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RenCitéZen : un centre d’appel « tranquillité publique »
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02 23 62 25 25 : C’EST LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU NOUVEAU CENTRE D’APPEL
« TRANQUILLITÉ PUBLIQUE » MIS EN PLACE PAR LA VILLE. NOMMÉ RENCITÉZEN,
CE  NOUVEAU  DISPOSITIF EST  ACTIF  À  PARTIR  DU  LUNDI  28  SEPTEMBRE.  IL
EST ACCESSIBLE PAR TÉLÉPHONE, PAR UN FORMULAIRE SUR INTERNET ET PAR UNE
APPLI.  

Le  centre  d'appel  Tranquillité  publique  de  la  Ville  de  Rennes  est  entré  en  service  ce  lundi  28
septembre 2015.  Un numéro de téléphone spécifique,  le  02 23 62 25 25, permet  désormais  aux
habitants de signaler des troubles à la tranquillité publique sur l'espace public.
Il  permet  de bénéficier  d'une  intervention  rapide  et  d'un  accompagnement  personnalisé  pour
la résolution de ces troubles.
« C’était  un  de  nos  engagements  du  mandat,  explique  Hubert  Chardonnet,  adjoint  à  la
Sécurité. Pour  faire  face  au  développement  des  incivilités,  aux  dégradations,  au  sentiment
d’insécurité… nous allons créer un lieu centralisé d’écoute et de recueil des problèmes permettant
une réaction adaptée. » 
« Attention, insiste l’élu, il restera complémentaire du centre d’appel de la police nationale, celle-ci
gardant évidemment la compétence des dépôts de plainte. »

Pour quoi appeler ?

Les Rennais pourront appeler pour signaler tout incident, « dans la limite des compétences de la
collectivité ».
Par  exemple,  ce  qui  concerne  les  anomalies  telles  que  des lampadaires  défectueux,
des dégradations, graffitis, déchets laissés à l'abandon, nid de poule, frelons asiatiques, nuisances
sonores, etc.
« Les  demandes seront  analysées,  précise Hubert  Chardonnet, puis  nous ferons  le  lien avec  les
services  pour  qu’ils  apportent  une  réponse.  Nous  nous  engageons  à  ce  qu’il  y  ait  toujours  un
retour. »

Sécurité et prévention de la délinquance

La mise en service de ce centre d'appel Tranquillité publique s'inscrit dans la la stratégie territoriale
de sécurité et prévention de la délinquance, présentée au Conseil municipal en janvier 2015. Il s'agit
ici du dernier des trois engagements prioritaires à savoir : la création d'un poste de médiateur-espace
public,  la mise  en  place  d'équipes  de  Police  municipale  dédiées  aux  quartiers  prioritaires  et
un renforcement de la présence en centre-ville en soirée. 

[Source : 
http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/rencitezen-un-centre-
dappel-tranquilite-publique/]
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