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Module 3.7
Coproduire la Sécurité en Ville : le triple enjeu 
de la conception, de l’animation et de la gestion
des espaces
Les 8 et 9 juin 2023

Objectifs
   - Identifier comment  les réponses urbaines et architecturales   
   disponibles, et notamment celles issues des théories de    
   la prévention situationnelle, peuvent répondre aux enjeux de    
   sécurité, en différents contextes
   - Mesurer en quoi la programmation urbaine, peut intensifier les   
   usages, activer les potentiels d’animation et de fréquentation   
   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 (de l’urbain, de la sécurité   
   publique,de l’habitat, de la vie de quartier, de la prévention…)        
   pour réunir les conditions d’une sécurité plus durable
   - Valoriser les différentes initiatives partenariales agissant dans ce   
   domaine

Enseignant
   Éric Amanou, socio-urbaniste spécialiste des grands ensembles, La   
   Condition Urbaine

 Durée 
   2 jours (14 heures)

 Public
   En charge du programme d’un quartier en politique de la ville, ou   
   renouvellement urbain (direction de projet - responsable, chargé de   
   mission sécurité - responsable, chargé de mission gestion urbaine)

 Prérequis
   Aucun

Approche pédagogique
   Alternance entre exposés théoriques, exemples opérationnels et   
   mise en situation. Accès à une documentation pédagogique à l’issue   
   de la formation au format numérique. Une évaluation des acquis est   
   organisée à la fin de la formation (questionnaire individuel).
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Programme
Jeudi 8 juin

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

 le déploiement de registres  plutôt malins et à l’inverse les écueils  

 d’approches trop défensives ou de stérilisation des espaces et donc   

 de perte d’aménité devant l’injonction de sécurisation. Sera abordée  

 aussi la question croissante depuis les derniers attentats de la 

 séparation/protection des flux piétons devant la menace du 

 « véhicule bélier » et la délicate cohabitation entre menace terroriste  

 et ville festive, ou par ailleursles formes de mutabilité et de mise en   

 vigilance par l’espace apparues à la faveur de la crise sanitaire   

 récente… L’importance de concilier Urbanité et Sécurité et de ne pas  

 sacrifier le bénéfice de la qualité urbaine et résidentielle sur les   

 exigences de sécurité et de sûreté.

12h30 … 14h00 Pause déjeuner

14h00 … 15h30  L’importance de l’animation urbaine et résidentielle   

 pour sécuriser

 Nombre de retours d’expériences convergent vers une nouvelle   

 forme de réponse aux situations d’intranquillité qui esquisse une   

 nouvelle génération d’espace publics ou résidentiels, soucieux   

 d’activer tout ce qui peut l’être pour opposer une fréquentation et   

 une animation des espaces aux détournements d’usages,

 notamment délinquants.

15h45 … 17h30  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
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Programme
Vendredi 9 juin

8h50 … 9h00  Accueil des stagiaires

9h00 … 10h00  Retour sur la Prévention situationnelle

 Panorama des théories anglo‐saxonnes de prévention situationnelle   

 qui marquent encore très largement les pratiques (et notamment les  

 ESSP) sur le sujet de la sécurité en Ville, et sur ce qui apparait comme  

 leur traduction à la française. 

10h00 … 11h00  Zoom sur les ESSP - Avec Pol Marec, ancien consultant en sécurité   
 publique aujourd’hui Directeur d’une Police Municipale de Ville moyenne

 Les études de sécurité et de sûreté publique sont une obligation  

 réglementaire depuis 2007 pour les grandes opérations    

 d’aménagement, et depuis 2011 pour les plus gros projets   

 ANRU. Le législateur vise ainsi à amener les aménageurs, et par  

 extension les acteurs du renouvellent urbain, à s’emparer du    

 sujet de la sécurité dans une optique de dialogue. 

11h15 … 12h30  Se repérer dans les Politiques publiques locales de sécurité   

 et de prévention de la délinquance

 Cadre juridique sur les pouvoirs de police du maire, les cadres de   

 la prévention de la délinquance, la gouvernance de la sécurité, la   

 vidéo surveillance ou protection, aspects plus politiques… 

12h30 … 14h00  Pause déjeuner

14h00 … 16h00  La sécurité résidentielle chez les bailleurs sociaux - Avec   
 Emilie Vasquez, Responsable du département des politiques de sûreté et   
 tranquillité résidentielle à l’USH

 Les actions menées par les bailleurs pour assurer la    

 tranquillité résidentielle sont multiples. Dans les situations   

 les plus complexes, ils font face à des trafics importants   

 dont les protagonistes exercent un contrôle social sur la vie du  

 quartier. Pour maintenir une qualité de service satisfaisante,   

 les moyens mis en œuvre sont variés : organisation humaine   

 (méthode et outils), dispositifs techniques, stratégies et    

 partenariats.

16h00… 17h00  Bilan et évaluation de la formation


