Inauguration du 10ème quartier « Voisins Vigilants » à Soyons
09 mars 2019

Un 10ème quartier « Voisins Vigilants » a été inauguré à Soyons le 09 mars à 11h : il regroupe la rue
Albert Camus, l’impasse Gény et une partie du chemin de la Lauze.
Jean-Marie ROUX, habitant du quartier, est à l’initiative de cette démarche. Les référents sont
Laurence CELERIEN et Jacquie MANDON.
L’inauguration a eu lieu en présence de nombreux riverains, du Sous-préfet Bernard ROUDIL, du
Conseiller Départemental Christian FEROUSSIER, du Capitaine Nicolas TAVAN du Commissariat de
Guilherand-Granges, du Maire de Soyons Hervé COULMONT et de plusieurs élus dont Laurent
CRUMIERE, Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité.
Bernard ROUDIL a rappelé que plus de 30 conventions de participation citoyenne ont été signées en
Nord Ardèche et s’est félicité de cette implication de la population. En effet, s’il revient à l’Etat de
veiller à la sécurité des citoyens, le dispositif Voisins Vigilants apparaît complémentaire. Il permet en
outre de renforcer les liens au sein d’un quartier. Bernard ROUDIL a également souligné l’importance
de la vidéo-protection qui doit être développée dans tout le couloir rhodanien et a salué la démarche
de Soyons.
Hervé COULMONT a précisé que la Municipalité a reçu les offres des entreprises et que celles-ci sont
en cours d’analyse. Les travaux devraient commencer en juin, largement financés par la Région et le
Département.
Le panneau Voisins Vigilants a ensuite été dévoilé par les personnalités présentes puis le protocole de
participation citoyenne a été signé par Bernard ROUDIL, Hervé COULMONT et le Capitaine TAVAN.
L’assistance s’est ensuite rendue en Mairie où Laurent CRUMIERE a présenté en quelques mots le
fonctionnement du dispositif avec, notamment, son rôle de relais, en tant que Délégué à la Sécurité,
entre le Commissariat et les Référents. Il a également rappelé l’existence de l’Opération Tranquillité
Vacances pour les personnes qui souhaitent une surveillance particulière de leur habitation pendant
leur absence.
Le Capitaine TAVAN a précisé, qu’en cas de besoin, outre le 17, on peut contacter le Commandant
THEVENOT ou lui-même au Commissariat de Guilherand-Granges.
L’inauguration s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la Municipalité.

