
VOISINS VIGILANTS  

Inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood watch" 
("surveillance de quartier"), le dispositif "voisins vigilants" existe 
en France depuis 2007 dans le but, surtout, de lutter contre les 
cambriolages. Une cinquantaine de communes des Alpes-
Maritimes ont tout d'abord fait office de cobayes, avant de passer 
le relais, entre autres, au Nord, au Haut-Rhin ou encore à la 
Drôme.  

 
Désormais, le dispositif « VOISINS VIGILANTS » est actif dans de nombreuses communes. Gravelines 
a également fait le choix de mettre en place ce dispositif qui devrait permettre de faire reculer le 
nombre de cambriolage de près de 40%.  
 
Réduisez efficacement l'insécurité 
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Le 
dispositif Voisins Vigilants et Solidaires est la réponse la plus efficace 
face à cette délinquance intolérable. Dans les quartiers de Voisins 
Vigilants, le ministère de l’Intérieur constate une baisse des 
cambriolages de -40% par an. Vous aussi, retrouvez la sérénité et 
réduisez efficacement la délinquance de votre quartier en adhérant au 
dispositif ! 
 
Faites revivre l'entraide et la convivialité 

Vous pourrez, grâce à la plateforme de communication sécurisée des Voisins 
Vigilants et Solidaires, partager vos dates de départ en vacances, publier des 
annonces, faire connaissance avec vos voisins,… Vous allez créer un cadre de vie 
agréable où le partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles qui 
rassemblent le voisinage. 
 

 
Dissuadez les cambrioleurs 
Suite à votre inscription, vous aurez accès à la boutique en ligne « Voisins Vigilants et Solidaires » qui 
met à votre disposition autocollants et panneaux dissuasifs pour faire fuir d’éventuels cambrioleurs. 
Des centaines de communes soutiennent l'action des Voisins Vigilants en finançant cette signalétique 
et en devenant Mairie Vigilante et Solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informez et soyez informé de tout événement suspect 
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable ! Pas besoin d'être 
expert en nouvelles technologies, le système d'alertes Voisins Vigilants a été conçu pour être 
accessible à tous. Performant et innovant, il informe instantanément chaque Voisin Vigilant dès 
qu'un danger potentiel est signalé par un voisin ou par la police municipale. 

 
 


