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Rectificatif
Dans le dossier des 78 opérations
Hlm mises en lumière du numéro
Habitat et Société n°71, page 21,
pour le programme présenté par
Antin Résidences, il fallait lire
opération Cardinet. Page 22,
l’opération Padoue de Batigère 
Nord-Est comporte 73 logements 
et l’architecte est André Moulet
Architecture. Toutes nos excuses 
aux organismes concernés.

16 Sécurité: des quartiers sous tension
Halls et pieds d’immeubles occupés, trafics de drogues, racket, chantage,
intimidations: la montée en régime du niveau de criminalité dans un
certain nombre de quartiers Hlm trouble la vie quotidienne des habitants,
celle des bailleurs et de leurs prestataires. Aujourd’hui, les lignes ont bougé
dans l’approche des questions de sécurité et des transversalités existent
entre acteurs. Jusqu’où les organismes Hlm doivent-ils s’impliquer?
Comment font-ils face? Quelles stratégies se mettent en place pour
endiguer ces phénomènes qui concernent près de 80 quartiers? 
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Le logement social,
un levier pour le pouvoir
d’achat et la mobilité?
Du fait de l’augmentation des prix de 
l’immobilier et de la baisse du pouvoir
d’achat, la mobilité dans le parc social a
fortement diminué. Et si le lien entre parc
social et rigidité n’était peut-être pas une
fatalité? Réponse dans une enquête du
Crédoc (1) pour l’Union sociale pour
l’habitat.

Sur une période exceptionnellement longue, le prix du
logement en France n’a cessé de croître. Cette hausse
a profité aux ménages ayant acheté leur logement au
milieu des années 1990, dont la valeur a plus que dou-

blé. Ainsi, pour les six ménages sur dix qui sont propriétaires
(dont 38% n’ont aucun crédit à rembourser), le logement est
un facteur de sécurité et d’assurance face à l’avenir.

Ce n’est pas le cas d’autres catégories de population qui res-
sentent de plus en plus fortement le poids du logement dans
leurs dépenses. Celui-ci est en effet devenu le premier poste,
représentant 26% des dépenses de consommation en 2011
contre 20% en 1984. Mécaniquement, indique le Crédoc, le
«revenu arbitrable» se réduit. Dans une enquête précé-
dente (2), il avait déjà mis en avant que les efforts consacrés
à se loger étaient encore plus importants pour certaines ca-
tégories sociales, tels les ménages modestes, les personnes
seules, les familles monoparentales et locataires, qui étaient
contraints de s’imposer des restrictions sur l’alimentation, le
transport, les vacances, les loisirs et l’équipement du foyer.

Ralentissement de la mobilité
À côté de l’impact sur le pouvoir d’achat, la hausse des prix
a eu pour effet de gripper les parcours résidentiels vers l’ac-
cession à la propriété : c’est le cas de catégories et des
classes moyennes. Il faut de plus en plus bénéficier d’appui
familial, d’un apport conséquent et allonger la durée d’em-
prunt pour acheter un bien. Même si les loyers ont progressé

moins vite que les prix d’acquisition, ils ont augmenté plus
vite que les revenus des locataires. En particulier, les loca-
taires du parc social ont des revenus en diminution depuis
une quinzaine d’années (voir le graphique page suivante) du
fait du départ des plus aisés vers l’accession à la propriété.
Côté parc privé, les locataires dont les taux de rotation sont
les plus élevés subissent de fortes hausses à la relocation.•••

Graphique 1 - L’augmentation du poids des dépenses
de logement
Source: Insee, enquêtes nationales sur le logement 1996 et 2006 et
enquêtes SRCV 2008 et 2010, calculs Insee, SOeS et CREDOC

Lecture: Le taux d’effort médian des ménages locataires du secteur
libre est passé de 23% en 1996 à 27% en 2010.
Note: le taux d’effort médian correspond à la valeur pour laquelle la
moitié des ménages ont un taux d’effort inférieur et la moitié un taux
supérieur.
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••• Ainsi, hausse des prix de l’immobilier et des loyers, coûts
liés au déménagement et évolutions sociétales (vieillissement,
décohabitation) conduisent à une baisse de la mobilité rési-
dentielle qui est passée de 11,1% par an en 1999 à 9,9% en 2006
(date des derniers chiffres de l’enquête logement de l’Insee).
Un phénomène particulièrement marqué dans le parc social
(de 12,5 % à 9,9 %). 

Dans ce parc, peu à peu centré sur les populations les plus
fragiles, si 59% des locataires appartenaient à la moitié la plus
riche de la population en 1973, ce taux est passé à 27% en 2006
(source Insee). Le taux d’effort des locataires Hlm a moins
augmenté que dans le parc privé (+0,7 point entre 1996 et 2010
contre +4,1 % pour les locataires du parc privé) et les loyers
y sont en moyenne 40 % moins élevés. Ainsi, le reste à vivre
d’une personne seule modeste en Hlm est de 440 € par mois
en 2006 soit 100 € de plus que celui d’un locataire du parc
privé aux revenus comparables. De ce fait, déménager pour
un nouveau travail est moins attractif pour un locataire Hlm
d’une part, parce que les chances de trouver un poste mieux
rémunéré sont, toutes choses égales par ailleurs, plus faibles
pour des personnes peu qualifiées, surreprésentées dans le
parc social et, d’autre part, parce que déménager implique de
s’inscrire dans une nouvelle file d’attente où il ne sera pas né-
cessairement prioritaire.

Pour déménager, il faut que le gain net entre la nouvelle ré-
munération et le coût du logement soit attractif et compense
les inconvénients perçus. C’est ce que l’USH a demandé au
Crédoc d’évaluer. D’emblée, 21 % des ménages interrogés –
plus particulièrement des propriétaires et des plus de 60 ans
– ne souhaitent pas déménager quel que soit le gain. Près de
huit personnes sur dix proposent un montant de gain qui les
motiverait à déménager : en moyenne, un gain net mensuel
de 500 euros, en tenant compte d’un surcoût de logement,
pousserait 39% des actifs(53% chez les jeunes, 36% chez les
cadres, 47% chez les employés et 41% des ouvriers). La pro-
portion est plus élevée chez les chômeurs (49%) que chez les
actifs en poste (37 %). Et le Crédoc de conclure : «Dans�une
période�où�le�logement�constitue�une�des�composantes�essen-
tielles�des�difficultés�des�ménages,�proposer�des�logements�so-
ciaux�à�loyer�modéré,�des�aides�à�la�personne�ou�tout�autre�dis-
positif�de�nature�à�limiter�les�dépenses�de�logement�pourrait�se
révéler�un�moteur�d’attractivité�pour�les�territoires». �

SORAYA MÉHIRI

(1)�Note�de�synthèse�de�septembre�2013,�Régis�Bigot,�Emilie�Daudey,
Sandra�Hoibian.�Le�rapport�s’appuie�sur�une�revue�de�la�littérature
entre�situation�du�logement�et�croissance�économique�ainsi�que�sur
des�questions�insérées�par�l’Union�sociale�pour�l’habitat�en�juin�2013
dans�l’enquête�permanente�du�Crédoc�sur�les�«Conditions de vie et
aspirations» de�la�population.�Cette�enquête�interroge�en�face�à�face
deux�fois�par�an,�un�échantillon�de�2000�personnes.
(2)�Babès,�Bigot,�Hoibian,�2012.
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Hausse des prix
Le mouvement de hausse des prix de l’immobilier ne
concerne pas que la France mais également le Royaume-
Uni, le Canada, l’Australie, la Belgique, le Luxembourg, la
Norvège, la Finlande et la Suède. Mais depuis la crise des
subprimes, le marché immobilier a subi une forte cor-
rection dans plusieurs pays: Irlande, Espagne, Italie,
États-Unis, Danemark, Pays-Bas. En revanche, l’Alle-
magne, la Suisse et le Japon n’ont pas connu une telle
hausse. Parmi les facteurs d’augmentation des prix: la vo-
latilité des marchés financiers qui accroît la préférence vers
la pierre, la baisse des taux, le déficit de construction, l’aug-
mentation des revenus, la hausse des coûts de construc-
tion. S’ajoute une hausse structurelle de la demande liée
à l’augmentation du nombre de ménages (vieillissement,
divorces, décohabitation…).

Graphique 2 - Le revenu des locataires du parc social a eu tendance
à diminuer. Revenu annuel moyen du ménage en euros constants
2006. Source: CGEDD d'après enquêtes Logement 1973 à 2006, extra-
polation pour 2010 à partir des enquêtes INSEE ERFS 2006 et 2010.
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Alors que le fossé n’a cessé de croître entre 
riches et pauvres depuis trente ans dans
les pays de l’OCDE, les trois années
suivant la crise de 2008 ont vu le
creusement accentué des inégalités malgré
les systèmes d’impôts et de transferts.
Qu’en sera-t-il à mesure que le coût de la
crise augmentera? Étude de l’OCDE.

Déjà dans son rapport sur les inégalités de revenus
publié en 2011 (1), l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement économique)
constatait qu’au cours des trois décennies précé-

dant la crise de 2008, le fossé entre les riches et les pauvres
avait atteint un niveau record. La nouvelle étude publiée fin
2013 (2) dont les données s’arrêtent à fin 2010 montre que les
inégalités se sont creusées davantage en trois ans (de 2007-
2010) qu’au cours des douze années précédentes même si les
systèmes d’impôt et de transferts renforcés par les politiques
de relance ont permis d’amortir une partie de l’impact.

Entre 2007 et 2010, la crise économique mondiale a fait chu-
ter les revenus du capital et du travail dans la plupart des pays
de l’OCDE, entraînant une baisse de revenu marchand des mé-
nages d’environ 2% par an. Les effets du chômage sont par-
ticulièrement marqués en Islande, en Grèce, en Estonie, au

Mexique, en Espagne et en Irlande. À l’inverse, le revenu mar-
chand, en particulier des salariés, a augmenté considérable-
ment en Pologne et au Chili et, dans une moindre mesure, en
République slovaque, en Allemagne et en Autriche.

La crise ne s’est pas fait ressentir partout de la même façon,
note l’OCDE, mais l’inégalité du revenu marchand a augmenté
de 1,4 point entre 2007 et 2010. Des évolutions qui sont ve-
nues s’ajouter à l’augmentation à long terme des inégalités de
revenus constatées précédemment.

Cependant, le revenu disponible des ménages a moins di-
minué que le revenu marchand grâce aux transferts sociaux
(allocations de chômage et prestations sociales) et à l’évolu-
tion des impôts sur le revenu. En outre, au début de la crise,
plusieurs pays ont mis en place des plans de relance budgé-
taire qui ont amplifié les effets redistributifs. Ainsi, les trans-

Les 34 pays de l’OCDE
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili,
Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fin-
lande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Ita-
lie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zé-
lande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

Crise et 
inégalités 
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ferts publics ont augmenté dans tous les pays de l’OCDE (sauf
en Turquie) sur la période étudiée.

D’un pays à l’autre, les écarts entre les niveaux d’inégalité
des revenus restent importants. Les pays nordiques et ceux
d’Europe centrale affichent la plus faible inégalité de revenu
disponible, à l’inverse du Chili, du Mexique, de la Turquie, des
États-Unis et d’Israël.

L’OCDE rappelle que ces moyennes masquent certaines évo-
lutions importantes aux deux extrémités de la distribution des
revenus. Si l’on se concentre sur les 10% de la population si-
tués en haut et en bas de la distribution en 2007 et en 2010,
on constate que les ménages à faible revenu ont soit perdu da-

vantage du fait de la chute des revenus, soit moins profité de
la reprise souvent lente. Dans les pays de l’OCDE, le revenu
disponible réel des ménages a stagné. De la même façon, le re-
venu moyen des 10% classés en haut de la distribution en 2010
était similaire en 2007. En revanche, le revenu des 10% les plus
mal classés en 2010 était inférieur à celui de 2007, accusant
une baisse de 2% par an. Sur les 33 pays sur lesquels on dis-
pose de données, les 10% les mieux classés ont fait mieux que
les 10% les plus pauvres, dans 21 pays.

Pauvreté différenciée
La pauvreté relative (c'est-à-dire la part d’individus ayant un
revenu inférieur à la moitié du revenu médian national) af-
fecte environ 11% de la population en moyenne dans les pays
de l’OCDE, avec des différences marquées entre les pays. Les
taux de pauvreté varient entre 6 % de la population au Da-
nemark et en République tchèque et 18 à 21% au Chili, en Tur-
quie, au Mexique et en Israël. Au cours des deux décennies
précédant 2007, la pauvreté relative a augmenté dans la plu-
part des pays de l’OCDE mais la crise a eu un impact plutôt
limité au début : en moyenne, un peu moins d’un point de
pourcentage. Mais avant transferts sociaux et impôts, dans
trois pays sur quatre, la pauvreté de revenu a augmenté de

Variation annuelle, en pourcentage, du revenu disponible des ménages entre 2007 et 2010, par composante de revenu

� Impôts sur le revenu                 � Transferts sociaux                  � Revenu marchand total                  � Revenu disponible (↗)

Pour les données concernant Israël, voir http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. Les revenus marchands sont présentés nets d’impôts pour
la Hongrie, le Mexique et la Turquie. Un signe positif pour l’impôt sur le revenu implique une charge fiscale moindre dans le revenu total.
Source: base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus (http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm)
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La fiscalité et les transferts sociaux 
amortissent une grande partie des effets 
de la baisse des revenus marchands.
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plus d’un point. L’OCDE s’est attachée à mesurer également
ce qu’elle appelle « la pauvreté ancrée », en utilisant un in-
dicateur qui mesure la pauvreté par rapport à un niveau de
référence « ancré » à la moitié du revenu médian observé en
2005. Alors, on voit que les récentes augmentations de la pau-
vreté de revenu sont bien supérieures à celles suggérées par
la pauvreté de revenu relative. C’est vrai en Islande, au
Mexique, en Estonie, en Grèce, en Espagne et en Irlande où
elle a augmenté d’au moins deux points entre 2007 et 2010.

L’impact des transferts et prestations diffère selon les ca-
tégories de populations. Les ménages avec enfants ont été du-
rement frappés par la crise. Depuis 2007, la pauvreté des en-
fants a augmenté dans seize pays (mais reculé de plus de deux
points au Royaume-Uni et au Portugal), celle des jeunes dans
19 pays (sauf en Allemagne où elle a reculé de deux points).
En revanche, la pauvreté des personnes âgées a reculé dans
vingt pays de 2007 à 2010, les pensions de retraite étant moins
affectées par la récession.

L’étude rappelle en conclusion que les données décrivent
l’évolution de l’inégalité de revenu ainsi que de la pauvreté
relative jusqu’en 2010 seulement. «La�reprise�économique�a
été�très�faible�dans�un�certain�nombre�de�pays�de�l’OCDE�et
quelques-uns� sont� retombés� dans� la� récession.� En� même
temps,�beaucoup�d’individus�ont�épuisé�leurs�droits�à�des�al-
locations�de�chômage�et�les�gouvernements�ont�réorienté�leur
politique�budgétaire�au�profit�de�l’assainissement.�La�capacité
des�systèmes�d’impôts�et�de�transferts�à�alléger�les�niveaux�éle-

vés�(et�potentiellement�croissants)�de�l’inégalité�et�de�la�pau-
vreté�des�revenus�du�travail�et�du�capital�pourrait�être�remise
en�cause». � SORAYA MÉHIRI

(1)�Voir�Habitat�et�Société�n°61.
(2)�OCDE�2013�:�«La crise amoindrit les revenus et retentit 
sur les inégalités et la pauvreté».

En France
Contrairement à la plupart des autres pays de l’OCDE, les
inégalités de revenus sont restées globalement stables en
France entre les années 1990 et jusqu’au milieu des années
2000. Elles ont légèrement augmenté à partir de 2005 et
les données récentes montrent une augmentation plus no-
table des inégalités en 2010: entre 2008 et 2010, le niveau
de vie des 10% les plus pauvres a baissé de 250 € alors que
le niveau de vie des plus riches a augmenté de 1700 €. Par
ailleurs, en 2010, le niveau moyen des 10% des Français
les plus riches était d’environ 61800 €, soit 7,2 fois plus élevé
que celui des 10% les pauvres avec un niveau de vie de
8600 €. Cela se compare à un ratio de 6,6 en 2005 et en-
tre 6 et 6,5 dans les années 1980 et 1990.
Globalement, on estime que la redistribution par les
prestations sociales et impôts réduit les inégalités d’un tiers
en moyenne pour la population totale des pays de l’OCDE
et d’un quart, en excluant les retraites, pour la population
en âge de travailler. Pour la France, cet effet est supérieur,
à 40% pour la population totale et à un tiers pour la po-
pulation en âge de travailler, notamment grâce à un niveau
élevé de dépenses sociales publiques. 

Taux de pauvreté relative, 1995 et 2010 (1)
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En moyenne, la pauvreté de revenu
relative a augmenté chez les enfants, 
les jeunes et les adultes mais diminué 
chez les personnes les plus âgées. 
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Selon une étude de la Caisse des dépôts,
le secteur Hlm pourra absorber le choc
d’activité temporaire attendu ces
prochaines années, sous réserve de la
mobilisation de tous les acteurs et au prix
d’une dégradation de sa marge
d’autofinancement.

«Àpartir� de� la� consolidation� des� comptes� fi-
nanciers�des�bailleurs�sociaux�depuis�2006�et
de� projections� à� moyen� terme,� nous� esti-
mons�que�le�secteur�parviendra�à�absorber�le

pic�d’activité�demandé�par�les�pouvoirs�publics,�mais�avec�des
opérations�souvent�déséquilibrées�et�une�dégradation�de�la�marge
d’autofinancement»,�indique Amélie Stobbart de la direction
des Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts (lire son inter-
view page 12).

Retour sur les constats et les hypothèses dans une étude
«Analyse�rétrospective�de�la�situation�financière�des�bailleurs
sociaux�depuis�2006�et�projections�à�moyen�terme» (lire en-
cadré).

HABITAT EN
CHIFFRES

Bilan et projection 
de la situation financière 
des bailleurs Hlm

Méthodologie de l’enquête
Le périmètre sélectionné pour l’analyse
rétrospective comprend 514 bailleurs sociaux: 
261 OPH et 250 ESH, en 2011, qui détiennent un
parc de 4,366 millions de logements locatifs sociaux
(logements familiaux et foyers), soit plus de 96% du
parc locatif social total (1) et en gèrent environ
4,1 millions. L’analyse prévisionnelle intègre
également 83 organismes de plus (SEM,
coopératives, organismes au statut particulier). Les
données financières de 2006 à 2011 sont issues de la
Caisse des dépôts. L’analyse débute volontairement
en 2006, l’année 2005 étant marquée par la réforme
des nouvelles normes comptables. La publication
complète est disponible sur demande à l'adresse:
etudesDFE@caissedesdepots.fr

(1)�Au�1er janvier�2012,�le�parc�locatif�des�bailleurs�sociaux
atteint�4534000�logements�en�France�métropolitaine�selon
les�statistiques�du�ministère.�
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Production de logements en hausse
La production de logements a connu une hausse très signi-
ficative dans la période 2006-2011, marquée par des plans de
relance successifs (graphique 1), une baisse des taux des prêts
et leur allongement, le recours à la VEFA et des opérations
d’acquisition-amélioration.

En 2011, la croissance nette du parc est de l’ordre de 73000
logements : 100 000 produits et 27 000 sortis du parc (dont
19000 démolis et 8000 vendus). Par ailleurs, 5% du parc to-
tal a été réhabilité en 2011 contre 3 % en 2006.

Concernant la situation financière des organismes, en 2011,
pour 100€ de loyers perçus, 50 € sont dédiés aux charges d’ex-
ploitation et 42 € au paiement de la dette (graphique 2). L’ex-
cédent des recettes sur les dépenses avoisine 8 €. En ajoutant
à cette marge, les produits exceptionnels issus principalement
de la vente (2), la marge globale atteint 14 €, un cash-flow qui
a permis aux organismes de financer en partie leur activité
en 2012.

Pour la partie exploitation, trois faits majeurs se dégagent
de la période, selon la direction des Fonds d’épargne :
• En rythme annuel moyen, les charges d’exploitation réelles

(charges de gestion, effort de maintenance et charge fon-
cière) augmentent quasiment au même rythme que les pro-
duits d’exploitation réels (essentiellement composés de
loyers quittancés) à l’exception de 2011, exercice marqué
par le prélèvement sur le potentiel financier ;

• Les annuités locatives (charges financières et rembourse-
ment du capital) évoluent au même rythme annuel moyen
(+4 %) que les loyers. En pourcentage des loyers, ces an-
nuités varient essentiellement avec l’évolution de l’activité
nouvelle, l’âge du patrimoine existant et les fluctuations du
Livret A. En 2011, elles atteignent leur niveau de 2006, en
pourcentage des loyers, soit 42 % ;

• La progression des marges exceptionnelles (essentiellement
les plus-values de cession) qui ont triplé en six ans, permet
de consolider l’autofinancement global en 2011 (13,7% des
loyers en 2011, pourcentage similaire à celui observé en
2006). •••

Graphique 1
Nombre d’agréments délivrés par l’État aux bailleurs sociaux 
dans le cadre de la production de logements sociaux (échelle de
gauche) et montants financés (en M€) par la Caisse des dépôts
(échelle de droite) (hors Anru)  
Sources : Caisse des dépôts, DHUP 
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Graphique 2
Les principaux ratios financiers des OPH/ESH en 2011  
(base : 100 € de loyers perçus)
Sources : Caisse des dépôts 

Excédent brut d’exploitation
49,5

Autofinancement net
7,8

Autofinancement global
13,7

Loyers nets
100

Autres produits
1,0

Produits financiers
0,7

Marges autres activités
0,4

Marges exceptionnelles
4,8

Risques locatifs
– 1,8

Charges d’exploitation – 49,7
Charges de gestion  – 24,1

Effort de maintenance – 15,1
Charges foncières  – 10,5

Annuités financières locatives – 41,7
Remboursement du capital – 25,0

Charges financières – 16,7



HABITAT EN
CHIFFRES

Quels sont les points saillants de
cette étude?Sur le plan rétrospectif, on
voit une certaine stabilité dans le temps,
sur la période étudiée: le patrimoine
croît à un rythme régulier de 1,5% par
an et se renouvelle plus rapidement, avec
une production accrue récemment et da-
vantage de ventes et de démolitions.

Concernant la situation financière,
les principaux ratios sont stables: main-
tien des charges d’exploitation et des an-
nuités en pourcentage des loyers. Un
point de rupture apparaît en 2011 avec
le prélèvement sur le potentiel financier
qui a eu un impact. Le secteur dégage un
cash-flow qui se consolide, avec une va-
riation de sa composition dans le temps.
La construction locative sociale reste
l’activité principale mais la vente a pris
de la place dans les recettes totales: de
13% à près d’un tiers. Cette activité
reste néanmoins spécifique et tous les or-
ganismes ne se sont pas mis à vendre; ce
phénomène reste concentré dans
quelques organismes pour lesquels ce
modèle, intégré depuis plusieurs années,
est un moyen de dégager du cash-flow
pour financer des activités.

Globalement, la situation financière du
secteur est plutôt saine. La marge dé-
gagée par l’activité locative se maintient
avec un excédent qui permet de finan-
cer les activités futures. La structure fi-
nancière du haut de bilan (c’est-à-dire

les emplois et les ressources à long
terme) est également stable : la res-
source a été présente pour faire face au
financement de l’augmentation de l’ac-
tivité. Certes, l’emprunt est important
(65% en moyenne des ressources long
terme) mais les fonds propres sont aussi
utilisés et se consolident dans le temps.

Mais attention, il s’agit là d’une vision
agrégée qui cache des situations très dis-
parates. Certains organismes dégagent
des cash-flows positifs et d’autres sont
dans le rouge; cela dépend aussi de
leur localisation.

Comment voyez-vous la réponse aux
objectifs d’augmentation de la pro-
duction inscrits dans le Pacte signé
entre l’USH et l’État? Le service des
Études et marketing a pris des hypo-
thèses qu’il considère comme réalistes
pour la partie prévisionnelle de l’étude:
un taux de Livret A évoluant peu à peu
dans le temps, une montée progressive
de la construction et de la réhabilitation.
Cela fait ressortir une dégradation de la
situation financière. Les opérations
nouvelles sont déséquilibrées à long
terme à cause du prix de revient de plus

en plus élevé (hausse de 50% en six ans):
le financement d’un logement moyen de
140 K€ en PLUS nécessite 18% de sub-
ventions, 10% de fonds propres et 70%
d’emprunt. Ce propos est à nuancer
car il concerne surtout des zones ten-
dues. Par ailleurs, la réhabilitation est dé-
ficitaire par nature.

L’horizon à court terme étudié ne
permet pas de voir la suite. Au vu des
projections, on se dit que la situation va
continuer à se dégrader mais d’autres
éléments entrent en jeu: les marges
dégagées par le patrimoine ancien
amorti ; la mutualisation; le foncier pu-
blic. C’est pourquoi nous allons, l’année
prochaine, élargir l’horizon dans une
nouvelle étude.

Reste que les tendances sont très sen-
sibles aux hypothèses retenues, no-
tamment celles sur lesquelles le secteur
Hlm n’a pas la main comme la croissance
des loyers ou le taux du Livret A; s’il va-
rie de 100 points de base, l’impact est
alors énorme sur la situation finan-
cière. �

PROPOS RECUEILLIS PAR S.M.

(*)�Chargée�d’étude,�auteur�de�l’étude.�

Amélie Stobbart*ž: «žGlobalement la situation financière
du secteur est plutôt sainež»
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••• «De�l’analyse�rétrospective,�il�ressort�que�pris�dans�son�en-
semble,� le� secteur� affiche� une� situation� financière� globale
structurellement�saine�qui�lui�a�permis�de�faire�face�aux�diffé-
rents�plans�de�relance�de�ces�dernières�années»,�constate la di-
rection des Fonds d’épargne.

Quelle projection à moyen terme?
Quant à la capacité du secteur à faire face au pic d’activité at-
tendu ces prochaines années, la direction des Fonds d’épargne
s’est livrée à un exercice de projection à moyen terme (ho-
rizon 2020) qui se décompose en trois étapes :
• Un scénario «au fil de l’eau» dans lequel cesserait toute ac-

tivité nouvelle. Une situation bien sûr fictive permettant
seulement de vérifier que macro économiquement, la si-
tuation financière saine s’améliorerait dans le temps ;

• Un scénario économique prenant comme point de départ
la situation de 2011 et des données constatées en 2012 et
2013 et les hypothèses suivantes : une progression du Li-
vret A de 1,5 % en 2014 à 2,75 % en 2021 ; une hausse des
loyers de 1,3 % en 2014 à 1,7 % en fin de période, liant l’IRL
à l’inflation mais ne mesurant pas l’impact d’une situation
économique dégradée des locataires. Les coûts de construc-
tion seraient stables au début, du fait du ralentissement de
l’activité des marchés de l’immobilier, puis tendraient vers
2% d’augmentation à l’horizon 2021. L’étude retient un pic
d’activité de 150 000 logements financés dans les années
2015-2018 auquel s’ajoutent 120000 réhabilitations par an
à partir de 2015. Les hypothèses intègrent une montée en
puissance progressive de la rénovation thermique mais ne
prennent pas en compte un PNRU qui impliquerait une ré-
habilitation lourde très ambitieuse et des démolitions
importantes. Enfin, la cession de patrimoine a été intégrée
avec un niveau proche de celui actuellement constaté
(10 000 ventes). En tenant compte de la production nou-
velle et des sorties de patrimoine, la croissance du parc passe
de 1,5 % par an à 2,4 % de 2015 à 2018 pour revenir à 1,5 %
en fin de période.
Résultat : le potentiel financier s’améliorerait de 2013 à 2015

puis se dégraderait à partir de 2016, s’établissant à 700 € par

logement contre 1200 € en 2011. La situation de l’activité lo-
cative se dégraderait significativement puisque l’autofinan-
cement net passerait de 8,5 % des loyers à moins de 4 % sous
l’effet d’opérations de logements déficitaires pendant plusieurs
années, notamment dans les zones tendues.

Par ailleurs, l’analyse intègre des «tests de sensibilité» qui
mesurent l’impact d’une variation d’un point de pourcentage
de certaines hypothèses clés, tests dont «les�résultats�illus-
trent�la�dépendance�des�projections�aux�hypothèses�retenues�et
incitent�donc�à�la�prudence» : c’est le cas de la variation du Li-
vret A et des loyers, deux variables en grande partie exogènes
au logement social, ou des coûts de production.

Au final, l’étude conclut que «le�choc�de�production�pourra
être�absorbé�s’il�reste�temporaire,�au�prix�toutefois�d’une�fra-
gilisation�de�la�situation�financière�des�organismes�et�d’une�in-
flexion�du�modèle�économique�sur�deux�aspects :�d’une�part,�les
opérations�unitaires�n’étant�plus�équilibrées,�une�vision�axée
sur�la�santé�financière�globale�de�l’organisme�serait�privilégiée ;
d’autre�part,�la�vente�de�patrimoine�deviendrait�une�variable
clé�pour�équilibrer�le�modèle». �

SORAYA MÉHIRI

(2)�La�marge�exceptionnelle�issue�des�produits�de�cession�unitaire
avoisine�700�M€�en�2011,�ce�qui�porte�la�plus-value�financière
(après�remboursement�du�capital)�à�environ�90�K€�par�logement.�

Le patrimoine des OPH et ESH en 2011
• 80% du parc est constitué de logements collectifs

(3,5 millions) et de 20% d’individuels (900000), 
ces derniers en hausse de 3% de 2006 à 2011.

• 94% des logements sont familiaux, le solde étant 
des foyers.

• 91% du parc est conventionné.
• Age moyen du parc: 32 ans.
• 8000 logements vendus en 2011 (majoritairement

des maisons). 

Une structure financière saine en 2011
• Les OPH et ESH affichent un bilan total de 175 Md€

contre 123 Md€ en 2006, sous l’effet des différents
plans d’investissement pour le logement social.

• 86% des actifs correspondent aux constructions
réalisées ou en cours destinées à la location (et aux
travaux de réhabilitation).

• La dette financière représente 63% du bilan total
(contre 69% en 2006) et les fonds propres et
provisions, 32% (contre 27% en 2006). 

• Le potentiel financier est de 5,2 Md€, soit 1200 € par
logement détenu contre 1300 € en 2006.

Financement d’un logement PLUS
Prix de revient/logement Montant k€ Quotité

140 100%
Plan de financement Montant k€ Quotité
Prêt Caisse des Dépôts 99 70%
Prêt autres (Action Logement, banques) 1 1%
Fonds propres 15 11%
Subventions 25 18%



Dominique Hoorens (1) se 
félicite de l’apport de l’étude
de la direction des Fonds
d’épargne. Il pointe les
limites inhérentes à un tel
exercice et attire l’attention

sur le risque révélé par le scénario
prospectif central.

Tous les organismes Hlm se doivent de fonder leur
stratégie patrimoniale sur une analyse financière
prospective à très long terme. C’est primordial pour
un acteur économique qui gère sur le long terme;

c’est indispensable pour rassurer ses partenaires et ses garants.
Dès lors, il est tentant de vouloir faire de même pour l’en-

semble des organismes, ne serait-ce que pour déterminer les
marges de manœuvre financières du secteur Hlm pour réa-
liser un effort d’investissement spécifique ou pour absorber
un choc économique.

Peut-on le faire en additionnant l’ensemble des scénarios
prospectifs des quelque 550 organismes Hlm gérant un parc
locatif? Même si l’on met de côté le caractère complexe et fas-
tidieux d’une telle totalisation, encore faudrait-il s’assurer que

les stratégies individuelles soient cohérentes entre elles ! On
effectue donc plutôt une démarche d’ordre macroéconomique
qui consiste à projeter dans le temps les comptes d’un
groupe d’organismes. C’est ce que font régulièrement les Fé-
dérations professionnelles avec l’ensemble de leurs adhérents;
et c’est ce que l’USH a réalisé dans le cadre du rapport sur le
modèle économique et pour l’exercice de cadrage financier
du «Pacte» évoqué lors du congrès Hlm de Rennes (2).

On peut donc se féliciter du très sérieux travail réalisé par
la direction des Fonds d’épargne qui apporte sur le sujet un
regard d’expert, spécialiste du secteur.

Limites inhérentes à une approche
macroéconomique
Deux limites au moins méritent d’être soulignées. D’abord l’ap-
proche macroéconomique consiste à considérer un ensem-
ble d’acteurs comme un seul organisme, possédant l’ensem-
ble des moyens disponibles et ayant à faire face à l’ensemble
des engagements, ce qui suppose une fluidité totale des ca-
pacités de financement. Même si le mécanisme de mutuali-
sation qui se met en place entre les organismes va améliorer
l’adéquation entre leurs moyens et leurs besoins d’investis-
sement, il ne pourra redistribuer territorialement l’ensem-
ble des ressources des organismes qui appartiennent en fait
en partie aux territoires ou aux actionnaires. Le total des si-
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Utilité de l’exercice de 
prospective macroéconomique



tuations individuelles futures réelles sera donc différent de
ce qu’illustre la projection du compte d’ensemble.

Ensuite, par essence, il masque les disparités existant entre
les acteurs et simplifie à l’extrême les comportements. Le ré-
sultat «moyen» obtenu peut cacher des évolutions divergentes.

Points forts et limites des résultats présentés
Les résultats de la partie rétrospective sont tout à fait cohé-
rents avec les analyses annuelles effectuées par les Fédéra-
tions et l’Union, ce qui est assez logique puisqu’en réalité, les
données de base sont les mêmes et que les méthodologies
d’analyse utilisées sont très proches.

Concernant l’exercice de prospective, les hypothèses pro-
jetées peuvent sembler globalement et techniquement per-
tinentes et permettent d’éclairer l’impact de l’effort d’in-
vestissement nécessaire pour réaliser les objectifs du «Pacte».
La mise en évidence des sensibilités à certaines hypothèses
permet à juste titre de relativiser les constats.

Le résultat principal présenté mérite qu’on s’y attarde : la
projection « centrale » conduirait à une dégradation signifi-
cative de l’activité locative puisque l’autofinancement net pas-
serait de 8,5 % des loyers à moins de 4 % alors que 5 % est
considéré traditionnellement comme un seuil critique. Si l’on
se rappelle qu’il s’agit là d’un raisonnement «moyen» ceci si-
gnifierait que la plupart des organismes passeraient, de

manière plus ou moins forte sous le
seuil critique. Cette situation ne se-
rait en fait pas acceptable, pas ac-
ceptée par les autorités de tutelle à
moins qu’elle ne soit que très tran-
sitoire, ce que ne démontre pas la si-
mulation. Il est sur ce point intéres-
sant que soit annoncée une étude à
venir sur une durée plus longue.

Encore ce résultat incorpore-t-il
une hypothèse de cessions de patri-
moine qui, sans apparaître comme
inatteignable, de l’ordre de 10000 par
an contre 7 000 à 8 000 actuelle-
ment, n’est pas assurée. Surtout,
cette hypothèse de ventes ne peut
être présentée comme résultant uni-
quement de la «stratégie» des orga-

nismes, cette variable est autant exogène qu’endogène à la ges-
tion des organismes, ne serait-ce que parce qu’elle dépend de
la capacité voire de l’envie d’acheter des ménages.

Encore ce résultat n’incorpore pas non plus la tendance la
plus périlleuse pour les organismes Hlm : la poursuite de la
dégradation du niveau des revenus des locataires empêchant
la hausse, même limitée au rythme de l’inflation, des loyers.

En somme cette étude des fonds d’épargne appelle à d’au-
tres études, d’autres mesures de sensibilité et surtout à la plus
grande vigilance. L’hypothèse centrale du scénario : l’empi-
lement d’un volume important d’investissements dont le fi-
nancement est mal équilibré conduit à une forme d’impasse.
La réalisation du pacte nécessite un apport suffisant de res-
sources « extérieures » aux organismes au risque d’une dé-
gradation trop marquée des situations financières. Cette amé-
lioration des conditions de réalisation du pacte peut passer
très clairement, comme le chiffre l’étude, par une baisse des
conditions d’emprunt. La récente baisse du coût de la res-
source des fonds d’épargne consécutive à la diminution de
la commission des banques collectrices du Livret A ouvre en
ce sens des perspectives intéressantes. �

(1)�Directeur�de�la�direction�des�études�économiques�et�financières�
de�l’USH.
(2)�Voir�Habitat�et�Société�n°
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Sécurité
Des quartiers
sous tension

Halls et pieds d’immeubles occupés, trafics de
drogues, racket, chantage, intimidations : la mon-
tée en régime du niveau de criminalité dans un
certain nombre de quartiers Hlm trouble la vie
quotidienne des habitants, celle des bailleurs et de
leurs prestataires. Aujourd’hui, les lignes ont
bougé dans l’approche des questions de sécurité et
des transversalités existent entre acteurs. Jusqu’où
les organismes Hlm doivent-ils s’impliquer? Com-
ment font-ils face ? Quelles stratégies se mettent
en place pour endiguer ces phénomènes qui
concernent près de 80 quartiers ?

Dossier�réalisé�par�Frédérique�Xélot,�avec�l’appui�de�Claire�Thieffry.�
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Confrontés à l’évolution de la délinquance
dans certains quartiers, les bailleurs adap-
tent leur mode de faire et multiplient les
actions croisées.

Si la physionomie de bon nombre de quartiers sensi-
bles a indéniablement changé depuis la mise en œu-
vre du Programme national de rénovation urbaine,
les équilibres restent fragiles du fait de la concen-

tration des situations de pauvreté et des difficultés sociales.
En matière de sécurité, la situation reste très contrastée se-
lon les territoires et les patrimoines, comme en attestent les
résultats de l’Observatoire national des zones sensibles et de
l’Observatoire des faits d’incivilités développé par l’Union so-
ciale pour l’habitat (lire encadrés page 22 et ci-contre)

Dans certains quartiers rénovés, le climat social s’est net-
tement amélioré. En revanche, dans d’autres, les plus touchés
par le trafic des stupéfiants, les tensions s’aggravent et «la�si-
tuation�est�suffisamment�grave�pour�mettre�en�échec�les�poli-
tiques�publiques»,�reconnaît Jean-François Lapière, président
de la Commission quartier de l’USH (voir interview p. 26).

Sur ces sites, les dealers s’approprient les territoires, met-
tant à mal le fonctionnement au quotidien de ces quartiers
et troublant les conditions de vie des habitants. Des habitants
qui ont un sentiment de désarroi face à des pouvoirs publics
qu’ils jugent impuissants. Les personnels opérant sur ces quar-
tiers sont soumis à rude épreuve. Gardiens, agents d’entre-
tien, ascensoristes, agents EDF, entreprises du bâtiment, plom-
biers, ont la tâche impossible et font jouer le droit de retrait.
Cette gestion quotidienne est d’autant plus difficile à assumer
pour les bailleurs que les modalités des dépôts de plainte n’en-
couragent pas la démarche, en particulier pour les atteintes
à la personne (injures, menaces verbales, coups…). De plus,
cela décourage les personnels de proximité et les victimes et
fausse les chiffres de la délinquance. Ainsi, il arrive réguliè-
rement que les agents des organismes ou les locataires vic-
times qui souhaitent déposer plainte voient leur plainte «trans-
formée» en main courante sans réelles explications et avec
des motifs contestables. Du type, «cela�ne�sert�à�rien,�vous�ris-
quez�des�représailles».

Par ailleurs, la mobilisation pour le traitement des occu-
pations des halls peine à obtenir des résultats, en dépit des
mesures mises en œuvre (rappel du règlement intérieur et

Les bailleurs sociaux, 
acteurs de la tranquillité 
résidentielle et 
partenaires de
la sécurité

En s’appropriant les territoires, les dealers troublent les conditions
de vie des habitants.
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des clauses du bail, restriction d’accès des halls d’entrée), et
des pétitions des locataires. Même les interventions répétées
de la police sur certains sites ont un impact limité du fait des
réticences des habitants à témoigner mais aussi de la
diversité des pratiques des Parquets sur la constitution des
dossiers.

Les trafics gangrènent des quartiers
Plus question de se voiler la face, la situation est grave. À
Lille, en septembre 2013, lors du Congrès Hlm, pour la pre-
mière fois, un ministre de la Ville, François Lamy, a abordé
de front « la�question�des�trafics�et�les�dégâts�provoqués�en
termes�d’insécurité�par�l’économie�souterraine»,�et appelé à
«renforcer�les�liens�entre�les�bailleurs�et�les�dispositifs�de�pré-
vention�et�de�sécurité».

Les bailleurs doivent-ils collaborer avec la police ?
Jusqu’où aller sans mettre en danger le personnel? Doivent-
ils se retrancher derrière le principe de la sécurité,
compétence exclusive de l’État ? Doivent-ils se préparer à
gérer de façon autonome la sécurité des quartiers? Doivent-
ils prendre l’initiative d’organiser ou de coproduire de la
sécurité avec des partenaires dans un cadre conventionnel

national ou local ? Le débat est ouvert. Mais la doctrine de
l’USH est sans ambiguïté. «Les�bailleurs�sociaux�sont�acteurs
de�la�tranquillité�et�à�ce�titre�pilotes�de�ce�qui�relève�de�leur
cœur�de�métier,�mais�partenaires�de�la�sécurité�publique�dans
le�cadre�de�la�coproduction�de�la�sécurité�avec�l’ensemble�des
acteurs�aux�côtés�de� l’État.�Dès� lors,�pas�question�pour�un
organisme�d’intervenir�en�direct�sur�un�trafic�dans�un�hall
d’immeuble»,�indique Claire Thieffry, responsable du dépar-
tement Sécurité, à l’Union sociale pour l’habitat. 

Les chiffres de l’Observatoire des faits 
d’incivilités
307 organismes Hlm présents sur 18517 communes par-
ticipent aujourd’hui à l'Observatoire des faits d’incivili-
tés, créé en 2004 par l’Union sociale pour l’habitat, pour
mieux mesurer l’ampleur et la nature des phénomènes de
délinquance dans le patrimoine social : agressions du
personnel, dégradation du patrimoine et leur coût.
En 2012, 185 organismes représentant 2622158 loge-
ments ont enregistré 1501 agressions de salariés soit une
agression / 1748 logements dont:
- 1120 agressions verbales,
- 199 agressions sans armes,
- 39 agressions avec armes par destination,
- 31 agressions avec armes,
- 20 agressions avec violence,
- 15 agressions avec animaux,
- 3 agressions avec véhicule,
- 75 autres agressions.

Motifs principaux d'agressions:
- 337 dus à l'insatisfaction du locataire,
- 240 dus au rappel des règles d'usage,
- 204 sans motif apparent,
- 110 troubles du comportement de l’agresseur,
- 96 pour demande de logement ou de mutation non 
obtenue,

- 72 représailles.
- 62 pour observation suite à non-paiement du loyer.
Sur 282 organismes, 89 ont fait l'objet d'agressions phy-
siques contre leur personnel représentant 9961 jours
d'arrêt pour 91 salariés (dont 22 ont été hospitalisés).

Atteintes au patrimoine:
- En 2012, 18072 plaintes ont été déposées pour dégra-
dations volontaires sur le patrimoine.
- Coût global de reprises hors assurances: 21625 K€, soit
106 € pour 100 logements. 
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La tranquillité s’est imposée
Mais les choses ne sont pas toujours aussi tranchées. La mis-
sion régalienne de l’État sur la sécurité a évolué ces dernières
années passant du concept «de la sécurité, affaire de l’État à
la sécurité, affaire de tous».

Par petites touches, la question de la tranquillité s’est im-
posée dans la normalisation européenne avec des effets en
chaîne sur la prévention situationnelle (qui a entraîné dans
les opérations de renouvellement urbain des aménagements
pour faciliter les interventions de police). Au fil du temps, les
organismes Hlm ont été amenés à assurer un environne-

ment paisible, assurer la sécurité de leur personnel et pré-
server la qualité et l’attractivité de leurs patrimoines, à élar-
gir leurs actions et à renforcer leur partenariat avec la police
et la justice notamment dans les quartiers très sensibles. Et
aujourd’hui, bon nombre de bailleurs conduisent des ac-
tions en matière de sécurité, définies le plus souvent dans des
plans de tranquillité résidentielle. Des actions préventives
d’abord. Ainsi, les organismes s’attachent à anticiper les
risques de dérives comportementales qu’il s’agisse d’incivi-
lités, de dégradations, d’actes de délinquance, de trafics, avec
la mise au point de dispositifs d’animation, de médiation, de
formation, de sensibilisation. Des actions dissuasives en-
suite, avec la mise en œuvre des principes de prévention si-
tuationnelle (résidentialisation d’immeubles, éclairage ren-
forcé, fermeture des halls, contrôle des accès) et d’autres
formes de sécurisation passive, telle la vidéo-protection sans
oublier le développement de la sécurisation active avec le
renforcement de la présence humaine (médiations, corres-
pondants de nuit, adultes relais…). 

Des actions répressives enfin, avec l’application, quand les
conditions sont remplies, de la clause résolutoire du bail. Les
tribunaux abondent en ce sens. Depuis peu, se développe la
demande de réparation pénale ou civile des troubles provo-
qués par les actes de malveillance.

Dans les quartiers gangrénés, notamment par les trafics de
stupéfiants, un certain nombre d’organismes ont identifié en
leur sein une mission « sûreté », et ont créé le poste de réfé-
rent sécurité (lire ci-contre), qui permet de prendre la tem-
pérature des quartiers et d’être en interface avec les acteurs
de la sécurité (Police et Justice). Ils ont en charge le déve-
loppement d’une approche globale des problèmes de sécu-
rité et de mise en œuvre de moyens d’actions adaptés aux
territoires. «Avec�la�cristallisation�des�phénomènes�d’incivi-
lité�et�de�délinquance�dans�certains�territoires,�cette�fonction
est�appelée�à�s’inscrire�de�façon�durable�dans�les�préoccupa-
tions�courantes�et�dans�les�stratégies�des�organismes.�Avec�l’in-
tégration�dans�les�nouveaux�contrats�de�ville�ou�la�rédaction
de�conventions�partenariales�avec�les�préfets�dans�le�cadre�de
la�mise�en�place�des�ZSP,�ces�experts�techniques�vont�voir�leur
mission�évoluer�vers�le�conseil�et�l’aide�à�la�décision»,�explique
Claire Thieffry, qui a constitué en 2012, au sein de l’USH, un
réseau national des référents sécurité.

Mais les organismes ne peuvent agir seuls et «deman-
dent�que�la�présence�de�tous�les�services�publics�soit�renforcée,
en�particulier�pour�garantir�la�sécurité�des�locataires�et�des�sa-
lariés�qui�en�assurent�au�quotidien�la�gestion» (1). De plus, le
renforcement des positions de l’État, par l’intermédiaire
des préfets dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP),
créées en septembre 2012, conduit les bailleurs à se posi-
tionner fermement. 

Néanmoins sur le terrain, les acteurs présents sur les quar-
tiers se rencontrent, des partenariats se nouent, des actions

Profession référent sécurité
Au siège ou en agence, le référent sécurité s’appuie sur
l’ensemble des directions fonctionnelles (DRH, service
financier, contentieux, informatique…) et opération-
nelles (maîtrise d’ouvrage, gestion locative et patrimo-
niale) ; il joue le rôle de pivot et assure le lien avec le
terrain, notamment les personnels de proximité des
agences, et le siège pour mettre en œuvre la politique
de sûreté de l’entreprise. Leurs profils varient selon les
territoires: ici, un ancien fonctionnaire de l’État, là une
personne ayant un parcours axé sur le développement
urbain, la médiation ou parfois, un directeur du patri-
moine ou un directeur de la gestion locative, qui exer-
cera les deux fonctions. 
Ses missions: 
• en interne, réaliser avec les directions opérationnelles
le diagnostic sûreté du patrimoine et des quartiers; dé-
finir la politique de sûreté et la stratégie d’intervention
déclinée en plans d’actions prioritaires; développer les
outils d’observation et de suivi des faits d’incivilité et
délictueux; veiller à la formalisation et l’homogénéisa-
tion des procédures de traitement des situations et pro-
blèmes qui impactent la vie quotidienne et le fonction-
nement social des territoires (fiches de relevés
d’incidents, tableaux de bord, élaboration de guide, ac-
compagner les personnels victimes d’agression…). 
• En externe, instaurer dans le cadre de conventions ou
d’instances telles que le CLSPD, GLTD, une relation de
confiance avec les acteurs de la prévention et de la sé-
curité (Police nationale et gendarmerie, Justice, collec-
tivités locales, les partenaires sociaux…) pour contri-
buer à la stratégie globale à l’échelle du quartier et de la
ville. 
Les 152 référents sécurité sont fédérés dans un réseau
national afin de partager une culture commune et leurs
expériences. 
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inter-bailleurs se mettent en place, des plans tranquillité s’éla-
borent, des médiations se multiplient, des conventions sont
signées avec les préfets, des délégués à la cohésion police-
population voient le jour, les habitants se mobilisent sur cer-
tains sites pour améliorer la tranquillité, à côté de tous les dis-
positifs institutionnels. D’autres bailleurs ont recours à des
sociétés privées, pour remplir leurs obligations de jouissance
paisible des logements ou pour surveiller des chantiers ou leur

patrimoine hors des heures de présence des personnels de
proximité de manière ponctuelle. Mais cela ne doit en aucun
cas pallier une réduction des effectifs de police dans le ca-
dre de la révision générale des politiques publiques. L’Union
sociale pour l’habitat reste très vigilante sur les dérives pos-
sibles. � F. X.

(1)�Résolution�du�Congrès�Hlm�de�Lille,�septembre�2013.

« Les lignes ont commencé à bouger
dans la bonne direction, chaque acteur
ayant dans sa main un petit bout de so-
lution en matière de sécurité, de tran-
quillité et de salubrité», affirme Jacques
Rigon, commissaire central à Paris XIXe

(1). «Ainsi à Paris, la préfecture a initié
depuis un an des rendez-vous avec les
bailleurs sociaux pour mieux connaître
le champ d’action de l’autre, et mesurer
les limites d’interventions de chacun,
liées au contrat de travail. Des forma-
tions conjointes ont été montées pour
améliorer l’acculturation et avoir une
grille de lecture commune. Dans chaque
commissariat existent des missions de
prévention et de communication, qui
peuvent se déplacer et réaliser des
diagnostics sécurité. Des prises de
plaintes sur rendez-vous sont désormais
possibles pour éviter d’exposer le per-
sonnel de proximité. Les gardiens de la
paix ont été formés à la spécificité du lo-
gement social. Les zones de sécurité
prioritaires (cf. encadré page 27), consti-
tuent un terrain d’apprentissage, de
travail en commun, à tous les acteurs lo-
caux, y compris les habitants, sensibi-
lisés aux gestes citoyens (ne pas ouvrir
les portes d’accès, composer le 17 pour
permettre à la police de faire du flagrant
délit…). Ainsi, avons-nous pu obtenir des
résultats concrets en matière de lutte
contre les cambriolages aux Orgues de
Flandres et ramener de la sérénité,
chacun travaillant dans son champ de
compétence. Le personnel de proximité

n’étant jamais en contact direct avec la
police pour ne pas le mettre en danger.
En cas d’interpellations dans le parc so-
cial dans le cadre d’affaire de stupéfiants,
le commissariat du XIXe informe le
bailleur et l’invite à être entendu dans
le cadre de la procédure car le plus sou-
vent, il y a des dégradations et la né-
cessité de porter plainte. Un effort par-
ticulier doit être mené pour retisser du
lien social face au désœuvrement des
jeunes qui occupent certains halls d’im-
meubles, sans être pour autant des tra-

fiquants. Car il ne faut pas apporter des
réponses que sécuritaires, il faut déve-
lopper les réseaux de prévention.». � 

F. X.

(1)�Propos�tenus�lors�d’une�rencontre
organisée�par�AEF�Habitat�&Urbanisme�et
AEF�Sécurité�globale�sur�la�coopération
entre�les�bailleurs�sociaux�et�les�forces�de
l’ordre,�le�6�novembre�2013.

Témoignage de Jacques Rigon, commissaire de police



La délinquance ou les incivilités
au sein du quartier viennent en
tête des problèmes avec la mau-

vaise image du quartier cités par les ré-
sidents des ZUS alors que dans les au-
tres quartiers des mêmes aggloméra-
tions, les dangers de la circulation et la
pollution sont les problèmes principa-
lement évoqués par les habitants, selon
le rapport de l’Observatoire national des
zones urbaines sensibles 2012. Ce sen-
timent d’insécurité est surtout res-
senti par les habitants des ZUS dans
leur quartier plutôt qu’à leur domicile. 

Et pourtant, en 2011, le taux de dé-

linquance en ZUS, mesuré par les faits
constatés par les services de police et
de gendarmerie sur la base des décla-
rations des victimes d’une infraction
ayant déposé plainte, reste inférieur à
celui de leur circonscription de sécu-
rité publique. Si le taux d’atteinte aux
biens y est inférieur de plus de 17 %,
celui des atteintes aux personnes est
comparable à celui des circonscrip-
tions dont dépendent les 681 quartiers
étudiés.

Ainsi, en un an, la délinquance enre-
gistrée diminue de 5,6% dans ces quar-
tiers alors qu’elle recule de 2,8 % dans

leur environnement proche. Cette
baisse concerne surtout les atteintes
aux biens qui, en un an, reculent de
6,1 % dans les ZUS (à l’exception de la
Corse, des DOM et de PACA) et les at-
teintes aux personnes de 2,7% (excep-
tion faite de Corse, PACA et Poitou-
Charentes). Plus des deux tiers des
atteintes aux biens sont constitués de
vols avec ou sans violence et moins du
tiers de destructions et dégradations
de biens publics et privés. Seuls les
vols violents sans arme sont en faible
hausse (+0,3 %). Et la baisse des at-
teintes aux personnes est particulière-
ment marquée pour les outrages à per-
sonnes dépositaires de l’autorité. 

Mais cette délinquance varie du sim-
ple au triple selon les régions : 19,7 en
Auvergne pour 1 000 habitants et 66
pour Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ou-
tre PACA, le Nord-Pas-de-Calais,
Midi-Pyrénées et le Languedoc-Rous-
sillon sont les régions où les taux de
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Observatoire national des zones
urbaines sensibles Et pourtant, 
le taux de délinquance baisse 
depuis 2006
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Dès 2008, le volet sécurité du «Plan banlieues» a ins-
crit la mise en place de délégués à la cohésion police-
population pour renforcer la communication entre

la police et la population et regagner la confiance dans les
quartiers où les liens sont distendus. Le Comité intermi-
nistériel des villes de février 2013 a décidé de recruter en 2013
un délégué de cohésion police-population et un intervenant
social en commissariat dans chaque zone de sécurité prio-
ritaire. Actuellement sur le territoire national, on compte 59
délégués (dont 31 en Seine-Saint-Denis) et 170 intervenants
sociaux. 

Sur le terrain, les délégués, prennent le pouls du contexte
local en tissant des liens avec les acteurs du secteur associatif,
les personnels de l’Éducation nationale, les élus, les gardiens
d’immeuble, les habitants, les commerçants et développent
des initiatives. Ils sont sous l’autorité du chef de circons-
cription de sécurité de proximité, travaillent en moyenne
douze jours par mois et peuvent occuper ce poste jusqu’à
soixante-cinq ans. 

Il s’agit d’anciens policiers, membres de la réserve civile
de la Police nationale, employés par la Préfecture de police
et mis à la disposition de la Direction de sécurité de proxi-
mité de l’agglomération parisienne. Ils choisissent de déve-
lopper et de consolider au quotidien les liens de confiance
entre la police et la population. Ils sont amenés à travailler
avec le délégué du préfet en charge de la mise en œuvre de
la politique de la ville. 

Louis Forgerit et Jean-Claude Leclercq sont délégués co-
hésion police population à Aulnay-sous-Bois (93), depuis près
de trois ans. Chacun intervient sur le ressort de la commune.
Ils sont installés dans le bureau de police du quartier de la

Rose des vents. Mais dans d’autres villes, ils peuvent être ins-
tallés dans une bibliothèque ou tout autre local. 

«��Nous�ne�sommes�plus�des�agents�de�police�actifs,�nous�ne
disposons�pas�de�pouvoir�de�police.�Nous�sommes�des�interfaces.
Nous�développons�la�communication�institutionnelle�auprès
de�la�population,�des�personnes�victimes�de�l’insécurité,�mais
aussi�auprès�des�écoles�pour�expliquer�le�fonctionnement�des
institutions,�le�rôle�de�la�Police�auprès�des�élèves,�et�nous�par-
lons�de�métiers.�Nous�tenons�des�permanences�au�centre�social
où�les�habitants�qui�n’osent�pas�franchir�la�porte�du�commis-
sariat�viennent�chercher�des�informations�sur�leurs�droits.�Après
avoir�connu�le�répressif,�nous�voici�reconvertis�dans�le�social.
Nous�sommes�là�pour�permettre�aux�habitants�d’avoir�un�au-
tre�regard�sur�la�Police,�les�écouter,�prendre�connaissance�des
problèmes�de�sécurité�auxquels�ils�sont�confrontés,�les�aider�dans
leurs�démarches,�régler�des�conflits�de�voisinage�à�la�demande
du�commissariat,�rassurer,�rencontrer�les�associations�qui�sont
une�porte�d’entrée�vers�des�publics�en�rupture�avec�les�insti-
tutions.�Ainsi,�à�Aulnay�dans�le�cadre�de�l’Opération�tranquillité
seniors,�nous�allons�à�la�rencontre�des�personnes�âgées,�nous
leur�téléphonons�pour�rompre�leur�solitude,�nous�faisons�le�lien
avec�les�infirmières.�Nous�faisons�un�travail�d’équilibriste,�pour
ne�pas�passer�pour�des�balances�et�ne�pas�perdre�la�confiance
des�habitants,�notamment�les�jeunes»,�explique Louis Forgerit.

Toujours à Aulnay, des réunions ont lieu tous les mois avec
la cellule de veille des bailleurs pour faire le point sur les
squats, les épaves. En fait, «nous� apportons� un� coup� de
pouce�au�quotidien»,�résume Jean-Claude Leclercq. � 

F. X.

faits constatés en ZUS sont les plus
importants pour les atteintes aux
biens ; il faut y ajouter l’Ile-de-France
pour les atteintes aux personnes. 

Un mouvement profond
Des chiffres à la baisse qui traduisent
un mouvement profond, si l’on en croit
la rétrospective de l’évolution de la dé-
linquance depuis 2006, publiée dans le
rapport de l’ONZUS de 2011. Ainsi, en-
tre 2006 et 2011, elle aurait diminué de

façon continue de 21 %, avec des évo-
lutions contrastées entre les atteintes
aux biens et les atteintes aux per-
sonnes : -25 % pour les premières, -3 %
pour les secondes. Dans les circons-
criptions de sécurité dont dépendent
les quartiers, cette baisse est de 17 %,
mais les atteintes aux personnes ont
progressé de 4 %. Les violences phy-
siques non crapuleuses (menaces,
chantages) ont gagné 2,6 points, pro-
gression portée par les violences en-

vers les personnes dépositaires de l’au-
torité, depuis 2006, ont augmenté de
6 % en ZUS mais aussi la hausse des
coups et blessures volontaires liés aux
conflits intra-conjugaux ou de voisi-
nage qui, en cinq ans, ont progressé de
3,7 %. Ce mouvement de baisse
concerne vingt et une régions sur
vingt-trois, avec des écarts considéra-
bles selon les régions et les délits. � 

F. X.

Le Délégué à la cohésion police-population
Interlocuteur facilitateur
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DOSSIER

Afin que les organismes puissent jouer
leur rôle d’acteurs de la tranquillité
résidentielle et partenaires de la sécurité
publique, un certain nombre d’évolutions
et de clarifications s’imposent selon la
Commission nationale des quartiers de
l’Union sociale pour l’habitat (1).

Àcommencer par le rôle et le positionnement des
bailleurs dans la politique de sécurité publique, qui
relève d’une mission régalienne. Jean-Louis Du-
mont dans son discours de clôture au congrès Hlm

a indiqué avoir «proposé�aux�ministères�de�l’Intérieur�et�de�la
Justice,�un�travail�approfondi�et�la�signature�d’une�convention
qui�pourra�fixer�le�rôle�de�chacun,�le�cadre�d’intervention».

Les bailleurs pourront d’autant mieux poursuivre leurs ac-
tions de tranquillité résidentielle qu’ils seront partenaires de
stratégies locales de la sécurité/tranquillité, construites col-
lectivement à l’échelle de chaque site. Ceci implique qu’ils
soient mieux associés au comité de pilotage stratégique du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) (2). Leur inscription dans ces démarches leur per-
met de ne pas se sentir «isolés» sur ces questions et de nouer
des partenariats étroits avec les forces de police et l’autorité
judiciaire.

Ces stratégies locales doivent identifier clairement les ob-
jectifs partagés et les actions à mener par les différents acteurs
pour coproduire la sécurité. Elles doivent être lisibles par les
habitants et être à l’écoute de leurs difficultés quotidiennes.
Elles doivent organiser les modalités des échanges de don-
nées sensibles entre les acteurs de la prévention, au sein des
cellules de veille. Elles doivent enfin s’accompagner d’un suivi
et d’une évaluation avec la police et la justice. La méthode d’in-
tervention développée dans les ZSP pourrait être élargie aux
quartiers les plus touchés par les problèmes de sécurité.

Établir des règles uniformes sur l’ensemble
du territoire
Très concrètement, les bailleurs attendent des avancées sur
deux points: le dépôt de plainte et le traitement de l’occupation
des halls.
• Pour améliorer le dépôt de plainte, il est essentiel pour les
bailleurs, d’avoir au commissariat le bon interlocuteur en ca-
pacité d’évaluer ce qui relève de la plainte ou de la main cou-
rante, de l’expliquer mais aussi d’obtenir une règle uniforme
sur l’ensemble du territoire. Certaines plaintes plus difficiles

que d’autres à obtenir et concernant des faits graves (présence
de trafic de stupéfiants ou d’armes) nécessitent toutes les pré-
cautions dans leur enregistrement et leur rapidité de prise en
compte. L’Union sociale pour l’habitat sollicite la mise en place
d’un référentiel interministériel reprenant les bonnes pratiques
qui pourraient à terme être modélisées au niveau national et
recevables dans tous les tribunaux. La crédibilité des inter-
ventions nécessite une meilleure visibilité de la politique pé-
nale et du fonctionnement que l’on peut attendre des Parquets.
Définir les pièces constitutives d’un dossier de procédure quel
que soit le dépôt faciliterait le passage d’une affaire dans les
meilleurs délais.
• Pour rendre plus opérationnelles les mesures de lutte contre
les occupations de hall, il convient de travailler sur la mise en
confiance entre police, bailleur, locataires, commerçants, mé-
diateurs pour constituer des témoignages et des dépôts de
plaintes ; de clarifier la procédure et de réfléchir sur la qua-
lification des faits et les évolutions législatives à envisager, et
de développer le lien avec les politiques en direction des jeunes.

En ce sens, deux groupes de travail multi partenaires au-
tour du SG-CIPD (secrétariat général de la commission de
prévention de la délinquance composé de la Police, la Justice,
les villes et les bailleurs sociaux) visent à l’élaboration de deux
guides nationaux relevant les bonnes pratiques et les règles
à appliquer à l’échelle nationale dans le domaine du dépôt de
plainte et du traitement de l’occupation des halls d’immeu-
bles.

Par ailleurs, dans des situations exceptionnelles (surveil-
lance de chantiers, d’immeubles vacants, de présence nocturne
dans certains ensembles critiques), les organismes peuvent
être amenés à solliciter les services de sociétés de sécurité pri-
vées. Ces sollicitations ponctuelles ne doivent en aucun cas
évoluer vers un transfert de charges de la sécurisation des im-
meubles et de leur environnement au nom d’une carence des
forces de police. Les bailleurs doivent garder la maîtrise to-
tale de la mise en place de ces interventions et être vigilants
dans les négociations avec l’État et les collectivités pour ne
pas se voir imposer des charges supplémentaires de sécurité
qui ne sont pas de leur ressort.

Dans ce contexte, le rôle du gardien doit sans ambiguïté res-
ter dans le champ de la gestion locative et ne pas dériver vers
celui d’agent de la sécurité. Tout doit être mis en œuvre pour
éviter son exposition à des situations à risque et préserver les
conditions d’exercice de ce métier.

Toutefois, les politiques essentiellement sécuritaires tou-
chant leurs limites, l’Union sociale pour l’habitat ré-interpelle
les pouvoirs publics sur l’urgence à rétablir des politiques de
prévention sociale de la délinquance; accompagnement des
familles par le soutien à la parentalité, renforcement des

Des évolutions attendues 
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moyens de la prévention spécialisée, articulation avec les po-
litiques en faveur de l’emploi et de l’apprentissage des jeunes.

Dans les quartiers en difficultés extrêmes de fonctionnement
où les politiques publiques sont mises en échec par une prise
de contrôle violente du territoire, un dispositif spécifique, doté
de moyens exceptionnels pour mener de front un projet sur
le social, l’emploi, l’éducation, le désenclavement et le réta-
blissement, doit être mis en place pour compléter les ZSP par
une procédure nationale et de solidarité. L’intervention dans
ces territoires appelle un pilotage resserré autour du prési-
dent de l’EPCI et du préfet, la mise en place d’un opérateur
avec une mission globale urbaine et sociale et des dérogations
législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, d’at-
tribution, de gestion du patrimoine Hlm.

Enfin, en ce qui concerne la sécurité, il est urgent que soient
mobilisés les moyens propres à agir tant sur la criminalité lo-

cale que sur les réseaux internationaux qui la sous-tendent.
Les zones de sécurité prioritaires (lire encadré page 27) consti-
tuent un début de réponse. Un mode d’accompagnement des
habitants est à prévoir pour les aider à lutter contre l’isolement
et la peur des représailles. �

(1)�Source :�Contribution�de�la�Commission�quartier,�intitulée
«Politique de la ville et de renouvellement urbain: quelles
nouvelles perspectives pour les quartiers d’habitat social » au
Congrès Hlm.
(2)�Cette�instance�de�coordination�des�acteurs�de�la�prévention�et�
de�la�sécurité�a�été�créée�en�2002.�



26

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é

N
° 

72

DOSSIER

Lors du Congrès Hlm, en septem-
bre, vous avez pointé l’échec des po-
litiques publiques sur la sécurité?
Dans certains quartiers, les quelque 80
évoqués par le ministre François Lamy,
lors du congrès, les politiques pu-
bliques de sécurité sont en échec par
rapport aux trafics de drogue mais
aussi l’ensemble des politiques de ré-
novation urbaine, d’attributions, de
gestion de proximité. Au quotidien,
dans le quartier Mistral par exemple, le
plus difficile de Grenoble, nous ne
pouvons attribuer des logements qu’à
un petit noyau de personnes qui
connaissent l’endroit car les autres ne
veulent pas y aller, ce qui met en échec
la mixité. Nous avons également des dif-
ficultés à trouver des entreprises pour
nos chantiers et notre politique de
vente aux habitants n’y est pas réaliste.

Mais je le redis, les ZSP (zones de
sécurité prioritaires) sont un vrai pro-
grès et la mobilisation des forces de
police, de la Préfecture, des villes, est
réelle. Mais les trafiquants bougent,
sont très mobiles, quittent un lieu
pour aller ailleurs et je crains qu’on ne
déplace les problèmes. Par contre-
coup, cela renforce la nécessité de me-
ner à bien les opérations de police et,
dans le même temps, de développer
les actions de prévention, sociales,
éducatives et culturelles. Par ailleurs,
on mène un combat difficile parce que
la consommation se poursuit malgré
les interdictions. 

Quel est le rôle des bailleurs? No-
tre responsabilité est la tranquillité
résidentielle : le traitement des incivi-
lités, les rassemblements dans les

halls, le vivre ensemble, le dialogue
avec les habitants, la vie quotidienne.
Tout ce qui concerne la délinquance,
les trafics de drogue, les armes, n’est
pas de notre ressort. Nous ne sommes
pas équipés pour cela. D’autant que si
la Police et la Justice n’y arrivent pas,
ce ne sont pas les bailleurs sociaux
qui vont y parvenir.

En revanche, nous travaillons dans la
logique de la sécurité lorsque nous fai-
sons des travaux de sécurisation des
locaux, des diagnostics et des états des
lieux mais nous ne sommes pas pro-
ducteurs de la sécurité. Il est impor-
tant d’avoir un référent sécurité dans
les organismes qui ne doit pas être for-
cément un ancien policier. Nous de-
vons mieux structurer notre organisa-
tion par rapport à ces questions et à
nos liens avec la Police. Nous aime-
rions avoir un nombre restreint d’in-
terlocuteurs du côté de la Police et
qu’ils ne mettent pas en difficulté nos
personnels en allant les voir sur le ter-
rain. Nous avons besoin de coordina-
tion en amont dans les opérations de
police dans nos locaux et les ZSP ont
amélioré les choses.

Dans certains immeubles, nous ne sa-
vons plus comment intervenir, notam-
ment dans les caves que nous ne pou-
vons condamner, à cause des réseaux
(eau, chauffage, évacuation…). Mais
les trafiquants vont jusqu’à creuser
des tunnels et percer des murs porteurs
et la population se tait.

À quelle échelle faut-il mener les
actions de sécurité : le quartier, la
ville, l’agglomération, sachant que
les trafics se déplacent? L’implanta-
tion des gros trafics ne se fait pas par
hasard : il s’agit de quartiers paupéri-
sés, difficilement pénétrables par la
Police mais avec une vitrine pour les
clients. C’est en général, plutôt des pe-

Jean-François Lapière: « Notre responsabilité
est la tranquillité résidentielle » 

Jean-François Lapière
est président de la
Commission quartiers
de l’Union sociale
pour l’habitat et
directeur général
d’Actis-OPH de
Grenoble. 

Pour Jean-François Lapière, les Hlm sont responsables
de la tranquillité résidentielle, pas de la lutte contre la
délinquance qui est du ressort de la Police. 
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Créées en septembre 2012, les
zones de sécurité prioritaires
concernent aujourd’hui 64

zones aux profils différents (cités sen-
sibles soumises à des périodes de vio-
lences urbaines et à l’économie sou-
terraine, centres villes dégradés, zones
péri-urbaines où se développent des
cambriolages), principalement situées
dans le Nord et le Sud de la France, ainsi
que dans le bassin grenoblois et en ré-
gion parisienne. Ces dispositifs sont
construits pour répondre à des pro-
blématiques locales d’insécurité, dé-
cloisonner les pratiques, formaliser
des méthodes de travail entre Parquets
et forces de sécurité et construire lo-
calement des indicateurs communs
pour évaluer les résultats. 

La lutte contre l’économie souter-
raine, et notamment les trafics de stu-
péfiants, est un objectif commun à 60
ZSP. La lutte contre les nuisances, les
incivilités et les atteintes à la tranquil-
lité publique concerne 39 ZSP. 24 ont
identifié comme prioritaire la lutte
contre les vols avec violences, 15 la lutte
contre les cambriolages et 9 celle contre
les violences urbaines. Certaines ZSP
ont également des objectifs plus spé-
cifiques tels que la lutte contre les
marchands de sommeil, à Cayenne et
Perpignan, ou encore la délinquance
transfrontalière. 

Le dispositif repose sur une cellule
opérationnelle dirigée par le préfet as-
socié au procureur de la République,
afin de coordonner les forces de sécu-
rité (Police et gendarmerie) de la zone
concernée. Une seconde cellule de
coordination réunissant les différents
partenaires qui concourent, directe-
ment ou indirectement à la sécurité, est
chapeautée par un ou plusieurs élus lo-
caux afin de conduire les actions de pré-
vention de la délinquance. 

Les ZSP se veulent un laboratoire où
les services de l’Etat, les élus, les bailleurs,

les associations, les services sociaux et
éducateurs, les établissements scolaires
travaillent en partenariat étroit. Elles bé-
néficient d’une présence des forces de
l’ordre et de moyens du Fonds intermi-
nistériel de prévention de la délinquance
(3 M€ hors vidéo-protection).

Premier bilan
Dans la pratique, comme le révèle une
étude réalisée par l’USH, en juillet
2013, la mise en place du dispositif est
très disparate selon les sites, dont 54
concernent le patrimoine Hlm. D’ores
et déjà, quelques éléments de bilan
peuvent être avancés.

Si l’impact d’une présence plus forte
des forces de police et d’une meilleure
articulation entre les services est in-
déniable, le fonctionnement à moyens
constants et le ciblage géographique des
ZSP font craindre un transfert des
problèmes dans d’autres sites jusqu’ici
préservés. Ceci milite pour l’intégration
des ZSP dans une approche globale à
l’échelle des agglomérations. Mais cet
investissement de la puissance pu-
blique facilite une nouvelle implication
des acteurs sur le site, redonne un
sentiment de confiance aux habitants
et réanime une mobilisation citoyenne. 

À noter par ailleurs, que les orga-
nismes Hlm sont diversement associés
aux cellules opérationnelles du parte-
nariat et ont parfois du mal à percevoir
l’articulation entre la ZSP et les autres
dispositifs existants dans lesquels ils
peuvent être impliqués, notamment
le Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance. Ils ne dis-
posent pas toujours d’information sur
les actions lancées par les forces de l’or-
dre et n’ont donc pas, pour les person-
nels de proximité, les moyens d’antici-
per les risques liés à la déstabilisation
des réseaux. Une meilleure articulation
avec les acteurs de la prévention est at-
tendue par les bailleurs sociaux. � F. X.

Les zones de sécurité 
prioritaires

tits secteurs localisés. C’est pourquoi
c’est à l’échelle du quartier qu’il faut
mettre les moyens afin que le com-
merce illicite ne puisse pas s’implan-
ter ni s’enkyster. Mais c’est à l’échelle
de la ville que les consommateurs eux
viennent.

Dans votre organisme, quels dis-
positifs avez-vous mis en place? Le
quartier Mistral, sérieusement gan-
gréné, représente 650 logements. En
tout, nous recensons mille logements
concernés par les trafics, soit 10 % de
notre parc, qui compromettent toute
l’organisation de l’office. L’absentéisme
y est très important et peu de salariés
veulent y faire des remplacements.
Notre rôle est d’isoler ces problèmes
afin que l’ensemble de l’organisme n’en
souffre pas. Nous devons mettre les per-
sonnels de terrain en sécurité, qu’ils ne
soient pas en contact possible avec la
Police afin qu’ils ne soient pas consi-
dérés comme des balances. Nous navi-
guons entre le droit de retrait des sa-
lariés et notre responsabilité d’em-
ployeur qui doit les protéger. Par ail-
leurs, nous n’avons plus de gardien
logé sur place, malgré la demande de la
population et nous avons dû déplacer
une agence en 2010, suite à une violente
agression. 

Il faut développer du lien social avec
les habitants, résidentialiser les im-
meubles, faire du développement lo-
cal. Nous avons des partenariats avec
la MJC, les écoles, les associations
sportives. Les « habitants référents »
à Teissere, par exemple, empêchent
que les trafiquants ne maillent tout le
quartier. À Mistral, c’est déjà trop tard
car une partie de la population est
complice. Mais il est certain que la ré-
novation urbaine modifie bien les
choses quand on profite de la mobili-
sation des associations et de la popu-
lation qui reprend confiance en l’ac-
tion publique. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI
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À côté des dispositifs de prévention de la
délinquance et de sécurité traditionnels,
se sont mises en place deux nouvelles
démarches, la méthode « d’approche
globale » et une stratégie anti violence
(SAVIE) pour reconquérir les cités
marseillaises.

Si l’insécurité est inscrite de longue date dans l’his-
toire de la cité phocéenne, on assiste à une multi-
plication de règlements de comptes qui font la une
des médias depuis plusieurs mois et à une politisa-

tion nationale de la question marseillaise depuis 2011, exa-
cerbée par la perspective des élections municipales. Néan-
moins, depuis plusieurs mois, les chiffres de la délinquance

et de la criminalité sont en baisse sur pratiquement toutes
les catégories d’infractions, selon la Préfecture de police.

Sur place, les annonces se succèdent, les ministres aussi.
Ainsi a-t-on vu une concentration de moyens : recrutement
de policiers municipaux supplémentaires et d’un nouveau
directeur en charge de la police municipale ; le renforce-
ment des effectifs de la police nationale ; la consolidation
du partenariat police nationale-police municipale ; le
déploiement de la vidéo-protection jusqu’alors très timide ;
la mise en place d’une cellule de citoyenneté et de tran-
quillité publique ; le renforcement de la juridiction pénale,
ainsi que la création de deux zones de sécurité prioritaires
et, plus exceptionnel, la création d’un poste de préfet de
police, de plein exercice. Ce dernier, sous l’autorité directe
du ministère de l’Intérieur (1), a pleine autorité sur l’en-
semble des forces de sécurité. Enfin, en septembre dernier,
a été lancé un Pacte pour la sécurité et la cohésion sociale
pour Marseille.

Marseille Reconquérir les territoires
par des approches globales

DOSSIER
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En visite à Marseille, le 8 novembre dernier, le Premier
ministre a précisé que depuis 2012, les services de sécurité
de Marseille ont bénéficié de 487 effectifs supplémentaires.
Et que l’État était prêt à financer 25 % (2) des 210 média-
teurs de paisibilité qui devraient être affectés aux quar-
tiers les plus en difficulté. 

Les bailleurs sociaux très impactés
Les bailleurs sociaux sont très impactés par ce phénomène
d’insécurité. La deuxième ville de France compte une qua-
rantaine de sites sensibles, répertoriés dans deux zones de sé-
curité prioritaires. Les cités où le trafic a pris la main sur le
fonctionnement touchent près de 80 000 habitants. Les
deux zones de sécurité prioritaires couvrent 90% du territoire
de la ville : 184 km2 sur 240, 9 arrondissements sur 16 et
545 000 habitants sur 860000.

Les dispositifs de prévention, étiquetés sécurité, ne man-
quent pas dans ces quartiers (groupe territorial du Conseil lo-
cal de sécurité et de prévention de la délinquance, groupe-
ment local de traitement de la délinquance), sans compter les
actions multiples conduites par la Région au titre de la mé-
diation sociale dans les transports, le Conseil général au titre
de la sauvegarde de l’enfance, la ville à travers son appui aux
associations. Des familles, notamment des mères, s’insur-
gent contre tant de violence. Les bailleurs sociaux et l’asso-
ciation régionale Hlm sont partie(s) prenante(s) dans tous les
partenariats pour tenter d’enrayer les incivilités et l’insécu-
rité, garantir la sécurité du personnel. Ils développent leurs
propres actions, dans leurs domaines de compétences pour
garantir la paisibilité à leurs locataires, maintenir le dialogue,
tenter de lever l’omerta qui règne sur certains sites. Ils tra-
vaillent avec les associations, sont engagés dans la recons-
truction urbanistique des espaces, et tentent «de�trouver�une
sortie�honorable�par�le�haut�à�la�majorité�des�familles», comme
l’affirme Jean-Marc Pinet, directeur général de Logirem,
pour qui le problème premier de ces quartiers est le déve-
loppement économique. Et par ricochet, «le�traitement�so-
cial»�ajoute Patrick Padovani, président d’HMP. En revanche,
les organismes marseillais refusent d’afficher une implication
directe sur le volet sécurité, «d’être des balances», préférant
s’engager dans des actions qui améliorent la vie quotidienne
et favorisent la médiation. Ainsi, 13 Habitat a mis en place de-
puis octobre 2012, des agents de paisibilité. Tout habillés de
rouge pour être identifiables, les 36 agents âgés de 19 à 25 ans,
par équipe de deux, arpentent les cités, rassurent par leur
présence, orientent les locataires vers les structures adé-
quates, traitent les incivilités et rappellent à l’ordre.

Tous les bailleurs interrogés insistent sur la nécessité de ne
pas exposer leur personnel de proximité, en proie à des me-
naces permanentes et des agressions, et de ne pas hésiter à por-
ter plainte en cas d’agressions. «Le�procureur�nous�a�toujours
soutenus�et�a�donné�suite�à�nos�plaintes»,�précise l’un d’eux.

La méthode “d’approche globale”
«�Malgré�tous�les�dispositifs�mis�en�place,�les�opérations�“coup
de�poing”�menées� par� les� services� de� police,� la� tension�n’a
cessé�de�monter�dans�les�cités�sensibles�marseillaises�et�la�si-
tuation�de�se�dégrader�tant�en�termes�de�délinquance,�de�vio-
lences,�de�communautarisme,�d’exclusion�du�système�scolaire
et� de� détérioration�du� cadre�de� vie»,�reconnaît Jean-Paul
Bonnetain, préfet de police. D’où l’idée de lancer en décem-
bre 2012, une nouvelle méthode qualifiée “d’approche glo-
bale” expérimentée dans quarante quartiers, selon un “ti-
ming” gradué, en inscrivant des actions dans la durée pour
un retour à la normalité : pouvoir relever son courrier, vider
ses poubelles, descendre jouer avec ses enfants dans les
aires de jeu, sans en être empêchés par les trafiquants qui se
sont approprié l’espace.

La sécurité comme préalable. «Si� la� sécurité� est� posée
comme�préalable,�l’action�des�forces�de�police�ne�peut�suffire�à
inverser�la�tendance�dans�ces�cités.�Elle�doit�pouvoir�se�conju-
guer�avec�celles�d’autres�administrations,�de�collectivités�et�d’ac-
teurs�privés�au�premier�rang�desquels�figurent�les�bailleurs.�Ainsi
un�bureau�de�poste�fermé�suite�à�un�braquage�a�été�rouvert�au
Merlan»,�précise le préfet.

La méthode imaginée repose sur une coordination sans pré-
cédent dans le but de faire travailler les acteurs au même en-
droit pendant trois à cinq semaines, chacun dans son cœur de
métier, en même temps, quartier après quartier, selon une chro-
nologie bien huilée.

Des résultats visibles. Première étape, la répression. «Il faut
que les résultats soient visibles. L’opération est massive». Les
bailleurs sont prévenus le jour J. Un magistrat référent est dé-
signé pour chaque opération. Les opérations partent toujours
d’un coup de filet anti stupéfiants, lancé par la Sécurité pu-
blique ou la police judiciaire. S’en suivent des fouilles systé-
matiques des parties communes, des visites des parkings pour
détecter les voitures volées, d’autres interpellations de per-
sonnes recherchées ou présentant un train de vie dispro-
portionné ainsi que des contrôles de tous les commerces, afin
de relever les infractions liées au travail dissimulé ou au non-
respect des règles d’hygiène et de sécurité.

La présence policière, clé de voûte de la démarche.
Deuxième étape, la dissuasion. Une compagnie de CRS est dé-
ployée sur le site investi tous les jours pendant trois à cinq se-
maines, à des horaires variables et aléatoires. Des contrôles
tous azimuts sont effectués à l’entrée et à la sortie de la cité
pour rassurer la population et asphyxier le trafic de stupéfiants
en dissuadant les acheteurs, notamment la petite bourgeoi-
sie et les étudiants. Cette forte présence policière, clé de voûte
de l’approche globale, a par exemple permis aux bailleurs de
visiter des locaux communs auxquels ils n’avaient plus accès,
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des garages condamnés et de découvrir des trafics de mar-
chandises ou de curieux aménagements.

Troisième étape, l’amélioration du cadre de vie. Les
épaves, les carcasses de voitures sont emmenées à la fourrière,
les encombrants (gros problème à Marseille) évacués par la
Communauté urbaine. Certains travaux d’entretien ou de re-
mise en état peuvent être entrepris par les bailleurs, qui ne sont
plus gênés par les affaires de racket, de violences, de chantage
à l’embauche. Ce fut notamment le cas dans les cités Bassens
et Jean Jaurès où les travaux ont pu continuer après le départ
des CRS. D’autres travaux peuvent être effectués par des ser-
vices publics, tel le rétablissement de l’éclairage public neu-
tralisé par les trafiquants ou l’installation de dos d’âne pour
éviter les rodéos. «En�sécurisant�le�quartier,�on�permet�à�cha-
cun�de�faire�son�métier,�et�j’attends�des�bailleurs�qu’ils�ne�re-
noncent�pas�»,�ajoute le préfet.

Quatrième étape, le social. Une phase pilotée par la préfète
déléguée à l’Égalité des chances et qui permet, le climat pa-
cifié, d’engager des actions au profit des jeunes et de l’emploi
grâce au fonds de prévention de la délinquance ou de la co-
hésion sociale, notamment en matière de décrochage scolaire,
de contrat d’avenir ou de chantiers d’insertion. Ces opérations
ont vocation à se prolonger après le départ de la Police.

Un service après-vente. Enfin, cinquième phase, le service
après-vente. Avant que les forces de police ne se retirent, un
groupe de pilotage et de suivi est créé dans chaque cité trai-
tée, de manière à prolonger la phase sociale et suivre l’évolution
du site. Y participent le bailleur, la police, les acteurs sociaux
et éducatifs. Et en cas de besoin, les services de police peu-

vent assurer des frappes chirurgicales, aussi souvent que né-
cessaire ou conduire des opérations plus lourdes sur plusieurs
jours, de manière à déstabiliser sur le long terme les réseaux,
notamment sur le plan financier. Et de fait, «sur�les�22�cités
traitées,�les�CRS�sont�revenus�plusieurs�fois�sur�place,�des�in-
terpellations�ont�eu�lieu.�Nous�nous�inscrivons�dans�la�durée,»
affirme Jean-Paul Bonnetain.

Indéniablement, la démarche installe un sentiment de sé-
curité auprès des habitants, mais il faut s’assurer que les au-
tres acteurs prendront le relais pour restaurer le lien social.

Une stratégie antiviolence intégrée
dans l’habitat social
Construire une stratégie globale d’intervention de prévention
et de sécurité dans les territoires d’habitat social contribuant
à la sécurité ainsi qu’à la réduction des trafics de stupéfiants
dans les quartiers d’habitat social marseillais : telle est l’am-
bition de la démarche partenariale menée dans le cadre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
de Marseille, dénommée Savie (stratégie antiviolence intégrée
dans l’habitat social).

Une démarche expérimentale. Cette démarche expéri-
mentale, suivie avec grand intérêt par la Mission interminis-
térielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, s’inscrit
dans la lutte contre la pauvreté qui pèse sur ces quartiers. Elle
entend réduire la violence entraînée par l’économie de la
drogue qui empêche le déploiement des politiques publiques.
Ses objectifs sont clairs : empêcher l’entrée dans l’économie
illégale de jeunes des cités, aider à en sortir ceux qui en ma-
nifestent la volonté, aider la communauté à se détacher de l’ac-
tivité délinquante pour éviter que leur avenir passe par la vio-
lence, la prison ou l’addiction à la drogue.

Cette stratégie anti violence intégrée vise plusieurs domaines
d’action (la famille, les femmes, les jeunes, les espaces de tra-
fic, l’approche individuelle et par groupe). Elle doit permet-
tre d’apporter des réponses en termes pénal, d’insertion, d’ac-
tion sociale, de prévention urbaine, d’actions répressives pour
rétablir la tranquillité, la sécurité publique et résidentielle dans
les quartiers d’habitat social et déstabiliser, réduire ou faire
disparaître à terme les activités de revente de produits stu-
péfiants.

Un projet porté par l’Association régionale Hlm. Porté par
l’Association régionale Hlm de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la ville de Marseille, ce projet initié voici trois ans, part du
constat que les actions de dissuasion et de répression sont in-
suffisantes face à la montée des incivilités, de la délinquance
et de la criminalité liée aux trafics de stupéfiants dans la cité
phocéenne et qu’il fallait davantage mettre l’accent sur la pré-
vention. Mais ce n’est qu’en septembre 2012 que Le Forum
français de sécurité urbaine (FFSU), après appel d’offres, a été

Quelques chiffres
• 1703 auteurs de délits ont été interpellés dont 465

pour infractions à la législation des stupéfiants;
• 376 épaves ont été retirées;
• 531 personnes soumises à un test de dépistage de

conduite sous l’emprise des stupéfiants;
• 57700 personnes soumises au fichier des personnes

recherchées et 40900 véhicules au fichier des
véhicules volés;

• une soixantaine de jeunes issus des cités ont
bénéficié de contrats d’avenir, d’autres ont intégré
des chantiers d’insertion;

• des expulsions pour troubles de jouissance ont été
réalisées.

(Source,�préfecture�octobre�2013)
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chargé de conduire cette démarche expérimentale qui re-
groupe l’ensemble des acteurs de quartier- institutionnels, as-
sociatifs, représentants d’habitants.

Dans un premier temps, le FFSU a réalisé un diagnostic du
contexte d’intervention. Dans cette perspective, il a confié à
l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes so-
ciaux la réalisation d’une recherche sur les trafics et les tra-
fiquants de drogue à Marseille, afin de mieux cerner leur pro-
fil et mieux comprendre le fonctionnement des réseaux de tra-
fics à partir de l’analyse des dossiers judiciaires de la 7e cham-
bre du tribunal de Grande instance de Marseille. Il ressort no-
tamment, comme le pointe Alain Prévost, expert en gestion
urbaine et à la sécurité affecté en PACA par l’USH, «que�sur
les�cités�de�Marseille,�on�a�essentiellement�affaire�à�des�réseaux
non�liés�au�grand�banditisme,�même�si�des�passerelles�existent.
En�revanche,�il�existe�des�ramifications�inter�cités�et�inter�villes
(au�niveau�local,�régional�ou�national)�fortes,�liées�à�l’approvi-
sionnement� principalement� d’Afrique� du� Nord,� en� premier
lieu�le�Maroc,�par�la�mer�et�la�route�via�l’Espagne�ainsi�que�du
Nord�(Pays-Bas)».�Ces réseaux sont très hiérarchisés, avec des
chefs, des lieutenants, des producteurs, des gros revendeurs,
des intermédiaires, des transporteurs, des intérimaires, des
petits revendeurs (souvent clients), des guetteurs, des prête-
noms, des hommes de main mais aussi des nourrices (prin-
cipalement des femmes fragilisées ou endettées).

Le management des têtes de réseau est très sophistiqué avec
du temps partiel, des jeunes qui ne travaillent pas dans les ci-
tés où ils habitent pour créer une fragilité et limiter la pres-
sion sociale de la concurrence inter cités. Chacun a son rôle,
détaillé dans l’étude de l’Observatoire. Le profil des personnes
jugées pour trafic de drogue à Marseille correspond à des
hommes de 20 à 40 ans, résidant dans le sud de la France, cé-
libataires et sans enfant, chômeurs ou employés, condamnés

à quelques années de prison. Et contrairement
à bon nombre d’idées reçues, seuls 10% des
personnes impliquées dans ces trafics ga-
gnent bien leur vie. Comme le souligne, Alain
Prévost, «la�plupart�des�jeunes�des�quartiers�im-
pliqués�dans�le�trafic�ne�le�font�pas�vraiment�par
choix,� plutôt� par� nécessité� économique.� Ils
sont�embrigadés�et�aimeraient�en�sortir.�On�com-
mence�à�avoir�des�repentis,�qui�demandent�de
l’aide�et�qui�sont�menacés�de�mort�ou�passés�à
tabac».

Des parcours de vie. C’est sur ce constat que
repose le pari de la Savie de proposer des “par-
cours de vie” à des jeunes délinquants impli-
qués dans les trafics et volontaires pour pas-
ser un contrat. Les parcours proposés s’ap-
puieront sur les compétences utilisées par les
jeunes dans les activités illicites afin de les met-

tre à profit dans leur projet d’insertion.
Quatre sites expérimentaux, Airbel ; Malpassé; Néréïdes-

Bosquets, Valbarelle; Saint-Barthélémy, Marine Bleue, Marine
Blanche, ont été ciblés pour expérimenter la démarche et mo-
biliser l’ensemble des acteurs concernés sur des périmètres
relativement restreints. Des fiches d’identité des quartiers, avec
leurs potentialités et leurs faiblesses ont été établies ainsi qu’une
enquête réalisée sur le sentiment d’insécurité auprès des ac-
teurs de première ligne. Cette dernière montre qu’outre le tra-
fic de drogue et le manque de sécurité, les actes de vandalisme
et les rassemblements de jeunes, le sentiment d’insécurité est
alimenté par les signes d’abandon, d’impuissance ou d’indif-
férence des pouvoirs publics (bruit, manque d’entretien des
espaces extérieurs, présence policière insuffisante...). Dans deux
des quatre sites, Airbel et Malpassé, des groupes de travail ont
notamment étudié les possibilités de transformations physiques
des espaces publics et l’adaptation de la gestion urbaine dans
le cadre d’ateliers réunissant les professionnels du loge-
ment(notamment les bailleurs sociaux), de l’urbanisme, de
l’aménagement, de la sécurité et du social.

Aujourd’hui, les groupes territoriaux se mettent en place,
les modes opératoires sont en cours de définition; il faudra
attendre pour tirer les leçons de cette démarche prototype,
et voir comment ce dispositif va s’articuler avec les disposi-
tifs pré-existants opérant sur des échelles différentes. �

FRÉDÉRIQUE XÉLOT

(1)�En�dehors�de�Paris,�ce�poste�est�sans�équivalent�en�France.
Auparavant,�il�n’y�avait�qu’un�préfet�délégué�à�la�défense�et�à�la
sécurité,�sous�l’autorité�du�préfet�de�région.
(2)�Par�ce�biais,�60�postes�d’adultes�relais�pris�en�charge�par�l’Acsé
et�une�enveloppe�de�250000 €�via�le�Fonds�interministériel�de
prévention�de�la�délinquance�du�ministère�de�l’Intérieur.�
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Cette cité de 1 200 logements
a la particularité d’être la
propriété d’un seul bailleur,
Immobilière 3F. Le trafic de

stupéfiants y est fortement ancré depuis
les années quatre-vingt mais s’est durci,
structuré et professionnalisé ces der-
nières années. Son classement en zone
de sécurité prioritaire en septembre
2012, n’a pas changé grand-chose.

Un trafic très structuré
«�Les�Beaudottes�sont�un�haut�lieu�d’ap-
provisionnement�de�la�région�parisienne.
Le�marché�est�très�organisé,�des�liens�di-
rects� avec� les� plantations� marocaines
sont�établis,�facilités�par�la�forte�immi-
gration�marocaine�installée�sur�la�ville»,
reconnaît le maire, Stéphane Gatignon.
Le trafic dépasse largement le quartier
et constitue un vrai point de crispation
pour la ville de Sevran où la violence est
récurrente. Si aux Beaudottes, trois,
quatre entrées seulement sont squattées
par les dealers, une bonne partie du
quartier semble vivre du trafic car le site
est très défavorisé. Plus de 40% des
jeunes sont au chômage. Des femmes
seules, volontaires ou sous la contrainte,
servent de “nourrices”, stockant à leur
domicile les stupéfiants.

Les gardiens ont bien du mal à effec-
tuer leurs tâches. Menacés de mort en
2008, ils ont fait jouer leur droit de re-
trait. La société les a d’abord retirés et a
décidé en avril 2010 de les regrouper

dans un espace d’accueil unique, ouvert
de 8h30 à 18h00, pour les protéger et
assurer une présence sur le site. Ils ont
alors reçu une formation spécifique
pour faire face au stress et aux situations
de crise. Et, contrairement à la pra-
tique de la société, ces gardiens ne sont
pas logés sur le quartier, pour limiter les
pressions. Ils changent de poste tous les
trois ans.

Yves Laffoucrière, directeur général
d’Immobilière 3F, est intervenu et in-
tervient en direct auprès des préfets suc-
cessifs pour les alerter sur la situation du
quartier, sur les difficultés du bailleur à
assurer une jouissance paisible des
lieux, sur les risques de dérapage,
compte tenu de l’insécurité du site. Des
lettres recommandées sont envoyées
régulièrement pour inviter les forces de
police à agir. De manière générale, dans
ce site particulièrement critique où les
habitants sont pris en otage, les pro-
blèmes de sécurité sont traités au plus
haut niveau de la société et de la pré-
fecture, à la différence d’autres sites du
bailleur, où interviennent surtout le di-
recteur départemental et le référent
sécurité de la société.

Le maire a maintes fois tiré la sonnette
d’alarme: il a fait une grève de la faim,
a réclamé l’intervention de “casques
bleus”. Il n’y a pas eu l’armée, mais des
CRS en 2011. «Ils�ont�stationné�pendant
six�mois�au�pied�de�la�tour�la�plus�critique.
Des�descentes�de�police�ont�eu�lieu,�des�ar-

restations�ont�été�effectuées,�sans�toucher
aux�têtes�du�réseau.�Le�trafic�n’a�pas�été
démantelé.�Il�s’est�déplacé�sur�un�autre�site
et�de�l’autre�côté�de�la�rue», explique Di-
dier Jeanneau, directeur général ad-
joint en charge de la gestion du patri-
moine. Puis les CRS ont quitté les lieux,
laissant repartir de plus belle le trafic et
ses nuisances quotidiennes. Un soir
d’avril 2013, des habitants excédés ont
décidé d’occuper leur hall d’entrée pour
entraver le trafic. Aujourd’hui, Stéphane
Gatignon considère «que�pour�régler�le
trafic,�il�faut�s’attaquer�à�la�prohibition�du
cannabis�ainsi�qu’au�quadrillage�du�ter-
ritoire,�avoir�une�présence�massive�de�CRS
24�heures�sur�24,�pour�pouvoir�reconquérir
le�territoire».�Or, aussi étonnant que cela
puisse paraître, jusqu’ici, il n’existait
pas de commissariat de plein exercice
sur Sevran. Une ville de 52000 habitants.
Un commissariat est enfin en construc-
tion.

Le pari du renouvellement urbain
La situation de la cité et sa morpholo-
gie “en écailles” ne facilitent pas son
contrôle. Située à proximité du RER, la
cité est d’un accès facile et offre des
échappées de tous côtés, ce qui ex-
plique probablement pourquoi les dea-
lers ont choisi ce territoire pour faire des
affaires. Soucieuse d’améliorer la qua-
lité de son patrimoine et modifier cer-
tains comportements, la société a en-
trepris, il y a plus de quinze ans, de re-
structurer les Beaudottes pour les dés-
enclaver, de résidentialiser et de réha-
biliter, avant que le programme de re-
nouvellement urbain existe. quinze
millions d’euros ont été investis mais la
partie résidentialisation a été immé-
diatement vandalisée et n’est jamais
véritablement entrée en service. Plus ré-
cemment, la société a choisi de réin-
vestir les pieds d’immeubles. Un centre

Sevran-Beaudottes
Un combat permanent 
Occupations de halls, menaces, intimidations des habi-
tants et de tous les intervenants opérant sur le site,
représailles, règlements de comptes, rixes, dégradations
volontaires des équipements, découvertes d’armes, sans
oublier le racket : tel est le lot quotidien de la cité de
Sevran-Beaudottes en Seine-Saint-Denis, sur fond de tra-
fic de drogue qui gangrène la ville.
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d’affaires de proximité, un centre mé-
dico-pédagogique ont été créés, des
associations sportives et de soutien
scolaire sont accueillies et la mairie a
installé des jardins partagés sur une par-
celle à proximité. De même, un bou-
langer et une pharmacie sont revenus.
Autant d’équipements visant à redonner
confiance aux habitants sans pour au-
tant éradiquer les endroits stratégiques
du trafic.

Pour y parvenir, Immobilière 3F veut
poursuivre l’opération de renouvelle-
ment urbain. Ainsi a germé, «dès�2011,
l’idée�de�démolir�certains�bâtiments,�en�se
rattachant�à�la�convention�Anru�des�An-
ciennes�Beaudottes�via�un�avenant.�L’Anru
nous�a�suivis,�poursuit Didier Jeanneau.
La�tour�du�1�rue�Lapérouse�a�d’ores�et�déjà
été� vidée,� 80� logements� vont� pouvoir
être�démolis.�Le�bâtiment�est�gardé�par�des
vigiles�pour�éviter�que�les�squatters�ne�l’oc-
cupent.�Notre�objectif�est�d’étendre�ces�dé-
molitions� à� près� de� 600� autres� loge-
ments,�dans�le�cadre�de�l’ANRU�2.�Cer-
tains� bâtiments� seront� conservés,� des
petits�collectifs�seront�reconstruits�hors
site.�Une�coulée�verte,�projet�de�la�mairie,
verra�le�jour,�ainsi�qu’un�petit�stade.�En
marge�du�quartier,�des�programmes�de�lo-

catif�social�et�d’accession�privée�pourraient
voir�le�jour�dans�un�second�temps».

Personne au quotidien ne pouvant
ignorer le deal, Immobilière 3F a orga-
nisé son activité en intégrant le trafic. Les
gardiens effectuent leurs tâches maté-
rielles seulement le matin, toujours en
binôme; deux s’occupent du ménage et
de l’entretien, deux accompagnent les
entreprises et réalisent les états des
lieux, deux autres accueillent le pu-
blic. Cela fonctionne plutôt bien: aucune
agression n’a eu lieu depuis la réorga-
nisation du mode de travail. La société
a été tentée un temps par la vidéosur-
veillance. Plusieurs caméras ont été
installées, mais leur durée de vie a été
brève. Elles ont été détruites. «Nous
avons�choisi�de�ne�pas�poursuivre�dans
cette�voie»,�indique Didier Jeanneau.

Autre spécificité, le racket
Mais les zones de non-droit ne sont pas
exclusivement liées au deal. «Plus�per-
nicieuses�et�tout�aussi�violentes�sont�les
tentatives� de� mainmise� sur� les� entre-
prises� locales, explique Didier Jean-
neau. Les�véhicules�de�nos�fournisseurs
ont�été�incendiés�(électriciens,�plombiers)
pour�qu’ils�renoncent�à�leur�marché,�des

individus�cagoulés�les�ont�menacés.�Les
actes�de�vandalisme�sur�les�vannes�et�les
canalisations�étaient�fréquents,�obligeant
à�couper�l’électricité�par�mesure�de�sécu-
rité� et� à� arrêter� les� ascenseurs.� C’est
ainsi�qu’une�micro-entreprise�locale,�qui
ne� faisait� pas� partie� des� entreprises
agréées�par� le�Groupe,� a� réussi� à� s’ap-
proprier� des� commandes� importantes.
Immobilière� 3F,� accompagnée� de� ses
fournisseurs,� a� alors� décidé� de� porter
plainte�auprès�du�procureur�de�la�Répu-
blique�pour�extorsions�de� fonds�et�me-
naces.�À�la�suite�d’une�enquête�menée�par
la�police�judiciaire,�les�dirigeants�de�cette
entreprise�ont�été�mis�en�examen�en�sep-
tembre�dernier,�une�instruction�a�été�ou-
verte�et,�point�principal�pour�Immobilière
3F,�il�a�été�mis�fin�au�racket.�Reste�la�ques-
tion�des�ascensoristes�qui�ne�veulent�plus
intervenir�la�nuit,�ni�le�week-end.�Nous
avons� donc� fait� appel� à� des� maîtres-
chiens�pour�les�accompagner.�Le�combat
est�permanent.�Sans�action�de�notre�part,
la� situation� serait� insupportable� pour
les�habitants.�Nous�nous�battons�au�quo-
tidien�pour�assurer�un�service�de�qualité
et�n’entendons�pas�baisser�les�bras».�� 

FRÉDÉRIQUE XÉLOT

La situation de la cité et sa morphologie “en écailles” ne facilitent pas son contrôle. 
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Confronté à des problèmes de délinquance
et d’insécurité liés notamment au trafic de
stupéfiants sur une partie de son
patrimoine, et au durcissement de la
relation à l’usager, LMH a mis en place un
ensemble d’actions destinées à assurer la
tranquillité résidentielle: le plan de
médiation tranquillité.

Ce plan s’appuie notamment sur une organisation
de proximité formée au recensement et au trai-
tement des troubles à la tranquillité constatés sur
le patrimoine. Ainsi, dès le milieu des années 90,

plusieurs organismes de la région Nord-Pas-de-Calais se sont
organisés pour améliorer la prise en compte de la thématique
tranquillité dans leurs pratiques ainsi que la connaissance
des difficultés rencontrées sur leurs patrimoines respectifs.
En 2003, naît le premier outil de recensement des incivili-

tés commun à trois organismes, LMH, SLE Habitat (Groupe
CMH qui deviendra Vilogia) et Partenord Habitat. Depuis,
l’outil est devenu un Observatoire régional des troubles à la
tranquillité, dénommé 02T, géré par l’Association régionale
Hlm. Développé au format web, il permet à chaque organisme
de suivre de manière très précise l’évolution des problé-
matiques sur son patrimoine selon une codification détail-
lée couvrant l’ensemble des problématiques (de l’incivilité
locative aux actes de délinquance plus graves). 

«�C’est�un�outil�central�au�service�de�notre�plan�médiation-
tranquillité�car�il�permet�d’apporter�des�réponses�internes�ou
d’alerter�nos�partenaires�tout�en�évitant�d’exposer�nos�agents
de�proximité�dans�des�contextes�parfois�très�tendus»,�reconnaît
François Dreux, chargé au sein de LMH de la politique de mé-
diation tranquillité depuis 2006. 

Dans la continuité de la réflexion inter-bailleurs nouée au-
tour de l’O2T, un guide pratique de proximité intitulé “La�tran-
quillité�au�quotidien.�Mieux�connaître�pour�mieux�réagir” a été
réalisé courant 2007-2008. Ce guide, présenté sous la forme
de quinze fiches réflexes et de cinq fiches ressources, a vocation
à apporter aux personnels de proximité des modes opératoires

LMH Une politique globale au service
de la tranquillité résidentielle 
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lorsqu’ils sont confrontés à la gestion de troubles à la tran-
quillité.

Ces fiches régulièrement actualisées sont regroupées dans
un classeur distribué aux personnels de proximité au cours
de sessions de formation interne organisées très régulièrement. 

La médiation au service du Mieux vivre ensemble
Par ailleurs, LMH a fortement investi dans la médiation so-
ciale comme mode de régulation sociale et réponse apportée
à la montée des incivilités locatives. Ainsi, depuis 1993, des
agents d’ambiance, baptisés dorénavant “LMH tranquillité”,
sont chargés d’intervenir sur le patrimoine et de réguler les
petits troubles de jouissance, 365 jours par an, à des créneaux
horaires (fin d’après-midi et soirée) où la présence des acteurs
de quartier est moindre. Ce dispositif est sous-traité à des so-
ciétés prestataires de service. Les agents interviennent soit à
la demande de LMH sur les entrées qui connaissent des pro-
blématiques particulières (occupations abusives, dégrada-
tions…), soit sur réquisition téléphonique directe des locataires
qui disposent d’une ligne dédiée. Ils ne se substituent aucu-
nement aux services de police avec lesquels l’OPH entretient
un partenariat actif dans le cadre des instances locales de sé-
curité et de prévention de la délinquance. Leurs missions n’ont
aucun caractère répressif. Cette action, initialement limitée
aux communes de Lille et Hellemmes, a été étendue à d’au-
tres territoires, tels Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et
depuis l’été 2013, Seclin.

De façon complémentaire, depuis 1999, des médiateurs au
sein de chaque agence, personnels LMH, ont pour fonction
essentielle, aux heures d’ouverture des agences, de contribuer
à la résolution des conflits liés aux troubles de voisinages et
à ceux entre l’office et le public en mettant en œuvre des ac-
tions de médiation individuelles et collectives et de détecter
des problèmes sociaux. En cas de difficultés, les actions des
médiateurs peuvent être prolongées par des procédures
plus coercitives en lien avec le pôle “médiation tranquillité”
de la direction des politiques locatives, sociales et de la Ville. 

«�Ces�différents�dispositifs�ont�certes�un�coût,�mais�ils�per-
mettent�de�restaurer�le�lien�social�et�génèrent�parfois�en�retour
des�économies,�notamment�sur�le�budget�vandalisme», affirme
François Dreux.

Durcissement de la situation
Mais depuis deux ans, le climat se tend. «Le�trafic�de�stupé-
fiants�à�Lille�a�pris�une�dimension�toute�particulière�tant�dans
la�quantité�et�la�nature�des�produits�échangés�(prédominance
actuelle�de�l’héroïne�et�de�la�cocaïne),�du�professionnalisme�ac-
cru�des�trafiquants�et�des�pressions�et�violences�qui�accompa-
gnent�ces�trafics»,�explique François Dreux.

«� Confrontés� à� ces� difficultés,� nous� avons� été� amenés� à
adapter�notre�organisation�du�travail�de�la�proximité�en�fonc-
tion�de�ces�trafics».�Certaines entrées et parkings, suite à des

diagnostics sécurité menés soit en interne, soit conjointement
avec les services de police, ont été équipés d’installations de
vidéoprotection. 

Au regard de ces difficultés, la création dans le courant du
deuxième semestre 2012 de deux zones de sécurité prioritaires
sur le territoire de la métropole lilloise a constitué une re-
connaissance institutionnelle forte des alertes adressées no-
tamment par LMH depuis plusieurs mois.

La première ZSP concerne les quartiers sud de Lille pour
lesquels sur une population totale de 45000 habitants, un ha-
bitant sur trois est locataire de LMH; la seconde, la ZSP Nord
(sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos).90000
habitants dont 15000 sur le patrimoine de LMH des com-
munes de Roubaix et Tourcoing.

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif a constitué une
avancée réelle dans la mesure où il a permis la concentration
de moyens notamment de la part des services enquêteurs sur
des poches particulièrement problématiques.

Cependant, il faut reconnaître une réelle capacité d’adap-
tation des trafiquants aux logiques d’interventions poli-
cières et judiciaires et, après quelques mois d’activité, la ZSP
a marqué le pas en constatant les effets induits par cette po-
litique (effet plumeau, durcissement des trafics avec repli des
parties communes vers les parties privatives, enrôlement de
nourrices plus ou moins consentantes…).

Pour LMH, le bilan de ces ZSP reste globalement positif :
il a constitué une reconnaissance officielle des difficultés qu’il
signalait depuis de nombreux mois et il y apporte des réponses
traditionnelles, notamment par la concentration des moyens
d’investigation ou plus novatrices (mise en place d’une
concertation plus forte avec les référents sûreté de la direc-
tion départementale de la sécurité publique du Nord autour
des questions de prévention situationnelle.) 

L’ensemble de ces politiques menées par LMH en interne
ou en lien avec les acteurs locaux de la sécurité et la tranquillité
publique lui permet, si ce n’est de juguler les problématiques
de tranquillité sur son patrimoine, lesquelles dans bien des cas
excèdent le domaine de compétence du bailleur, du moins de
gérer ces problématiques en tant qu’acteur de la tranquillité
résidentielle et partenaire volontariste des politiques lo-
cales de sécurité.

Ces actions se heurtent malheureusement encore trop
souvent à l’absence d’implication des locataires-victimes qui
se cantonnent dans la majorité des cas à un rôle de signalement
des dysfonctionnements au bailleur et ne souhaitent pas, la plu-
part du temps, être associés ni concertés sur les actions
mises en œuvre ou les procédures initiées (peur des représailles,
solidarités de voisinage…). «Cette�question�de�la�participation
des�habitants�à�la�coproduction�de�la�tranquillité�dans�nos�quar-
tiers�reste�pleine�et�entière�et�méritera�sans�nul�doute�une�réflexion
poussée�dans�les�années�à�venir»,�conclut François Dreux. �

FRÉDÉRIQUE XÉLOT
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DOSSIER

«C’est�dans�un�contexte�de
petites� incivilités� mais
de�masse�que�nous�avons

décidé�d’organiser�des�petits-déjeuners
avec�les�locataires�afin�de�trouver�des�so-
lutions, explique Hans Ryckeboer, di-
recteur général à l’OPH Calais. Notre
contexte�est�particulier�et�le�constat�ini-
tial�est�le�suivant :�pas�de�grosse�délin-
quance� mais� des� incivilités� de� masse
dans�les�quartiers�où�résident�80%�de�per-
sonnes� dont� les� ressources� sont� infé-
rieures�aux�PLAI,�souvent�sans�activité
économique�mais�aussi� sociale,�de� loi-
sirs».�Conséquences : l’ennui entraîne
des rassemblements dans les halls, des
conduites addictives et de multiples dé-
gradations. Par ailleurs la population qui
subit l’incivilité se mobilise peu.

Principe des petits-déjeuners (quatre
ont déjà eu lieu) : recevoir les loca-
taires dans un lieu chaleureux, où il est
accordé une importance particulière à
l'aspect convivial afin de briser la dis-
tance entre le bailleur et les habitants ;
mener une discussion libre sur le climat
de la résidence et les problèmes ren-
contrés ; chercher ensemble des solu-

tions, en mobilisant la population qui su-
bit et constituer des dossiers de procé-
dure sur les troubles de voisinage. C’est
aussi l’occasion pour le bailleur d’abor-
der un point particulier comme par
exemple, le coût de l'incivilité et com-
ment y faire face en rappelant les dé-
penses qu’entraînent les dégradations
qui sont autant de moyens que l’Office
ne pourra pas investir dans d’autres bud-
gets, en donnant des exemples concrets:
un carreau cassé coûte 160 euros, un
budget de 180000 euros par an de ré-
parations, c’est une maison que l’on ne
construira pas. «Sur� 60� ou� 100� loge-
ments,�nous�touchons�entre�15�et�30�per-
sonnes»,� poursuit Hans Ryckeboer.
«Étant�donné�les�difficultés�à�mobiliser
la�population,�ce�taux�de�participation�est
considéré�comme�satisfaisant».

Par ailleurs, ces petits-déjeuners pré-
sentent la spécificité de systématique-
ment mettre en lien les habitants avec
une ou des structures environnantes.
Ont ainsi d’ores et déjà participé aux
premiers petits-déjeuners des équipe-
ments tels que le centre social, le mu-
sée de la dentelle, la navette fluviale, le

complexe ZAP ADOS, etc. «Systémati-
quement,� explique Hans Ryckeboer,
nous� profitons� de� notre� organisation
pour�inviter�une�structure�qui�présente�ses
activités� et� peut� proposer� éventuelle-
ment�aux�locataires�une�animation�spé-
cifique.� L’objectif� est� de� lutter� contre
l’ennui,�source�de�regroupements�et�d’in-
civilités.�L’intérêt�pour�l’OPH�est�ainsi
d’amener�les�locataires�à�sortir�de�chez
eux�pour�utiliser�l’offre�de�service�et�de�loi-
sirs�proposée ;�une�résidence�ne�pouvant
vivre�repliée�sur�elle-même».

En terme de premier bilan, le petit-
déjeuner locataire permet de faire se
rencontrer des locataires qui ne se
connaissaient pas alors qu’ils sont voi-
sins. «Deux�locataires�de�la�même�entrée
ayant�eu�un�différend�par�le�passé�au�su-
jet�d’un�chien�ont�par�exemple�pu�avoir
un�échange�afin�d’éclaircir�le�problème�et
essayer� de� se� comprendre� mutuelle-
ment»�explique Hans Ryckeboer. C’est
aussi l’occasion d’analyser les besoins et
de recenser ensemble les problèmes
techniques, d’environnement, de vivre
ensemble et de les traiter. C’est enfin
également l’opportunité de mettre en
lien les habitants avec les structures. 

En termes d’incivilités, et avec toutes
les précautions en termes de recul, il
semble que le nombre de faits diminue
sur la résidence. En revanche, mainte-
nir la mobilisation n’est pas évident; un
locataire lors d’un petit-déjeuner, avait
manifesté son envie d’organiser la Fête
des voisins, cependant les services de
l’OPH n’ont pas réussi à le recontacter
et il ne s’est jamais manifesté depuis.

Un agent mandaté pour travailler
avec la population qui subit 
l’incivilité
Dans ce contexte, l’OPH a demandé un
financement au titre du CUCS 2013 et
du FILLS afin de mettre en place un
agent de développement dont le rôle est
d’essayer d’apporter une réponse in-
novante aux occupations de halls et in-
civilités en travaillant essentiellement
avec les locataires qui subissent les
faits. Le rôle de cet agent est de travailler

Des petits-déjeuners locataires à Calais



37

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é

N
° 

72

Convention de partenariat
Logirep/Police

«Nous�souhaitions�un�partenariat�raisonné�avec�la
Police�sur�des�manières�communes�de�fonction-
ner,�indique Eddy Bordereau, référent sécurité,

adjoint au directeur du patrimoine de Logirep (Groupe Po-
lylogis). En�effet,�nous�avons�du�patrimoine�implanté�dans�l’en-
semble�des�départements�limitrophes�de�Paris�ainsi�que�dans�la
capitale�et�les�pratiques�sont�différentes�suivant�les�commissariats
pour�des�problèmes�identiques».

La convention de partenariat avec la Préfecture de Seine-
Saint-Denis en mai 2013 est la première des signatures espé-
rées avec les autres départements. «Dans�notre�esprit,�le�par-
tenariat�n’est�pas�une�coproduction,�poursuit M. Bordereau.
L’État�a�un�pouvoir�régalien�de�l’ordre�public.�L’organisme�est
seulement�un�partenaire.�La�tranquillité�publique�relève�de�la
police�municipale�dès�lors�qu’elle�existe.�La�tranquillité�rési-
dentielle�correspond�aux�obligations�contractuelles�du�bailleur».

La convention prévoit des rencontres régulières entre le bail-
leur et la Police, la désignation de correspondants identifiés,
des procédures de signalement des incidents, des procédures
d’intervention d’urgence (violences envers le personnel,
squats, bagarres, combats de chiens…), l’accès de la police aux
parties communes, la sensibilisation des locataires, et des
contacts uniquement téléphoniques avec le personnel de proxi-
mité afin d’éviter des représailles. Ce dernier point a d’ailleurs
achoppé lors de la préparation d’une convention avec un au-
tre département.

Les fiches d’incivilités désormais harmonisées permettent
d’établir, pour Logirep et à destination des partenaires, un état
statistique à l’échelle d’un département, d’une commune ou
d’une résidence. Elles ont été calquées sur l’enquête annuelle
effectuée par l’Union sociale pour l’habitat. Enfin, un guide

des troubles et nuisances a été créé à destination du person-
nel de proximité sur la façon de réagir face aux problèmes.

«�Des�premiers�effets�se�font�sentir,�se réjouit Eddy Borde-
reau: des�squats�ont�été�évacués�et�les�référents�ont�un�meilleur
accès�à�la�Police». � 

S.M.

Médiateurs de nuit 
à Nanterre (92)

Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, ne souhaite pas créer
une police municipale. Après un “service de tran-
quillité” dans la journée qui a joué un rôle d’apaise-

ment dans les quartiers, elle a mis en place avec les bailleurs
présents dans son territoire, un dispositif de médiation de nuit
comprenant cinq médiateurs, du mercredi au dimanche, de
20h00 à 1 heure du matin, depuis le mois d’octobre 2013.
«Nous�avons�quelques�points�difficiles�dans�notre�parc�lié�au�tra-
fic�de�drogue,�notamment�dans�des�bâtiments�qui�donnent�sur
l’autoroute,�devant�l’université,�ou�vers�le�quartier�de�la�Défense,
témoigne Gilbert Lorignet, directeur de la communication de
l’office de Nanterre, mais�la�Police�nationale�peut�circuler�par-
tout.�Nous�sommes�surtout�confrontés�aux�incivilités,�aux�ras-
semblements�dans�les�halls�et�à�une�demande�de�tranquillité�au
quotidien,�par�nos�locataires.�Le�tissu�associatif�est�très�présent
avec�une�cinquantaine�d’amicales�de�locataires.�Depuis�que�les
médiateurs�sont�présents,�cela�a�déjà�contribué�à�calmer�les�si-
tuations».

L’office a mis à disposition des médiateurs un local et le coût
du dispositif est pris en charge à moitié par la ville, à moitié
par les bailleurs (Logirep, ICF La Sablière, OPH de Nanterre,
France Habitation) au prorata de leur patrimoine. � 

S.M.

avec la population de ces secteurs au-
tour d'actions individuelles et collectives
de compréhension des phénomènes, de
traitement de ces phénomènes et de
réassurance collective en vue du ren-
forcement de la solidarité et du lien so-
cial. «Le�constat�initial�est�simple»,�ex-
plique Hans Ryckeboer, «là�où�les�lo-
cataires�s’unissent�il�n’y�a�pas�de�soucis ;
on�peut�ainsi�observer�des�entrées�côte�à
côte�où�l’une�vit�très�bien�et�où�l’OPH�est
informé�du�moindre�trouble�et�l’autre�su-
bit�des�dégradations�et�où�nous�avons�trop
peu�de�retours�sur�ce�qui�s’y�déroule».�

L’objectif de cet agent est notam-
ment de mettre en place avec les loca-
taires des procédures d’alerte et de re-
cueillir par exemple des attestations afin
d’établir des dépôts de plaintes. L’ap-
proche est totalement nouvelle puisque
l’OPH fait ici le pari de traiter les pro-
blèmes repérés en travaillant non pas,
comme habituellement, avec la popu-
lation qui crée les problèmes mais, en
mobilisant la population qui vit dans les
immeubles et qui subit les occupations
de halls et dégradations. Il s’agit ici d’être
le plus précis possible sur les remontées

d’informations afin de mieux porter les
difficultés auprès des partenaires et
mieux y répondre ensuite ; tout un tra-
vail de mobilisation est ainsi mené sur
certains secteurs où la population ne
souhaitait pas remplir d’attestations
de témoignage afin que l’OPH puisse en-
gager des procédures que ce soit dans
le cadre de la convention signée auprès
du délégué du procureur, du conseil des
droits et devoirs des familles ou encore,
de dépôts de plaintes ou de dossiers
contentieux. � 

S.M.
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ICF la Sablière
Street Art à tous les étages

Pendant plus de sept mois, dans le plus grand secret, ICF Habitat La
Sablière a mis à disposition de la galerie Itinerrance et de ses 105 artistes
de Street Art venus du monde entier, la façade et les 36 logements de
l’immeuble situé 3-5 rue Fulton à Paris, libérés par leurs occupants et
voués à la démolition dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain. À l’arrivée, le projet «La Tour Paris 13» a donné la plus grande
exposition collective de Street Art. Au fil des neuf étages et des 32 appar-
tements investis par les artistes, on a pu découvrir des univers colorés et

insolites. Les anciens locataires des appartements ont eu la primeur de la visite. Du 1er au
31 octobre 2013, après des heures de patience, plus de 15000 visiteurs ont pu découvrir
cette grande exposition collective. 
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Le capital au XXIe siècle
de Thomas Piketty

Ce nouvel ouvrage du jeune
économiste Thomas Piketty
est, ce qui va de soi, un livre

d’économie mais aussi un livre d’his-
toire. Il s’appuie sur une quinzaine
d’années de recherches (...) consacrées
pour l’essentiel à la dynamique his-
torique des revenus et des patri-
moines (...)  pour dresser une histoire
et une théorie de la concentration du
capital, de la place du travail et des iné-

galités de revenus qui en découlent.
Si ces presque 1 000 pages ne rebutent pas le lecteur non

spécialiste de la chose économique, c’est que l’auteur sait al-
lier à la rigueur des chiffres, des descriptions littéraires, so-
ciologiques et politiques qui permettent de bien saisir la dy-
namique des patrimoines depuis trois siècles (en France mais
aussi dans de nombreux autres pays) et d’en dégager des le-
çons pour l’avenir. Contrairement aux travaux de nom-
breux économistes, Thomas Piketty – comme d’ailleurs
Daniel Cohen (1) avec qui il fonda l’École d’économie de Pa-
ris – considère que la science s’enrichit lorsqu’elle fait appel
à d’autres disciplines (l’histoire, la sociologie, la littérature,
etc.) pour rendre compte de phénomènes aussi complexes
que l’histoire du capital, le rôle du patrimoine, la genèse et
la permanence des inégalités dans le temps.

D’où, dans son ouvrage, la présence de personnalités ap-
paremment aussi éloignées les unes des autres que Karl Marx
et Balzac, Malthus ou Ricardo et Henry James… En effet, des
romanciers comme Balzac en France ou Jane Austen (Le�cœur
et�la�raison,�Gallimard, 2009, NDLR) en Grande Bretagne ont
« (...) une connaissance intime de la hiérarchie des fortunes
en vigueur autour d'eux. Ils en saisissent les frontières secrètes,
ils en déroulent les implications pour la vie de ces hommes
et de ces femmes, leurs stratégies d'alliance, leurs espoirs et
leurs malheurs, avec plus de vérité que toutes les statistiques.
Dans Le�Père�Goriot, Vautrin explique à Rastignac que les
études et le mérite ne mènent nulle part, et que la seule fa-
çon d'atteindre la véritable aisance est de mettre la main sur
un patrimoine (...) ».  Or, si ce cynique discours (que l’on peut
réduire au dilemme de Rastignac: travailler ou épouser) était
certainement vrai à l’époque des Vautrin et autres personnages
de la Comédie humaine, la question est de savoir si l’équili-
bre entre les revenus du travail et les revenus hérités s'est
transformé depuis le XIXe siècle, et dans quelles proportions?

À l’évidence, le travail historique de fourmi mené par
Piketty (il a notamment analysé les registres fiscaux et ca-
dastraux en France et en Grande-Bretagne depuis près de
deux cents ans) combiné à son excellente connaissance des
théories économiques ne laisse aucun doute sur la perma-

Deux ouvrages, chacun dans son 
registre particulier, traitent de la crise
actuelle du capitalisme. 
Dans Le�capital�au�XXIe siècle,
l’économiste Thomas Piketty,
spécialiste reconnu de la dynamique
des revenus et du patrimoine,
renouvelle notre compréhension de la
dynamique du capitalisme en situant sa
contradiction fondamentale dans le
rapport entre la croissance économique
et le rendement du capital.
Dans La�fin�des�sociétés,�Alain Touraine,
une des plus grandes figures de la
sociologie contemporaine, explique les
racines de la crise par la dissociation
entre les sphères de l’économique et du
social et amorce les conditions d’un
nouveau type de vie collective et
individuelle fondée sur la défense des
droits humains universels qui
permettrait de «resocialiser
l’économie». Deux livres denses et de
lecture souvent ardue, mais très actuels.

Rubrique rédigée
par Gérard Salmona
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nence d’un système inégalitaire, intrinsèque au libéralisme.
Pour Piketty, contrairement à la doxa libérale, les marchés ne
réduisent pas automatiquement les inégalités. Tout du
moins d’une manière durable car, même dans un système ca-
pitaliste parfait, dès que la croissance s’arrête ou se stabilise
et que les taux de croissance du travail sont inférieurs aux taux
de rendement du capital, des effets de concentration se font
jour pour le seul bonheur d’une minorité.

Certes, par rapport au siècle de Balzac ou de la Belle
époque, et après les destructions provoquées par les deux
Grandes Guerres mondiales, la société patrimoniale et ren-
tière a pu paraître sinon disparue, tout au moins, bien di-
minuée. Mais cette situation n’a pas dépassé les quelque
trente années de la Reconstruction et de l’État-providence ;
et les années actuelles et, surtout, celles qui s’annoncent dans
la logique politique en vigueur, nous ramènent rapidement
à des situations patrimoniales du type de celles existant lors
de la Belle Époque où les 10% les plus riches détiennent 80%
du capital (c’est-à-dire les instruments, machines et bâtiments
nécessaires au travail, le logement des individus). Seule dif-
férence de fond mais fragile : l’existence aujourd’hui d’une
« classe moyenne patrimoniale » (un groupe social estimé à
40 % de la population qui possède au moins un bien, comme
par exemple un logement ou des réserves bancaires, mais
moins bien placées que celles des très riches). Malheureu-
sement, cela n’empêche pas le fait que près de 50 % de la po-
pulation ne possède aucun bien et souvent même pas celui
que donne le droit au travail.

Il n’est pas possible d’entrer trop en détail dans les nom-
breux thèmes que développe Thomas Piketty dans cette
somme érudite qui, n’en doutons pas, heurtera autant les li-
béraux que les marxistes, tant son auteur égratigne leurs cer-
titudes et ouvre des pistes moins strictement idéologiques.

Un bémol si l’on peut dire : si l’auteur s’aventure dans
quelques propositions telles que l’impôt progressif sur le ca-
pital et la nécessité d’une Europe unie qui disposerait
d’atouts économiques égaux ou supérieurs aux États-Unis no-
tamment, il donne le sentiment qu’il ne sera pas pris au sé-
rieux par les décideurs politiques et économiques. Ce qui est
dommageable car «(...) il est urgent de repenser le capitalisme
dans ses fondements, sereinement et radicalement, et de bâ-
tir une puissance publique adaptée au capitalisme globalisé
de notre temps (...) ». �

Le capital au XXIe siècle
Thomas Piketty
Seuil, septembre 2013, 970 pages

(1)�Cf.�Daniel�Cohen:�«La prospérité du vice», Albin�Michel,�2009
(cf.�Habitat et Société n°�56,�4e trimestre�2009)�et�«Homo eco-
nomicus. Prophète (égaré) des temps nouveaux», Albin�Michel,
2012�(cf.�Habitat et Société,�n°�69,�1er trimestre�2013).

La fin des sociétés
d’Alain Touraine

La�fin�des�sociétés�est à la fois un
ouvrage couronnant l’œuvre
prolifique du grand sociologue

Alain Touraine, et une œuvre
quelque peu testamentaire qui, en
près de 600 pages, donne des clefs
de lecture pour bien appréhender la
société qui se construira sur les
ruines (éthiques, conceptuelles ou
morales) de celle que nous connais-
sons jusqu’à présent.

Pour Alain Touraine, la crise économique, financière et so-
ciale que nous vivons à l’heure actuelle n’est que la traduc-
tion la plus visible d’une rupture déjà ancienne (que l’on peut
situer autour des années 1920/30) entre le monde de la fi-
nance et celui de l’industrie. Rupture qui, accélérée par la
globalisation de l’économie, a entraîné une dissociation
totale, une perte de sens, entre la société (les institutions
sociales, la famille, l’école, les systèmes de protection et de
contrôle social, l’entreprise, la politique elle-même) et le
fonctionnement de la sphère de l’économie financière. Phé-
nomène d’une grande importance historique car il signifie la
fin d’une conception moderne de la société industrielle, « la
fin du social», et marque l’entrée dans une «société post-his-
torique », ou, plus précisément, « post-sociale ».

Il convient de rappeler, nous dit aussi Alain Touraine, que
le concept de « société » a été inventé lors des bouleverse-
ments économiques, philosophiques, éthiques et sociaux
engendrés par la fin de l’Ancien Régime et la naissance
presque concomitante de l’ère industrielle. Bouleversements
qui se sont traduits notamment par la recherche d’une so-
ciété plus égalitaire et libre et par le rôle primordial donné
au travail et à l’économie dans l’organisation sociale.

C’est d’ailleurs à l’aune de ce « concept de société » que la
sociologie et la science politique modernes ont, pour l’es-
sentiel, bâti leurs cadres conceptuels et leurs systèmes ex-
plicatifs.

À la lecture de cet important ouvrage qui, soit dit en pas-
sant, reprend en les développant, nombre de thèmes expo-
sés dans des publications antérieures (2), on comprend bien
que pour Alain Touraine, les racines de la présente crise ne
se trouvent pas dans des dysfonctionnements passagers ou
cycliques du capitalisme, mais bien dans l’effondrement des
systèmes institutionnels sociaux et moraux et dans le divorce
entre les mondes de l’économie et de la finance et ceux du
politique et du social. En effet, lorsque ces deux sphères de-
viennent étrangères l’une à l’autre et notamment lorsque
l’économie se dissocie du social, voire même cesse d’être au
service du social, des formes négatives ou pernicieuses de vie
se font jour telles que le repli identitaire, le communauta-



risme, la désocialisation, l’individualisme de consomma-
tion, la croissance exponentielle des inégalités… Tous phé-
nomènes de société qui traduisent, comme on peut le consta-
ter assez aisément à la simple lecture des médias, une
fragmentation exacerbée des populations et des territoires.

Pour combattre cet état de choses, l’auteur nous invite à ne
pas céder à la peur du chaos qui accompagne et accélère le
déclin, à unir le récit d’une fin et l’annonce d’un commen-
cement : « (...) celui d’un autre type de vie collective et indi-
viduelle fondé sur la défense des droits humains universels
contre toutes les logiques d’intérêt et de pouvoir (…) ».

En termes plus parlants et d’une manière quelque peu
schématique, l’on peut écrire que pour Alain Touraine, ce
sont les valeurs culturelles qui, s’incarnant dans les institu-
tions et les lois, organisent la société. Aujourd’hui, où
presque partout dans le monde le profit devient la norme et
la logique du pouvoir, ces valeurs ne trouvent plus leur place.
D’où leur légitimité à s’affirmer en tant que valeurs éthiques
et à se placer « au-dessus » de l’état actuel de la société. C’est
cette « résistance éthique » qui légitime (et anime) les com-
bats des indignés de Wall Street ou de la Puerta del Sol à Ma-
drid, les revendications des mouvements féministes ou des
minorités sexuelles, tout comme les manifestations de la
place Tiananmen à Pékin ou encore toutes celles liées aux
«printemps» arabes. Et bien d’autres encore en Russie ou en
Amérique latine…

Combats qui mettent en avant les revendications des
hommes et des femmes d’être reconnus comme sujets res-
ponsables, maîtres de leurs destinées et aptes à construire
une société dans laquelle l’économie et le social seraient au
service l’un de l’autre et plus précisément d’aboutir à une
« resocialisation de l’économie ».

La�fin�des�sociétés,�on l’aura compris, est un ouvrage qui ne
prend pas le parti du fatalisme généralisé. Bien au contraire,
il fait sien le principe selon lequel toute fin est aussi un
commencement. �

La fin des sociétés
Alain Touraine
Seuil, septembre 2013. 656 pages

(2)�Cf.�en�particulier�« Après la crise », Seuil,�2010.�Voir�aussi
Habitat et Société, n°�60,�4e trimestre�2010.
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Alpha Lumimax mat SF
de Sikkens
Développée à l’aide d’une tech-
nologie novatrice et exclusive Lumi
Tec, Alpha Lumimax mat SF est la
seule peinture murale d’intérieur
répondant aux exigences d’effica-
cité énergétique. Utilisant des
composants de peinture très ré-

fléchissants, cette technologie permet d’obtenir une finition qui
renvoie et diffuse davantage de lumière qu’une peinture tradi-
tionnelle, créant ainsi une sensation d’espace tout en réduisant
jusqu’à 20% la consommation d’énergie. Particulièrement adap-
tée aux pièces à orientation nord ou donnant sur une cour inté-
rieure. Disponible en blanc et 25 teintes pastel, aspect final mat.

PRODUITS
& SERVICES

Giga-Sys de Cellumat
Unique, le Giga-Sys, un concept clé en mains, permet de ré-
duire considérablement le temps de mise en œuvre sur chan-
tier pour atteindre un rendement de pose de 6 à 7 m2/heure,
à deux personnes, sur un bâtiment individuel.
Breveté par le fabricant, ce concept inédit repose sur trois grands
principes - optimisation, rapidité du travail et résistance mé-
canique. Trois types de produits composent le Giga-Sys: le Giga-
S, bloc de béton cellulaire de grand format, le Maxi-S : de taille
intermédiaire, le bloc de taille standard.
Grâce à leur configuration et à leur parfaite complémentarité,
ces blocs favorisent la calepinage tout en limitant le nombre
de découpes à effectuer sur chantier. Une petite grue dé-
montable inédite permet de déplacer et de soulever, en un clin
d'œil, les blocs de grand format ou de taille intermédiaire. Des
armatures intermédiaires accentuent les qualités mécaniques
des murs. Tous les blocs sont issus de matières premières na-
turelles, une combinaison d'eau, de sable, de ciment, de chaux,
d'une quantité minime de poudre d'aluminium, et d'air. Ils sont
constitués de 80 à 85% d'air, enfermé dans des milliers de pe-
tites cellules et affichent des valeurs d'isolation très perfor-
mantes.

Cubyko, l’appareillage
mural étanche de Hager
Avec une pose en saillie ou en-
castrée, la gamme Cubyko
(blanc et gris), appareillage
mural étanche se décline en
deux versions (produits asso-
ciables ou produits complets).
Cubyko propose ainsi des réfé-

rences classées IP 55 en interrupteurs, poussoirs, double inter-
rupteur et double poussoir, interrupteurs à clé, arrêts d’urgence,
commandes de volets roulants, prises à éclipses, adaptateurs pour
fonctions complémentaires et signalisation… Le montage de Cu-
byko est un véritable jeu d’enfant grâce au système de fixation
par clipsage de la collerette sur la boîte. Cubyko est doté de 5
éléments d’étanchéité, ce qui lui garantit une protection totale
même dans des conditions extrêmes. 

Sarlon Habitat Modul’Up de Forbo
Sarlon Habitat Modul’Up, est un revêtement de sol PVC en lés
en pose libre aux performances inédites : une acoustique de
19 dB couplée à un poinçonnement rémanent atteignant
0,15 mm. Une solution idéale pour les parties privatives des
logements neufs ou en réhabilitation, les locaux classés U2s
P2 et U2s P3 ainsi qu’une réponse aux problématiques de sols
amiantés. En évitant les ragréages et grâce à sa capacité à ab-
sorber les irrégularités éventuelles du support initial, Sarlon
Habitat Modul’Up est adapté aux interventions en milieu oc-
cupé et propose des chantiers propres, sans nuisances sonores
ou olfactives, avec une immobilisation réduite des locaux. En
cas de présence d’amiante, le problème est résolu, puisqu’il
se pose, sans colle, directement sur le sol existant, qu’il
s’agisse de carrelage, plancher, PVC compact, etc.
La pose de Sarlon Habitat Modul’Up est à la fois rapide et fa-
cile. Une fois les coupes réalisées, seul un adhésif suffit pour
les seuils de porte et les jonctions entre les lés, avant d’ap-
pliquer un traitement à froid pour assurer l’étanchéité du re-
vêtement de sol. Disponible en quatre ambiances proposées
en 18 références se déclinant en quatre motifs.

Rubrique réalisée par Nicole Rudloff
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Oxéa et Solstice de Oxo
Composée de dormants de 70 mm et d’ouvrants de 77 mm
et équipée de double ou triple vitrage, la gamme de menui-
series Oxéa garantit un haut niveau de performances ther-
miques (0,9 Uw), acoustiques (41 dB) et d’étanchéité (A3). Pour
permettre toutes les solutions de mise en œuvre et une in-
tégration parfaite aux bâtis (neuf, rénovation, isolation par l’in-
térieur et l’extérieur, ossature bois, brique monomur). Oxéa of-
fre un choix de dormants qui simplifient la pose : tunnel, mo-
nobloc et nouveau dormant rénovation. Le nouveau seuil en
aluminium, avec rupture de pont thermique PVC, répond aux
normes d’accessibilité PMR et facilite la réalisation des pièces
d’appui sur les portes-fenêtres. Le volet roulant avec coffre ex-
térieur Solstice forme avec les menuiseries Oxéa un bloc-baie

aux performances inédites,
en neuf avec isolation par
l’extérieur et en rénova-
tion. Solstice est disponible
en version manuelle ou
motorisée avec moteur à
commande filaire ou radio.
Le coffre est assemblé en
usine et l’ensemble bloc
baie se pose en une seule
opération.
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Isonat Cotonwool
d’Isonat
Isonat Cotonwool est
une alternative inno-
vante, performante et
biosourcée, issue de la
revalorisation des
«chutes» de l’industrie
textile, idéale pour l’iso-
lation des combles per-

dus. Une fois effilochées, traitées et ensachées, ces fibres sont
converties en un isolant technique, durable et performant.
Avec une masse volumique de seulement 10 kg/m3, la quan-
tité à souffler est jusqu’à 3 fois moins importante que pour les
produits concurrents en imposant ainsi moins de poids sur les
structures. Même pour un R de 12 m2.K/W, le poids au m2 ne
dépasse pas les 10 kg, répondant ainsi parfaitement aux exi-
gences du DTU 25.41.
Cette qualité présente un triple avantage: gain de temps pour
la mise en œuvre, transport et manutention réduits.
Les études menées dans le cadre de l’obtention de l’Avis Tech-
nique permettent à Isonat d’assurer une garantie décennale des
performances thermiques et acoustiques. Cet isolant bio-
sourcé joue naturellement un rôle d’hygrorégulateur. Le coton
recyclé a la particularité de capter l’humidité ambiante sans per-
dre en performances isolantes. Pour les habitants, le confort hy-
grothermique est donc continu quel que soit le niveau d’humidité
dans les combles.

Vit’Up Nouvelles huisseries
de Malerba
Le nouveau système d’huisseries
composé d’un bâti et d’un contre bâti,
pour les blocs-portes paliers et de
communication, simplifie les opéra-
tions de pose et les met à l’abri des
aléas du chantier. Installés après-
coup, juste avant la réception des tra-
vaux, les blocs-portes en système
Vit’Up autorisent une pose rapide (7

minutes par une personne seule pour un bloc-porte de com-
munication), sans outil spécifique. Adaptables aux cloisons
sèches comme aux voiles béton, ces huisseries bousculent les
habitudes et favorisent l’optimisation des phases de mise en
œuvre et de réception des programmes. Les blocs-portes pa-
liers en système Vit’Up sont anti-effraction certifiés A2P BP1
et garantissent d’excellentes performances acoustiques et ther-
miques. Les blocs-portes de communication en système
Vit’Up s’adaptent à toutes les configurations de mise en œu-
vre : standard, cloisons perpendiculaires, entre deux murs 900
mm ou deux blocs-portes côte à côte. 

KI Fit 037 de Knauf
Insulation
Destiné à la fois à l’isolation
des combles perdus ou
combles aménagés en
neuf et en rénovation, le
nouveau panneau roulé
semi-rigide Knauf Insula-
tion KI Fit 037 présente une
excellente conductivité
thermique. Il bénéficie
d’une très forte résistance

thermique, en une seule passe sur chevrons ou déroulée au sol,
pour seulement 370 mm d’épaisseur. Conçu avec le liant issu
du procédé Ecose® Technology, KI Fit 037 de Knauf Insulation,
isolant en laine minérale de verre, est plus agréable au toucher,
sans odeur et génère peu de poussières. Parce qu’il n’utilise ni
colorants ni pigments, sa couleur naturelle est gage de qualité
environnementale pour les bâtiments à basse consommation
d’énergie. La laine minérale de verre KI Fit 037 est conforme aux
réglementations nationales et européennes en vigueur comme
en atteste sa certification ACERMI - Association de Certification
des Matériaux Isolants et le marquage CE. De plus, KI Fit 037 est
conforme au DTA combles 20/12-265 *V1. Elle permet d’éco-
nomiser plus de 200 fois l’énergie utilisée lors de sa production. 

PRODUITS
& SERVICES



ACCESSION
Voir dossier sur les copropriétés - n° 69

AMÉNAGEMENT
• Comment concilier égalité sociale et territoriale? - n° 70, p. 56
• Le logement social, un levier pour le pouvoir d’achat et la mobilité:

une étude du Crédoc - n° 72, p. 5

ARCHITECTURE
• Art et architecture: une balade sur le patrimoine de La Nantaise

d’Habitations - n° 69, p. 32
• Les coups de cœur 2013 - n° 71, p. 19

CONSTRUCTION
• Conception-réalisation: affiner le dispositif – n° 70, p. 64
• Groupe 3F: un rapprochement des cultures – n° 70, p. 65
• Nantes Habitat : un outil de la boîte de construction – n° 70, p. 68
• Le Grand Carcouët, un bâtiment passif – n° 70, p. 69
• Habitation familiale: une efficacité sous conditions – n° 70, p. 70

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Voir dossier “Le logement social au cœur des écoquartiers” - n° 70

DOSSIERS
Cap sur les copropriétés - n° 69
• Quel rôle pour les organismes Hlm? p. 11
• Les copropriétés, un enjeu national, p. 14
COPROPRIÉTÉS HISTORIQUES
• Coopération et Famille: copropriétaire, un métier, p. 16
• CIF Coopérative: accompagner les propriétaires, p. 18
• Pluralis : proximité et transparence, p. 19
• Procivis Immobilier : une offre sur-mesure, p. 20
• Rhône Saône Habitat : un fonds de réserve pour travaux, p. 21
COPROPRIÉTÉS ISSUES DE LA VENTE
• 3F: le choix d’externaliser, p. 22
• Batigère: des syndics sous contrôle, p. 23
• Gimlor: trois OPH en un GIE, p. 25
• SNI: la fonction de syndic internalisée, p. 25
COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
• Coprocoop Ile-de-France: une coopérative dédiée au portage de

lots, p. 26
• Sacicap-Réseau Procivis : caisses d’avances et prêts, p. 29
• Pour un label des syndics de redressement: une interview de

Bruno Dhont, p. 31

Le logement social au cœur des écoquartiers – n° 70
• Quel statut? Quel concept? p. 31
• Qu’est-ce que la ville durable? p. 33
• Un écoquartier appartient à la ville: interview de Nicolas Michelin,

p. 34
• Pari tenu pour la ZAC de Bonne à Grenoble: interview de Philippe

de Longevialle, p. 36
• Bègles: Domofrance configure Terre Sud, p. 38
• Bordeaux: Clairsienne à la reconquête d’une friche industrielle, p. 39

• Neuville-les-Dieppe: une approche environnementale
de l’urbanisme, p. 41

• Ramonville-Saint-Agne: le groupe des Chalets aménageur, p. 42
• Tours: l’écoquartier Monconseil primé, p. 43
• Suresnes: un écoquartier exemplaire, p. 45
• Limeil-Brevannes: le quartier des “Temps durables”, p. 46
• Grenoble: priorité au locatif social, p. 48
• Dijon: reconversion d’un site militaire, p. 48
• Angers: habitat participatif en centre-ville, p. 50
• Changé: intergénérationnel en milieu champêtre, p. 51
• Saint-Jean-de-Luz: Habitat Sud Atlantic, bailleur unique d’Alturan
• Bayonne: accession sur pilotis, p. 52
• Bourges: petits collectifs en renouvellement urbain, p. 53
• Mulhouse: retour sur un écoquartier emblématique, p. 54
• Témoignages d’habitants, p. 55

Hlm: quelle(s) valeur(s) pour un territoire? n° 71
• La mesure de valeur dans le monde Hlm: une première étape,

p. 44
• La coopération Hlm/recherche est un levier de l’innovation, p. 45
• De la RSE à la création de valeur partagée, p. 46
• Mesure de l’apport d’un organisme Hlm à son territoire, p. 48
• Une nouvelle vision du logement social, p. 49
• Habitat 62/59 Picardie: premier bilan des apports sur

un territoire, p. 52
• Dynacité-OPH de l’Ain: expérimenter les indicateurs de création

de valeur, p. 55
• Comment mesurer la valeur?, p. 58
• L’impact socio-économique du logement social dans le monde, p. 60
• Une démarche en forme “d’arbre à sujets”, p. 62
• Le logement social et les moteurs de développement des

territoires, p. 64
• Une bonne expérience collective, p. 65

Sécurité: des quartiers sous tension – n° 72
• Quelles stratégies se mettent en place pour endiguer ces

phénomènes qui concernent près de 80 quartiers?
• Les bailleurs sociaux, acteurs de la tranquillité résidentielle et

partenaires de la sécurité, p. 18
• Témoignage de Jacques Rigon, commissaire de police, p. 21
• L’Observatoire national des zones urbaines sensibles, p. 22
• Le délégué à la cohésion police-population, p. 23
• Des évolutions attendues, p. 24
• Notre responsabilité est la tranquillité résidentielle, une interview

de Jean-François Lapière, p. 26
• Les zones de sécurité prioritaires, p. 27
• Marseille: reconquérir les territoires par des approches globales,

p. 28
• Sevran-Beaudottes: un combat permanent, p. 32
• LMH: une politique globale au service de la tranquillité

résidentielle, p. 34
• OPH Calais : des petits-déjeuners locataires, p. 36
• Convention de partenariat Logirep/Police en Seine-Saint-Denis, p. 37
• Médiateurs de nuit à Nanterre, p. 37
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