organiser une réunion publique

Mis en place dans les secteurs touchés par
des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier.

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse, tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique informative

Il n’a pas vocation à se substituer
à l’action de la police nationale.
Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d’être
conduites au sein de la commune (opération
tranquillité vacances, opération tranquillité
seniors, réunions de sensibilisation, développement de la vidéoprotection,...)

RENFORCER LA VIGILANCE
Sur signalement, provoquer l’intervention
de la police

Entretenir le lien
Procéder à des bilans réguliers

