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"Attention, voisin vigilant"
Par Dominique Albertini, publié le 23/07/2009 à 12:50

"Chaînes de vigilance" dans plusieurs communes du sud-est, projet de "service

civique" regroupant des volontaires en tenue à Nice... la sécurité publique se met à

l'heure du participatif.

"Voisins vigilants", annonce le petit panneau jaune à l'entrée du quartier des Quatre-

Chemins, sur les hauteurs de Nice. Cette mention, et le petit oeil stylisé qui l'accompagne,

sont là pour convaincre les cambrioleurs de passer leur chemin. Car ici, comme dans

plusieurs autres communes de la région PACA, on s'organise pour veiller à la sécurité du

quartier.   

Dans plusieurs communes du sud-est, les voisins s'organisent pour

surveiller leur quartier.

Yves Lion

Le principe des "chaînes de vigilance", est simple: constituer un réseau de voisins attentifs à

tout risque d'agression ou de cambriolage. Quand l'un d'entre eux observe un

comportement suspect, il prévient un voisin "référent" qui évalue la menace et, s'il l'estime

nécessaire, relaie l'appel vers la police. Cette organisation permet une circulation rapide de

l'information, tandis que le "référent" fait office de "filtre" entre les habitants et la police.  

"Taux de réponse faramineux"

"A l'occasion d' une réunion de quartier début 2008, nous avons sollicité les voisins pour

expérimenter le système chez nous, et le taux de réponses positives a été assez

faramineux", raconte Jean-Marc Baudin, commercial d'EDF en retraite, à l'origine de

l'initiative aux  Quatre-Chemins. "Depuis, le sentiment d'insécurité a reculé. Et cela a aussi

permis de créer des liens entre les gens: on discute, on s'invite à l'apéro..." 

Dans la petite ville de Mougins, on mène l'expérience depuis 2006. Avec des résultats

probants dont se réjouit le directeur du commissariat municipal, Marc Paillé: "L'aide de la

population nous est très utile dans la surveillance du territoire : dans le quartier où a été mis

en place ce dispositif , nous sommes passés de 15 cambriolages en 2006 à 7 en 2008, et,

jusqu'à présent, un seul en 2009". Ici, c'est la police qui a proposé aux habitants de mettre

en place la chaîne de vigilance, sur l'exemple du village voisin de Saint-Paul-de-Vence.

"Là-bas, l'opération a été lancée par une dame ayant vécu plusieurs années aux Etats-

Unis." 

"Jouer au cowboy"

De fait, les initiatives du même genre sont nombreuses outre-Atlantique, où l'idée

d'autodéfense des citoyens est plus répandue. Et en passe de s'adapter chez nous? les

communes de Jonquières, Roquefort-les-Pins, Mornas, Lauris, notamment, ont lancé des

opérations similaires. Un complément appréciable à l'action de la police dans des zones

parfois isolées: selon des chiffres de l'Observatoire national de la délinquance, le nombre de

cambriolages a augmenté de 10% depuis juillet 2008, le sud-est étant l'une des régions les

plus touchées.  

"Nous n'avons jusqu'à présent pas eu de problème avec ce système", assure Marc Ligot,

responsable de l'Observatoire de la tranquillité publique à Nice. "Si jamais l'envie venait à

quelqu'un de jouer au cow-boy en organisant des rondes nocturnes, nous lui ferions savoir

qu'il n'a pas notre soutien." Une séance de formation sera organisée vers la rentrée pour les

habitants. Le système pourrait ensuite être étendu à d'autres quartiers. "La demande est

très forte, il faut temporiser pour mieux encadrer", déclare M. Ligot. 

Le succès des "Voisins vigilants" pourrait être suivie par une initiative de toute autre

envergure. En janvier, le maire de Nice, Christian Estrosi annonçait la mise en place d'un

"service civique" verrait des citoyens volontaires et bénévoles mis "à disposition de la

collectivité pour procéder à des identifications, des signalements, des surveillances, collecter
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des informations, intervenir auprès de commerçants...".  

Rattachés à un service spécial dépendant du premier adjoint au maire, Benoît Kandel, ces

volontaires, non-armés, disposeraient tout de même d'une carte et d'une tenue spécifique

facilitant leur identification par le public. A l'heure actuelle cependant, il ne s'agit encore

que d'un projet: "Cela fait toujours partie de nos objectifs", affirme M. Kandel. "Mais sa mise

en place implique une modification du cadre légal, qui est pour l'instant trop vague et

inefficace." 

"Mission régalienne d'Etat"

La sécurité publique serait-elle une affaire trop sérieuse pour la confier à la police? Selon le

premier adjoint, un tel service s'inscrirait dans une certaine logique des choses:  "La ville ne

pourra pas recruter indéfiniment des policiers municipaux. Or, la demande de sécurité se fait

de plus en plus forte. Et le citoyen cherchent à devenir des acteurs de cette sécurité. Avec le

service civique, nous cherchons à donner un cadre à cette aspiration".  

Un projet qui laisse sceptique à l'UNSA Police, le syndicat majoritaire des gardiens de la

paix. Si les "Voisins vigilants" sont vus comme un appréciable complément à l'action de la

police, l'idée de M. Estrosi suscite la méfiance. "La sécurité doit rester une mission

régalienne de l'Etat" déclare Phillipe Capon, secrétaire général de l'UNSA Police. "Faire appel

à des groupes de volontaires, et en uniforme, c'est aller à terme vers des milices privées. Je

ne suis pas pour la mise en place d'un tel service, mais si c'est le cas, il faudra fixer un cadre

de mission très précis. Pourquoi ne pas plutôt se donner les moyens d'une vraie politique de

sécurité publique, au lieu de diminuer les effectifs de la police?" 
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