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Les cambriolages en baisse
grâce aux « Voisins vigilants »
LA FOUILLOUSE

Sécurité.

« La gendarmerie attache du prix
à ce dispositif ». C’est en ces termes que le Lieutenant
Richard Lichet a entamé sa présentation,
le bilan de trois années d’exercices des Voisins vigilants.

C

e vendredi, les élus, les
référents, les voisins
vigilants des sept com
munes concernées avaient
donc répondu à l’appel de la
gendarmerie et la salle de la
Feuillantine était pleine à
l’ouverture de la présenta
tion du bilan.
Si le Lieutenant a donné une
f loraison de chiffres pour
commenter l’action des uns
et des autres… les résultats
probants, voire spectaculai
res ici ; un peu moins là,
nous n’en retiendrons que
quelquesuns.
Les Voisins vigilants à l’heure
actuelle sur La Fouillouse,
L’Etrat, La TourenJarez,
SaintHéand, Sorbiers, Fon
tanès, SaintChristoenJa
rez… ce sont 80 volontaires
œuvrant avec les trois briga
des de gendarmerie, sur un
territoire de 122 km².
« Nous comptons 80 volon
taires à l’heure actuelle, on
pourrait peutêtre arriver à
100 avec l’intégration de la
commune de Marcenod,

prête à nous rejoindre en
novembre. » Une importante
par ticipation citoyenne,
donc, qui explique la baisse
sensible des chiffres au
niveau des cambr iolages
notamment.

Des baisses sensibles
et surtout régulières
« Dans le département nous
sommes passés à moins 23 %
cette année ( 4,7 en France,
18 à SaintÉtienne)… alors
que l’année 2012 avait été
cat astrophique avec une
hausse de 52 %… juste
avant la mise en place du dis
positif. Pour les communes
de notre territoire, de 2008 à
2015 c’est moins 21 %.
Ce qui est important de rete
nir en fait, c’est la baisse
régulière des cambriolages
sur les communes concer
nées ; des courbes pas tou
jours régulières certes, mais
qui montrent qu’on va dans
le bons sens et que le disposi
tif porte ses fruits.
Il semble qu’un peu partout



Le Lieutenant Lichet, au micro, a fait un bilan largement positif du dispositif. Photo Georges Picq

la population a adhéré à
l’opération Voisins vigilants,
aucune difficulté majeure ne
s’est présentée ici et là et s’il y
a des améliorations à appor
ter c’est peutêtre en élargis
sant la liste des envois SMS.

Les faits de cambriolage
évoluent
Il y a une prise de conscience
qui s’est faite et si, au début,
certains, y compris parmi les
élus, étaient un peu réti
cents, aujourd’hui tout le
monde se réjouit du disposi
tif et des résultats positifs

actuels ». Pour le colonel
Trinckel qui se réjouit lui
aussi des baisses sensibles et
continues : « Il ne faut pas
baisser la garde pour autant.
Les faits de cambriolages
évoluent. Les maisons sont
toujours visées et visitées,
certes mais on note une aug
mentation nette des méfaits,
la nuit, chez les commer
çants, dans les entreprises,
dans les locaux associatifs. Et
les vols à la roulotte.
Il faut donc continuer à être
vigilant, mais ces relations
éluspopulationgendarme

r ie c’est un peu l’ADN de
notre corps ». La vigilance
continue donc, avec d’un
côté les référents, les 280
re l a i s d a n s l e c a n to n , l a
population qui joue le jeu et
les services de gendarmerie.
« Nous ne pouvons pas être
partout, a regretté le Lieute
nant. Au total nous ne
sommes que 25 gendarmes
pour 24 000 habitants. Mais
pour être dissuasifs ici et là,
nous essayons en permanen
ce de « bleuir le paysage ».
Belle image de Richard
Lichet ! 

Le Prix de la Construction Bois
pour le Pôle enfance
Distinction.

Tous les Feuillantins se souviennent : le Pôle
enfance s’est fait désirer. Depuis il est opérationnel à la
grande satisfaction de tous ses utilisateXurs. Le bâtiment
original par ses lignes et ses matériaux vient de glaner un
trophée : le Prix Régional de la Construction Bois.

C

e concours, dont on célé
brait cette année la
10e édition, est organisé
par la Fibra, Fédération forêt
bois RhôneAlpes et son réseau
départemental en partenariat
avec le CNDB (Comité national
pour le développement du
bois), le Conseil régional de
l’ordre des architectes Rhône
Alpes, avec le soutien de la
Région RhôneAlpes et de la
Draaf (ministère de l’Agricultu
re et de la Forêt). Ce concours
régional et national semble
être devenu au fil des ans un
passage obligé pour tous les
architectes qui ont opté pour le
bois dans leurs réalisations.
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61 candidatures
venues de tout
Rhône-Alpes
Pour ce 10 e anniversaire, les
organisateurs ont enregistré en
effet 61 candidatures venues
de toute la région RhôneAl
pes.
Après moult réflexions, le jury,
composé d’architectes, de pro
fessionnels de la filière bois,
d’un expert, d’un journaliste
spécialisé, d’un enseignant à
l’école d’architecture de Saint
Étienne, d’un élu local, a
retenu huit dossiers, huit lau
réats pour l’échéance finale.

Étaient en lice une résidence à
BellegardesurValserine dans
l’Ain, les Sanitaires du Lac du
Lit du Roi à MassignieudeRi
ves dans l’Ain, la maison le Petit
Rouvière à Nyons dans la
Drôme, la médiathèque de La
CôteSaintAndré en Isère, le
gymnase Hacine Cherif i à
RillieuxlaPape dans le
Rhône, la gare téléphérique
Prodains Express à Morzine en
HauteSavoie, le Groupe sco
laire de Reignier Esery en Hau
teSavoie encore… et le Pôle
enfance de La Fouillouse.
Les critères de sélection tour
naient tous, bien évidemment
autour du bois. Chaque réalisa
tion devait en effet avoir fait
appel à une utilisation massive
du bois, l’architecture devait
être belle et respecter l’envi
ronnement. Le mariage des
matériaux : bois, béton, verre,
métal devait être harmonieux



Les élèves de maternelle se sont très vite sentis chez eux ! Photo Georges Picq

et équilibré. Étaient notés
encore l’innovation, le confort
et la qualité de vie à l’intérieur
du bâtiment. C’est donc le Pôle
enfance qui décroche le Prix
Régional de la construction
b o i s 2 015 . I l e s t v r a i q u e
l’ensemble réalisé par le cabi
net Novae architecture et Envi
ronnement dans le Rhône,
avec le bureau d’Etude structu

re Bois : Arborescence en
Savoie et BET Rabeisen de la
Loire et les entreprises bois :
Libercier, Genevrier de la Loire
et Faure de la HauteLoire a
fière allure… Et ce ne sont sans
doute pas les maîtresses et les
petits élèves de maternelle qui
se plaindront du confort et du
cadre de vie de leur nouvelle
école ! 
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