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Le préfet signe, aujourd’hui, le protocole « participation citoyenne » 
avec le maire de Colayrac-Saint-Cirq 

 
 
La lutte contre les cambriolages constitue une priorité de la politique menée contre la délinquance. 
En 2015, le renforcement de la présence des forces de l’ordre sur le terrain, alliée à la mise en 
œuvre de dispositifs comme, la vidéo protection et « alerte commerces », ont permis de faire 
régresser le nombre d’atteintes aux biens de près de 3,5% en Lot-et-Garonne. Il convient 
aujourd’hui de conforter et d’amplifier cette tendance. En Lot-et-Garonne, Colayrac-Saint-Cirq est la 
seconde commune (après Tonneins) à s’engager dans ce dispositif. 

 
 
 

Le dispositif « participation citoyenne » c’est : rassurer la population, accroître 
l’efficacité de la prévention de proximité et améliorer encore la réactivité des forces 
de l’ordre contre la délinquance 
Si la mise en œuvre des différents dispositifs et mesures de lutte contre la délinquance sont 
de la compétence du préfet et des maires, la sécurité est l’affaire de tous. Aussi, le dispositif 
« participation citoyenne » qui a vocation à faire participer la population d’une commune, d’un 
quartier ou d’une zone pavillonnaire, à la sécurité de son environnement, en partenariat avec les 
gendarmes et les policiers, constitue un nouvel outil. Ce dispositif a fait ses preuves et a permis aux 
communes, d’améliorer leur qualité de vie, leur quiétude, et de renforcer la cohésion des habitants 
d’un même quartier, devenus acteurs de leur propre sécurité.  
 
Associer les habitants à la protection de leur propre environnement 
La démarche de « participation citoyenne » ne se substitue pas à l’action de la gendarmerie. Il 
consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. 
La connaissance de son territoire par la population, et donc des phénomènes de délinquance 
susceptibles de s’y produire, permet de développer un nouveau moyen d’information des forces de 
l’ordre. Articulé autour d’un réseau d’habitants d’une même rue, d’un même immeuble ou d’un 
même quartier, le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout événement suspect ou de 
tout fait de nature à troubler la sécurité de la population. 
 
Renforcer le rôle de pivot de la politique de prévention de la délinquance du maire 
Le maire est un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur sa 
commune. Il concourt, par son pouvoir de police administrative, au respect du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire communal.  
Le maire est chargé, en collaboration étroite avec la gendarmerie, de la mise en œuvre, de 
l’animation et du suivi de ce dispositif. 

 
Favoriser la diffusion des conseils de prévention pour lutter, en particulier, contre les 
cambriolages  
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions publiques organisées 
conjointement par le maire et la gendarmerie, les habitants de ces quartiers (ou rue, ou zone 
pavillonnaire,…), des référents citoyens relaient l’action de la gendarmerie auprès de la population 
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et favorisent ainsi la diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre les 
cambriolages et les dégradations. L’objectif est de les emmener à accomplir des actes élémentaires 
de prévention tels que la surveillance des logements temporairement inhabités, le ramassage du 
courrier des vacanciers, … 
 
Informer  de la vigilance des résidents par une signalétique 
Une signalétique est mise en place aux entrées des quartiers pour informer les personnes mal 
intentionnées qu’elles pénètrent dans un domaine où les résidents sont particulièrement vigilants et 
en relation directe avec les forces de l’ordre.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 


