
Ville de Rezé
Direction tranquillité publique

Les Champs-Saint-Martin
6, rue François-Marchais

44400 Rezé
02 51 83 79 00

tranquillitepublique@mairie-reze.fr
www.reze.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Commissariat de Rezé 
8, allée de Touraine

02 55 58 47 00
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h45 
(dépôt de plaintes et de mains–courantes)

reze.fr

Coupon à transmettre 
à la direction  

tranquillité publique

 Tranquillité publique 

Participation citoyenne : 
devenez citoyen référent
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 La participation citoyenne, c’est quoi ? 

La Ville de Rezé s’est engagée dans la participation citoyenne 
en 2022 pour inciter les habitantes et les habitants à adopter 
une attitude attentive et solidaire.
Dispositif simple, efficace et gratuit, la participation citoyenne 
permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités 
à l’échelle d’un quartier et d’améliorer le cadre de vie en  
signalant à la mairie les atteintes à l’environnement.

Comment ? 

• En créant du lien entre les habitants.
• En renforçant la solidarité entre voisins.
• En participant à la tranquillité de leur quartier.
• En permettant la réactivité des forces de l’ordre de la Ville et 

de Nantes Métropole

Attention ! La participation citoyenne ne se substitue pas
à l’action de la Police nationale. Elle complète les autres actions 
de prévention conduites sur la commune : médiateurs 
municipaux, opération tranquillité vacances, réunions de  
sensibilisation …

La maire de Rezé :

• signe un protocole avec le préfet et le commandant de 
Police nationale. D’une durée de trois ans, le protocole 
détermine les modalités de mise en œuvre, d’évaluation 
et de contrôle du dispositif.
• organise une rencontre avec le responsable de la Police 
nationale pour présenter la démarche et expliquer son 
contenu aux citoyens référents,
• anime le dispositif (mise en place d’une signalétique 
« Participation citoyenne », présentation publique 
annuelle du bilan, etc.).

INFOS
PRATIQUES
 
Composez le 17 
en cas d’urgence 
concernant un trouble 
à l’ordre public ou une 
infraction pénale.
Une équipe de policiers 
se rendra sur les lieux. 
Vous pouvez aussi 
composer le 112. 

Si la situation
ne relève pas d’une 
urgence, composez 
le numéro du 
commissariat de Rezé : 
02 55 58 47 00.

Vous pouvez aussi 
envoyer un SMS 
gratuitement au 114. 
Si vous ne pouvez
pas parler (danger, 
handicap), vous 
communiquerez alors 
par écrit avec votre 
correspondant.

Dépôts sauvages, 
stationnement gênant, 
les friches, pollutions… 
Pour ce genre de 
nuisances, vous pouvez 
alerter directement la 
direction tranquillité 
publique de la Ville de 
Rezé : 02 51 83 79 00.

Les acteurs du dispositif

La Police nationale

Le responsable local désigne un policier 
référent pour entretenir un contact  
régulier avec les citoyennes et les 
citoyens référents : recueil des  
informations, dispense de conseils et 
diffusion des messages de prévention 
aux fins d’information de la population.

Les citoyennes et les citoyens référents

Choisis par la maire sur la base du volontariat, ils alertent la 
Police nationale de tout événement suspect ou de fait de nature 
à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient 
témoins.
Ils relaient les conseils et les messages de prévention de la Police 
nationale auprès des habitantes et habitants du quartier.
Leur participation ne leur confère pas de prérogatives de  
puissance publique. Ils ne doivent donc en aucun cas procéder 
par eux-mêmes ou être intégrés à des dispositifs de surveillance 
du quartier ou de la commune. 

 Se porter volontaire 
Coupon à transmettre à la direction  
tranquillité publique

Nom :  .............................................................................

Prénom :  ........................................................................

Date lieu de naissance : ..................................................

........................................................................................

Adresse :  .........................................................................

........................................................................................

Quartier :  .......................................................................

Tél. :  ...............................................................................

Motivations à exercer la fonction de citoyen référent :

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

Engagements du citoyen référent

Je déclare prendre connaissance du rôle de référent 
ci-dessous détaillé :

• assurer l’interface entre les habitants de mon 
quartier et la Police nationale,

• centraliser l’information et la transmettre à la 
Police nationale lors de contacts réciproquement 
initiés,

• promouvoir le dispositif auprès des habitants n’y 
souscrivant pas.

Je reconnais que :

• ce dispositif vise avant tout à mettre en œuvre un 
réseau de solidarité citoyenne en vue de prévenir 
les actes délictueux touchant aux personnes et aux 
biens du quartier où il est mis en place,

• l’adhésion au dispositif n’autorise en rien la prise 
d’initiative personnelle voulant se substituer à  
l’action de la Police nationale.

  J’accepte les engagements                    Signature

 Comment ça marche ? 

Identifier
les problématiques

Susciter l’adhésion

Faire savoir

Renforcer la vigilance
Entretenir le lien




