
LE DISPOSITIF DE « PARTICIPATION CITOYENNE » 
 
 Le protocole de la participation citoyenne a été signé le 07 avril 2015 entre le maire de 
DOMMARTIN, le commandant de groupement de la gendarmerie et les 14 référents de quartiers de 
DOMMARTIN, afin de définir les modalités pratiques et les procédures d'évaluation du dispositif. 
 
 
Une démarche partenariale et solidaire 
 
 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. 
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. 
 
Le dispositif vise à : 
   - rassurer la population 
   - améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation 
   - accroître efficacité de la prévention de proximité 
 
Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de l a gendarmerie. 
 
 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….) 
 
 
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. 
 
� Les référents de quartier 
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance, les référents de quartiers sont les interlocuteurs 
privilégiés de la  mairie et de la gendarmerie dont le rôle est de diffuser les actes élémentaires de 
prévention que doit adopter la population pour lutter contre les cambriolages mais également de 
transmettre des informations en lien avec les cambriolages et collectées auprès des habitants  à la 
gendarmerie. 
 
� La population 
Sensibilisés  aux phénomènes de délinquance au cours de réunions publiques ou par les référents de 
quartiers, les habitants doivent adopter les actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des 
habitations en l'absence de leurs occupants, ramassage de courrier, signalement aux forces de l'ordre 
des faits incivilités, des démarcheurs suspects,… 
 
� La gendarmerie 
Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l'engagement citoyen ne 
conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l'ordre. 
Les relations entre les habitants d'un quartier et la gendarmerie s'en trouvent alors renforcées. 
 
 
 

Ensemble luttons contre les cambriolages et les inc ivilités. 
 

 N'hésitez pas, en cas de délit flagrant, du comportement suspect d'un individu, la présence d'un 
véhicule suspect, d'avertir le gendarmerie en composant le 17 ou le  04 78 35 20 20. 
 
 
 


