
 Journée-débat 22 MARS 2018 
La sécurité et la tranquillité dans les 
quartiers : une responsabilité 
collective 

Lieu : Les Salons du Relais 
Hôtel Kyriad Paris Est  
4 rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS  
 

2 rue Lord Byron – 75008 PARIS  
Tél : 01 40 75 50 06 - www.habitat-social-ville.org – mail : secretariat@habitat-social-ville.org 
Association Loi 1901 – SIRET : 442 870 671 00017 – SIREN : 442 870 671 – APE : 853 K 

 

PROGRAMME  
 

Le ministère de l’Intérieur a publié récemment les chiffres d’une enquête (« Cadre de vie et sécurité » de l’INSEE) sur le sentiment d’insécurité 

montrant, sans surprise que la population des quartiers est très préoccupée par la sécurité et son jugement à l’égard de l’efficacité des forces de l’ordre 

dans leur environnement est très sévère. Dans certains quartiers, une personne sur quatre se dit gênée par la présence de délinquants et une personne 

sur cinq renonce de façon fréquente à sortir seule de chez elle.  

Malgré des efforts engagés au quotidien par les acteurs de la sécurité, que dire alors du sentiment d’impunité, le sentiment que rien n’est fait, partagé 

par les habitants de ces quartiers et les acteurs de proximité, en particulier le personnel des bailleurs confronté aux difficultés dans les halls d’immeuble 

et les environs. Nuisances, incivilités, dégradations, salissures, squat, agressions, trafic… Les dysfonctionnements rencontrés dans les quartiers prennent 

des formes diverses, d’intensité variable et qui restent à ce jour mal appréhendés.  

Les positionnements et missions des acteurs susceptibles d’intervenir ont également beaucoup évolué ces dernières années. L’appel à des sociétés de 

sécurité privée est de plus en plus fréquent. De nombreux acteurs dans la ville font appel à la médiation : collectivités, régies de transport public, 

bailleurs. Un nouveau métier est en train de se constituer au sein des organismes autour des référents sûreté et certains bailleurs s’engagent dans 

l’assermentation d’une partie de leurs personnels. Le ministère de l’Intérieur lance quant à lui, la police de sécurité du quotidien qui sera expérimentée 

tout prochainement sur différents territoires et visera notamment à rétablir une forme de confiance entre les habitants et la police. Les conditions, 

modalités d’articulation et d’implication de l’ensemble de ces acteurs sont globalement questionnées.  

Comment, dans ce contexte à la fois de difficultés multiformes et variables selon les sites, les logiques d’intervention multi-acteurs peuvent trouver 

sens, à travers un meilleur chaînage des interventions entre bailleurs / police / justice ? Comment encourager les habitants à reprendre « place » et 

ainsi s’engager dans des démarches collectives de résolution des problèmes ? 

Quelle palette de solutions l’organisme est-il amené à déployer en matière de tranquillité-sécurité : depuis le travail avec les habitants, les actions de 

prévention jusqu’aux conventions partenariales ? 

En s’appuyant sur des descriptions et expériences locales des bailleurs, nous regarderons comment sont mis en place les outils et dispositifs spécifiques, 

les résultats obtenus, leurs limites éventuelles et rappellerons l’intérêt de l’approche territoriale. 

Pilotes : Efidis / Aorif 
 

9h00 - 9h30 Accueil des participants, café 

 
9h30 - 9h45 Présentation de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville  

  
Grand témoin de la matinée : Myriam EL KHOMRI, Conseillère de Paris, ancienne Ministre  
 
9h45 - 10h30 Sécurité, tranquillité résidentielle à travers le temps et les territoires : réalités, représentations, 

enjeux institutionnels, relations aux habitants ? 
 Jacques de MAILLARD, enseignant chercheur - Université de Versailles-Saint-Quentin, directeur adjoint 

-  Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) 
 
Echanges avec la salle  
  
10h30 - 10h45 Pause 
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10h45 - 12h30 Présentations de plusieurs actions des organismes et partenaires pour répondre localement aux enjeux 
tranquillité-sécurité 

 

La médiation sociale à Lyon 

• Les interventions de l'Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) dans les patrimoines de 
plusieurs bailleurs de la métropole de Lyon pour assurer de la tranquillité résidentielle : quelle 
organisation ? quels objectifs ? quels résultats ? 

• Comment se structure le positionnement de l’ALTM aux côtés des acteurs de la tranquillité 
publique et de la prévention sociale : le métier de la médiation sociale, les contrats d’objectifs 
avec les opérateurs… 

Xavier ROCHEFORT, Directeur - Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) 
 

Sensibiliser et mobiliser les habitants :  

• La web série 13 Habitat avec le blogueur Bengous : genèse du projet et dispositif de travail mis 
en place avec les centres sociaux, les habitants et les équipes 13 Habitat ; quels premiers 
impacts observés ? 

• Projection de deux épisodes de la web série  

• Stratégie de mobilisation des habitants et des centres sociaux pour travailler sur les incivilités 
Laetitia PUCHADES, Chargée de projet tranquillité/ incivilité – Direction cadre de vie 13 Habitat Direction 
tranquillité  
 
L’assermentation des gardiens :  

• Pourquoi l’assermentation ? 

• Quel cadre et quel processus de mise en œuvre ? 

• Le suivi et l’évaluation du dispositif 
Bernard RONGERE, Chef de service Politiques Sociales - Tranquillité résidentielle et Sûreté - Paris Habitat 
 

Projet biodiversité dans une résidence (Efidis) impactée par du trafic à Longjumeau. Action financée 
par le fonds d’innovation sociale. 

• Quelle articulation sur un territoire entre les différents dispositifs d’un bailleur ?  

• L’action du Développement Social Urbain : la reconquête des espaces partagés pour perturber 
le trafic, régler les problèmes de tranquillité sur la résidence 

Laurence BAUDELET, Directrice - Graines de Jardin et Clémence LACHATER, Développeuse de quartier - 
Direction du Pilotage Urbain et Patrimonial - Efidis 
 

Echanges avec la salle  

12h30 - 14h00 Déjeuner pris en commun sur place 
 
14h00 - 15h15 Les partenariats au quotidien dans les territoires de la politique de la ville. Quelles propositions 

autour de la police de sécurité du quotidien ?  
 

Interventions et table ronde avec :  
Jacques de MAILLARD, Enseignant chercheur - Université de Versailles-Saint-Quentin, Directeur adjoint 
- Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) 

               Retour sur les enjeux en matière d’îlotage et de présence au quotidien  

• Quels enseignements des précédents dispositifs mis en place ? 

• Quels sont les grands objectifs de la Police de Sécurité du Quotidien ? Constituent-ils une 
réponse aux problèmes d’insécurité par les habitants ? 

 

 Intervention conjointe de Frédéric LAUZE, Directeur départemental de la Sécurité Publique du Val 
d’OISE, Ministère de l’Intérieur et Vincent GHEKIERE, Gardien de la paix (référent bailleur) - 
Commissariat de Cergy  

 Les problèmes de sécurité du quotidien vus par la police et leurs impacts sur les patrimoines des 
bailleurs. 

  

Emilie VASQUEZ, Référente sûreté - Osica 
 Quelles sont les attentes des bailleurs vis-à-vis de la police de sécurité du quotidien ?  
   

Gilbert FLAM, ancien Procureur de Bobigny, magistrat réserviste 
  Les relations au quotidien police / bailleurs / justice : réalités partenariales et enjeux d’amélioration  
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Frais de participation 
Journées-Débat 

15h15 - 15h30 Pause 
 
15h30 - 16h30 Le mouvement professionnel Hlm face aux enjeux de sécurité dans les quartiers : quel 

positionnement ? quelle(s) stratégie(s) d’intervention ? 
 
Interventions et table ronde avec :  
 

Philippe GOMEZ, Conseiller sûreté à la direction des politiques urbaines et sociales - Union sociale pour 
l’habitat (USH) 

• Projet d’un accord-cadre USH/Ministère de l’Intérieur pour faciliter les partenariats 
opérationnels au niveau local, dans le cadre du déploiement de la police de sécurité du 
quotidien et du traitement des quartiers en grande difficulté de fonctionnement  

• Dispositifs d’accompagnement des bailleurs mis en place par l’USH sur les questions de 
sécurité 

 
Jean Luc VIDON, Président de l’AORIF – L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France  
Le plan stratégique « Sécurité – Tranquillité » de l’AORIF :   

• Les enjeux qui ont guidé son élaboration 

• Son contenu, ses orientations 
 
Isabelle Le CALLENNEC, Chargée de mission sécurité cohésion sociale - Action Logement Immobilier 

• Présentation de la réflexion engagée sur le thème de la tranquillité résidentielle et des 
problématiques soulevées par les filiales Entreprises Sociales pour l’Habitat d’Action Logement 

 
Gaël CLAQUIN PALDACCI, Directeur de la sûreté - Adoma Groupe SNI 
La convention SNI de partenariat avec l’ensemble des commissariats pour faciliter le dépôt de plainte 
des gardiens et mettre en place des outils.  

• Retour sur les conditions et les modalités de sa mise en place 

• Quels attendus sur les délais d’attente, le statut du gardien… ? 

• Stratégie d’intervention pour le groupe SNI 
 

Echanges avec la salle 
 
16h30 Synthèse de la journée par Joël GUILLOUX, Président d’Habitat Social pour la Ville 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toute annulation doit être formulée par mail 72 h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera facturée et aucun remboursement ne 
sera effectué. 

 
 
 

Adhérents : 
1er participant 200 €, 100 € participants suivants 
 
Non-adhérents :  
1er participant 450 €, 225 € participants suivants 
 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 250 € 
Association locale parrainée par un adhérent : 200 € 
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Les prochains rendez-vous d’HSV en 2018…   
Ateliers (réservés aux adhérents) 

1er semestre 2018 : L’habitat participatif (Visite à Toulon)  
Un atelier sur l’observatoire social (date à fixer) 
 
Rencontres (ouvertes à tous) 

7 juin 2018 : Insertion économique 
18 octobre 2018 : Numérique et usagers 
6 décembre 2018 : Loi Logement – Mobilités résidentielles 
 
 
 
 

Pour nous rejoindre le 22 mars 2018… 
 
Une adresse 
 
Les Salons du Relais – Kyriad Hôtel Paris Est - 4, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 
Accès par le parvis de la Gare de l’Est (où se trouvent tous les taxis). Ne pas sortir de l’enceinte de la gare. Longer la façade de la 
gare, par le parvis.  
Les salons sont au 1er étage. 
 
Transport/voiture 
Bus : 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65 - Métro : Lignes 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est. 
RER B ou D -  Gare du nord, puis marcher quelques minutes - RER E – Magenta, puis marcher quelques minutes. 
Accès boulevard périphérique : Porte de la Chapelle ou Porte de Bagnolet direction Gare de l’Est. Un parking public se trouve à 
proximité. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Toute annulation doit être formulée par mail 72 h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera facturée et aucun remboursement ne 
sera effectué. 

 

Inscription en ligne 
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