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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

   

  

 Bouguenais, le 18 juin 2019 

 
 

Réunion publique sur la « Participation citoyenne » 
 

Dans le cadre de sa politique de tranquillité publique, la Ville de Bouguenais invite, dans un 
premier temps, les habitants des Couëts à venir découvrir la démarche de « participation 
citoyenne » lors d’une réunion publique qui se tiendra le mardi 25 juin à 18h30 au Centre 
Marcet.  
 
Présentation du dispositif  

Appliqué pour la première fois en France en 2006, le dispositif de participation citoyenne repose 
sur une démarche partenariale et solidaire. Elle est fondée sur la solidarité de voisinage et tend à 
renforcer le lien social au sein d’un quartier. Elle encourage la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier (véhicules 
semblant en repérage, dégradations, incivilités…), afin de rassurer les administrés et dissuader 
les délinquants.  
Au quotidien, il prend la forme d’un réseau de citoyens au sein de la population locale, qui sont 
en lien avec les Forces de sécurité de l'État (FSE). Ce dispositif vient compléter les autres actions 
de prévention de la délinquance et n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. 
Il est d’ailleurs encadré par la signature obligatoire d’un protocole entre le Préfet, le Maire et les 
Forces de sécurité de l’État. 

 

Les objectifs  

 Développer une culture de la sécurité auprès 
des habitants, acteurs de leur environnement. 

 Renforcer le lien social entre les habitants. 

 Renforcer le contact entre les forces de 
sécurité de l'État et la population. 

 Compléter des actions locales de prévention 
de la délinquance. 

 

 
 

Expérimentation sur le secteur des Couëts  

Outil adapté aux zones périurbaines et pavillonnaires, il nécessite une analyse du contexte local 
et se décline par quartier. Le dispositif concerne pour cette première rencontre la partie Ouest 
des Couëts, soit environ 3 000 foyers.   
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