
Séance du 16/11/2015

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 479
Dossier : 151146

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Création et mise en place à Saint-Etienne du dispositif ''Stéphanois Vigilants'' - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/11/2015
Compte rendu affiché le : 17/11/2015
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra CUSTODIO, M. Michel BEAL, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme 
Hélène LETIEVANT-PIBAROT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG (Absent de la question 1 à la question 12 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Odile 
SASSO, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Janine LEGAT (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) M. Daniel 
JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à Mme Marie-Eve GOUTELLE) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Excusé 
de la question 1 à la question 12 du projet de l'ordre du jour.) M. Maurice VINCENT (pouvoir à Mme Pascale MARRON) M. 
Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierrick COURBON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 
M. Jacques PHROMMALA



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/11/2015

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 479
Dossier : 151146

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Création et mise en place à Saint-Etienne du dispositif ''Stéphanois Vigilants'' - Approbation.

 Rappel et Références :
Conformément à l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire 
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 de sa commune.

Le maire est un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur son territoire. 
Le dispositif “Stéphanois vigilants” renforce le maire dans son rôle de pivot de la politique de prévention 
de la délinquance.

Précisée dans une circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration du 22 juin 2011, la démarche de "Participation Citoyenne" consiste à faire participer les 
acteurs locaux de la sécurité et la population concernée, avec l'appui et sous le contrôle de l'État, à la 
sécurité de leur propre environnement.

La connaissance par la population de son territoire et par conséquent, des phénomènes de délinquance 
susceptibles de s'y produire, permet de développer un mode d'action novateur d'information des forces de 
l'ordre.

 Motivation et Opportunité : 

Devant les phénomènes de vols par effraction qui se sont développés ces derniers mois sur 
l'agglomération stéphanoise, la démarche s'inscrit pleinement dans la logique de partenariat et 
d'appropriation territoriale. Le dispositif "Stéphanois vigilants"  se veut un levier complémentaire d'action 
susceptible d'amplifier l'efficacité de la prévention de la délinquance. 

Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de 
délinquance à laquelle se consacre la police nationale, le dispositif vise à :

– améliorer la réactivité des services de police contre la délinquance d'appropriation et renforcer les 
relations entre institutions et citoyens ;

– accroître l'efficacité de la prévention de proximité en dissuadant les cambrioleurs ;

– recréer du lien social,  briser l'isolement et rassurer la population .

A ce titre, il est actuellement recensé plus de 3 000 communautés type "participation citoyenne"  inscrites 
sur l'ensemble du territoire français. Plus loin en ce sens, il est fait état d'une réduction de près de 40 % 
des risques d'être victime d'un cambriolage grâce à la mise en o uvre de ce dispositif. En effet, 90 % des 
flagrants délits sont constatés grâce à l'appel d'un voisin attentif. C'est pourquoi, en affirmant un 
engagement avec la signalétique appropriée, les efforts concentrés de la Mairie, de la Police Nationale et 
le dispositif de "Participation Citoyenne"  aident à réduire les cambriolages.

 Contenu : 
Empruntant la forme d'un réseau de solidarités de voisinage constitué d'une ou plusieurs chaînes de 
vigilance structurées autour d'habitants d'une même rue ou d'un même quartier, le dispositif doit 
permettre d'alerter la police nationale de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens sont ils seraient les témoins.

Le dispositif de « Stéphanois vigilants » est l'occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police 
Municipale, Police Nationale et un réseau d'habitants. Les réunions régulières permettent de créer entre 
eux, une relation de proximité et de confiance.
Les voisins  veillent ensemble sur leur quartier, mais ils veillent aussi les uns sur les autres et se 
retrouvent autour de valeurs : partage, entraide et convivialité.

A ce jour, la phase de lancement de ce dispositif sur le territoire de la ville de Saint-Etienne comporte 



trois zones cibles qui, sans être limitatives, ont été déterminées selon des critères géographiques et de 
niveau de délinquance :
– secteurs dits de « la chèvre » et de « la Bérardière » dans le quartier de Montreynaud
– secteur dit de la colline des pères sur le quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot.

Les modalités pratiques relevant de la création et de la mise en place de secteurs seront affinés 
progressivement, mais un protocole de "Participation Citoyenne" fixe par ailleurs les modalités 
opérationnelles de mise en oeuvre du dispositif "Stéphanois Vigilants" sur la commune de Saint-Etienne.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
– approuver la création et la mise en place à Saint-Etienne  du dispositif "Stéphanois Vigilants",
– autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer  le protocole "Participation citoyenne" dont un 
exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 2 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint Délégué

 Claude LIOGIER


