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Module 3.7
Coproduire la sûreté en ville : le triple enjeu de
la conception, de l’animation et de la gestion
des espaces

- Anticiper les enjeux de sécurité dans les productions urbaines
et architecturales et notamment celles issues des théories de
la prévention situationnelle
- En terme de programmation urbaine, mesurer les usages,
les potentiels des lieux afin de ne pas se limiter à des réponses
uniquement défensives
- Dans le processus du projet urbain, apprendre à faire
converger les différentes stratégies d’acteurs
- Valoriser les différentes initiatives partenariales agissant
dans ce domaine

Enseignant
Éric Amanou, socio-urbaniste spécialiste des grands ensembles
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Programme
Jour 1 – Espace et Sécurité, dépasser les
logiques défensives et d’empêchement
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Présentation du programme et de ses objectifs
Tour de table et receuil des attentes des stagiaires

10h00 … 12h30

Les différentes figures de la Sécurité en Ville
- Les origines dans les théories anglo-saxonnes de prévention 		
situationnelle
- Leurs traductions «à la française»
- Exemples

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 15h30

Panorama des projets réussis dans leur juste 		
articulation des exigences de sécurité, de qualité et 		
de confort d’usage
– Espaces publics
- Projets urbains
- Résidentialisation
- Programmes neufs d’habitation

15h30 … 17h00

Zoom sur des cas concrets
Présentation de quelques zooms à partir d’expériences de 		
Plaine Commune débattues de lendemain
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Programme
Jour 2 - La tranquillité résidentielle en pratique
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 12h30

Visite de site - Avec Emmanuelle Colboc, Architecte
Visite en présence de l’architecte d’une opération de logement 		
social (au 4000 de La Courneuve, quartier en contexte social 		
et urbain difficile) livrée en 2009 et dont la réponse déployée, 		
qui privilégie la consolidation du tissu social au sein de la
résidence

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 17h00

Table ronde de la tranquillité publique et résidentielle 		
Avec Marie Larnaudie, Délégation à l’Ecologie Urbaine de Plaine 			
Commune ; Philippe Gomez, Référent sûreté Direction des Politiques 			
Urbaines et Sociales à l’USH et Pol Marrec, consultant sûreté, Responsable 		

		projets & développement chez L Conseils.

Echange avec les participants pour aborder la tranquillité 		
en pratique du point de vue d’une collectivité (depuis 			
l’expérience de Plaine Commune) du point de vue des bailleurs 		
(depuis l’expérience de l’USH par son référent sûreté) et 			
du point de vue d’un consultant Sureté (depuis sa pratique des 		
ESSP) …et dans les pratiques des participants à la formation.

