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Qualité urbaine  

n choisissant d’intituler cette journée
professionnelle “qualité urbaine et

prévention situationnelle”, l’Union
sociale pour l’habitat a voulu marquer
son souhait que soient recherchées
dans nos débats, des réponses
équilibrées entre la nécessité de
prévenir la malveillance et l’objectif de
qualité urbaine et de construction du
vivre ensemble auquel nous sommes
attachés.

L’objectif des concepteurs et des maîtres d’ouvrage
Hlm est de créer des espaces appropriables par les
habitants, de penser la gestion en amont et d’orga-
niser des circulations lisibles, toutes choses qui
contribuent à améliorer les conditions de sécurité et
de tranquillité.

L’exemple des projets de rénovation
urbaine dans les quartiers
Les projets de requalification et de rénovation
urbaine des quartiers que les organismes conduisent
avec les collectivités locales depuis plus de dix ans,
visent d’abord à réintégrer les quartiers dans la ville
et à améliorer les conditions de vie des habitants.
Mais, en même temps, ces opérations sont tout à fait
cohérentes avec les enjeux de sécurité, voire y répon-
dent directement. C’est par exemple, toute la problé-
matique du désenclavement, de l’ouverture sur la
ville, de la réorganisation du maillage viaire, beau-
coup plus hiérarchisé, qui irrigue mieux les quartiers,
la suppression de toutes les voies en impasse. C’est
tout le travail qui est fait, dans ces projets, sur la cla-
rification de l’usage des espaces, de leur statut et de
la responsabilité de leur gestion. C’est toute la
réflexion menée sur la gestion des flux dans les
espaces résidentiels.
Les villes et les bailleurs ont appris à travailler avec
les services de sécurité, qui, de plus en plus donnent
leur avis sur ces projets urbains. Ils ont également
appris à équilibrer leurs interventions pour rétablir
les conditions de la tranquillité dans ces quartiers,
entre les actions physiques et techniques, et les
actions de présence de proximité et de médiation.
Tout cela témoigne d’une évolution profonde des pra-
tiques et d’une prise de conscience de la nécessité de
prendre en compte cette dimension de sécurité.

Une évolution profonde des pratiques 
et des mentalités
Lorsque la loi en 1995, a introduit la notion de pré-
vention situationnelle, les premières opérations de
résidentialisation qui démarraient, ont un peu cris-
tallisé le débat sur le sujet. Les organismes s’enga-
geaient pourtant dans ces opérations avec des
approches différentes : les uns privilégiaient la qua-
lité résidentielle, les autres, prenant exemple sur
les pays anglo-saxons, affichaient clairement une
intention sécuritaire. Ceux-là ont été à l’époque, au
sein de notre Mouvement, l’objet de vives critiques.
Du coup, la diversité effective des démarches a été
occultée et le développement des opérations de rési-
dentialisation freiné. 

Depuis, le débat s’est apaisé et les différentes
approches, progressivement, se sont moins contre-
dites. Aujourd’hui, on accorde une attention plus
grande à la prise en compte des éléments qui, dans
l’organisation de l’espace et dans son aménagement,
peuvent générer des tensions sociales ou de l’insé-
curité. Dès la conception des ouvrages, on organise
une veille sur l’anticipation des conflits de voisinage,
les configurations spatiales et les éléments architec-
turaux qui pourraient entraîner des mésusages, des
comportements incivils, ou qui pourraient rendre les
espaces difficiles à gérer.

>
e
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L’acharnement réglementaire 
Ces dernières années, malgré ces avancées mani-
festes, un certain nombre de textes législatifs et
réglementaires mettent l’accent (pour ne pas dire la
pression) sur la nécessité de développer la préven-
tion situationnelle. Le dernier en date est la circulaire
du 6 septembre 2010 qui généralise les études de
sécurité dans les opérations liées aux projets de
rénovation urbaine. 

L’Union sociale pour l’habitat a été extrêmement
surprise de voir paraitre cette circulaire alors que le
Programme national de rénovation urbaine est à
demi réalisé et que ses objectifs fondamentaux
répondent déjà à cette préoccupation. Face à ces
injonctions, nous devons rester vigilants sur un cer-
tain nombre de points :

Le risque de produire un urbanisme à connotation
sécuritaire. Et plus particulièrement dans les quar-
tiers d’habitat social considérés comme sensibles ou
à risque du simple fait de leur vocation d’accueil. Un
ouvrage révélateur du débat actuel vient de paraître
qui précise “L’objectif caché de la rénovation urbaine
est de faciliter les futures interventions policières
sur ces territoires”. 

Le respect des attentes de nos locataires et des
habitants de ces quartiers. Certes, ils sont deman-
deurs d’un environnement sécurisé, et comme nous
tous, ils ont envie de tranquillité. Mais, ils sont aussi
très attentifs à ce que les aménagements ne produi-
sent pas de stigmatisation et surtout, à ce qu’ils res-
pectent bien leurs pratiques sociales. A cet égard, la
concertation avec les habitants, notamment sur la
résidentialisation, amène des surprises. Les habi-
tants sont beaucoup moins demandeurs de clôtures
et de fermetures que l’on pourrait croire. Ils deman-
dent souvent des aménagements paysagers, des
espaces fluides.

Les limites de la prévention situationnelle, qui n’est
qu’une toute petite part de la réponse à la question
préoccupante de la sécurité. Il n’y a pas de recette
miracle en matière d’aménagement urbain. Nous
connaissons des phénomènes de report des pro-
blèmes, de détournement des aménagements, et
notamment des aménagements de privatisation des
espaces. Il faut renvoyer à sa juste proportion la res-
ponsabilité des maîtres d’ouvrage et des gestionnaires. 

La nécessité de débattre et de partager
Les organismes Hlm vont avoir à répondre aux pré-
conisations des études de sûreté qui vont se dévelop-
per dans les opérations ANRU, et peut-être demain
dans d’autres opérations de construction. 

Comprendre les enjeux, maîtriser les procédures et
chercher des réponses équilibrées entre des préoc-
cupations d’ordre et de nature différents, c’est le
but de cette journée d’échanges. Des consultants,
des experts en sécurité, des urbanistes vont tenter
de répondre aux nombreuses questions que se pose
la profession :
> Quel est le cadre des études de sûreté liées aux

opérations d’aménagement et de construction ?
> Comment un projet urbain peut-il concilier à la

fois mixité, urbanité et prévention situationnelle ?
> Comment les sous-commissions départemen-

tales de sécurité analysent-elles les études de
sûreté et que peuvent être leurs préconisations
sur les projets ?

> Comment ces approches opérationnelles se décli-
nent-elles à l’échelle d’un projet, d’une ville ? 
A l’échelle d’une micro-opération de résidentiali-
sation ?

De nos débats et de notre réflexion commune sortiront,
je l’espère, des enseignements profitables à tous.

et prévention situationnelle
Béatrix Mora Directrice du service Politiques urbaines de l’USH
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1. L’émergence d’une politique
publique de prévention
situationnelle

Dans la loi de 1995 dite loi LOPS, le législateur a
considéré qu’il fallait prendre en compte les
dimensions de sécurité publique dans les opéra-
tions d’aménagement. Il aura fallu attendre
douze ans  pour que le décret soit appliqué : la
législation reprenant les études de sûreté et
sécurité date en réalité du 1er octobre 2007. C’est
dire toutes les zones d’ombre ou d’interrogation
qu’il peut y avoir sur ces sujets et les hésitations
des différents milieux professionnels sur cette
nouvelle réglementation. Nous avons désormais
trois ans de recul sur le processus réglemen-
taire qui a été mis en œuvre pour rendre obliga-
toire la prise en compte de la sûreté et de la
sécurité publique dans les grandes opérations
d’urbanisme. 
Un plan de relance du plan national de prévention
de la délinquance et d’aide aux victimes est en
application pour trois ans : 2010, 2011 et 2012. Il
concerne maintenant la quasi-totalité des com-
munes puisque les Conseils locaux de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD) sont
obligatoires dans les communes de plus de 10 000
habitants. Ce qui est généralement le cas là où il

y a des opérations de renouvellement urbain.
Comme les petites villes ont aussi la faculté de
créer ces conseils, le dispositif se généralise et les
bailleurs y prennent toute leur part. 

Quel bilan peut-on faire après trois années d’appli-
cation de la réglementation et, considérant la cir-
culaire interministérielle du 6 septembre 2010,
complétée par une directive de l’ANRU du 18 sep-
tembre 2010, quels enseignements peut-on tirer
pour les opérations de renouvellement urbain ?

1.1 Sûreté et sécurité publique : 
une distinction importante

› Il n’y a pas de définition légale de la sûreté : c’est
un principe de valeur constitutionnelle. L’article 2
de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789
dit que, parmi les droits imprescriptibles de la
personne humaine, il y a la liberté, la propriété,
la résistance à l’oppression et la sûreté. Dans
les écrits de l’époque, ce terme de sûreté est
assez intéressant : il exprime le juste équilibre
entre la prévention des libertés individuelles et la
nécessaire protection des personnes et des biens.
Dans la réglementation actuelle, la sûreté est
définie  comme tout moyen, tout dispositif (qu’il

ESP : cadre juridique,
contenu et objectifs 
opérationnels  

Quelle application 
aux opérations de logement 
et de rénovation urbaine ?
Eric Chalumeau Commissaire
divisionnaire honoraire, Président
d’Icade Suretis, Président du
Syndicat du Conseil en Sûreté

>
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soit à caractère organisationnel, humain ou tech-
nique) qui vise à prévenir, à réduire, à gérer s’il le
faut, des risques qui sont à caractère intentionnel. 

› Le terme de sécurité publique, lui, est défini juridi-
quement par l’article premier de la loi du 21 janvier
1995, au sens des politiques publiques mises en
œuvre par l’Etat et les autorités administratives. 
La sécurité publique, ce sont tous les dispositifs de
politique publique qui sont mis en place par les auto-
rités publiques et qui visent à protéger les personnes,
les biens et les intérêts fondamentaux1 de la nation. 
Dans notre pays qui est un état de droit, et malgré
toutes les lois sur la sécurité, il n’y a que deux auto-
rités de police : l’Etat et le maire. Les bailleurs n’ont
donc aucune compétence dans le champ de la sécu-
rité publique. 
En revanche, il est indéniable que la loi de 1995
oblige les bailleurs à mettre en œuvre un certain
nombre de dispositifs de surveillance des immeubles
et de contrôle des accès. Renforcée par la loi du 18
mars 2003, la loi sur la sécurité de proximité invite
les bailleurs à donner des autorisations perma-
nentes aux forces de gendarmerie nationale, de
police nationale ou de police municipale pour
qu’elles puissent pénétrer dans les parties com-
munes des immeubles. La loi de 1995, renforcée par
la loi du 18 mars 2003, a impacté les bailleurs, mais
elle n’en a pas, pour autant, fait des autorités de
sécurité publique.

1.2. Position et responsabilité 
du bailleur 

Les bailleurs sociaux sont des acteurs de la sûreté
(et non pas de la sûreté publique) à plusieurs titres :

> En tant que  bailleurs, c’est-à-dire propriétaires
d’immeubles, ils doivent respecter des responsa-
bilités contractuelles au titre très ancien du code
civil, mais aussi au titre du bail de location : ils
doivent assurer la jouissance paisible, tranquille
des biens loués, avec tout ce que cela comporte.

> En tant qu’employeurs, c’est-à-dire acteurs de la
prévention des risques professionnels, les bail-
leurs ont des obligations légales envers leurs
personnels. 

Sur certains territoires, la pression sur les person-
nels de proximité ou de leurs encadrants est réelle,
voire très forte. Les bailleurs ont l’obligation d’as-
surer leur sécurité, cette fois-ci au sens physique,
psychologique et managérial du terme. 

> En tant que maîtres d’ouvrage, c’est-à-dire
concepteurs, les bailleurs sont impliqués dans le
façonnage de la ville, dans la fabrication des pro-
jets et le renouvellement urbain. Ils sont en
charge d’opérations dans lesquelles la dimen-
sion de sûreté prend désormais une dimension
réglementaire. 

> En tant qu’acteurs de la ville enfin, les bailleurs
sociaux sont un partenaire des politiques locales de
prévention et de sécurité : présents dans les cel-
lules de veille, membres directement ou indirecte-
ment des CLSPD et concernés par des  Groupes
locaux de traitement de la délinquance (GLTD) mis
en œuvre par le Procureur de la République.

Si les bailleurs sociaux n’ont pas de compétences
spécifiques en matière de sûreté et de sécurité
publique, néanmoins, ils sont enserrés dans un
maillage de responsabilités. Une nouvelle couche
de dispositions réglementaires s’impose à eux,
alors qu’ils sont déjà bien impliqués dans les dispo-
sitifs existants. 

2. Prévention situationnelle 
et prévention sociale 

L’Union sociale pour l’habitat s’est élevée contre
des principes de normalisation très raide, très
rigide (“labelling” comme disent les anglo-saxons).
L’opposition des milieux professionnels a permis de
trouver, dans les groupes de travail européens, une
“voie française” qui souligne l’importance des
dimensions d’observation des pratiques sociales et
des pratiques de concertation. La réglementation
doit être un outil de partenariat et un levier d’action.

Sur le plan criminologique, le problème est tranché
depuis longtemps : au Japon, aux Etats-Unis ou en
Europe, tous les criminologues s’accordent à dire
que la délinquance, au sens de la transgression des

chapitre 1 — ESP : cadre juridique, contenu et objectifs opérationnels  
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lois, est d’abord causée par un déficit de socialisation
et que la première des préventions est la prévention
sociale. Un siècle et demi de théories criminolo-
giques explique qu’il n’y a pas de criminel-né mais
que le processus de passage à l’acte est dicté par
trois défaillances majeures : les défaillances d’ordre
psychologique et affectif, le déficit d’éducation, le
déficit du rapport à l’autorité. 
Au cours des 20 dernières années, en France, en
Europe et dans les pays anglo-saxons, les analyses et
recherches empiriques en criminologie ont dégagé le
concept de prévention situationnelle selon lequel un
délinquant, dans son passage à l’acte, demeure un
acteur rationnel qui sélectionne sa cible et tente de
minimiser ses risques et de maximiser ses gains. Pour
ce faire, il choisira des situations de temps, de lieu et
de contexte qui lui semblent les plus favorables.

Ni l’urbanisme ni l’architecture, quelles que peuvent
être les formes et partis adoptés, ne sont, directe-
ment, criminogènes. Il n’y a pas de lien de causalité
entre la forme urbaine et la criminalité. En revanche,
la forme urbaine peut faciliter le passage à l’acte
délinquant et rendre difficiles les interventions de la
police et la surveillance des espaces.
Pour améliorer la conception et la gestion des
espaces publics et des équipements recevant du
public afin de réduire les opportunités de délin-
quance, il faut donc qu’un dialogue constructif se
noue entre les maîtres d’ouvrage, les élus, les pro-
fessionnels de la sécurité, les architectes et urba-
nistes et les experts de la sûreté.

Il appartient à la prévention sociale de la délin-
quance d’agir sur les causes afin de réduire le nom-
bre “d’auteurs déterminés”. Il appartient à la pré-
vention situationnelle de réduire les opportunités
de délinquance et de rendre plus difficile et plus
risqué l’acte délinquant. C’est dans ce champ que
se situent les ESP.  
Il convient néanmoins de s’interroger sur les difficul-
tés de mise en œuvre dans ce pays, des politiques de
prévention sociale et notamment sur la difficulté à
associer tous les acteurs concernés. Le partenariat
avec l’Education nationale mais aussi avec les
conseils généraux devient indispensable, avec le
volet prévention spécialisée, le volet vigilance auprès
de la petite enfance, auprès des familles, le volet

des technologies et de la prévention situationnelle. 
En effet, il ne peut pas y avoir de bons réflexes en
matière de prévention situationnelle si tous les
maillons de la prévention sociale et du partenariat
ne sont pas réunis. 

2.1. Anticiper sur le fonctionnement
futur de l’ouvrage

Les ESP doivent susciter des questions très
concrètes qui vont pousser les maîtres d’ouvrage et
les maîtres d’œuvre à se poser davantage de ques-
tions sur la gestion future des espaces et des bâti-
ments. Les scenarii raisonnables de situations
dégradées, de gestion d’incidents enrichissent les
réflexions sur le lien entre la conception initiale d’un
équipement et sa facilité de gestion future. 
L’étude de sûreté va inciter les concepteurs à penser
l’ouvrage dans sa dynamique de fonctionnement, en
mettant l’accent sur les flux nouveaux qu’il va générer. 
En tout état de cause, l’analyse sûreté du projet ne
saurait être normative. Il est important de considé-
rer les problèmes techniques en sachant qu’il n’y a
pas une seule ligne de conduite à suivre mais certai-
nement plusieurs en fonction de chaque projet. 

Prenons l’exemple des dalles, ce modèle
d’urbanisme et d’architecture issu d’une conception
extrêmement généreuse de la ville... 
Le Corbusier, la Charte d’Athènes, la séparation des
flux, des modes de vie... Il existe des lieux où les
dalles  fonctionnent très bien. Le quartier de la
Défense, par exemple. C’est un grand quartier
d’habitat : 15 000 personnes y vivent. C’est aussi un
grand quartier d’affaires où transitent 200 000
personnes et c’est un urbanisme qui fonctionne très
bien. Mais le contraire existe aussi : la dalle des
Olympiades ne fonctionne pas si bien que celle de 
la Défense et la dalle de Beaugrenelle qui posait
nombre de problèmes, vient d’être démolie.
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2.2. Appréhender les questions
techniques avec discernement

On ne peut pas reprocher à un urbaniste ou à un
architecte d’avoir une vision positive de son projet et
de son fonctionnement. La ville, c’est l’urbanité, c’est
la rencontre. Mais ce sont tous les détails du projet
que les réalisateurs des ESP doivent passer au peigne
fin. Ils ont pour mission de repérer ou d’anticiper les
mésusages, les occupations abusives, et d’estimer
les risques de dégradation des situations. 
Toutefois, il faut veiller à ce que leur vision ne soit pas
négative, qu’elle n’amène pas systématiquement à
des préconisations standardisées de clôtures ou de
caméras, mais à des conclusions plus fines, plus
discutées, plus débattues. 

C’est le cas notamment pour ce qui concerne l’élimi-
nation ou la neutralisation des “objets architecturaux
et paysagers à risque” : recoins, redans, passerelles,
passages traversant, coursives, auvents, édicules
opaques, bouquets paysagers denses, escaliers sans
transparence... 

› La coursive, décriée par les forces de police, reste
une forme d’architecture généreuse où les habi-
tants, plutôt que de rester enfermés sur leur petit
balcon peuvent se retrouver.

› Les passerelles qui surplombent les dalles néces-
sitent une vigilance particulière.

› La nouvelle architecture Haute Qualité Environne-
mentale avec les toitures végétalisées va favoriser un
développement urbain autour des toits-terrasses.

› Les auvents sont des lieux à l’abri de la pluie qui peu-
vent générer des troubles parfois considérables car
ce sont souvent des endroits de rassemblement.

› Les impasses auxquelles des urbanistes restent
très favorables, alors que le sujet est toujours exa-
miné dans les études de sécurité publiques. Pour
certains c’est formidable d’habiter au fond d’une
impasse, tout le monde se connaît et du coup, le
moindre intrus est repéré. Pour d’autres, quand il
n’y a plus personne au fond de l’impasse, les cam-
brioleurs sont tranquilles pour visiter les maisons
parce qu’il n’y a plus de vigilance naturelle.

› Les halls traversant peuvent donner sur un très joli
cœur d’îlot avec un petit jardin intérieur tout à fait
calme. 

› Les espaces verts en cœur d’îlot sont parfois très
agréables, mais ils peuvent aussi générer des nui-
sances sonores. 

En mettant en avant des critères d’optimisation de
l’exploitation des bâtiments et équipements et en
se souciant du confort des usagers (signalétique,
éclairage) et de la qualité des espaces (lisibilité
entre espaces publics et espaces privés, transpa-
rence pour une surveillance naturelle), la sûreté
peut aussi participer d’une stratégie de développe-
ment durable… 

3. Cadre juridique des ESP

› L’article 14 de la loi de prévention du 5 mars 2007
modifiant l’article L.111-3-1 du Code de l’Urbanisme
ne fait que réécrire l’article de la loi de 1995 qui n’a
jamais été appliqué et qui définit  les cas où les études
de sûreté et de sécurité publique sont obligatoires. 

› Le décret d’application du 3 août 2007, précise la
manière dont elles doivent être réalisées. 

› La circulaire du 1er octobre 2007 correspond à la
date d’application de la réforme du permis de
construire. L’étude de sécurité publique devient
une pièce obligatoire du dossier de dépôt de permis
de construire pour les établissements qui reçoi-
vent du public et qui sont de première catégorie,
c'est-à-dire les musées, les centres commerciaux,
les stades, mais aussi les salles polyvalentes d’une
certaine taille. 

› La circulaire interministérielle du 6 septembre 2010
ajoute un nouveau cas pour lequel l’ESP est obliga-
toire : il s’agit des opérations de rénovation urbaine
du Plan national de renouvellement urbain piloté
par l’ANRU. Les préfets, délégués de l’ANRU,
devront déterminer les opérations qui seront prio-
ritairement concernées.

› La directive ANRU du 18 septembre confirme cette
circulaire.

chapitre 1 — ESP : cadre juridique, contenu et objectifs opérationnels  
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3.1. Le principe de la loi

Les projets d’aménagement et la réalisation des équi-
pements collectifs et des programmes de construction
qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres peuvent avoir des incidences
sur la protection des personnes et des biens contre les
menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une
étude préalable de sécurité publique permettant d’en
apprécier les conséquences.

3.2. Ses applications

> Dans des agglomérations (au sens de l’INSEE)
de plus de 100 000 habitants. 

> Toutes les opérations d’aménagement privées
ou publiques sont concernées, que ce soit une
ZAC ou une opération privée  supérieure à
100 000 m2 de SHON1 (ce sont plutôt de grosses
opérations d’aménagement périurbaines);

> Pour les établissements recevant du public de
première catégorie, soit plus de 1 500 personnes
à la fois;

> Pour des opérations de renouvellement urbain,
conformément à la circulaire du 6 septembre 2010. 

> Sur l’ensemble du territoire national, il y aura
ESP lors de  la réalisation d’une opération d’amé-
nagement ou la création d’un ERP. Quand ces
opérations sont situées à l’intérieur d’un périmè-
tre motivé par arrêté du préfet pris après avis du
CLSPD ou du conseil départemental, quand ces
opérations excèdent des seuils définis dans cet
arrêté. 

Un simple arrêté préfectoral suffit donc pour diligen-
ter une ESP. Avant même la circulaire du 6 septem-
bre 2010, il était donc possible que, réglementaire-
ment, certains projets de rénovation urbaine entrent
dans le champ d’application. (Voir encadré) 

1. Surface hors d’œuvre nette

Un décret va venir élargir le champ d’application de
la loi à quelques établissements qui peuvent intéres-
ser les bailleurs sociaux : les gares franciliennes
(qu’il s’agisse de création ou d’extension), tous les
collèges, quelles que soient les zones urbaines, et
les lycées. Cette nouvelle réglementation va égale-
ment abaisser à 70 000 m2 de SHON le seuil pour les
opérations d’aménagement initiales. 

> A Paris, il existe  cinq secteurs qui ont
été délimités par un arrêté du préfet de police.
Le préfet de police souligne que dans ces cinq
secteurs, toutes les opérations qui visent à
créer, y compris des ERP, même de petite
taille ou de deuxième catégorie, seront
soumises à étude de sécurité publique.

> Dans les Hauts-de-Seine,
le préfet a considéré que la totalité du
périmètre que l’on appelle Défense 2015,
c’est-à-dire la grande opération de renouveau
de la Défense, devait être soumise à étude de
sécurité publique. Ce qui veut dire que des
IGH (immeubles de grande hauteur) qui sont
des tours de bureaux régies par le Code du
travail et non des établissements recevant du
public, seront soumis à étude de sécurité
publique dans les opérations de rénovation et
de construction. 
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4. Méthodologie des ESP

Pour la première fois dans la fabrication des projets
urbains, nous sommes autorisés (et même légale-
ment conviés) à poser un “regard orienté risques et
menaces” sur des opérations auparavant guidées par
les seules règles de fonctionnalité,  d’esthétique et
d’économie. Pour ce faire, l’étude de sûreté et de
sécurité publique comprend quatre phases distinctes. 

4.1. Première phase : 
le diagnostic 

La réglementation précise que le  diagnostic doit
être social, urbain et de sécurité. Mais à ce stade, les
phases de concertation, de diagnostic, d’observa-
tion des pratiques sur le terrain restent générale-
ment très peu abordées. Le regard porté sur l’ou-
vrage est essentiellement technique.
Les études de sécurité publique ne peuvent pas se faire
uniquement avec les dossiers de permis de construire :
elles supposent une pratique d’observation des sites
concernés. Pour réaliser son diagnostic, le réalisa-
teur de l’étude est  en droit de demander des statis-
tiques précises dans le périmètre de l’opération, avec
des états de la physionomie de la sécurité. Les services
de police et de gendarmerie peuvent être sollicités
sur les faits constatés de délinquance, les délits et les
crimes, les problématiques liées à l’ordre public (qui ne
sont pas forcément bien comptabilisées dans les sta-
tistiques de la délinquance), des rassemblements, des
violences collectives, et tout ce qui concerne les inci-
vilités et les “troubles à l’ambiance urbaine”. Peuvent
s’ajouter les chiffres de la sécurité routière, accidents,
infractions au stationnement. La mise en place d’un
groupe de diagnostic partagé avec l’ensemble des
acteurs de proximité, voire avec des habitants, favorise
la remontée des informations de terrain.

Les opérations d’urbanisme étant très anciennes,
les maîtres d’ouvrage public ont l’habitude de ce
diagnostic, qui est fondamental. En revanche, ce
n’est pas le cas des maîtres d’ouvrage privés, des
promoteurs qui construisent, par exemple, un centre
commercial sans savoir qui assurera ensuite son
exploitation. Très souvent, la réalisation d’un diag-
nostic social et urbain n’est pas prévue dans leur
budget, et ils montrent peu d’intérêt pour ce qui se
passe à trois kilomètres de leur projet. Ceux qui vont
contrôler la qualité des études de sécurité publique
doivent faire preuve de pédagogie pour intéresser les
promoteurs aux enjeux des diagnostics. 

Nota : Certains dossiers de permis de construire vont
générer des enquêtes publiques. Les maîtres d’ouvrage
évoquent souvent, à ce point du dossier, la  concertation
avec les partenaires de proximité que l’on retrouve dans les
CLSPD. Il convient de faire attention à ne pas tout
mélanger : lorsque l’on réalise “l’étude de sécurité publique
pour le permis de construire”, on est en amont de la phase
“d’enquête publique du permis de construire”.

4.2. Deuxième phase : 
l’analyse sûreté du projet 

Compte tenu des risques existants et relevés à l’ins-
tant T, comment le projet pourra-t-il répondre à ces
risques, sachant qu’il va lui-même générer de nou-
veaux risques ?
Par exemple, dans le cas d’une gare, de nombreux
risques peuvent exister dans l’environnement mais la
gare par elle-même, avec ses flux, génère des
risques. Les deux dimensions devront  être prises en
compte : d’une part les risques liés à l’environne-
ment, d’autre part, les risques générés par le projet 
lui-même. 
Désormais, dans les phases préliminaires d’avant-
projet, de permis de construire ou d’APS, un avant-
projet simplifié devra prendre en compte l’ensemble
de ces risques. 

chapitre 1 — ESP : cadre juridique, contenu et objectifs opérationnels  
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4.3. Troisième phase : 
la mise en relation 
entre le diagnostic et le projet

L’ESP doit apporter des réponses2 (architecturales,
techniques, organisationnelles...) afin de réduire,
sinon de supprimer, les principales vulnérabilités
du projet.
Le maître d’ouvrage devra créer une dynamique d’in-
teraction entre le diagnostic et le projet. En passant
au peigne fin tous les détails du projet, le travail
d’intelligence collective permet d’évoquer et de repé-
rer les vulnérabilités. Cela ne veut pas dire que le
projet sera systématiquement critiqué. On ne peut
pas reprocher à un urbaniste ou à un architecte
d’avoir une vision positive de son projet et de son
fonctionnement. La ville, c’est l’urbanité, c’est la
rencontre. En revanche, les réalisateurs des études
ont pour mission de repérer ou d’anticiper les mésu-
sages, les occupations abusives, et d’estimer les
risques de dégradation des situations. Ils doivent
être “les architectes du soupçon”. Ils sont rémuné-
rés pour regarder le projet autrement. Toutefois il
faut veiller à ce que cette vision ne soit pas négative,
qu’elle n’amène pas systématiquement à des conclu-
sions standardisées de clôtures ou de caméras, mais
à des conclusions plus fines, plus discutées, plus
débattues. 

4.4. Quatrième phase : 
le contrôle de conformité

Dans la plupart des directions départementales de
sécurité publique ou des groupements de gendar-
merie, il y a désormais des “référents sûreté” (envi-
ron 150 en activité) que l’Etat a formé sur le modèle
des officiers de prévention en matière de sécurité

incendie. Leur rôle est notamment de faciliter la
réalisation des ESP (accès aux données statistiques
de la délinquance, réunions techniques permettant
de recueillir les avis des différentes unités de police
sur le projet, avis sur l’ESP en sous-commission).
Ce référent sûreté, bien informé du processus est
facilitateur, puis contrôleur : c’est lui qui va présen-
ter le dossier d’étude de sécurité publique devant la
sous-commission. 

2. Les recommandations sont faites par celui qui fait l’étude
de sécurité publique. Les maîtres d’ouvrage tels que les col-
lectivités territoriales ont l’expertise, l’ingénierie interne
pour réaliser l’ESP. Sinon, ce peut être un consultant qui fait
de la prestation intellectuelle dans le champ de l’urbanisme
ou de la sûreté. Ce prestataire fait des recommandations à
son client maître d’ouvrage. 

3. Dans le cas où la commune a elle-même réalisé l’étude, le
service présent pour le vote sur la conformité ou la non-
conformité de l’étude n’est pas celui qui a réalisé l’ESP. 

La sous-commission 
de sécurité publique

Elle se tient à la préfecture au chef-lieu du dépar-
tement et fonctionne comme les sous-commis-
sions de sécurité incendie ou d’accessibilité pour
les personnes handicapées. Elle détermine les
mesures retenues. Contrairement aux recom-
mandations du consultant, les mesures retenues
(ou ajoutées) par la commission ont un caractère
réglementaire. 

> Composition 
Elles sont composées  d’un représentant du pré-
fet, de  trois représentants des services de l’Etat
(police, pompiers, gendarmerie) et de personnes
qualifiées. La réglementation prévoit “trois per-
sonnes qualifiées représentant les architectes
ou les urbanistes”. La commune du lieu où se
situe le projet est toujours présente, avec voie
délibérative3.
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5.5 Confidentialité

L’étude de sécurité publique est confidentielle. En
dehors du service instructeur et des autorités admi-
nistratives, le document n’est communicable qu’aux
commanditaires et aux maîtres d’ouvrage. Celui-ci
en est même propriétaire au sens de la propriété
intellectuelle. 
Dans les phases intermédiaires de l’étude, il n’y a
pas non plus de diffusion de documents : cela veut
dire que l’ESP n’est pas communicable dans la
phase d’enquête publique, s’il y en a une comme
pour les ERP4.
Concrètement, sur un dossier de permis de construire,
c’est le référent sûreté, via la préfecture, qui instruit
l’étude de sécurité publique. L’étude est juste regardée
par le service instructeur de la ville qui met un visa. 
A partir de là, la sous-commission a deux mois pour se
réunir. 

4. L’impact des études de
sécurite publique sur les projets
de renouvellement urbain

Il existe un cercle vertueux d’analyse des risques
qui apporte indéniablement un plus au projet de
rénovation urbaine. En prenant en compte le fonc-
tionnement futur et notamment la gestion des flux,
les ESP ont fortement amélioré les projets sans
transformer pour autant les espaces et les équipe-
ments en sanctuaires ou en forteresses. Mais
comme en son temps, Haussmann a créé de grandes
artères pour rendre Paris accessible aux forces de
l’ordre, une étude de sécurité publique sur un projet
de renouvellement urbain doit disposer d’un volet sur 

4. Une ESP réalisée dans le cadre d’une demande de permis
de construire d’un ERP, si elle est jugée non conforme ou
insuffisante, peut bloquer le processus de délivrance du per-
mis. Le dispositif n’est donc pas seulement un “exercice
intellectuel”, il est directement lié au processus de déli-
vrance technique et administratif des autorisations de
construire et d’aménager.

Statut juridique des 
préconisations issues des ESP 

Un dispositif très contraignant en matière de dépôt
de permis de construire, plus souple en matière
d’opérations d’aménagement.

Sur les opérations d’aménagement, c’est assez
clair, il n’y a pas véritablement de mesures rete-
nues qui puissent être réglementaires. La ZAC est
par définition une collectivité publique, même s’il y
a une maîtrise d’ouvrage déléguée à travers une
SEM ou un autre opérateur. Imaginons que des
mesures retenues ne soient pas du goût de l’amé-
nageur, ne serait-ce que parce que cela a des
impacts économiques et financiers importants : la
réglementation ne dit pas que cette opposition blo-
quera le démarrage des travaux. Ce qui bloquera le
démarrage des travaux d’une ZAC, c’est que l’étude
ne soit pas réalisée. Si l’étude n’est pas réalisée, le
préfet peut bloquer le projet. Mais le niveau de
contrainte pour une opération d’aménagement
reste assez faible.

Sur les ERP, en revanche, à partir du moment où il
y a opposition à des recommandations devenues
des mesures retenues, les choses peuvent se com-
pliquer. Si le maître d’ouvrage n’est pas d’accord
avec les préconisations de l’étude de sécurité et
qu’elles deviennent des mesures retenues, il y a
conflit au moment de la sous-commission. Le pro-
cessus peut être bloqué, le temps qu’il y ait discus-
sion-négociation, parce que le maître d’ouvrage
est en désaccord avec des recommandations qui
sont devenues des mesures retenues. C’est pour
cela que le réalisateur de l’étude (prestataire
externe ou consultant interne) a intérêt à être solide
sur le fondement de ses recommandations, et à
avoir bien partagé le diagnostic, afin de trouver un
soutien du côté des partenaires publics.
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les modes d’intervention de la police, de jour, de
nuit, en situation dégradée, dans les lieux de station-
nement. L’urbanisation des années 70, en dehors
des dalles, rend la vie de la police un peu compliquée
parce qu’il faut descendre de véhicule. Par une coïn-
cidence heureuse, on reconstruit les quartiers avec
des îlots, des logements au milieu, bien accessibles,
des itinéraires d’accès qui peuvent être variés. Car
c’est cela, la ville. C’est le plaisir de pouvoir rentrer
chez soi par plusieurs itinéraires. C’est une liberté
qui est fondamentale. Les urbanistes n’ont pas
attendu les études de sécurité publique pour refaire
de la ville très urbaine, avec des trames viaires riches
et bien desservies.

La circulaire du 6 septembre qui concerne directe-
ment les organismes de logement social a un statut
partenarial : cette circulaire a été validée au Conseil
d’administration de l’ANRU.  Elle stipule clairement
que le préfet doit, sur les sites où il estime qu’il y a
des risques, établir la liste des opérations qui doivent
faire l’objet d’une étude de sûreté en concertation
avec les partenaires, les collectivités locales, mais
également les maîtres d’ouvrage. Les bailleurs
sociaux doivent veiller à être associés à cette
réflexion sur la définition des opérations qui sont
concernées par ces études. 
L’étude de sécurité publique doit questionner le fonc-
tionnement et l’organisation des différents services
qui concourent à la sécurité publique sur le quartier.
Le consultant (ou l’expert en sûreté s’il appartient à
la collectivité) ne doit pas hésiter à faire des recom-
mandations pour améliorer le fonctionnement et
l’organisation des partenaires. La circulaire rappelle
que les préconisations doivent respecter le projet et
qu’elles doivent contribuer à améliorer la qualité
urbaine qui est, pour tous ceux qui ont préparé la
réglementation, une préoccupation majeure. 

En conclusion
L’étude de sûreté et de sécurité publique doit être
rigoureuse. Chaque cas étudié est un cas particulier.
Il faut bien comprendre que les préconisations en
matière de sûreté et de sécurité publique ne sont pas
seulement des mesures de prévention situationnelle,
des mesures techniques ou de contrôle d’accès.
L’ESP aborde des sujets majeurs en terme de gestion
urbaine de proximité : par exemple, la question du
traitement des ordures ménagères, des recyclables,
des encombrants. Il est évident que c’est aussi un
sujet de sûreté. L’étude de sûreté et de sécurité
publique doit interroger à la fois la qualité des infra-
structures qui hébergent le traitement des ordures,
le contrôle d’accès, mais également les modalités
mises en œuvre par la collectivité dans les proces-
sus de collecte, par exemple.

L’étude de sécurité publique ne doit pas être vue
comme une expertise de prévention situationnelle
mais comme une approche partenariale des ques-
tions de prévention.

L’expertise de sûreté dans les opérations d’urba-
nisme et de construction se construit du bas vers le
haut, avec un apprentissage réciproque entre des
univers professionnels peu habitués à se côtoyer. À
travers les ESP, elle s‘est imposée sans faire de bruit,
dans le respect des projets des urbanistes et des
architectes, sans tentation de normalisation et donc
bien loin du spectre d’un “urbanisme sécuritaire”.
Il faut préserver cet acquis empirique tout en garan-
tissant une rigueur méthodologique et un contrôle de
qualité des ESP dans l’intérêt de toutes les parties.

Eric Chalumeau
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CHAPITRE 2
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La place grandissante 
de la sécurité dans l’architecture 
et l’urbanisme

Si en France, cela fait moins de 10 ans que l’on parle
de prévention situationnelle, les premiers énoncés
du concept (situationnal prevention en anglais)
datent des années 70. Il y a une véritable ancienneté
de la prévention situationnelle qui s’inscrit dans un
champ théorique assez constitué. 
Il faut noter la place grandissante de la sécurité
dans les projets urbains et de construction, dans le
contexte des ESP, mais aussi dans le cadre des
cahiers des charges habituels dans lesquels de plus
en plus de prescriptions concernent la sécurité.
Nous vivons une évolution inéluctable où il est fait de
plus en plus appel à l’architecture pour résoudre un
certain nombre de questions qui, autrefois, étaient
traitées selon d’autres modalités. La tendance s’ap-
parente à ce qui s’est passé pour la sécurité routière
et à l’évolution d’un certain nombre de principes liés
aux limitations de vitesse : les surveillances assurées
par les forces de l’ordre ont été remplacées par les
radars et de plus en plus, les études réalisées visent
à chercher des revêtements qui conditionnent les
limitations de vitesse.

On demande aujourd’hui à la conception de l’espace,
aux formes et aux matériaux, de pallier ce que les
forces de l’ordre et les dispositifs technologiques ne
sont plus à même de faire. Avec le principe de précau-
tion, les questions de sécurité urbaine sont intégrées
dans la même liste que les risques autres, risques cli-
matiques, industriels ou la sécurité incendie. 
Du coup, la question entre dans un champ de plus en
plus prescriptif et du point de vue du concepteur, de
l’architecte et de l’urbaniste, une question se pose :
quelle attitude adopter ? Comment intégrer la ques-
tion de la sécurité, la nouvelle demande sociale et
réglementaire qui tourne autour de la sécurité dans
les projets urbains ?

Les pratiques et les principes 
anglo-saxons

Un certain nombre d’auteurs et d’architectes
anglo-saxons ont travaillé sur les formes spatiales,
les formes architecturales et urbaines qui seraient
propices à la sécurité.  
Dans un livre publié en 1961 et qui s’appelle en
français “Déclin et survie des grandes villes améri-
caines”, une théoricienne, Jane Jacobs, a posé un
certain nombre de principes qui relèvent des condi-
tions d’aménagement spatial : pour Jane Jacobs,
un espace sûr est un espace qui est fréquenté. Elle

Anticipation des questions
d’usage, de tranquillité 
et de sécurité dès la conception
des projets

principes et cas pratiques 
à Brest
Paul Landauer Architecte-urbaniste 

>
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commente ainsi la grille de Manhattan : avec à peu
près 200 mètres entre les avenues et une cinquan-
taine de mètres, entre les rues, Jane Jacobs consi-
dère que la grille, telle qu’elle est, n’est pas propice
à la sécurité parce qu’elle ramène toutes les circu-
lations piétonnes sur les avenues et que la pré-
sence des publics ne se diffuse pas. Pour Jane
Jacobs, c’est la présence multiple des publics et
des publics les plus variés qui constitue le princi-
pal critère d’un espace considéré comme sûr. C’est
cette présence des publics qui serait facteur de
sécurité.

La grille de Manhattan

Dans le guide de prévention situationnelle de
Timothy D. Crowe publié en 1991, c’est le même
principe qui est retenu dans l’exemple d’un terrain
de basket dévolu à des jeunes qui côtoie un square
pour personnes âgées avec tous les problèmes que
cela peut engendrer, en termes de voisinage et
autres. Ce qui est proposé ici, c’est simplement de
multiplier les possibilités d’accès pour avoir une
présence de publics variés entre ces deux espaces.

Il y a un autre principe dans les pratiques anglo-
saxonnes, c’est la notion de “defensible space” que
l’on a traduite en français par “espace défenda-
ble”. C’est l’architecte Oscar Newman qui, en 1992,
conceptualise  cette idée. Il préconise une organi-
sation ouverte, fluide, où les espaces sont hiérar-
chisés en fonction de leur degré de surveillance :

> les espaces semi-privés, autour des maisons ou
des immeubles se trouvent sous la surveillance
directe des habitants,

> les espaces semi-publics sont sous leur surveil-
lance indirecte, 

> l’espace public lui, n’est pas surveillé par les
habitants mais par les forces de l’ordre. 

Pour Newman, l’espace défendable, c’est l’espace
semi-privé. Ce qui le caractérise, c’est qu’il est visible
depuis les logements, depuis l’espace privé. Newman
ne préconise pas du tout les clôtures à la manière de
celles installées en France dans un certain nombre de
quartiers d’habitat social résidentialisés, mais prône
au contraire une rue qui permette un contrôle visuel
direct par les habitants.

Pour la même raison, l’architecte Dorothy Kowal,
propose de placer les constructions en biais pour
favoriser la vision sur les espaces semi-privés
situés en impasse. Ce principe a été appliqué dans
un certain nombre de quartiers pavillonnaires. En
1975, dans son ouvrage “Au-delà de l’espace défen-
dable ” (Beyond defensible space), Bary Poyner
allait encore plus loin, préconisant un espace entiè-
rement sous la vue des habitants, avec la dispari-
tion complète de toutes les clôtures et de tous les
obstacles visuels, de manière à ce que l’on puisse
surveiller entièrement depuis les maisons et les
logements, l’ensemble des espaces et des équipe-
ments publics.

Dans “L’utopie en procès” (Utopia on trial), son
best-seller publié dans les années 80, Alice
Coleman, géographe,  se propose d’analyser les
grands ensembles. Elle est la première à s’être
intéressée à la question de la rénovation urbaine,
de la transformation des quartiers d’habitat social
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sous l’angle de la sécurité. Ses préconisations sont
assez proches de celles d’Oscar Newman, voire de
Barry Poyner, dans l’idée de placer les espaces
publics sous surveillance des espaces privés. C’est
à ce titre-là qu’elle préconise les bow-windows,
c’est-à-dire ces avancées de fenêtres qui permet-
tent une vue dans une multitude de directions. Pour
Alice Coleman les petits jardins privés dévolus aux
logements du rez-de-chaussée le sont en échange
d’une surveillance par ces locataires du rez-de-
chaussée, des espaces publics qui sont juste
devant. 

L’organisation des flux 
et l’adaptabilité des espaces

Il y a aussi le modèle des stades, pour lesquels un
certain nombre de prescriptions ont été élaborées
qui ne suivent pas du tout les principes de la clô-
ture. Il s’agit plutôt d’une organisation des diffé-
rents flux piétons autour des équipements de
transport, autour du stade. L’organisation est faite,
à l’échelle urbaine, pour éviter justement qu’il y ait
certains croisements et pour garantir une fluidité la
plus complète possible de tous les visiteurs et usa-
gers de l’équipement.
Dans les aéroports, un autre système intègre de
manière très précise les contraintes de sécurité
urbaine : des espaces adaptables, où il est possible
d’aller dans un sens ou dans l’autre, en fonction des
afflux et des nécessités.

Dans les quartiers d’habitat social aussi il y a du
côté de l’espace public, une attente de sécurisation,
qui ne se matérialise pas seulement avec les clô-
tures de la résidentialisation, mais aussi avec une
organisation des flux de manière à limiter une pré-
sence trop massive de publics en certains lieux et
des croisements trop importants. Dans certaines
d’opérations de réaménagement, notamment
autour du tramway, on desserre les lieux de croise-
ments, les hubs, autour des lieux à desservir et non
plus sur des points centraux ou nodaux. 

Il y a une tendance, aujourd’hui, à rendre les espaces
de plus en plus adaptables pour les rendre de plus en
plus sûrs, sur le principe des aéroports. La création
de postes d’inspection filtrage, qui sont des lieux qui
rassemblent des connaissances extrêmement pré-
cises sur les différents usagers, permet de distinguer
les zones publiques des zones contrôlées. Les postes
d’inspection filtrage font l’objet d’une véritable perfor-
mance technologique et le modèle se diffuse.

PARIS XII, Paris Diderot, dans la ZAC Massena

Intégrer la contrainte est une tendance que dévelop-
pent certains architectes dans la conception des
espaces, en incorporant des clôtures de résidentiali-
sation qui sont simplement des clôtures qui protègent
les cœurs d’îlots. Christian de Portzamparc, coordon-
nateur de la ZAC Masséna, a été jusqu’à dessiner les
grilles de manière à ce qu’il y ait une unité. Il y a là une
véritable intégration de la contrainte, des contrôles
d’accès, avec des prescriptions qui sont communes à
l’ensemble des îlots.

Le bâtiment de la halle aux farines,
composé de nombreux amphithéâtres,
dispose de clôtures amovibles, 
en fonction des différents afflux de 
la population étudiante. 
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Sortir d’une idée trop simpliste 
de la sécurisation

Il faut essayer de réfléchir à une manière de répon-
dre à la question de la sécurité  sans forcément oppo-
ser la clôture (comme la résidentialisation  telle que
l’on peut la pratiquer à des degrés divers et selon des
formes différentes), à l’espace ouvert, passant, convi-
vial. Il y a des alternatives possibles aux pratiques de
la prévention situationnelle à l’anglo-saxonne. Il faut
intégrer des principes proches de ceux de Jane
Jacobs, comme la fréquentation des espaces publics
qui est l’une des conditions principales de la sécuri-
sation d’un site. Force est de constater qu’elle est
souvent négligée dans les réponses apportées en
terme d’aménagement urbain.

Quelle forme pour répondre à quel
problème ? L’exemple de Brest

Brest-Métropole-Habitat dispose avec la Commu-
nauté urbaine de Brest, d’un observatoire où sont
recensés les problèmes d’insécurité sur l’ensemble
du patrimoine. Entre 2004 et 2006, l’Office nous a
demandé d’intervenir sur deux quartiers particuliè-
rement exposés à ces phénomènes, Lambézellec et
Keriouen. Avec une demande claire : apporter une
réponse spatiale à un problème d’occupations de
halls liés à un trafic de drogue.

Lambezellec : 
sécuriser les halls d’entrée

Petit quartier d’habitat social de quelques centaines
de logements, pas du tout enclavé ni même exclu d’une
situation urbaine intense, situé à côté d’un bourg avec
des transports, des activités commerciales, un mar-
ché… Les problèmes d’insécurité se concentraient au
niveau de la tour située au cœur du quartier. Le rez-
de-chaussée était, on peut le dire, explosé et son oc-
cupation, par des dealers notamment, était extrême-
ment dure et difficile à vivre pour les habitants. Ce n’était
donc pas une commande de résidentialisation ou de 
rénovation urbaine (cela s’est fait hors ANRU), mais 
véritablement, de sécurisation de halls d’entrée.  

Une tour entre deux voies en impasse
Il fallait d’abord  essayer de comprendre pourquoi
ce lieu en particulier, avait fait l’objet d’une occupa-
tion intempestive et pourquoi les dealers s’y retrou-
vaient. Devant cette tour, passait un certain nombre
de personnes, ce n’était pas du tout un lieu qui était
à l’écart, reculé, mais au cœur du quartier et à un
emplacement tel que la plupart des habitants pas-
saient par là et pourtant, ce lieu qui avait tout pour
être un lieu agréable, de rencontre, fortement uti-
lisé par les habitants était devenu un lieu difficile,
que les dealers s’étaient appropriés.
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La tour se trouvait entre deux voies en impasse avec
devant un petit promontoire qui permettait de voir ce
qui arrive, notamment les forces de l’ordre, et qui
permettait de s’échapper par des espaces piétons.
Autour de la tour, il n’y avait pas de véritable espace
convivial mais une sorte de marée de parkings.
Plutôt que de simplement corriger les caractéris-
tiques propices aux stratégies délinquantes, le parti
pris a été de faire de cet espace un lieu un peu plus
agréable, un peu plus accueillant, une véritable place
où les habitants pourraient s’asseoir, s’arrêter, se
retrouver et discuter.
On a réorganisé l’ensemble des espaces publics en
prolongeant les deux voies de circulation et en a
réorientant l’entrée de la tour du côté de l’angle de
rues, du côté ouest, et on a créé un véritable espace
public à cet endroit. 
Sans supprimer de places, on a réorganisé le sta-
tionnement de manière à dégager cet espace et à
créer un accès vers le cœur d’îlot qui était l’endroit
par lequel s’échappaient les délinquants qui occu-
paient le site.
On n’a rien fait sur la tour sinon réaménager le rez-
de-chaussée. On a mis des contrôles d’accès mais
pas de grilles. On a aussi, et c’est une chose impor-
tante, replacé la loge du gardien du côté de l’entrée
alors qu’auparavant, elle était en retrait par rapport
au hall.

Vue depuis la loge

Aujourd’hui, les habitants ont l’impression que le
site a toujours été comme cela : non seulement il
n’y a plus les problèmes d’insécurité, mais c’est
devenu l’endroit où les habitants du quartier, mais
aussi les habitants du bourg, se retrouvent. 
C’est une place qui est devenue un point central
très investi. On a pu constater aussi que les gar-
diens connaissent mieux la police municipale et les
différents services. Il y a une rencontre, justement,
autour de cet espace public qui auparavant ne se
faisait pas, et sans que l’on distingue forcément
(puisque matériellement l’espace ne l’indique pas)
où sont les zones de responsabilité des uns et des
autres.

L’observatoire ayant été maintenu durant le chan-
tier et au-delà, on a pu constater la disparition
quasi-complète des lourds problèmes d’insécurité
auxquels le quartier était confronté. Il faudra main-
tenant vérifier qu’il n’y a pas eu simplement dépla-
cement du phénomène. En tout cas, sur ce site-là,
on a réussi à apporter une tranquillité à tout un
quartier. La prévention situationnelle ne va pas
résoudre tous les problèmes. Mais si on les éloigne
un peu des halls d’entrée et des résidants, c’est
déjà un mieux. 

Une véritable place où les habitants
pourraient s’asseoir, s’arrêter, 
se retrouver et discuter.
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Kérourien : une intervention 
en deux temps

Au cœur de ce quartier plus grand que le précé-
dent, un peu plus à l’écart du centre-ville, les halls
d’entrée des immeubles permettaient une surveil-
lance et des échappées, et de ce fait généraient des
problèmes d’insécurité. Là encore, on constatait
l’absence d’un véritable espace public qui aurait
permis aux habitants de pouvoir se rencontrer, se
retrouver, alors que cet espace était extrêmement
traversé, notamment par les scolaires qui habi-
taient au nord-est du quartier et qui allaient au sud-
ouest où se trouvait l’école. 

Cet espace aurait pu être conçu comme un square
mais c’était simplement une voie de desserte de
stationnement. Le centre social, situé à l’est de la
place  marchait plutôt bien, avec des activités très
importantes, intéressantes en terme de prévention.
Pour autant, ces activités étaient un peu repliées à
l’intérieur du centre social sans véritable possibi-
lité, du fait de la situation et de l’implantation spa-
tiales du centre, de s’étendre et de s’inscrire dans le
quartier.

Nous avons proposé un véritable réaménagement
des espaces publics en créant une véritable place,
un véritable parvis devant le centre social et en réor-
ganisant les stationnements, sans en supprimer.
Les halls étant ouverts côté sud, du côté de la place,
nous avons proposé de les retourner du côté nord,
ce qui facilitait aussi le nouveau stationnement.
L’opération a été réalisée pour partie seulement. La
Communauté urbaine de Brest a simplement sup-
primé une voie de circulation pour créer un parvis
devant le centre social et Brest-Métropole-Habitat a
retourné les halls. Cette réalisation, relativement
réduite par rapport à ce qui avait été proposé, a
néanmoins permis de résoudre les problèmes. Main-
tenant, la Communauté urbaine envisage beaucoup
plus sereinement la possibilité d’intervenir, de pour-
suivre son projet et de réaliser une véritable place, le
square que nous avions imaginé.
Cette intervention démontre que le changement dans
un premier temps, de deux ou trois éléments précis
peut retourner une situation et permettre de pour-
suivre la réalisation de l’opération dans des condi-
tions beaucoup plus sereines, dans un deuxième
temps. Comme quoi des aménagements réduits
mais pertinents suffisent parfois à régler des pro-
blèmes lourds.
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Le projet urbain 
de l’Ile de Nantes 
et du grand ensemble 
Malakoff

La ZAC EURONANTES GARE inscrite dans le projet
urbain de l’agglomération nantaise, essaie de créer
des liaisons privilégiées avec le centre historique,
l'Île de Nantes et le grand ensemble Malakoff. Nous
travaillons sur ce projet depuis dix ans.

Une situation stratégique 
en bords de Loire

Le quartier est assez proche du centre ville, orienté
plein sud en bords de Loire. Sur le papier, c’est une
situation intéressante : quand vous êtes dans les
appartements, à partir du troisième ou du quatrième
étage vous avez une vue magnifique. 
Il n’empêche qu’il y a quelques contraintes géogra-
phiques. D’une part, les tracés ferroviaires en direc-
tion de Pornic, de Bordeaux, etc. Et d’autre part,
entre la Loire et l’ensemble lui-même, l’un des
grands axes d’entrée dans la ville quand on vient de
Paris ou Angers. 40 000 véhicules passent chaque
jour au pied du grand ensemble.

L’exemple du PRU 
de Nantes
Gérard Penot Urbaniste, atelier Ruelle

>

Le grand ensemble Malakoff
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Ce grand projet de rénovation urbaine a été conçu
comme un travail sur le développement de l’agglo-
mération, pas simplement du quartier. Sa réalisation
suppose de surmonter les contraintes ferroviaires et
géographiques, de s’arrimer à la ville. Ce qui veut dire
créer un pont sur la Loire, des ponts sur les voies fer-
rées, les développer, les doubler. Un projet de cette
envergure est forcément très long à réaliser. 
C’est pourquoi nous avons proposé à l’agglomé-
ration et à la ville de commencer par “Malakoff amont.”
Sur cette partie du site il n’y avait que Nantes Habitat,
la ville et la Communauté urbaine à mobiliser. On pou-
vait faire les choses vite et montrer aux habitants que
le processus était engagé. Même si le reste du projet
traînait un peu parce que l’on ne maîtrisait pas tout, on
gagnait quand même en crédibilité.

La rénovation de “Malakoff amont”

Cette partie du grand ensemble comportait 900 loge-
ments et une école. Pour protéger les immeubles du
trafic automobile, on avait mis des buttes anti-bruit,
des écrans. La sensation d’isolement, de relégation
que cela crée physiquement, se prolonge aussi dans
le regard des autres. Quand les Nantais rentrent ou sortent de la ville et

longent les protections, ils voient qu’il y a un grand
ensemble derrière des murs, des buttes, etc. 
Le projet de rénovation urbaine sur Malakoff amont
est assez simple. On fait passer un espace public
central en enlevant quelques bâtiments. On se
reconnecte au système général, au boulevard. On
crée de nouveaux points d’accès et on met en scène
tous les nouveaux espaces intérieurs ou l’on en crée
de nouveaux. En même temps, on réduit un peu
l’école dont les bâtiments devenaient obsolètes. On
reconstruit, on regroupe. Et on dégage du foncier
pour reconstruire. On créé des unités résidentielles,
des connexions, ce qui permet d’avoir des îlots auto-
nomes qui un jour, si nécessaire, peuvent muter. 
Il y a maintenant un espace public central, une rue,
du stationnement, des trottoirs. Là où il y avait une
tour, tous les bâtiments s’ouvrent sur la Loire plein
sud. C’est une situation assez exceptionnelle. 
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Il y avait quelques végétaux, certains un peu touffus,
mais d’autres de bonne tenue. On a conservé tous
ceux qui émergeaient en essayant de dégager les
lignes. On peut faire en sorte que ce ne soit pas
absolument sinistre. On a conservé les arbres mais
dégagé les branches basses. On a fait en sorte que
le regard puisse passer très librement là-dessous,
arrive sur la Loire. Les sentiments d’insécurité et de
fragilité diminuent. 
Sur les pieds d’immeubles, il n’y a pas de clôtures.
Il y a des protections pour les végétaux. Les halls 
traversant ont été fermés en tant que tel mais les
ouvertures sont restées. Il y a transparence mais
pas traversée. 
On fait un suivi très régulier de la gestion urbaine de
proximité. Tous les six mois à peu près avec l’ensem-
ble des acteurs, services de la ville, gestionnaires,
services d’entretien, etc. on passe dans le quartier.
La dernière visite que l’on a faite, il y a à peu près un
mois, était de nuit. On a regardé tous les problèmes
d’éclairage qui pouvaient se poser. C’est aussi une
approche sécurité.

Accepter les contraintes 
dans la conception des projets 

Au moment de la conception des projets, les sug-
gestions ne manquent pas. En phase de réalisation,
on passe du désir au principe de réalité qui fait que
pour une raison ou une autre, on ne peut pas et on
ne va pas concrétiser telle ou telle idée. Les discus-
sions et les remises en cause ne sont pas toujours
évidentes, il faut y passer du temps. Je vais donner
deux exemples. 

Sur le projet de reconstruction, après la démolition
de l’extrémité d’une barre, il restait des accès traver-
sant au pied des 140 logements préservés. On avait
travaillé avec Nantes Habitat sur l’idée que l’on pou-
vait, côté rue, avoir un socle développé sur lequel on
pourrait peut-être installer des activités artistiques
ou artisanales. On pensait retourner les entrées et

mettre les entrées des logements côté sud donnant
sur un jardin. Finalement, le projet “artisanat d’art”
n’a pas trouvé preneurs et Nantes-habitat a décidé
d’abandonner l’idée. Mais l’architecte lui, voulait
absolument conserver le socle horizontal même s’il
n’avait plus d’utilité désormais. Cette écriture archi-
tecturale lui semblait indispensable. Il y a finale-
ment renoncé, mais il a fallu du temps. Ce n’est pas
toujours facile de reconnaître que si cela n’a plus de
sens, il vaut mieux ne pas le faire.

Pour le centre commercial, un concours d’archi-
tecture a été organisé. De la sortie du pont sur la
Loire qui est à peu près à 10 mètres d’altimétrie, il faut
passer sous le pont et sous les voies ferrées où la
chaussée est à 5 mètres. Le centre commercial se
situe donc sur un sol en pente. On a beaucoup discuté
avec les nouveaux opérateurs du centre commercial
et plusieurs équipes d’architectes ont travaillé sur le
projet. Compte tenu de la complexité topographique,
nous avions prévu un rendu intermédiaire des
maquettes pour pouvoir réagir et justifier nos
demandes éventuelles de modifications. Nous avons
clairement indiqué que nous ne voulions pas d’au-
vents, de coins, de recoins. Que nous souhaitions que
ce soit ouvert, y compris du point de vue commercial,
qu’il y ait une plus grande visibilité. Finalement, dans
le projet définitif des architectes les auvents ont dis-
paru ainsi que les petites places intérieures. Tout a été
simplifié.
On se rend compte du reste, que ce n’est pas parce que
l’on a ce type de règles à respecter, ou des contraintes
fortes, que l’on perd en qualité architecturale.
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L’approche de la prévention
situationnelle dans le
programme de rénovation
urbaine du Grand Nancy 

Le périmètre du programme de rénovation urbaine
du Grand Nancy se compose de sept sites répartis
sur neuf communes. Ce qui correspond à un inves-
tissement budgétaire de plus de 450 millions d’euros,
et 35 000 habitants directement concernés, soit à peu
près un habitant sur dix à l’échelle de la communauté
urbaine. En amont de l'étude sécurité, la Commu-
nauté urbaine du Grand Nancy a su trouver dans sa
réflexion, un juste équilibre pour faire participer,
avec les mêmes efforts, les équipes chargées de la
sûreté du programme et celles en charge d’opéra-
tions de médiation avec la population. 

Un projet complexe

Le premier élément de complexité inhérent à ce pro-
jet est le vécu : nous sommes sur des quartiers
vivants, chargés d’histoire, et nous avons l'impérieuse
nécessité de pouvoir modeler et remodeler cet espace
sans pour autant y ôter toute culture et toute identité.
Le deuxième est l’échelle de ce projet. Nous sommes
sur une échelle extrêmement étendue, qui couvre les
principaux points cardinaux de la communauté
urbaine. Mener quasiment de front tous ces chantiers,
avec tout ce que cela implique en terme de risque de
paralysie urbaine, est pour le moins compliqué. 

Le troisième est le temps, puisque nous sommes sur
des temporalités extrêmement lourdes, avec une
inscription sur plusieurs années.
Le dernier est la multiplicité d’acteurs, qui rend 
difficile le partenariat opérationnel mais aussi, sur 
un plan purement juridique, le traitement des 
domanialités. 

Les éléments du diagnostic 

Pour effectuer le diagnostic de sécurité, il a fallu iden-
tifier les phénomènes délinquants à différentes
échelles, en ayant une analyse temporelle et théma-
tique pour mettre en évidence les tendances de
chaque territoire : sept sites, ce sont sept mouve-
ments de délinquance différents. Il a fallu aussi beau-
coup de rencontres avec les décideurs et beaucoup de
diplomatie : neuf communes, ce sont neuf élus
concernés, des composantes politiques différentes. Et
il y a bien sûr tout autant de coproducteurs de la sécu-
rité qu’il a fallu convaincre et associer pour donner
toute sa légitimité au projet. Dans ce contexte, l’obser-
vation in situ était indispensable, puisque nous
sommes sur une ville qui a un rythme de vie complè-
tement différent selon les périodes et qui, par sa
situation géographique, connait des affaires de crimi-
nalité transfrontalière. En étudiant le terrain, nous
avons constaté qu'à certains endroits, les trafics et
l'économie souterraine étaient bien plus structurés
que cela n'apparaissait dans les statistiques officielles.
Plus l'éclairage sur les problématiques délinquantes
est précis et focalisé, mieux on peut en amont répon-
dre par une approche de prévention situationnelle ou
de sûreté passive pour réduire ces risques. C'est-à-
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Renaud Prouveur consultant en sûreté,
Président directeur général d'Althing
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dire que l’on reconfigure un quartier pour rendre le
passage à l’acte beaucoup plus difficile, mais en veil-
lant avant tout à ce que cela améliore la qualité de vie
des habitants. 

Sur les projets les plus avancés, il a fallu entamer en
urgence une étude au niveau des avant-projets. Cela
impliquait de pouvoir améliorer certaines contraintes
sans pour autant bousculer le calendrier des travaux,
ce qui aurait eu des incidences en matière de coût.
C’est toujours difficile sur des projets avancés de pré-
coniser des améliorations, pas seulement pour les
modifications de plans, mais aussi pour la mise en
place de systèmes d’éclairage, de vidéo-surveillance et
autres outils de sûreté active. En effet, la question se
pose toujours de savoir qui va en supporter le coût.
Plus on le prévoit en amont, plus on peut le lisser
dans les cahiers des charges. Plus on le traite en aval,
plus longue sera la négociation pour savoir sur qui
pèsera la conséquence financière des préconisations. 

Sur les projets en gestation, il était beaucoup plus
aisé d’intervenir parce que cela nous permettait de
travailler main dans la main avec les concepteurs
dès le départ. 

La configuration des espaces

Dans un premier temps, il fallait voir si la configura-
tion des espaces était adaptée.  L'appropriation
négative des espaces, au sens classique où on l'en-
tend, tout bureau d’architecte ou d’urbaniste est
capable d'en intégrer les contraintes dans son pro-
jet. Mais ici, il fallait aller plus loin, analyser les
typologies délinquantes à l'échelle du hall d'immeu-
ble pour modeler une réponse urbanistique et archi-
tecturale conforme à l’utilisation que les personnes
ont des lieux depuis un certain nombre d’années.
C’est un acte un peu plus complexe qu’il n’y paraît et
qui ne peut se résumer seulement à un traitement
d’accessibilité et de lisibilité. Cela nécessite de notre
part une intervention ponctuelle sur toutes les
grandes étapes urbanistiques et architecturales d’un

projet. Cela implique notamment d’avoir un regard
sur le mobilier urbain, sur les matériaux qui sont uti-
lisés pour qu’ils ne soient pas réutilisés par la suite
comme armes par destination. L’appropriation posi-
tive d’un espace ne se limite pas à la configuration
urbaine des lieux. Cela va jusqu’au plus simple éclai-
rage, jusqu’aux bancs que l’on doit installer. On peut
mener cette réflexion et  préconiser de très belles
choses. 

L'implication des bailleurs

Il y a eu d'abord une grande participation des bail-
leurs aux démarches de diagnostic de la délin-
quance, tant quantitativement que qualitativement.
En gagnant progressivement la confiance des gar-
diens et de l’ensemble du personnel de proximité qui
subit au quotidien la pression délinquante, à la faveur
de rencontres ponctuelles sur le terrain, ou de
groupes de travail, nous avons pu obtenir des élé-
ments de renseignements qui, pour nous, sont
essentiels. 
Les bailleurs ont contribué aussi à résoudre cer-
tains problèmes de domanialité sur le territoire du
projet. A l’échelle d’une communauté urbaine aussi
grande, on rencontre beaucoup de vides de respon-
sabilité. Souvent nous avions des doutes sur le fait
d’être en domanialité publique ou privée. 
Ils ont également associé leurs concepteurs à ceux
de la collectivité et se sont également associé à nos
réflexions sur les dispositifs techniques car ils ont
une très grande expérience en la matière. C’est tou-
jours intéressant de savoir ce qui a marché ou pas.
Dès le début du projet, nous avons eu à cœur de tra-
vailler sur la mutualisation des savoir-faire et la par-
ticipation des professionnels concernés.
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La sécurisation des chantiers 

Depuis un certain temps, l'insécurité sur les chan-
tiers ne se résume plus à du simple vol de matériaux.
A certains endroits, on est confronté à des phéno-
mènes de chantage, de racket et même des jets de
cocktails Molotov sur les ouvriers.
Ce qui était important, ici, c’était de prendre en
compte au plus tôt les questions de sécurisation des
chantiers : appliquer la réglementation minimum
légale inscrite dans le cahier des clauses administra-
tives générales et ensuite définir un cahier des
charges précis aux entrepreneurs afin que les
réponses en la matière soient comparables. Il fallait
aussi appréhender l’impact des chantiers sur les
usagers, les riverains, les commerçants, pour éva-
luer non seulement les problèmes de sécurité mais
aussi la gêne quotidienne occasionnée. Nous avons
eu pour cela de nombreuses réunions avec les entre-
prises, les services de la ville, la Police nationale et
tous les partenaires. Cela nous a permis de planifier
les travaux en tenant compte des contraintes impo-
sées par le chantier au rythme de vie de la collecti-
vité.  Cela nous a permis  aussi d’avoir par site, un
référent sécurité clairement identifié et de program-
mer des dispositifs de prévention situationnelle site
par site, à imposer pour chacun des entrepreneurs
la localisation de stockage des déchets, d’aires de
stationnement des engins et du matériel de chantier,
d’évacuation des déchets. 

Une méthodologie rigoureuse 
et structurée de la gestion 
à la phase chantier

Une grille de sûreté passive
Ce travail consiste à aménager l’espace pour réduire
au mieux les risques : imposer un cadre de fonction-
nement qui soit à la fois ergonomique pour la réali-
sation des travaux et réducteur de risques par sa
configuration même.

Des outils de sûreté active
Il s'agit de corriger par l'installation d’outils de sécu-
rité ce que l’on n’aura pas pu traiter par une configu-
ration des espaces adaptée : ballons éclairants,
contrôles d’accès, vidéo-protection… Imposer ces
schémas de manière très précise (jusqu’à définir la
hauteur du grillage, le type de caméras, etc.) obli-
geait les entreprises intervenantes à chiffrer ces
éléments pour toute la durée du chantier. Tout le
monde devait répondre au même cahier des charges
technique et donc au même niveau de qualité sou-
haité par la Communauté urbaine.

Un dispositif de médiation 
Une équipe de médiation a été créée spécifiquement
pour travailler en interface et réduire les tensions
avec les populations concernées par des travaux qui
leur imposent de nombreuses contraintes. Ce dispo-
sitif de médiation nous permettait d’avoir des agents
de terrain capables de faire remonter immédiate-
ment les dysfonctionnements concernant par exem-
ple la signalétique ou les flux.

Des supports de communication
Réalisés par la Communauté urbaine et ses parte-
naires, ils ont été distribués par les agents. Nous
avons fait beaucoup d’animations à visée préventive,
avec des actions de communication ponctuelles,
quartier par quartier, pour garder un lien et une
vraie continuité entre les projets. 

Un observatoire de la tranquillité

Enfin, la dimension sûreté du projet ne s’est pas
arrêtée au moment où l'on a commencé la construc-
tion de l’ouvrage. Elle continue de manière perma-
nente avec l'Observatoire Nancéen de la tranquillité
qui a pour vocation de croiser un nombre extrême-
ment important d’informations.
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L’Observatoire nancéen de tranquillité publique

L’Observatoire Nancéen de Tranquillité Publique
est piloté par les services de la Communauté
urbaine,  dans un partenariat très étroit avec les
collectivités. 

L’outil support permet d’intégrer de manière auto-
matisée tout un ensemble de bases de données
sans nécessiter de travail de reconstitution. Il per-
met aussi de gérer le niveau d’accès de chaque
opérateur. Les collectivités ont accès aux bases de
données concernant le territoire de leur commune. 
Les bases de données proviennent de la Police
nationale, du Service départemental d’incendie
et de secours, des polices municipales, des trans-
porteurs publics, des bailleurs, des services de
communication et, depuis peu, des assureurs qui
nous font remonter toutes les problématiques de
sinistralité.
Il y a une utilisation quotidienne de cet observa-
toire. 31 services sont concernés, un service au
sein de la Communauté urbaine, un dans chaque
commune de l’agglomération et 10 services au
niveau de la Direction Départementale de la Sécu-
rité Publique. Les élus sont devenus très consom-
mateurs. Ils demandent régulièrement à avoir
des cartes, des éléments d’information. 

La logique de fonctionnement
Différents fichiers vont être intégrés dans un sup-
port cartographique. Ils nous permettent ensuite
d’avoir des logiques de rapports, de croisements
de données entre les partenaires, des logiques
d’analyse de secteurs un peu plus chauds. En
zoomant sur l’un des secteurs, l’on peut voir pré-
cisément ce qui s’est produit sur chaque site
(agressions, cambriolages, vandalisme…) en pri-
vilégiant les regards croisés. Les partenaires qui
fournissent les données apparaissent d’une cou-
leur différente sur les points de la carte : rouge
pour les pompiers, jaune pour les transporteurs
et bleu foncé pour la police. 
L'Observatoire récupérera bientôt des informa-
tions provenant directement des chantiers sur
lesquels nous avons des problèmes. Il a pour but
de voir au quotidien, quels sont les phénomènes
délinquants qui touchent ces différents chantiers,
et de veiller surtout à ce qu'ils ne viennent pas
perturber le calendrier extrêmement rigoureux du
dispositif. 

On est actuellement dans la phase permettant
aux bailleurs de renseigner l’observatoire. Habi-
tuellement, ce sont les bailleurs les plus rapides,
et dans la plupart des projets, on a leurs données
en premier. Mais il y a un problème de corrélation
entre les différentes bases de données : chaque
bailleur intègre les faits de manière complète-
ment différente, ils n’ont pas la même grille
d’analyse du territoire. C'est pourquoi cette étape
est un peu difficile à mettre en place. Il y a un très
gros travail de qualification à faire pour que les
critères soient exploitables. Ensuite, si le bailleur
n’est pas partie prenante de l’observatoire, il
reçoit des rapports mensuels sur ses informa-
tions et les informations de la Communauté
urbaine. S'il est partie prenante et signataire de la
charte, il a accès directement à l’outil et l’utilise
dans la limite légale de l’échange d’informations.

Un outil de constat et d’évaluation
Les observations les plus significatives concer-
nent des problématiques usantes au quotidien,
notamment les rassemblements dans les halls
d'immeuble. On a pu constater que, là où l’on
avait déjà travaillé sur la configuration des
espaces, en préconisant des halls beaucoup plus
restreints avec des éclairages assez forts pour
dissuader la stagnation sur site, on a vu baisser de
manière évidente les rassemblements.
L’objectif, pour nous, était très clair : permettre la
réalisation des travaux de rénovation urbaine de
manière durable et permettre que les ouvrages,
par leur configuration, réduisent certaines formes
de risques. L'observatoire nous a permis de noter
des baisses importantes mais aussi de constater
des efficacités variables des différents dispositifs.
Nancy est l’une des rares agglomérations à avoir
présenté un projet d’agglomération avec une soli-
darité totale entre les projets qui avaient mis à dis-
position des communes, ainsi que des moyens
pour anticiper sur les questions de sécurité. 
A partir du moment où l’outil devient un outil de
travail, chaque partenaire fait l’effort d’améliorer
la qualité de ses bases de données. C’est pour
cela qu'il faut absolument partager. Sinon, vous
donnez de l’information et vous ne savez jamais
comment elle est exploitée, ni même si elle est
légalement et réglementairement exploitée.
Résultat : vous cessez de donnez des informations
et le système meurt petit à petit.
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La démarche de Lille Métropole
Habitat : un plan global 
de la tranquillité dans le
patrimoine

Lille Métropole Habitat, Office public, gère 31 000
logements situés exclusivement sur le territoire de
la Communauté urbaine de Lille et pour 50 % en zone
urbaine sensible. 

Au titre de l’ANRU, nous avons notamment deux 
projets à Lille, un à Roubaix, et un à Tourcoing sur
des quartiers qui connaissent des problèmes d’insé-
curité.
De janvier 2010 au 30 novembre 2010, 9 500 faits ont
été recensés sur l’année dont 25 % représentent des
atteintes aux biens. Nous recensons chaque mois
des dépôts de plainte pour 140 faits de petites dégra-
dations commis sur nos patrimoines. Face à cette
situation, un certain nombre d’actions devait être
mis en œuvre et, notamment une réflexion sur la
configuration de notre patrimoine et les détourne-
ments d’usage dont il est la cible. La circulaire axe
son propos sur le renouvellement urbain. Mais c’est
peut-être l’opportunité de réinterroger nos pratiques
sur l’ensemble des opérations de construction neuve,
de réhabilitation ou de résidentialisation qu’elle
s’inscrive ou non en renouvellement urbain.

Notre démarche concernant la prévention situation-
nelle n’est pas une action isolée : elle s’inscrit dans
un plan global de médiation et tranquillité sur notre 
patrimoine. C’est un plan qui allie des actions tou-
chant la qualité de vie de nos locataires, des actions
de médiation, des actions de formation de nos per-
sonnels autour de la gestion des troubles à la tran-
quillité, des actions de prise en charge de nos sala-
riés lorsqu’ils sont victimes d’agression, et des
actions plus structurantes, notamment l’intégration
de la dimension de sûreté dans l’ensemble de nos
programmes d’urbanisme. Nous sommes partis d’un
premier constat : la tranquillité, le bien vivre ensem-
ble, est un objectif fédérateur pour l’ensemble de
notre organisme. Le deuxième constat est que notre
action jusqu’alors était essentiellement curative,
sans réelle anticipation des problématiques. Il est
apparu nécessaire de mettre en place une réflexion
autour de l’anticipation de ces phénomènes par les
mesures urbaines. Sachant que dans le contexte de
pénurie de logements que connaît la métropole
lilloise, la construction reste une des priorités de
notre organisme.
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Un programme de formation 
et un outil

De juin à septembre 2007, nous avons mis en place
une formation-action qui a réuni l’ensemble des
directions de notre organisme, la direction des inves-
tissements, la direction financière, les monteurs
d’opérations et la gestion locative, avec l’idée de
croiser les différentes accroches et de croiser les
regards que l’on pouvait avoir sur nos programmes
de construction. 

140 clefs de lecture
Les consultants qui nous ont accompagné dans ce
travail nous ont aidé à définir un outil, une grille
d’analyse, “Les 140 clefs de lecture”, destinée aux
opérationnels, aux monteurs d’opérations, qui doi-
vent regarder à travers le prisme sûreté le projet qui
leur est présenté par les concepteurs et les maîtres
d’ouvrage. Ces “140 clefs de lecture” permettent
l’analyse périphérique, périmétrique et volumétrique
des éléments de programmation, et affichent en
regard les niveaux de préconisation souhaités. Pré-
conisations vouées à évoluer en fonction du contexte
car nous voulions absolument éviter les solutions
stéréotypées, grille à 2,2 mètres ou caméras par-
tout… Il fallait absolument que cet outil s’adapte au
contexte de l’opération concernée.
Malheureusement, l’expérimentation sur trois ou
quatre opérations a démontré très vite que cette
grille était extrêmement complète mais peu opéra-
tionnelle. Elle désespérait les monteurs d’opéra-
tions et avait un effet repoussoir pour l’ensemble de
la filière, conducteurs de travaux, etc. Nous avons
donc décidé de la faire évoluer.

Un cahier des charges de prestations techniques
Dans le cadre d’un groupe de travail autour du projet
d’entreprise, nous avons décidé de revoir cette grille
dans différents cadres de formalisation.
Nous avons d’abord trié ce qui relevait de prescrip-
tions que nous souhaitions avoir de façon systéma-
tique sur nos opérations et nous en avons tiré un
cahier des charges de prescriptions techniques que
nous délivrons aux concepteurs pour tous nos projets.
Dans ce cahier des charges, à différents endroits
des éléments touchent à la sûreté. Sur ces éléments,
nous voulons que soient systématiquement prises en
compte les préconisations que nous avons déclinées
dans l’environnement immédiat du bâtiment, dans la
conception des parties communes et jusque dans la
conception des abords immédiats des logements
ainsi que des mesures dites conservatoires que nous
souhaitons invariablement voir mises en œuvre.

L’objectif recherché est que les solutions ne soient
pas figées, qu’elles soient évolutives dans le temps.
Si malgré un diagnostic initial qui fait apparaître peu
ou pas de difficultés sur l’environnement de la rési-
dence en construction, la situation évolue, nous
devons être en capacité de réagir très rapidement,  de
changer nos aménagements, ou de poser des camé-
ras de vidéo-protection. 

Les Trois Ponts à Roubaix



La grille de programmation
La grille de programmation, ce sont les éléments sur
lesquels nous souhaitons alerter de façon spécifique
le concepteur d’un projet, compte tenu de la nature
de l’opération. Cela concerne notamment, tout ce
qui est de l’ordre du  traitement des abords, du trai-
tement paysager, du travail autour des trames
viaires, de leur éclairage, de la conciliation des éclai-
rages avec la végétalisation, des éventuels conflits
d’usage qu’il pourrait y avoir autour des halls, etc.
C’est le deuxième temps de la démarche. Il y a un
temps rigide et un temps plus souple. 

Le comité de programmation
Ces documents s’accompagnent d’instances. Il y a le
comité de programmation. C’est un comité qui s’est
constitué de façon spécifique, parallèlement au
comité d’engagement financier. L’objectif de ce
comité de programmation est de suivre la program-
mation dans le temps, de vérifier si les préconisa-
tions faites au démarrage de l’opération sont respec-
tées, et enfin d’évaluer le produit final par rapport
aux préconisations de départ.

En conclusion…

Les bailleurs disposent d’une expertise réelle à faire
valoir et dans la majeure partie des cas, ils peuvent
réaliser eux-mêmes des études de sécurité publique
et faire des préconisations. De mon point de vue, il y
faut toutefois une condition préalable. 
Pour produire des études de sécurité publique, il faut
mettre en place en amont un dispositif, une méthodo-
logie qui permettra le jour venu, d’être en ordre de
marche, de capitaliser les expériences, de mobiliser
les différentes directions en interne et notamment de
travailler dans la transversalité. 
Entre les services de gestion et de construction, entre
les ressources humaines qui se chargent notamment
des conditions de travail et la direction administrative
et financière, cette transversalité n’existe pas néces-
sairement. On est souvent en butte, autour de ces
études, à des différences de point de vue et à des cli-
vages. Or, il faut absolument mettre en œuvre une
organisation du travail qui permette de croiser les
regards lorsque les projets surviennent. Dès l’enga-
gement financier, dès l’investissement, dès l’achat du
foncier, commence le partage d’expérience en interne
pour savoir ce que l’on va construire, dans quelles
conditions et comment on intègre la dimension sûreté
à ce futur programme.
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Le rôle du référent sécurité 
de la police nationale

La Direction centrale de la Sécurité publique a été
maître d’ouvrage en matière de prévention situa-
tionnelle. C’est elle qui a formé les référents sécu-
rité de la Police et de la Gendarmerie Nationales.
Le rôle du référent sécurité n’est pas de réaliser
une enquête de sécurité publique, c’est celui du
maître d’ouvrage ou d’un cabinet qui a reçu déléga-
tion. Du reste, le référent sûreté doit d’abord véri-
fier que le projet relève bien de l’ESP, que régle-
mentairement, le projet y est astreint. 

Accompagner le projet

Il n’y a rien de pire que de découvrir une enquête de
sécurité publique et un projet juste avant qu’ils ne
passent en sous-commission. Le mieux pour moi
en tant que référent sécurité, est de pouvoir accom-
pagner un projet dès le départ. 
Mon rôle n’est pas d’intervenir sur la conception
même du projet, je ne vais pas faire mettre des 
barbelés partout par exemple. En revanche, je 
dois éclairer les professionnels sur les difficultés
que les policiers rencontrent dans ce type d’envi-
ronnement. Et je leur demanderai, parce que ce
sera ce que j’ai examiné en sous-commission de
sécurité publique, de trouver des solutions qui
certes, faciliteront les interventions des policiers
sur le terrain, mais aussi garantiront la meilleure

Le cadre partenarial
d’analyse des projets 
Le rôle de la commission départementale 
pour la sécurité publique

Prévenir la malveillance par 
la maîtrise de l’espace urbain :
attentes et recommandations 
de la police nationale
Capitaine Christophe Grandin Chef du bureau
prévention, partenariat et communication 
Référent sécurité départemental Etat-major – 
DDSP du Nord
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sûreté pour les gens. Pour cela, je vais devoir leur
communiquer des informations, des éléments sta-
tistiques de la délinquance. Quand c’est possible, on
essaie aussi de fournir une sorte de cartographie de
la délinquance. C’est toujours bien de voir où on
intervient et pourquoi. Les vues aériennes sont plus
parlantes que les tableaux qui ne précisent pas où et
quand les faits se sont passés. Cette petite analyse
spatio-temporelle peut être intéressante pour le
cabinet qui réalise l’enquête de sécurité. 
Je dois aussi faire en sorte que le réalisateur de
l’enquête rencontre, de préférence sur le terrain,
les policiers de terrain, ceux qui travaillent réelle-
ment sur le secteur de jour comme de nuit.
J’interviens également sur le suivi du projet. Durant
toute la période préalable à l’examen en sous-com-
mission de sécurité publique, je dois trouver les inter-
locuteurs concernés, établir un calendrier de rencon-
tres, des plannings d’action, délimiter le périmètre de
l’ESP, les conditions de forme et de fond qui vont s’ap-
pliquer à sa rédaction. 

Présenter le projet 
et en assurer le suivi

Lors de la présentation de l’enquête à la sous-com-
mission de sécurité publique, le référent sécurité
peut remplir deux missions. Il est souhaitable de
bien séparer les rôles.

Rapporteur de l’ESP
Je vérifie que l’étude respecte les conditions de
forme (diagnostic, analyse des risques et préconisa-
tions) et de fond (diagnostic exhaustif, analyse des
risques complète et recommandations cohérentes 

avec l’analyse des risques). Je présente mon rapport
d’expertise, je réponds aux questions des membres
de la sous-commission et je donne un avis à la sous-
commission qui reste libre de le suivre ou pas. 

Suivi de la mise en œuvre des préconisations
La validation des préconisations faite par l’autorité
de police les rend obligatoires. Leur mise en œuvre
sera vérifiée lors d’une visite de réception, dont le
but est de vérifier la mise en œuvre et l’efficacité
des préconisations prévues dans l’ESP. Le référent
sécurité établit un rapport de visite (avec avis favo-
rable ou non), la sous-commission prend l’avis final
et son secrétariat établit le PV de réception. L’avis
de la sous-commission est transmis au préfet qui
décidera seul de donner ou non le permis de
construire pour l’ouvrage à réaliser. 

Représentant du Directeur départemental 
de la Sécurité publique
C’est-à-dire que, en plus de l’avis que je donnerai,
j’aurai une voix délibérative et je voterai donc
comme les autres membres. Pour ne pas être juge
et partie lorsque je représente le Directeur, je fais
généralement présenter le rapport par un autre
collègue référent sûreté. 

Capitaine 
Christophe Grandin



Les attentes de la police nationale

Les attentes de la Police nationale visent à prévenir
et à réduire les risques de sécurité publique, d’une
part et à faciliter les missions des services de police,
de gendarmerie et de secours, d’autre part.
Les préconisations de l’ESP doivent répondre aux
grands principes de prévention situationnelle :

> Territorialité et lisibilité 
> Fluidité et accessibilité
> Visibilité et information
> Surveillance et contrôles d’accès 
> Gestion du site et entretien

La territorialité suppose de dire qui est responsable
et de quoi. Cela permet aux policiers de ne pas être
en “vide juridique” (par exemple pour retirer une
épave : est-ce qu’il s’agit d’un territoire privé ou d’un
espace public ?). 
Le but de la lisibilité est de hiérarchiser les espaces,
d’assurer une articulation entre eux et de faire en
sorte que la zone soit structurée. Il faut matérialiser
les différents statuts des espaces publics et privés,
distinguer la nature des bâtiments programmés :
logements, commerces, équipements, services. 
Il faut identifier les affectations de chaque espace et
inciter les usagers à se l’approprier, en “le défen-
dant”. Il faut permettre aux usagers de se retrouver
et de se situer clairement dans la zone, susciter une
occupation des lieux et une appropriation positive. 

Les principes de fluidité 
et d’accessibilité 

En la matière, les objectifs sont de prévenir les
conflits d'usage, d’établir un contrôle partagé et une
surveillance naturelle des espaces et de favoriser
l'intervention des secours et des services de police.
Trois principes y répondent : la sectorisation des
flux selon les usages, le positionnement des axes de
circulation et leurs interactions avec ceux qui entou-
rent la zone desservie et la différenciation des flux :
circulations automobiles, dessertes de transports
en commun, circulations piétonnes avec ou non des
passerelles… Il faut gérer les endroits où il y aura des
conflits entre les flux, conflits entre piétons et véhi-
cules, par exemple. Il faut éviter les zones de conflit.
Il faut prévenir les conflits d’usage et favoriser l’in-
tervention des secours. Prévoir le passage des véhi-
cules de police dans la zone, leur permettre d’accé-
der rapidement pour intervenir et pouvoir ressortir.
Ce sont des demandes de même nature que celles
des pompiers quand ils exigent qu’il n’y ait pas de
zones herbeuses à traverser parce que le camion
s’enfonce quand il a plu et que leur arrivée sur les
lieux du sinistre peut-être retardée. 

34

chapitre 3 — Le cadre partenarial d’analyse des projets

Le cas des ZAC

Une ESP en matière d’aménagement nécessite
deux passages devant la sous- commission. Le
premier, qui intervient à la fin de la phase d’éla-
boration du dossier de création de la ZAC a pour
but de définir et de valider le ou les cahiers des
charges sûreté du projet. 
Le second a pour but d’étudier l’ESP propre-
ment dite pour s’assurer que les mesures du
cahier des charges ont été reprises et complé-
tées. L’ESP doit être présentée à la sous-com-
mission de sécurité publique avant le début des
travaux de réalisation des voies et des espaces
publics (fin de la phase du dossier de réalisation).
Il n’y a que la personne publique qui a pris l’ini-
tiative de la création de la zone, qui puisse impo-
ser à l’aménageur que les mesures de sûreté
souhaitées soient intégrées dans les cahiers des
charges qui s’imposeront aux différents promo-
teurs, propriétaires ou gestionnaires des lots de
la ZAC.
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Les principes de visibilité servent à améliorer la
sûreté des lieux en supprimant les zones d’ombres
et les recoins. Cela ne veut pas dire qu’il faut mettre
des barrières et des grillages partout, mais qu’il faut
éviter les retraits et les zones de dissimulation, ins-
taurer un éclairage adapté et maitriser la végétation.
Quant à l’information, il s’agit simplement de disposer
du nom de la rue et d’un numéro pour un bâtiment. 

La surveillance et les contrôles d’accès

Le contrôle des espaces est d’abord assuré par une sur-
veillance naturelle, humaine qui s’organise grâce au
passage des gens. Il est important de mixer les activi-
tés de façon à garantir une répartition des flux au cours
de la journée et de la semaine. Il n’y a rien de pire qu’un
espace qui n’est pas utilisé à un moment de la journée
car il sera forcément détourné de sa vocation. Une pro-
tection technique comme la vidéo ou les alarmes peut
dissuader certains actes de malveillance, mais il faut y
réfléchir, voir si c’est utile et si elle est bien conçue. Par
exemple pour limiter les intrusions dans certaines par-
ties de la zone ou des bâtiments.
Il y a enfin la gestion du site et son entretien, sur les-
quels on attaque souvent les bailleurs alors qu’en
réalité, ils sont rarement en cause. Comme on ne sait
pas ou plus qui est responsable de quoi (principe de
territorialité), c’est vers eux qu’on se tourne. 
Au niveau du projet, la régulation des usages et les
conditions d’occupation des lieux doivent être pré-
vues en amont et les besoins futurs anticipés autant
que possible.
En effet, l’entretien et la gestion participent largement
à la sûreté d’un site. Il faut susciter chez les usagers,
une occupation et une appropriation des lieux qui soient
positives. La surveillance se fait aussi par habitants et
ils seront d’autant plus attentifs s’ils ont la possibilité
de voir les choses et de se sentir bien. Si on vit mal dans
un quartier, on ferme la porte de son logement et l’on
ne regarde pas ce qui se passe autour. La gestion fu-
ture du site, il faut l’intégrer. Il faut prévoir le manage-
ment de sûreté. Qui va aller rappeler les règles aux lo-
cataires ? Aux employés ? Aux gardiens d’immeuble ?
C’est un travail ingrat mais il faut le faire.

En conclusion, quelques 
préconisations concernant 
les logements…

Je voudrais, en complément des mesures évoquées
précédemment, évoquer sans être exhaustif, des
points importants ou spécifiques à inclure dans les
cahiers des charges de bâtiments d’habitat.
Dans le cahier des charges, pensez à limiter ou
décourager l’accès aux toitures, à protéger les
ouvrants, notamment ceux des rez-de-chaussée et
des premiers étages. Les parkings souterrains, les
caves, doivent être bien entretenus, peints en blanc
avec beaucoup de lumière. L’éclairage des chemi-
nements aussi est très important. L’aménagement
et le contrôle d’accès des halls, leur positionne-
ment par rapport à la rue, l’accès aux escaliers et
aux ascenseurs et bien sûr, localisation et le sys-
tème de collecte des ordures ménagères. 
En matière de sûreté, on ne peut rien définir de
manière absolue. Il faut vraiment que ce soit une
réflexion au cas par cas et même parfois une
réflexion qui évolue dans le temps. C’est quelque
chose de sérieux, surtout pour des bâtiments qui
vont être utilisés pendant trente, quarante ans, ou
dans des ZAC qui vont se réaliser sur une période
d’une vingtaine d’années et qui vont modifier l’habi-
tat et la vie des gens pendant une longue période. Il
faut que ce soit une coproduction. Une coproduction
de la sûreté.
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Depuis 1998, nous avons pris en charge, au sein de
la Direction sécurité prévention de la ville de Lyon,
la prévention de la délinquance à travers la coordi-
nation du Contrat Local de Sécurité. Alors que nous
étions en train d’élaborer, entre partenaires, des
fiches-actions visant à utiliser toutes les possibilités
qui nous étaient offertes pour aller dans le sens de
la prévention et d’une amélioration de la situation,
nous nous sommes intéressés à un concept qui exis-
tait dans les pays anglo-saxons et que l’on appelait
la prévention situationnelle. 
Nous avons inscrit dans le Contrat Local de Sécurité la
création d’un groupe de travail chargé d’examiner
cette notion qui, du reste, apparaissait déjà dans l’ar-
ticle 11 de la loi de 1995, dont le décret d’application
n’est jamais paru. 
Après avoir étudié les pratiques des pays anglo-saxons,
le concept de prévention situationnelle nous paraissait
parfaitement justifié même s’il ne pouvait être importé
tel quel pour des raisons évidentes de culture.
Bien que nous ayons perçu toutes les réticences et
toutes les difficultés que rencontraient les différents
ministères à son sujet, nous avons très rapidement
décidé de l’expérimenter sans attendre la publication
des décrets. Nous avons proposé deux choses : une
méthode simple pour prendre en compte cette nou-
velle notion et un outil partenarial pour l’examiner.

La Commission consultative 
communale de prévention 
situationnelle

Après plusieurs expériences sur des projets de nature
et d’importance variée, les acteurs lyonnais ont com-
pris comment travailler ensemble pour assurer plus
de mieux-être et plus de sécurité et pour permette aux
services de secours, pompiers ou policiers, de faire
leur travail et de ne pas se trouver dans des situations
difficiles. Ils ont donc créé un outil ad hoc : la Commis-

sion consultative communale de prévention situation-
nelle. Cette commission communale existe toujours et
sert de lieu de rencontre pour les partenaires, avec
maintenant plusieurs sous-commissions. 
La composition et le fonctionnement de cette com-
mission ont permis d’expérimenter une méthode
dont le décret de 2007 reprend parfaitement l’es-
prit : le respect du projet, l’appropriation par le maî-
tre d’ouvrage de la notion de prévention situation-
nelle et de ses objectifs, et la participation à travers
le partenariat, des services de police. 

Le rôle des services de police

A Lyon, le bureau de prévention situationnelle, com-
posé entre autres des référents sûreté, peut parta-
ger des informations intéressantes concernant l’exis-
tence ou l’efficacité de certains outils, comme la
prévention situationnelle. Les référents sûreté étant
formés, ils disposent d’informations qui relèvent
normalement de l’expérience. Le commissariat d’ar-
rondissement peut partager sa connaissance de l’en-
vironnement du projet et les difficultés qu’il rencon-
tre sur le secteur. La DDSP peut également faire
parvenir des éléments d’appréciation et d’analyse
des phénomènes d’incivilité ou d’insécurité sous
forme d’éléments statistiques.

Le rôle des professionnels de 
l’aménagement et de la construction

Les architectes, les aménageurs, les maîtres d’ou-
vrage se sont, depuis longtemps, fait à l’idée que
lorsqu’ils reçoivent du public, ils doivent le protéger
face à l’incendie. Ils doivent appliquer des règles, et
mettre en place toute une démarche. Pour autant, ils
ne sont pas devenus pompiers. Ils sont devenus des
maîtres d’ouvrage et des responsables d’établisse-

chapitre 3 — Le cadre partenarial d’analyse des projets

La Commission consultative 
de prévention situationnelle de Lyon
Michel Le Calloc’h Ingénieur sécurité
à la direction de la sécurité et prévention
de la ville de Lyon

>
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ment homologués à recevoir du public. Aujourd’hui, on
peut considérer qu’en ce domaine, ils sont devenus eux
aussi des acteurs de la sécurité publique. 
Concernant l’objet qui les intéresse directement,
c’est-à-dire l’acte d’aménager et de construire, ils
ont également un rôle à jouer avec les acteurs de la
sécurité que sont les autorités publiques, à savoir,
l’Etat (le préfet) et le maire. D’une part, parce que
leur projet va avoir un impact sur son environne-
ment, d’autre part parce qu’il peut lui aussi être
impacté par une situation extérieure. Très simple-
ment, lorsque vous créez un bâtiment, si vous lais-
sez les portes ouvertes, vous avez forcément un
risque de pénétration. 
Les maîtres d’ouvrage (plus que les concepteurs ou
les aménageurs) détiennent tous les leviers de pré-
vention situationnelle : entretien et surveillance des
espaces, tout ce qui concerne la gestion urbaine de
proximité, toutes les actions de médiation… 

Une méthode rationnelle d’analyse
et de diagnostic

Les maîtres d’ouvrage avec leurs équipes et les
concepteurs, ont toutes les capacités pour s’appro-
prier le sujet. Ils ont trois choses à faire : 
> avoir une certaine connaissance des phéno-

mènes d’incivilités, les analyser et les évaluer, 
> réaliser un diagnostic ainsi qu’une analyse du

projet au regard de la prévention situationnelle, 
> prendre des mesures destinées à supprimer ou à

réduire les phénomènes repérés par le diagnostic. 

Le principe est d’extraire tout ce qui ressort des
études préalables, de ce qui a pu être élaboré, des
éléments très concrets, simples, qui vont avoir un
impact ou un rôle à jouer dans la sécurité. Cela veut
dire que les maîtres d’ouvrage ont tout à fait les
moyens d’alimenter une ESP. Le maître d’ouvrage
est parfaitement capable de dire en quoi tel ou tel
élément a été fait, choisi ou conçu pour favoriser telle
ou telle chose. Dans une ESP, il suffit de l’écrire.
C’est important de le faire, parce que cela implique
une analyse.

En ce sens, les bailleurs sociaux ont tout intérêt à réa-
liser eux-mêmes l’étude de sécurité publique. Car ils
sont réellement impliqués dans la ville et dans la res-
ponsabilité. Aujourd’hui, quand ils s’approprient le
sujet, on constate que ce sont eux les plus à même de
répondre au souci d’économie, au souci de service aux
habitants, d’esthétique et que grâce à leur imagination
et à leur créativité, ces professionnels aboutiront aux
solutions les mieux adaptées.
Le diagnostic aussi, le maître d’ouvrage peut, pour
une grande part, aisément l’établir. Il suffit de faire
la démarche qui est prévue dans les textes, c’est-à-
dire demander à la préfecture les statistiques et tous
les éléments qui permettront de compléter l’étude.
Les seuls éléments qui pourraient éventuellement
manquer concernent les risques comme le terro-
risme, auxquels la préfecture ou la DDSP pourraient
dans certains cas, porter un intérêt particulier.

En conclusion

Le travail que nous menons à Lyon nous apprend
deux choses : l’importance du partenariat et la néces-
sité d’avoir, dans ce cadre, un diagnostic partagé.
Parlons de risques. Faisons du brainstorming. Echan-
geons. Mais au final, mettons nous d’accord, les
acteurs de la sécurité, les acteurs de la construction,
tous les partenaires concernés, sur les risques à
prendre en compte et les enjeux qu’ils représentent.
S’il y a consensus sur ces sujets, chaque partenaire
apportera sa pierre à la réduction ou à la suppression
de ces risques, selon ce qui sera en son pouvoir. Pour
l’un, ce sera à travers la conception de son bâtiment.
Pour l’autre, ce sera à travers l’organisation de la sur-
veillance ou de l’entretien… Le maire lui, orientera,
sensibilisera la police municipale, le service d’éclai-
rage public, le service des espaces verts, etc. Là, on
sera dans le partenariat et on construira le “vivre
ensemble”. On peut même espérer que cela aboutira.
Pour le moins, cela montrera aux habitants qu’ils ne
sont pas tous seuls et aux fauteurs de troubles qu’il
y a du répondant en face. Je peux vous affirmer, que
lorsqu’il règne une certaine confiance dans le groupe
de travail de la commission, les mesures proposées
sont constructives et pertinentes. Car il y a une réelle
appropriation du projet par tous les acteurs.
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Une approche empreinte
de pragmatisme 
et de modération

Conclusion des débats

Béatrix Mora

ai ouvert les débats de cette journée 
en évoquant une évolution positive des
pratiques et des mentalités de notre
Mouvement vis-à-vis des problèmes 

de sécurité dans les opérations
d’aménagement et de construction. 
Je vais les clore en soulignant que cette
évolution me semble largement partagée
par tous les acteurs et partenaires, et je
citerai à ce propos Monsieur Chalumeau,
quand il parle d’une “voie française 
de la prévention situationnelle”. 

On a entendu un bailleur et une ville (ou une agglomé-
ration), qui s’outillent très en amont pour anticiper les
risques et prendre en compte la dimension de sûreté.
Ce sont des méthodes que l’on peut partager et dif-
fuser. Il est vrai qu’en traitant les problèmes de façon
ponctuelle, on a toujours un risque de transfert des
problèmes sur d’autres sites. Que l’on puisse avoir
une vision d’ensemble de l’agglomération avec un
repérage de tous les points sensibles que l’on traite
de façon parallèle est intéressant. 

Tout au long de la journée, on a parlé de démarche,
de processus. Là aussi, ce sont des approches qui
nous sont familières. Finalement, la question est clai-
rement posée : “l’obligation de réaliser une étude de
sécurité, est-ce une contrainte ou une opportunité
pour croiser les regards ?”  
Le dernier point que je soulignerai est que la préven-
tion situationnelle, quelle que soit sa dimension, doit
s’intégrer dans un plan global de traitement de la
tranquillité sécurité, dans lequel  la médiation doit
avoir toute sa place.

On s’est finalement éloigné des modèles anglo-
saxons rigides pour évaluer les situations au cas par
cas et trouver des solutions innovantes. Chacun des
acteurs a bien précisé qu’il fallait éviter la norme, qu’il
n’y a pas de recette toute faite et que l’application des
règles doit être adaptée à chaque situation. Cela
révèle une approche empreinte de pragmatisme et de
modération. Les personnes qui ont témoigné
aujourd’hui ont, de par leur expérience ou leur fonc-
tion, des positionnements et des préoccupations très
différents les uns des autres. Pourtant, aucun n’est
resté campé sur ses positions. Chacun essaie de
comprendre et d’intégrer les contraintes ou les
approches des autres.

Il semble que trop souvent, l’on n’associe que ponc-
tuellement la police dans l’élaboration de nos projets
et que cette démarche soit plus un alibi qu’un vérita-
ble partenariat. L’interpellation des référents sécurité
va également dans le sens d’un véritable dialogue :
apporter une étude ficelée ne suffit pas, mieux vaut
les associer le plus en amont possible. 

>
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dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -
octobre 2006

108 Guide de mise en place du contrôle technique
périodique en ascenseur - novembre 2006 

109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations -
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008
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128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social 
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le
logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -
juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects
juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la
stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €

Liste des dernières parutions



Coordination : Claire Thieffry, Beatrix Mora : Service politiques urbaines - Département sécurité - L’Union sociale pour l' habitat 
Conception et rédaction : Catherine Etchepare - 62Avenue 
Lecteur-correcteur : Ida Quesneau - L' Union sociale pour l'habitat 

Nous remercions pour leur contribution : 

- Eric Chalumeau : président de Icade Suretis, coauteur du guide sur les études de sécurité publique 
- Paul Landauer : architecte-urbaniste, coauteur du guide sur les études de sécurité publique 
- Gérard Pénot : urbaniste, cabinet Ruelle 
- Renaud Prouveur : président-directeur général du cabinet Althing 
- François Dreux : référent sécurité Lille Métropole Habitat, membre de la sous-commission sécurité du département du Nord 
- Capitaine Christophe Grandin : référent sécurité auprès du directeur de la sécurité publique du département du Nord 
- Michel Le Calloc'h : ingénieur sécurité, direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Lyon. 

La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Sécurité/tranquillité : violine
Ville et renouvellement urbain : bleu

Qualité et services : turquoise
Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon

Aménagement, partenariats, montages : violet

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : celine.lara@union-habitat.org.

Conception graphique : Gavrinis - Adaptation et mise en page : 62Avenue - Impression : DÉJÀ GLMC - Stains
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> Sécurité, tranquillité
Qualité urbaine et prévention
situationnelle
Compte rendu des débats de la journée professionnelle du 16 décembre 2010
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Les collections 
d’Actualités habitat
Avril 2012 - 20 €
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