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Dispositif

«Voisins vigilants et 

participation citoyenne»

Agir ensemble pour notre tranquillité

Fiche conseil :

Votre véhicule
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A votre domicile...

À SAVOIR...
Q Environ 300 véhicules sont volés en France chaque jour.

Q Seulement 60% des véhicules volés sont retrouvés.

Q L’Île-de-France est la région la plus touchée avec près du quart 

des vols comptabilisés sur le territoire national.

• Ne laissez jamais le contact ou les clefs sur le tableau de bord 
d’un véhicule stationné, même pour un très court moment (ouverture 
de garage…)

• Que votre véhicule soit garé à l’extérieur ou dans un garage, veillez 
à ce qu’il soit bien verrouillé, vitres fermées et qu’aucun objet de 
valeur ne reste à l’intérieur.

• Ne laissez jamais le certificat d’immatriculation (carte grise) ou 
votre permis de conduire à l’intérieur d’un véhicule.

• Afin d’éviter le vol à la roulotte (vol en l’absence du conducteur), 
ne laissez aucun objet de valeur visible de l’extérieur, ne cachez 
pas d’objet sous un siège, l’astuce est connue des voleurs

«Je garde mes 
clés de contact 
sur moi !»



Dans la circulation...
• Verrouillez systématiquement les portes lorsque vous circulez, en 
particulier lorsque vous êtes à l’arrêt (feu, bouchons…)

• Ne vous laissez pas distraire par qui ou quoi que ce soit, et 
soyez vigilant en cas d’accrochage suspect (lorsque les circonstances 
ne se prêtent pas à un accident), vous pourriez être victime d’une 
tentative de car-jacking (détournement du véhicule en présence du 
conducteur) ou de vol par ruse.

• En cas d’accrochage, coupez le contact et retirez vos clefs.

• Ne résistez pas en cas d’agression. Si possible, notez le numéro du 
véhicule de l’agresseur.

• En ville, roulez toujours portes fermées et vitres closes.

• Ne résistez pas en cas d’agression.

«Ma vie vaut 
plus que ma 
voiture !»

«Je verrouille 
et je suis en 
sécurité !»



En cas d’achat ou de revente...
• Remplir un certificat de cession, barrez la carte grise avec la 
mention « vendue le XX XX 20XX à XX heure » ou couper le coupon.

• Demandez au vendeur des garanties sur l’origine de la voiture 
(demande de facture ou de certificat d’immatriculation, certificat de 
non-gage disponible auprès de la préfecture ou sur internet…).

• Avant d’acheter une voiture, demandez les deux jeux de clé et 
vérifiez leur fonctionnement.

• En cas de revente, ne donnez pas rendez-vous aux acheteurs 
potentiels à l’endroit où le véhicule est garé habituellement.

• Si l’acheteur règle par chèque ou par chèque de banque, vérifiez 
la validité du chèque au guichet de votre banque, en présence de 
l’acheteur.

• Évitez d’effectuer une transaction les jours de fermeture des 
établissements bancaires.
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Accueil Soisy : lundi au samedi, 8h/12h

«Chèque de 
banque ou 
pas, vérifiez sa 
validité !»

Sources et informations : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ondrp) / Documents Ministère de l’intérieur, 
Gendarmerie Nationale, Sirpa, Ville de Carbonne… / Sites www.data.gouv.fr; www.interieur.gouv.fr ; www.sitesurete.maire59.fr…


