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Fortement stigmatisés, les quartiers prioritaires de la  
politique de la ville (QPV) et les grands ensembles de loge-
ments sociaux séquano-dionysiens sont souvent regardés 
comme des lieux de désordre, d’insécurité et d’incivilité. 
Au-delà de ces représentations, il convient de s’interroger 
sur les insécurités et les incivilités telles qu’elles sont per-
çues et vécues par les habitant·e·s des QPV de la Seine-
Saint-Denis. 

Selon l’édition 2021 de l’enquête « Victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France », réalisée par L’Institut Paris 
Region, les sentiments d’insécurité et de victimation expri-
més par la population séquano-dionysienne atteignent des 
niveaux parmi les plus élevés observés dans les départe-
ments franciliens (respectivement 57 % et 48,7 % des habi-
tant·e·s de Seine-Saint-Denis en font état). 

Face à ce constat, les acteur·rice·s 
de terrain se mobilisent pour amé-
liorer les conditions de sécurité et 
de tranquillité résidentielle dans 
les quartiers prioritaires de la  
politique de la ville. C’est le cas, 
notamment, des bailleurs sociaux 

qui, depuis quelques années, sont de plus en plus investis 
dans ce champ d’action, à la fois pour assurer « une jouis-
sance paisible »1. des lieux à leurs locataires et pour garantir 
la sécurité de leurs salarié·e·s. 

En Seine-Saint-Denis, cette implication des bailleurs s’est 
notamment traduite par la mise en place d’une convention 
relative à la sécurité et à la prévention de la délinquance et 
de la radicalisation dans le logement social, signée en juillet 
2020 par la Préfecture de département, le tribunal judiciaire, 
des maires volontaires, et l’AORIF 2. dans son ensemble et 
des bailleurs sociaux à titre individuel.

1 « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’au-
cune stipulation particulière : (…) 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur 
pendant la durée du bail ». Art. 1719 du Code civil 

2 L’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France, association professionnelle des 
organismes HLM.
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1. L’ENQUÊTE « VICTIMISATION 
ET SENTIMENT D’INSÉCURITÉ » 
DE L’INSTITUT PARIS REGION

1.1 PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

Depuis 2001, à la demande de la Région Île-de-France, 
une enquête « victimation et sentiment d’insécuri-
té en Île-de-France » est réalisée tous les deux ans 
par l’Institut Paris Region. Elle a pour but de mieux 
connaître les problématiques d’insécurité auxquelles 
sont confronté·e·s les Francilien·ne·s afin d’aider la 
Région à développer sa politique en matière de pré-
vention et de sécurité.

La dernière édition de cette enquête date de 2021. 
Elle porte sur un échantillon représentatif de la  
population régionale par département : environ 8 000 
Francilien·ne·s de 15 ans et plus ont été interrogé·e·s 
aléatoirement par téléphone, dont 1 608 résidant en 
parc social. Cette onzième édition de l’enquête a éga-
lement été réalisée à partir d’un échantillon supplé-
mentaire de 8 000 interviews, effectuées en ligne, dont 

3 Les résultats n’ont pas été ventilés à l’échelle départementale car le nombre d’enquêté·e·s résidant dans le parc social en Seine-Saint-Denis n’est pas 
assez élevé dans l’échantillon.

les résultats seront exploités ultérieurement. 
Ces personnes ont été interrogées à deux sujets :
- les victimations, qui sont de deux ordres : les atteintes 
(physiques et psychiques) qui les impactent person-
nellement et directement, et celles qui concernent les 
biens matériels du ménage.
- le sentiment d’insécurité, c’est-à-dire la préoccu-
pation sécuritaire (l’importance accordée aux pro-
blèmes de délinquance dans la société en général) et 
les peurs ressenties spécifiquement en différents lieux.

1.2 LES CHIFFRES ET TENDANCES DE 2021

Victimation : quelles différences entre parc pri-
vé et parc public ? 

En Île-de-France3., le taux de victimation, toutes caté-
gories d’atteintes confondues (victimations person-
nelles ou biens des ménages) est moins élevé chez les 
habitant·e·s du parc social que chez les habitant·e·s 
du parc privé : 40 % des habitant·e·s du parc social 
font état d’au moins une victimation au cours des 
trois années précédant l’enquête 2021, contre 44,1 % 
des habitant·e·s du parc privé. On note aussi qu’en 20 
ans, le taux de victimes parmi les habitant·e·s du parc 
social a chuté de 11,3 points. 
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Si l’on regarde les données plus en détail, on remarque 
que la proportion d’habitant·e·s qui se déclarent vic-
times de vols et/ou d’agressions est assez similaire 
dans le parc privé et dans le parc social (respective-
ment 18,3 % et 18,8 % dans l’enquête 2021).

Préoccupation sécuritaire  
(en % de 15 ans et plus)

En ce qui concerne les victimations relatives aux 
biens des ménages, on relève des spécificités sui-
vant les catégories observées. Les vols de voitures, en 
baisse depuis 2001, ne touchent pas beaucoup plus 
les ménages du parc social que ceux du parc privé, 
tout comme les dégradations et destructions de véhi-
cules. Et si les ménages du parc social sont davantage 
victimes de vols de deux-roues (motorisés ou non) 
et de vols à la roulotte (objets volés dans et sur les 
véhicules), ils s’avèrent nettement sous-exposés au 
risque de cambriolage.

Un sentiment marqué d’insécurité 

Dans le parc social comme dans le parc privé, la part 
de la population sujette à un sentiment d’insécurité 
a globalement diminué en l’espace de 20 ans, mais 
un écart subsiste notamment en matière de peurs 
personnelles : si les habitant·e·s du parc social ne 
sont plus que 23,5 %, en 2021, à déclarer avoir peur 
de sortir le soir dans leur quartier – contre 35,7 % 
en 2001 –, un écart subsiste avec les habitant·e·s du 
parc privé (dont seulement 18,4 % expriment cette 
peur). De même, la peur ressentie chez soi ou dans 
les transports en commun reste plus marquée chez 
les habitant·e·s du parc social.

Pour autant, la sécurité n’est pas la première pré-
occupation dans le parc social, tout comme dans 
le parc privé. Les habitant·e·s sont en premier lieu 
soucieu·x·ses de la prise en charge de la pauvreté 
(42,5 % des personnes interrogées la citent en tête de 
leurs préoccupations) et de la lutte contre le chômage 
(28,7 %) ; vient ensuite la délinquance (19,3 %). 

Reste qu’en termes de perception de l’environne-
ment proche (élément qui peut influer sur le sen-
timent d’insécurité), les habitant·e·s du parc social 
sont moins enclin·e·s à trouver leur quartier sûr ou 
agréable à vivre que les autres Francilien·ne·s. Com-
paré·e·s aux habitant·e·s du parc privé, ils·elles font 
davantage état de problèmes et de nuisances (rela-
tifs à l’entretien insuffisant des espaces, au voisinage 
bruyant, à la consommation et au trafic de drogue, à 
la présence de bandes de jeunes gênantes, à divers 
actes de vandalisme…). Et ce, malgré la diminution, 

Les thèmes tout à fait 
prioritaires de nos jours 
(en % de 15 ans et plus)

Présence policière dans le quartier insuffisante, 
voire inexistante  (en % de 15 ans et plus)
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amorcée en 2001, des actes de vandalisme et de la 
présence de bandes de jeunes gênantes.

Les résultats de l’enquête permettent d’identifier 
des pistes à exploiter pour renforcer le sentiment de 
sécurité dans les quartiers d’habitat social. Ainsi, au 
regard des habitant·e·s du parc privé, celles et ceux 
du parc social tendent davantage à considérer que la 
présence policière dans leur quartier est insuffisante, 
voire inexistante (45,2 % vs. 35,2 %). Il faut toutefois 
noter que la part des habitant·e·s du parc social qui 
considèrent cela a baissé de 10 % entre 2001 et 2021.

2. LES BAILLEURS SOCIAUX 
FACE AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ

2.1 UNE PROBLÉMATIQUE AUX RÉALITÉS 
DIVERSES, COMPLEXE À APPRÉHENDER 
SELON L’ENQUÊTE DE L’AORIF

Tout comme celle présentée ci-avant, l’enquête satis-
faction réalisée par l’AORIF montre à quel point la 
question de l’insécurité dans les quartiers d’habi-
tat social préoccupe les habitant·e·s et pèse sur leur  
expérience vécue.

Mais il s’avère très délicat de répondre à cette 
question. En effet, dans des quartiers souvent stig-
matisés et disqualifiés par les discours politiques et 
médiatiques, l’insécurité recouvre des phénomènes 
de nature et d’intensité très variables. Elle peut être 
liée à des faits de délinquance avérés (atteintes aux 
biens ou aux personnes, activités commerciales illi-
cites, etc.) et aussi, plus largement, à l’ensemble des 
troubles à la tranquillité liés aux modes d’occupation 
des espaces collectifs, que ces troubles constituent 
ou non des infractions pénales. Autre facteur de 
complexité : tous les sites d’habitat social ne sont pas 
touchés de la même façon par les problématiques 
d’insécurité. Les situations locales sont extrêmement 
différentes et se rapportent à des réalités sensibles, 
très mouvantes, et donc difficiles à objectiver.

2.2 FACTEURS DE PRISE EN CHARGE ET 
POSSIBILITÉS D’ACTION 

Reste que de manière générale, la tranquillité et la 
sécurité représentent d’importants enjeux de gestion 
pour les bailleurs sociaux. Et si ceux-ci s’estiment 
plus ou moins contraints d’agir sur ces sujets, c’est 
parce qu’il en va de la protection de leurs salarié·e·s 
(articles L4121-1 et suivants Code du travail) mais 
aussi parce que comme les autres bailleurs, ils sont 
tenus de garantir « la jouissance paisible » du bien 
loué à leurs locataires (article 1719 du Code civil). Ce 
socle de responsabilités juridiques, qui fonde et jus-
tifie l’intervention des bailleurs dans la sécurisation 
de leur patrimoine, a d’ailleurs fait l’objet d’une inter-
prétation extensive au cours des dernières décennies. 
Au-delà du logement proprement dit, il concerne le 
lieu de résidence dans son ensemble, espaces exté-
rieurs et parties communes compris. C’est sur cette 
base que le législateur a pris plusieurs dispositions qui 
sont venues consolider les prérogatives des bailleurs 
sociaux sur le plan de la sécurité et de la tranquil-
lité : obligations de gardiennage et de surveillance, 
contrôle d’accès, éclairage, collaboration avec les 
forces de l’ordre (vidéosurveillance, délivrance d’au-
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torisations permanentes de pénétrer dans les parties 
communes des immeubles), etc.

La pression des autorités explique aussi l’impli-
cation des bailleurs sociaux en matière de sécurité et 
de tranquillité, leur mobilisation croissante dans ce 
domaine compensant ce qu’ils perçoivent souvent 
comme un désengagement des pouvoirs publics 
sur fond de crise budgétaire. À plusieurs égards, le 
discours des bailleurs sociaux fait écho à celui des 
collectivités locales, qui développent également leurs 
propres dispositifs de sécurité pour pallier l’insuf-
fisance et/ou l’inadaptation des moyens d’action 
nationaux. 

Toutefois, les bailleurs sociaux pointent aussi les 
carences des collectivités locales, ce qui interroge 
quant à la nature des relations entre ces différents 
acteurs : interviennent-ils en complémentarité les 
uns des autres ? Certains se substituent-ils à d’autres ? 
Tout dépend des points de vue, mais une chose est 
certaine : ces évolutions témoignent de la logique de 
coproduction qui, depuis quelques décennies, guide 
les politiques locales de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Comme les notions de « continuum de 
sécurité » ou de « sécurité globale » le reflètent bien, 
la sécurité est vue comme étant l’affaire de tou·te·s. 
Cela soulève la question du rôle de chacun·e, et les 
bailleurs sociaux s’interrogent sur la manière dont 
ils peuvent agir aux côtés des acteurs traditionnels 
de la prévention-sécurité. Il n’est pas toujours évident, 
pour eux, de trouver le juste positionnement et de 
savoir jusqu’où ils peuvent agir sans dépasser leurs 
prérogatives.

Afin d’essayer de clarifier leur champ d’action, 
l’Union sociale pour l’habitat (USH) a établi une 
doctrine définissant les bailleurs sociaux comme 
des acteurs de la tranquillité résidentielle et des par-
tenaires de la sécurité publique. Mais ces notions, 
poreuses, ne font pas l’objet d’une définition stricte, 
notamment parce que les bailleurs sociaux n’envi-
sagent pas tous leur rôle de la même manière. Il peut 
donc s’avérer complexe de donner des contenus opé-
rationnels à une telle doctrine. Les politiques mises 
en œuvre et les moyens déployés varient selon le 
territoire d’intervention, tout comme la nature des 
problèmes rencontrés ainsi que le positionnement 
propre à chaque bailleur (qui dépend notamment de 
la taille, du statut et du maillage local de la structure). 

4 Théorie formalisée aux États-Unis par James Q. Wilson et George L. Kelling, au début des années 1980, et basée sur une étude statistique selon laquelle 
ne pas réparer une vitre brisée dans l’espace public (signe d’abandon) favoriserait la dégradation du lieu, ainsi que les actes d’incivilités et de délinquance, 
suivant le schéma d’un cercle vicieux. 

2.3 LEVIERS D’ACTION

Malgré ces différences, de plus en plus de bailleurs 
se dotent de référent·e·s sûreté, définissent des stra-
tégies, mettent en place des plans d’action ou encore 
alimentent et animent des observatoires dédiés. On 
retrouve principalement quatre champs d’action. 

Gestion quotidienne des sites

Elle relève du cœur de métier des bailleurs et repose 
sur la présence de personnels de proximité (gar-
dien·n·e, notamment), ainsi que sur l’entretien et la 
maintenance (nettoyage des salissures, enlèvement 
des encombrants, réparation des dégradations, etc.). 
Dans l’esprit de la théorie de la « vitre brisée »4., l’ob-
jectif est de marquer la présence d’un·e garant·e des 
lieux afin de limiter le développement de dégrada-
tions et d’incivilités. 

Ce premier niveau de réponse interroge les condi-
tions de travail des gardien·ne·s, qui sont en contact 
permanent avec les résident·e·s et en prise directe 
avec les problématiques d’insécurité. Leur assistance 
et leur accompagnement sont donc fondamentaux et 
supposent qu’une série de mesures soit prise par les 
bailleurs : sécurisation technique des loges, dispositifs 
d’accompagnement psychologique, accompagne-
ment judiciaire en cas de victimation, voire logement 
de fonction hors site. Les gardien·ne·s doivent égale-
ment être considéré·e·s comme des personnes-res-
sources qui contribuent directement et positivement 
à l’ambiance résidentielle. Pour certains bailleurs, 
cette dimension passe par l’assermentation d’une 
partie de leurs personnels (plutôt des gestionnaires 
que des gardien·ne·s, en général), alors habilité·e·s à 
constater par procès-verbal les infractions portant 
atteinte aux propriétés dont ils et elles ont la garde.

Présence humaine complémentaire 

Ciblée sur les créneaux horaires les plus probléma-
tiques (soirées, week-end) et sur la régulation des 
troubles à la tranquillité, elle peut prendre plusieurs 
formes – médiation sociale, prestations de sécurité 
privée, service interne de surveillance – et intervient 
par exemple au travers de groupements inter-bail-
leurs tels que le groupement parisien inter-bailleurs 
de surveillance (GPIS) ou le groupement inter-quar-
tiers de tranquillité et de sûreté à Toulouse.
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Prévention situationnelle

Cette notion désigne l’ensemble des actions menées 
en matière d’aménagement des espaces afin d’amé-
liorer la sécurité. 

Dans l’habitat social, cela peut recouvrir la 
conception même de ces espaces (suppression des 
impasses et des recoins, retrait des bancs publics, 
création de larges artères pour améliorer la visibi-
lité, etc.), les mesures de protection des bâtiments 
(réduction de la taille des immeubles de grande hau-
teur, encastrement des boîtes aux lettres, suppression 
des toits terrasses, etc.), la mise en place de dispositifs 
technologiques de contrôle d’accès et de surveillance 
(digicodes,  caméras,  etc.) ou encore la sécurisation 
des locaux dédiés au personnel (gyrophares anti-in-
trusion, alarmes, caméras, boxes de stationnement 
pour les salarié·e·s, etc.). 

Les opérations de résidentialisation5. s’inscrivent 
elles-aussi dans l’esprit de la prévention situation-
nelle. Réalisées avec les financements du renouvel-
lement urbain, elles représentent souvent une étape 
incontournable dans la sécurisation du patrimoine, 
l’objectif étant de limiter intrusions et va-et-vient 
constants. Des limites ressortent de certaines opé-
rations de résidentialisation : difficultés d’accès des 
policiers en cas d’urgence, « effets plumeaux » dans 
les rassemblements (les regroupements se déplacent 
sur la voie publique ou vers d’autres sites non résiden-
tialisés), augmentation des efforts de gestion (entre-
tien et maintenance des systèmes d’accès vandalisés) 
faible prise en compte des résident.e.s dans l’amé-
nagement, faible appropriation des lieux, etc. Pour 
autant, ce mode d’intervention reste aujourd’hui 
largement plébiscité par les bailleurs sociaux et les 
collectivités. Il ferait des résident·e·s le premier mail-
lon du contrôle social6.. La clarification entre espaces 
privés et espaces publics permettrait aux résident.e.s 
de mieux identifier les incivilités et participerait donc 
à la diminution de la délinquance et des dégradations 
au sein de la résidence. 

De plus, les bailleurs sociaux peuvent bénéficier 
d’un accompagnement par des cabinets de conseil 
en sûreté et recourir à l’expertise des référent·e·s et 
correspondant·e·s sûreté de la police et de la gendar-
merie nationale présent·e·s en Île-de-France.

5 Aménagements clarifiant le cloisonnement entre espace public et espace privé (installation de barrières, murets...)
6 voir la théorie de « l’espace défendable » développée par l’architecte et urbaniste Oscar Newman. 

Volet répressif : partenariats avec des  
acteurs extérieurs

Sur le volet répressif, les bailleurs travaillent en lien 
avec la police, la justice et les collectivités. Outre les 
procédures relevant du civil (expulsions locatives 
pour troubles de jouissance ou en cas de condamna-
tion pénale), le sujet récurrent est le traitement pénal 
des occupations abusives des espaces communs. 

Des conventions de partenariat peuvent être éta-
blies à différentes échelles. Les bailleurs sont souvent 
associés aux conseils locaux (CLSPD) et intercom-
munaux (CISPD) de sécurité et de prévention de 
la délinquance, présidés par les maires ou les pré-
sident·e·s d’intercommunalités, ainsi qu’aux groupes 
locaux de traitement de la délinquance (GLTD) et 
aux groupes de partenariat opérationnels, pilotés 
respectivement par le procureur de la République 
et par la Police nationale. Ces partenariats varient 
en efficacité selon la manière dont ils sont vécus par 
ces instances et selon la portée opérationnelle de ces 
dernières.

Par-delà la gestion de proximité (qui constitue le 
premier niveau de réponse), la prise en compte des 
enjeux de sécurité et de tranquillité vient interroger 
l’organisation, les stratégies et les métiers de tous les 
bailleurs. Dans ce domaine, leur politique repose 
essentiellement sur la protection de leurs agent·e·s 
de proximité, sur la sécurisation de leur patrimoine 
et sur les partenariats avec la police et les villes. Or 
ces axes n’épuisent pas leur champ d’intervention 
potentiel en matière de tranquillité et de sécurité. Il 
y aurait tout intérêt à renforcer l’articulation avec les 
champs du développement social urbain (DSU) et 
de la prévention sociale. C’est une autre voie possible 
qui s’ouvre aux bailleurs pour agir et développer des 
partenariats opérants.
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TIFS D’ACTION COLLECTIVE

3.1 LE PLAN STRATÉGIQUE « SÉCURITÉ-
TRANQUILLITÉ » DE L’AORIF

En 2018, l’association des organismes HLM de la 
région Île-de-France a présenté son plan straté-
gique « sécurité-tranquillité » 7., qui a pour objectifs 
de faciliter l’insertion des bailleurs sociaux dans les 
partenariats et de les accompagner dans leur mon-
tée en compétence sur les actions de sécurité et de 
tranquillité.

Le plan stratégique se décline en trois axes 

• Définir des positions communes sur des enjeux 
stratégiques

Il s’agit d’organiser l’observation de l’insécurité à l’aide 
d’indicateurs robustes, de façon à pouvoir détecter les 
problèmes les plus prégnants, conduire des travaux 
prospectifs et dégager des objets communs de travail 
pour développer l’efficacité opérationnelle des actions 
portées par les organismes. 

• Développer des partenariats institutionnels et 
opérationnels aux échelles départementales et ter-
ritoriales

Cela permet à l’AORIF et aux bailleurs de s’affirmer 
comme des acteurs essentiels du partenariat sur les 
questions de sécurité et de tranquillité (en accompa-
gnant les organismes dans leur connaissance et leur 
maîtrise du cadre réglementaire) et de structurer les 
modalités de travail avec la police, la justice et les col-
lectivités, dans une perspective de partenariat durable 
et opérationnel. 

• Outiller les bailleurs sociaux 
Cela consiste notamment à partager les bonnes pra-
tiques entre organismes de logement social et terri-
toires, et à développer des outils communs à visée 
opérationnelle.

Dans le cadre de ce plan, plusieurs actions ont 
été conduites sur les différents territoires franciliens. 
C’est le cas, par exemple, d’une étude-action menée 
sur la communauté d’agglomération de Melun Val-
de-Seine, en Seine-et-Marne, où une démarche 
inter-bailleurs a permis d’initier de nombreuses 
actions. En 2018, face à la poursuite des probléma-
tiques et à des sollicitations de partenaires, l’AORIF 

7 « Sécurité et tranquillité dans le parc social francilien. Plan stratégique de l’AORIF », Cahiers de l’AORIF #8, février 2018
8 « Sécurité - tranquillité : quelles solutions pour le parc social ? », Cahiers de l’AORIF #9, mars 2021 

avait proposé aux bailleurs sociaux implantés sur ce 
territoire de les aider à mener une étude sur les enjeux 
de sécurité et de tranquillité résidentielle. Cette étude 
a conduit à élaborer un diagnostic urbain et à ana-
lyser la délinquance et des troubles à la tranquillité, 
puis un plan d’action a été lancé pour apporter des 
solutions aux difficultés rencontrées par les bailleurs, 
notamment celles liées aux multiples points de trafic 
identifiés 8..

3.2 LA CONVENTION RELATIVE  
À LA SÉCURITÉ ET À LA PRÉVENTION  
DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA 
RADICALISATION DANS LE LOGEMENT 
SOCIAL EN SEINE-SAINT-DENIS

Cette convention a été signée le 7 juillet 2020 par le 
préfet du département, la procureure de la Répu-
blique, certaines communes ainsi que les délégués 
départementaux de l’AORIF (qui représentent l’en-
semble des bailleurs sociaux du département adhé-
rant à l’association professionnelle). Par ailleurs, 
27 bailleurs ont choisi d’adhérer individuellement 
à la convention. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du 
plan stratégique « sécurité-tranquillité » de l’AORIF 
et dans celui de la convention partenariale nouée 
entre le ministère de l’Intérieur et l’Union sociale 
pour l’habitat (USH).

Deux ans d’échanges entre l’État, la justice et les 
bailleurs sociaux ont permis d’aboutir à ce dispositif 
au périmètre très large et très opérationnel. Gilbert 
Flam et Nicolas Dufrêne, respectivement magistrat 
et chargé de mission sécurité et prévention de la 
délinquance à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, 
ont participé à des groupes de travail montés avec 
certains bailleurs du département.

Plusieurs objectifs sont poursuivis 
• Améliorer de façon significative les problèmes de 
sécurité et de tranquillité résidentielle dans l’habitat 
social ;
• Développer le partenariat entre les bailleurs sociaux, 
le parquet et la Préfecture pour apporter des réponses 
concrètes aux difficultés rencontrées ;
• Renforcer la dynamique engagée en matière de 
sécurité avec la convention nationale entre le minis-
tère de l’Intérieur et l’USH, ainsi qu’avec le plan stra-
tégique « sécurité-tranquillité » de l’AORIF ;
• Développer les relations partenariales inter-institu-
tionnelles et inter-bailleurs pour favoriser la préven-
tion de la délinquance ;
• Décliner l’opérationnalité via des dispositifs et des 

https://www.aorif.org/wp-content/uploads/2018/06/Plan-AORIF-Securite-Tranquillite-fev.2018.pdf
https://www.aorif.org/wp-content/uploads/2021/03/CahierAORIF-Securite-tranquillite-mars2021-web3.pdf
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actions de concertation et de coordination, avec mise 
en place de groupes de bailleurs dans les conseils 
locaux de sécurité et intercommunaux de prévention 
de la délinquance (CLSPDR) et de la radicalisation 
(CISPDR).

Pour atteindre ces objectifs, des « actions clés » sont 
identifiées.
• Définir une stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention pour le parc social, via les CLSPDR et les 
CISPDR ; 
• échanger des informations et des moyens pour 
faciliter les interventions des forces de l’ordre (listes 
d’adresses, badges…) ; 
• Partager des expertises pour traiter au mieux les 
difficultés rencontrées (avec les référent·e·s sûreté de 
la Direction territoriale de la sécurité de proximité) ; 
• Favoriser une meilleure articulation entre les diffé-
rents dispositifs existants (contrats de ville, chartes de 
gestion urbaine et sociale de proximité, conventions 
relatives à l’utilisation de l’abattement de taxe foncière 
sur les propriétés bâties, etc.) ; 
• Développer des actions de prévention pour dif-
férents publics (jeunes et familles monoparentales 
notamment) et différentes problématiques (violences 
intraconjugales, santé mentale, radicalisation, etc.).

La convention a prévu la mise en place de groupes 
de bailleurs dans les CLSPDR ou les CISPDR, de 
façon à ce que s’engage un travail commun sur des 
interventions de terrain et un échange sur les prio-
rités identifiées. 

Elle a également construit un tableau qui classifie 
par niveau d’insécurité tous les bailleurs du dépar-
tement : (Ce tableau, qui ne peut pas être diffusé, a été 
rempli par l’ensemble des bailleurs au mois de mai et 
est en cours de consolidation). 
• le niveau 1 est attribué aux sites tranquilles (inci-
dents rares et mineurs)
• le niveau 2 aux sites présentant des situations d’in-
fractions mineures récurrentes ou des attroupements 
ponctuels, 
• le niveau 3 aux sites marqués par une activité délin-
quante et une économie parallèle susceptibles de per-
turber le fonctionnement social du quartier, 
• et le niveau 4 aux sites où un climat de tension est 
installé et où l’activité délinquante organisée génère 
des violences sur les personnes ou des attroupements 
réguliers liés aux trafics. 
Ce tableau a pour objectif de proposer une vision 
globale de la situation et de donner des clés aux par-
tenaires pour identifier les sites les plus compliqués, 
prioriser les interventions et anticiper les situations. 
De quoi fournir des éléments de langage commun 
aux bailleurs, aux forces de l’ordre et à la justice.

Quelques ressources bibliographiques 
pour aller plus loin 
✒  florent berger, camille gosselin, hélène joinet, 

virginie malochet,   
L’investissement croissant des bailleurs sociaux dans le 
domaine de la sécurité , Note rapide Prévention-Sécurité, 
n° 777, 2018.

✒  camille gosselin, virginie malochet, Jusqu’où ne pas 
aller trop loin ? Les bailleurs sociaux face aux enjeux de 
sécurité, Espaces et sociétés, n° 171, p.127-143 , 2017.

✒  camille gosselin, virginie malochet, Acteurs de 
la tranquillité, partenaires de la sécurité. Les bailleurs 
sociaux dans un rôle à dimension variable, Institut Paris 
Region, 2016.  

✒  camille gosselin, Quel traitement des enjeux de sécurité 
dans la rénovation urbaine ?, Institut Paris Region, 2015.

✒  brigitte guigou (dir.), Habitat social et sécurité : un 
champ d’action innovant ?, Institut Paris Region, 2016.

✒  hélène heurtel, Victimation et sentiment d’insécurité 
en Île-de-France : quel bilan en période de crise sanitaire,  
Note rapide Prévention-Sécurité, n° 916, 2021.

✒  virginie malochet, Le Groupement Parisien Inter-
bailleurs de Surveillance (GPIS). Sociographie d’une 
exception parisienne, Institut Paris Region, 2015. 

✒  james q. wilson, george l. kelling, Broken Windows. 
The Police and Neighbourhood Safety, The Atlantic,  
1982; trad. fr. in Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n°15, 
p.163-180, 1994.

✒  Guide sur la sécurité dans la politique de la ville, Agence 
nationale de cohésion des territoires, 2021.

✒  Les effets de la rénovation urbaine sur la Gup et la 
tranquillité publique, Recherche sociale, n° 225 et 226, 
2018.
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https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1264/Acteurs_de_la_tranquillite_partenaires_de_la_securite.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1164/Quel_traitement_des_enjeux_de_securite_dans_la_renovation_urbaine.pdf
https://www.institutparisregion.fr/prevention-securite/habitat-social-et-securite-un-champ-daction-innovant/
https://www.institutparisregion.fr/prevention-securite/habitat-social-et-securite-un-champ-daction-innovant/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/victimation-et-sentiment-dinsecurite-en-ile-de-france-quel-bilan-en-periode-de-crise-sanitaire/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/victimation-et-sentiment-dinsecurite-en-ile-de-france-quel-bilan-en-periode-de-crise-sanitaire/
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_rapport_integral_version_def.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_rapport_integral_version_def.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1168/GPIS_rapport_integral_version_def.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-sur-la-securite-dans-la-politique-de-la-ville-532
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