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Ce compte-rendu a pour objectif de reprendre les principaux échanges et de 
transmettre les essentielles informations communiquées lors de cette réunion. 
 

Ordre du jour : 
 
Accueil par Monsieur Thomas LAM, Adjoint au Maire d’Asnières-sur-Seine, par 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, ainsi que par 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes et par Monsieur 
Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal délégué de Sceaux, Responsables du 
Réseau Sécurité 92. 
 

I. Intervention de Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Vice-Présidente du 
Département des Hauts-de-Seine déléguée à la Prévention et à la Sécurité 
Publique et Maire de Levallois. 
 

II. Présentation du dispositif « Voisins Vigilants » par Monsieur Thierry CHICHA, 
Co-Fondateur. 

 
III. Questions diverses et échanges. 

 

Conclusion. 
 

 

Accueil et introduction : 

 

Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire d’Asnières-sur-Seine et Monsieur Thomas 

LAM, Adjoint au Maire délégué à la sécurité urbaine, aux stationnements, aux animaux 

dangereux et errants, adressent leurs sincères salutations à Madame Agnès 

POTTIER-DUMAS, Vice-Présidente du Département et Maire de Levallois ainsi qu’aux 

Élu(e)s du Réseau Sécurité 92. Monsieur le Maire leur souhaite de riches et nombreux 

échanges durant cette réunion, au sein de la salle des mariages. 

Monsieur Thomas LAM souligne que le réseau a déjà enclenché quelques contacts 

qui ont permis d’échanger sur des sujets comme celui des livreurs Deliveroo ou Uber 

Eats. Il est donc très intéressant pour les Élu(e)s de se retrouver pour partager sur les 

bonnes pratiques et de pouvoir se coordonner sur certaines actions. Ces réunions ne 

peuvent apporter à toutes et à tous que du positif. 

 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes et Monsieur 
Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal délégué de Sceaux, Responsables du 
Réseau Sécurité 92, remercient Madame la Vice-Présidente pour avoir accepté 
d’intervenir auprès des Élu(e)s délégué(e)s à la sécurité et à la prévention. Ils 
adressent également leurs remerciements à Monsieur le Maire et à Monsieur Thomas 
LAM pour leur accueil au sein de l’Hôtel de Ville d’Asnières-sur-Seine. 
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Monsieur Gilles CHAUMERLLIAC rappelle l’ordre du jour et laisse la parole à 
Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Vice-Présidente du Département et Maire de 
Levallois. 
 

I. Intervention de Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Vice-Présidente du 
Département des Hauts-de-Seine, déléguée à la Prévention et à la Sécurité 
Publique et Maire de Levallois. 

 
Madame Agnès POTTIER-DUMAS précise qu’elle intervient aujourd’hui en sa qualité 
de Vice-Présidente du Département afin d’évoquer l’ensemble des aides proposées 
par le Conseil Départemental dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité 
publique. 
L’objectif de cette présentation est que les mairies puissent solliciter le Conseil 
Départemental, afin d’obtenir des subventions dans le cadre de la mise en place 
d’actions décidées par les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD). L’intérêt est que le Département puisse accompagner et 
soutenir les projets municipaux en termes de prévention et de sécurité. 
Le Conseil Départemental a deux axes majeurs d’intervention : l’appel à projets et les 
dispositifs d’aides. 
 

✓ Les appels à projets : 
 

Depuis 2005, le Département finance le programme d’appui aux politiques locales de 
prévention de la délinquance. Il soutient les actions locales menées par les communes 
ou les associations dans le cadre des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). 
Les subventions sont octroyées, selon différents critères votés chaque année, par le 
Département. Lors de la commission permanente du 20 septembre 2021, de nouveaux 
critères ont été établis. 
Ces derniers recouvrent divers champs de la prévention et de la citoyenneté : 
promotion des valeurs républicaines, de l’égalité filles / garçons, prévention des 
comportements à risque, prévention des violences faites aux femmes, lutte contre la 
récidive. 
Deux thématiques apparaissent explicitement dans la nouvelle grille de critères 

récemment adoptée : le soutien à la mise en place de points « écoute jeune » et le 

soutien aux actions améliorant le lien entre population et forces de l’ordre.  

Deux modifications ont été apportées : l’une concerne la lutte contre la délinquance 

routière, la lutte contre les rodéos y est mentionnée, et l’autre fait référence aux 

conduites à risque qui prend désormais en compte la lutte contre les mauvais usages 

des réseaux sociaux. 

 
De plus, le Département apporte également son soutien à la mise en place de ces 
projets en finançant une partie du poste de coordonnateur communal du CLSPD.  
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Les prochains appels à projets pourront être déposés à partir du 1er janvier 2022 et 
jusqu’au décembre 2023. L’ensemble de ces dispositifs seront évoqués lors des 
prochains CLSPD. 
En 2021, le Département a apporté un soutien financier de 716 910 € pour 27 
communes. Ce sont 195 dossiers communaux et associatifs qui ont été instruits. Il est 
à noter une montée en puissance qualitative des dossiers présentés. 
 
Le volet investissement du programme d’appui aux politiques locales de prévention de 
la délinquance, qui permet de financer l’installation de caméras de vidéo protection, 
des aménagements / rénovation de locaux destinés à la prévention de la délinquance, 
a été transféré au Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats (PLPP). 
Le financement des caméras est géré via les contrats de développement  (hors reliquat 
d’anciens dossiers). 
 

Les subventions 2021 : 

 

Comme indiqué précédemment, le Département a soutenu divers organismes 

(communes et associations) pour la mise en œuvre d’actions pour un montant de 

716 910 €.  

Madame Agnès POTTIER-DUMAS souhaite que les communes soient consultées en 

amont de l’attribution des subventions aux associations œuvrant sur leur territoire.  

 

Sur d’autres thématiques : 

 

✓ Sécurité :  

Soutien financier pour le dispositif « Policiers référents dans les collèges ». 

Le Département s’investit dans la lutte contre les phénomènes de rixe. 

 

✓ Lutte contre la récidive :  

Proposition de la mise en place des travaux d’intérêt général au sein des services 

départementaux (82 TIG entre 2018 et 2020 malgré la crise sanitaire). 

Liens resserrés avec le Service Pénitentiaire d’insertion et de probation des Hauts-de-

Seine. 

Partenariats dynamisés avec les associations œuvrant auprès du public incarcéré ou 

sortant de prison. (Montée en puissance du dispositif : 1 action en 2018 / 8 en 2021). 

 

✓ Promotion de l’égalité et lutte contre les violences faites aux femmes : 

Le Département développe de plus en plus ses actions dans ce domaine. Il est à noter 

deux partenariats à venir :  collaboration avec le Centre d’Information des droits des 

Femmes et des Familles et l’adhésion au Centre Hubertine Auclert. 
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✓ Lutte contre les phénomènes de prostitution : 

Multiples dispositifs : participation à la commission départementale de lutte contre la 

prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 

sexuelle, collaboration entre les médiateurs éducatifs et le pôle social (PSOL) pour la 

création d’une boîte à outils, financement d’actions CLSPD. 

 

✓ Le programme départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 

et d’aide aux victimes : 

Association : Femmes Victimes de Violences « FVV92 », le logement temporaire et 

l’accompagnement de femmes victimes de violences et le dispositif de Télé-protection 

grave danger (TDG). 

 

✓ Éducation à la mémoire et au discernement : 

Partenariat avec le Mémorial de la Shoah (convention renouvelée en 2022 pour 3 ans). 

Parcours de mémoire en construction en partenariat avec Le Mont Valérien, les 

Archives départementales, le Mémorial de la Shoah et de l’Éducation nationale. 

Possibilité de soutenir l’organisation de voyages pédagogiques. 

 

Accès aux droits et aide aux victimes : 

✓ Participation active du Département en faveur de l’accès aux droits. 

Financement des permanences juridiques, des Maisons de Justice et du droit, du 

Conseil départemental d’accès aux droits. 

✓ Aide aux victimes, le Département soutient l’association départementale d’aide 

aux victimes d’infractions pénales (ADAVIP 92) pour ces 3 actions : assistance 

victime des Hauts-de-Seine, permanences de travailleurs sociaux dans 9 

commissariats des Hauts-de-Seine, accueil quotidien dans ses antennes Nord 

/ Sud et consultation de victimologie assurée au Centre médico-judiciaire des 

Hauts-de-Seine (hôpital de Garches et antenne de la Garenne-Colombes). 

 

Représentation et participation du Département au sein des CLSPD. 

 

Le Département est membre de droit du CLSPD, c’est le coordinateur de territoire au 

sein du service des actions éducatives et de la citoyenneté (SAEC). Il est convié aux 

groupes de travail du CLSPD. 

 

Après avoir exposé les principales actions du Département dans le domaine de la 

Prévention de la Sécurité publique, Madame Agnès POTTIER-DUMAS précise qu’elle 

reste à l’écoute des communes. 
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Monsieur Gilles CHAUMERLIAC remercie Madame la Vice-Présidente pour cette 

présentation et rappelle que le Département est un acteur incontournable au même 

titre que la Région Ile-de-France, dans le domaine de la sécurité, aussi bien pour les 

équipements (CSU) que sur des aides pour mener des actions municipales ou 

associatives. 

 

Échanges : questions – réponses. 

 

De nombreux dispositifs existent au sein du Département, il serait intéressant d’avoir 

une synthèse afin de pouvoir mieux appréhender ces derniers. 

- Envisager la mise en place d’une fiche récapitulative. 

 

Monsieur Thomas LAM indique qu’il faut inviter / inciter les services des communes à 

consulter le site du Département, pour prendre connaissance de l’ensemble des 

dispositifs proposés. Il serait également intéressant d’avoir une vision de ce qui se fait 

dans d’autres communes ou départements dans le domaine de la Sécurité, sous forme 

de veille. 

 

Madame Agnès POTTIER-DUMAS rappelle qu’un poste de coordinateur CLSPD peut 

être financé par le Département, à condition que l’agent y consacre 70% de son temps 

de travail. 

 

Madame Sandrine DESCAMPS précise que la mobilisation d’un seul agent pour cette 

mission peut être parfois difficile à mettre en place. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND évoque l’éventuelle mise en commun d’un CLSPD 

entre 2 municipalités via une convention, dans ce cas, cela pourrait réduire le coût du 

coordinateur. Il faudrait se rapprocher des services de la Préfecture pour s’assurer de 

cette possibilité.  

 

Madame Sandrine DESCAMPS souhaiterait savoir si une association qui travaille 

dans le cadre de la médiation, peut adresser une demande de subvention au 

Département.  

 

Madame Agnès POTTIER-DUMAS répond qu’il est nécessaire que ces activités et 

ces actions rentrent dans les critères votés par le Conseil départemental. 
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Monsieur Patrice PINARD ajoute que certaines communes ont énormément investi 

dans le cadre de leur Police municipale : recrutement, matériel, véhicules… Il serait 

intéressant que les services municipaux se renseignent auprès du Département, pour 

éventuellement bénéficier d’aides.  

 

Monsieur Gilles CHAUMERLIAC informe l’assemblée qu’Hauts-de-Seine Habitat a 

permis la mise en service du déport de la vidéo protection du patrimoine de Hauts-de-

Seine Habitat vers le Centre de Surveillance Urbaine de la Police municipale de Bois-

Colombes. Cela représente 128 caméras. 

 

Pour ce faire, une convention de partenariat a été établie entre l’État, la ville de Bois-

Colombes et Hauts-de-Seine Habitat. La transmission des images porte sur les seules 

parties communes des immeubles d’habitation. 

Ce dispositif est très encadré. Une procédure stricte doit être suivie pour chaque 

demande de déport et / ou de consultation et un registre permet de notifier toutes les 

sollicitations. Il serait donc intéressant de s’appuyer sur l’expérience de la commune 

de Bois-Colombes, pour développer ce dispositif dans d’autres communes des Hauts-

de-Seine. Les services de Levallois travaillent déjà sur ce dossier. 

 

Il faut également rappeler que le coût de l’installation de la vidéoprotection est souvent 

lié aux travaux du génie civil. 

 

Monsieur Jean-Pierre RIOTTON indique qu’une quarantaine de caméras de Hauts-

de-Seine Habitat sont installées mais elles ne sont pas branchées dans quelques 

immeubles. 

La coulée verte entre Fontenay-aux-Roses et Sceaux est également une zone où il 

serait judicieux de pouvoir installer des caméras. Les habitants à proximité se plaignent 

d’incivilités, particulièrement la nuit sur fond d’alcool, de drogues, voire de prostitution. 

 

Monsieur Yoann LAMARQUE ajoute que les caméras de Hauts-de-Seine Habitat ont 

une qualité d’image insuffisante et parfois difficilement exploitable. 

 

Monsieur Gilles CHAUMERLIAC rappelle qu’Hauts-de-Seine Habitat a un parc de 

plus de 2 000 caméras à gérer, il ne faut donc pas hésiter à l’alerter en cas de 

dysfonctionnement. Les services sont en général très réactifs. 

 

Il faudrait se renseigner auprès des autres bailleurs sociaux pour savoir si ce dispositif 

peut être également mis en place. 
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Monsieur Jean-Pierre RIOTTON et Monsieur Gilles CHAUMERLIAC remercient 

Madame Agnès POTTIER-DUMAS pour son intervention et pour l’ensemble des 

informations communiquées aux Élu(e)s présent(e)s. Le Département et les 

communes ont des liens privilégiés et la présentation de l’ensemble des dispositifs ne 

fait que le confirmer. 

 

A l’issue de la précédente réunion, certains Élu(e)s ont souhaité avoir de plus amples 

informations sur le dispositif « Voisins vigilants » qui semble s’étendre au sein des 

communes des Hauts-de-Seine. Monsieur Thierry CHICHA, Cofondateur, a accepté 

de présenter cette application. Puis certaines municipalités adhérentes ont proposé de 

partager leurs expériences afin d’échanger avec l’ensemble du réseau. 

 

 

II. Présentation du dispositif « Voisins Vigilants » par Monsieur Thierry 
CHICHA, Co-Fondateur. 

 
 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC rappelle que Monsieur Thierry CHICHA, 
représentant l’organisme « Voisins Vigilants », a été convié à la demande d’élu(e)s 
afin d’obtenir de plus amples informations sur ce dispositif et de pouvoir échanger sur 
les expériences de toutes et de tous. Il ne s’agit pas d’une action promotionnelle. 
 
Monsieur Thierry CHICHA* remercie l’assemblée pour son accueil. Il tient à préciser 
que cette présentation n’a pas un objectif commercial, il s’agit essentiellement de 
répondre aux interrogations des Élu(e)s.  
À ce jour, 700 communes en France ont adhéré à « Voisins Vigilants », il est 
comptabilisé plus d’un million de Voisins Vigilants. 
Les principaux objectifs sont de recréer du lien social, voire d’éviter l’isolement pour 
certains habitants), de signaler tout événement suspect (démarchages abusifs…). 
Deux dispositifs sont proposés : 

- Adhésion par la mairie elle-même 
- Adhésion par les habitants (les voisins) qui forment une communauté au sein 

des quartiers. 
Il a déjà été constaté une diminution des cambriolages, du sentiment d’insécurité et un 
renforcement de l’entraide et de la solidarité entre voisins. 
Il a été également établi un partenariat avec la Police nationale et la Gendarmerie 
nationale via un protocole. 
Ce dispositif respecte les obligations imposées par la CNIL et le RGPD. 
 
 

✓ Concernant le dispositif « mairie » : 
 
Le coût dépend du nombre d’habitants de la commune et de la formule adoptée. 
Ce dispositif évite l’effet « Réseaux sociaux » et il ne remplace pas l’appel aux 
numéros d’urgence. 



Réunion du Réseau Sécurité 92 
Jeudi 7 octobre 2021 

10h00 – 12h00 (Accueil 9h30) 
Hôtel de Ville d’Asnières-sur-Seine 

8 
 

 

 
 
Chaque information transmise à la plateforme est vérifiée : identification de l’auteur et 
contrôle des données par la Mairie ou un autre voisin vigilant (croisement des 
informations). Il existe donc une vraie modération des alertes. 
 
La communication de la mairie vers ses administrés est adaptée selon ses besoins et 
ses souhaits. Elle est travaillée en collaboration avec l’équipe de Voisins Vigilants. Par 
exemple, la signalisation n’est pas obligatoire au sein de la commune. 
 
En cas d’alerte, l’information est contrôlée et elle peut être transmise par courriel, sms 
ou téléphone (message vocal) afin d’éviter l’exclusion des personnes fragiles (seniors 
ou en situation d’handicap).   
 

✓ Concernant le dispositif « Voisins » : 
 
C’est une plateforme web et / ou application mobile. Ce dispositif est gratuit, il est 
composé de différentes fonctionnalités : annuaire des membres de la communauté, 
alerte sms, messagerie, gazette. 
Un service modérateur permet de contrôler l’ensemble des informations. L’identité des 

Voisins Vigilants est vérifiée à chaque inscription, par un justificatif de domicile. 

Aucun contenu n’est donc anonyme, la diffusion d’une information est limitée au seul 

quartier concerné (avec toujours le contrôle des modérateurs de l’équipe de Voisins 

Vigilants).  

 

Échanges : questions – réponses. 

 

Monsieur Jean-Marie BALLET précise que la commune de Puteaux a adhéré en 2014 

à ce dispositif mais très peu d’administrés s’y sont inscrits. Elle s’est retirée en 2019. 

Il faut souligner que la municipalité avait déjà en parallèle son propre service très 

similaire. 

 

Monsieur Jean-Pierre RIOTTON indique la commune de Sceaux y a adhéré. Le 

dispositif est en pleine progression. Il donne l’exemple suivant : lors d’une suspicion 

d’une manifestation, la commune a utilisé ce canal pour demander aux habitants de 

ne pas sortir leurs poubelles afin d’éviter d’éventuelles dégradations. Il est aussi vrai 

que cela monopolise un agent mais cela est aussi très efficace. Le système s’adapte 

à la volonté de la commune. 

 

Monsieur Thomas LAM signale que le sujet a été évoqué lors d’un Conseil de quartier. 

Il faut s’assurer que ce dispositif ne soit pas chronophage. Il est nécessaire de 

contrôler l’ensemble de la communication pour éviter l’effet inverse : apporter un 

sentiment d’insécurité par l’abondance d’informations entrantes et sortantes. 
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Il est rappelé que chaque auteur d’alertes est identifié et que ces alertes sont 

contrôlées soit par les modérateurs de l’équipe « Voisins Vigilants », soit par la mairie. 

Il ne s’agit pas d’un réseau social. Le système est modulable et adaptable en fonction 

des souhaits de la commune. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND invite Monsieur Thierry CHICHA, à transmettre dans 

la mesure du possible, le nombre de voisins vigilants par commune.  

 

Monsieur Thierry CHICHA confirme que cela est envisageable et reste à la disposition 

des Élu(e)s pour communiquer le nombre de foyers adhérents au dispositif « Voisins 

Vigilants ». 

 

Monsieur Gilles CHAUMERLIAC et Monsieur Jean-Pierre RIOTTON remercient 

Monsieur Thierry CHICHA, pour cette présentation et pour ces échanges qui 

permettent de mieux appréhender ce dispositif. 

 

III. Questions diverses et échanges. 
 

✓ Arrêté préfectoral portant sur la fermeture nocturne de certains commerces de 
proximité. 
 

Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, fait part d’une 
question adressée par courriel à l’AMD 92, de Madame Christine LAVARDE, 
Conseillère municipale déléguée de Boulogne-Billancourt, au sujet de l’arrêté 
préfectoral autorisant certains commerces de proximité, à rester ouverts jusqu’à 2 
heures du matin. 
  

Cet horaire tardif engendre des nuisances dans quelques quartiers et de plus en plus 

d’administrés se plaignent. Même si le Maire a la possibilité de limiter ces effets par 

un arrêté municipal permettant une fermeture à un horaire plus raisonnable, elle 

souhaiterait avoir l’avis du réseau sur cette problématique. Il pourrait être envisagé de 

solliciter le Préfet pour revoir cet arrêté. 

Les Élu(e)s présent(e)s confirment que cela reste une situation difficile à gérer et que 

cela implique de quadriller certains rues ou quartiers de la commune. Il est également 

fait part des conditions de travail des salariés et des amplitudes horaires imposées. 

 

Monsieur Vincent MARCHAND propose de consulter les Membres du Bureau qui se 

réunissent le mardi 19 octobre 2021 afin d’envisager une consultation plus large qui 

s’adresserait aux 36 Maires. L’assemblée approuve cette proposition. 
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Conclusion  

 

Monsieur Jean-Pierre RIOTTON et Monsieur Gilles CHAUMERLIAC souhaitent 

vivement remercier les Élu(e)s et les intervenants pour la qualité des présentations et 

des échanges.  

Ils proposent d’organiser en 2022, des visites du 3ème groupement de la Brigade des 

Sapeurs-Pompiers de Paris, du Centre Opérationnel Départemental des Hauts-de-

Seine et la salle d’information et de commandement de la DTSP, le centre d’appel 

d’urgence de la caserne de Champerret et le centre de régularisation du SAMU Centre 

15, situé à l’hôpital Point Carré de Garches. 

 

Dans l’attente de cette programmation, il est envisagé une prochaine réunion au sein 

d’une commune début février, en conviant éventuellement Monsieur FRÉDÉRIC 

PÉCHENARD, Vice-Président du Conseil régional d’Ile-de-France, chargé de la 

Sécurité et de l’Aide aux victimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Contact de Monsieur Thierry CHICHA, Co-fondateur de « Voisins Vigilants » 

thierry.chicha@voisinsvigilants.org 

07.71.20.71.01 / 04.42.80.89.80 

 
 

mailto:thierry.chicha@voisinsvigilants.org

