Villeneuve d’Ascq, le 22 janvier 2019

COMMUNIQUÉ
Sécurité : 62 collaborateurs assermentés
chez Vilogia !
Selon une étude de l’AORIF menée en 2017, près de 40% des locataires en QPV se disent
insatisfaits de la qualité de vie dans leur quartier. Parmi les locataires exprimant leur insatisfaction,
72% pointent en raison principale l’insécurité. Les locataires de logements sociaux sont confrontés
à un ressenti de l’insécurité beaucoup plus fort, de l’ordre de 25%, contre 14% ailleurs. Pour pallier
cette situation, 62 collaborateurs Vilogia ont suivi une formation, leur permettant ainsi d’exercer la
fonction de gardes particuliers assermentés.
Chaque locataire doit occuper son logement et ses dépendances (balcon, palier, cave…) en personne
responsable. Il doit avoir le souci de ne troubler en aucune façon la tranquillité de ses voisins et de
contribuer pour sa part à la bonne tenue de l’immeuble. 62 collaborateurs de Vilogia ont ainsi été formés
pour devenir gardes particuliers assermentés afin d’assurer la tranquillité résidentielle et la sécurité
auxquelles tous les locataires ont droit.
Cette mesure vise à renforcer l’action de terrain des agents, vecteurs de réponses concrètes et rapides
pour nos locataires face aux incivilités. Un moyen également de renouer le dialogue social nécessaire
entre gardiens et locataires.
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COMMUNIQUÉ
L’assermentation au service de la prévention

Afin d’assurer la tranquillité résidentielle et la sécurité auxquelles tous les locataires ont droit, Vilogia a
formé 62 collaborateurs pour s’assurer du respect des droits et des devoirs des locataires. L’entreprise
testera sur son patrimoine lillois un nouveau dispositif de prévention contre les infractions touchant le
patrimoine à partir de janvier 2019 : 62 collaborateurs volontaires ont été formés pour devenir gardes
particuliers assermentés. Leur mission consiste à veiller au confort des habitants, à surveiller le
respect d’un cadre de vie agréable et paisible et à contribuer au bien vivre ensemble. A ce titre, ils
ont désormais la possibilité de constater par procès-verbal les infractions commises sur le patrimoine
dont ils ont la charge : dégradations, nuisances sonores et dépôts d’ordures sauvages…

Le garde assermenté, identifié et identifiable, réaffirme sa place au sein des quartiers, et doit ainsi
permettre de lutter au quotidien contre incivilités via une posture pédagogique. Il s’agit ici de renouer le
dialogue social entre gardiens et locataires, pour un cadre de vie agréable, profitable à tous.

Le garde assermenté ne se substitue ainsi pas aux forces de l’ordre mais travaille au contraire en lien
étroit avec les acteurs de la sécurité. Vilogia réaffirme ainsi son rôle de partenaire du territoire en
faveur d’une meilleure qualité de service. Depuis 2013, l’entreprise renforce ses initiatives en faveur
de la sécurité sur son patrimoine : mise en place du dispositif de nuit sur la métropole lilloise, qui a
permis une baisse de 30% du coût du vandalisme en 5 ans, signature de la convention sécurité à
Bègles, assiduité et coproduction dans les structures partenariales…

Cette nouvelle étape franchie par le bailleur en faveur de la sécurité, est le témoignage de son
engagement fort face à ses responsabilités :
-

protéger son personnel, puisque le garde assermenté bénéficie, au même titre que les forces de
l’ordre, d’une protection contre l’outrage et la rébellion
assurer la jouissance paisible des lieux pour les locataires
renforcer la complémentarité avec les institutionnels de la Sécurité
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COMMUNIQUÉ
La procédure d’assermentation
Les 62 collaborateurs Vilogia ont dû franchir plusieurs étapes et remplir des conditions de moralité et
d’honorabilité avant de se voir assermentés. C’est au cours d’un programme de 10h, validé par un test
à la fin, que nos collaborateurs ont pu obtenir leur certificat de formation, nécessaire pour la réception,
par la suite, d’un arrêté d’aptitude du préfet, afin d’exercer la fonction de garde particulier sur le
patrimoine dont il a la charge. Cet arrêté est valable durant 5 ans, et permet de constater des
infractions sur la Métropole Européenne de Lille.
Les articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale définissent le régime auquel sont soumis les
gardes particuliers assermentés. Ceux-ci peuvent de fait constater, par procès-verbal, toute incivilité.
Dans les cinq jours suivants ce constat, le procès-verbal doit alors être transmis au Procureur de la
République, sous peine de nullité. Le locataire visé par le procès-verbal encourt une amende fixée
selon la gravité de l’infraction constatée.
Le 22 janvier a ainsi eu lieu au siège de Vilogia la remise, par Philippe Rémignon, Président du
Directoire, Romain Royet, Directeur de Cabinet du Préfet de la région des Hauts-de-France, Eric
Fouard, Procureur adjoint de la République de Lille, et Christian Wulveryck, Commissaire Central de
Lille Agglomération, des insignes distinctifs des 62 collaborateurs Vilogia nouvellement assermentés.
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Vilogia
Construire ensemble
la ville de demain

Groupe privé d’immobilier
social, Vilogia est un
partenaire historique des
entreprises
et
des
collectivités grâce à ses
trois métiers :




Chiffres-clés (2017)
France
 Près de 70 000 logements
dans 306 communes
 Plus de 140 000 personnes
logées
 10 agences commerciales
 390,3 M€ de chiffre
d’affaires
 387,9 M€ investis dans les
logements
 100 M€ investis dans la
réhabilitation, le gros
entretien et l’entretien
courant du patrimoine
 Plus de 1 500 logements
livrés et 2 800
constructions lancées
 Près de 1 800
réhabilitations lancées, et
près de 650 achevées
 18 projets NPNRU
 1 043 collaborateurs

Aménageur
Constructeur
Bailleur.

Le Groupe rassemble 5
sociétés* spécialisées dans
le domaine du logement,
autour de Vilogia S.A,
Entreprise Sociale pour
l’Habitat (ESH) née il y a
plus d’un siècle et filiale
d’un réseau d’entrepreneurs - investisseurs du
Nord.
Notre Groupe est adossé à un patrimoine locatif de près de 70 000
logements dans les principales zones tendues. Vilogia y livre chaque année
plus de 1500 logements neufs, destinés à loger en priorité les salariés aux
revenus modestes.
En parallèle du travail mené par les équipes du Développement immobilier, deux
grandes Directions sont mobilisées : l’une est dédiée à la relation-client, l’autre
à la pérennité du patrimoine. Une Direction développement et partenariat
œuvre, quant à elle, à la croissance externe de l’entreprise
Vilogia accompagne le développement économique des territoires. En
2017, le montant global des achats réalisés par Vilogia est resté stable avec
244 millions d’euros. 120 appels d’offres – soit 460 marchés - ont été attribués à
plus de 280 entreprises différentes.
*2 ESH : Vilogia S.A, Logifim Groupe Vilogia (hors métropole lilloise) - 2 coopératives HLM : Vilogia
Premium, Vilogia Premium Grand Est – 1 société de logements intermédiaires : Vilogia Privilège
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