
POURQUOI ? 



 
 

Le dispositif Voisins Vigilants est une réponse efficace à l’insécurité dans nos communes. Il 

permet aux voisins d’un même quartier, d’une même rue ou d’un même immeuble de 

participer à la sécurité de leur propre cadre de vie, avec l’appui et sous le contrôle des 

Municipalités.  

 

Le Ministère de l’Intérieur  constate une baisse de -20% à -40% de cambriolages dans les 

quartiers Voisins Vigilants ! 

 

 
 
 

Le dispositif Voisins Vigilants 



 

Attentifs et solidaires, les Voisins Vigilants se servent de la plateforme VoisinsVigilants.org 

pour se prévenir en cas de danger via un système performant d’alertes par mail / SMS / 

notification. Et tout cela gratuitement ! 

Leur rôle est tout simplement de rester attentifs, repérer les faits inhabituels et prévenir : 

- leurs voisins en cas d’anomalie 

- Leurs voisins et les Forces de l’ordre (17) en cas de flagrant délit ! 

  

 
 
 

Les Voisins Vigilants 



 

Elle rassemble les élus, les agents municipaux et la Police Municipale, avec l’appui et sous le 

contrôle du Maire, acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance 

sur son territoire. 

Son rôle est d’encadrer le déploiement du dispositif Voisins Vigilants dans sa commune, en 

informant les habitants sur le dispositif et leur inculquant les bons réflexes. 

 
 
 

La Mairie Vigilante 



 

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. C’est une source d’insécurité pour 

de nombreux français.  

 

En ouvrant l’œil, les Voisins Vigilants découragent les personnes mal intentionnées ! Le 

dispositif freine efficacement toutes les formes de délinquance et ramène confiance et 

sérénité au sein de nos communes.  

 

 
 
 

Offrez un cadre de vie sécurisant à vos administrés 



 

A ce jour, il y a plus de 100 000 inscrits sur notre site www.voisinsvigilants.org. Il existe déjà 

de nombreuses communautés.  

 

En créant une Mairie Vigilante, vous pouvez structurer, encadrer et gérer toutes les 

communautés de votre ville.  

 

Les Voisins Vigilants seront automatiquement mis en relation avec leur Mairie Vigilante et 

recevrons une notification pour les en informer.  

 

 
 
 

Répondez à une véritable attente de la population 
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Les Voisins Vigilants veillent ensemble 

sur leur quartier, mais ils veillent aussi 

les uns sur les autres et se retrouvent 

autour de valeurs : partage, entraide, 

cohésion. 

 

 

 

Devenir Voisin Vigilant, c’est créer un climat de confiance, de convivialité et d’écoute pour ne 

plus se sentir seul dans sa maison et son quartier.  

 

Recréez du lien social et brisez l’isolement 



 

90% des flagrants délits sont constatés grâce à 

l’appel d’un voisin attentif, et les voleurs le savent !   

 

En installant la signalétique officielle Voisins Vigilants, 

vous affichez votre engagement et faites savoir aux 

voleurs que la passivité n’est pas de mise dans cette 

commune. L’effet dissuasif est immédiat ! 

 

 
 

Exemple de visuel personnalisé 

Dissuadez les cambrioleurs 



Le dispositif Voisins Vigilants est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police 

Municipale, Gendarmerie et Voisins Vigilants.  

 

Les réunions régulières permettent de générer entre eux une relation de proximité et de 

confiance. 

Renforcez les relation entre institutions et vos 
citoyens 



Communiquez avec vos Voisins Vigilants 
 

La plateforme www.voisinsvigilants.org est un 

outil de communication innovant et 

performant.  

Grâce à un système d’alerte fiable et adapté à 

tous les âges, informez et soyez par 

notification mail ou SMS de tout événement 

inhabituel en temps réel ! 
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