
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La ville de Houdemont a mis en place le dispositif 

pour une meilleure qualité de vie 
 
 
 

Car la sécurité et la solidarité, c’est l’affaire de tous : 
 

Habitants, Collectivités, Police, c’est toute une chaîne  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 Accroitre le niveau de sécurité (sentiment de sécurité, situations 
délicates, cambriolages...) 

 Renforcer des relations de solidarité entre voisins d'un même quartier 
(entraide spontanée et aide extérieure CCAS) 

 Améliorer la convivialité, conforter l’ambiance dans la commune,… 
mieux se connaître dans les quartiers, …  la fête des voisins, lieu de 
convivialité… 

 

Dans ce dispositif de participation 
citoyenne, l’accent a été mis sur 
l’état d’esprit et les 
comportements attendus des 
habitants « Voisins solidaires et 
Attentifs ».  

 Ils veillent mais ne surveillent pas. Attentifs à tout événement 
suspect, menace ou délit en cours mais, en aucun cas, ils ne violent 
l'intimité et la vie privée de leurs voisins par une observation 
envahissante ou déplacée, que rien ne peut justifier. 

 
 Ils sont vigilants, mais ne sont pas des vigiles. Ils ne composent 

pas de milices se substituant aux services de police. Ils n'effectuent pas 
de ronde de surveillance, ne font pas d'enquête. 

 

 Ils alertent la Police, mais ne la remplacent pas. Le rôle des 
habitants est de signaler au correspondant VSA, à la Police Municipale, 
ou à la Police Nationale en cas d'urgence, les événements susceptibles 
de menacer la sécurité de leurs voisins ou de leurs biens.  

  



 
s’inscrit dans le cadre d’une 

circulaire du Ministère de l’Intérieur du 22 juin 2011, relative à 
la 
 
A ce titre, l’adhésion est gratuite et n’est en aucun cas obligatoire.  

 

 

 Remplissez le formulaire ci-joint ou transmettez les informations ci-
après à : vsa@mairie-houdemont.fr 

Nom prénom, Adresse  
Téléphone fixe et portable  
Mail  

 Votre correspondant de secteur vous appellera pour convenir d’un 
rendez-vous au cours duquel il vous expliquera le dispositif ; vous 
pourrez échanger sur la fiche réflexe et sur les questions que vous 
vous posez en matière de prévention des cambriolages et de 
solidarité.  

 Il vérifiera vos coordonnées et vous communiquera les siennes en 
retour.  

 Il vous remettra l’autocollant à coller sur votre boîte aux lettres. 
 

 
  



 
 La ville a mis en place une organisation en découpant la 
ville en 5 quartiers.  

 Ensuite chaque quartier est organisé en secteurs qui 
regroupent  20 à 40 habitations.  

 Dans chaque secteur un correspondant est à votre écoute. 
 Aujourd’hui ce sont  624 familles qui ont adhéré à VSA  soit 
74 % d’adhésion. 

 
 
 

Le rôle du  correspondant de secteur  
 

 Il est à l’écoute des habitants dans les domaines de la 
solidarité et de la sécurité, 

 analyse les situations qui lui sont communiquées,  
 explique aux habitants le dispositif et son état d’esprit 
notamment à l’arrivée d’un nouvel habitant, 

 Les correspondants sont formés par la Police Nationale, ils 
sont le lien privilégié entre les habitants de leurs secteurs, la 
Mairie et les Polices Nationales et Municipales. 
 
 
 

Tout au long de l’année vous recevrez des informations notamment 
sur les résultats et les évènements de votre ville en matière de 
sécurité par mail, ainsi que des alertes par SMS selon les urgences 
signalées, comme une recrudescence de cambriolages. 


