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Publication de l’étude  
Quel traitement des enjeux de sécurité dans la rénovation urbaine ?  
Demain, une ville plus sûre ? 

 
La rénovation urbaine s’inscrit dans un contexte où les questions de 
prévention/sécurité intègrent le champ de l’architecture, de l’aménagement et de 
l’environnement.  

Comment sont traités les enjeux de prévention de la délinquance et de sécurité au sein du programme 
national de rénovation urbaine (PNRU) ? La rénovation urbaine permet-elle une mobilisation d’acteurs, aux 
cultures professionnelles diverses, autour de ces enjeux clés ? 
 
Les grandes tendances constatées  
 
Grand ensemble + insécurité + jeunes = un ”trio infernal” de la stigmatisation à transformer 
Changer l’image des quartiers est une préoccupation du programme national de rénovation urbaine, 
prévoyant la démolition de 200 000 logements. Cette volonté est partagée par le mouvement HLM, pour qui 
forger une nouvelle image du logement social s’impose. La jeunesse est souvent associée à l’image 
« insécurisante » des territoires, notamment depuis les émeutes de novembre 2005. 
L’enquête 2013 « victimation et sentiment d’insécurité » de l’IAU Île-de-France éclaire la connaissance : un 
sentiment d’insécurité chez les hommes et les femmes résidant dans ou à proximité d’une Zus, supérieur à 
la moyenne régionale : 62,4 % contre 55,5 %, sentiment renforcé le soir et dans les transports en commun. 
21,9% des habitants estiment que leur quartier n’est pas agréable à vivre (contre 8,8% des Franciliens). Ils 
sont 23,2% à ne pas estimer leur quartier sûr (contre 10,0% en moyenne régionale).  
 
Emergence de la prévention situationnelle et « co-production » de la sécurité 
Inspirée par des courants et expériences anglo-américaines, la prévention situationnelle vient interpeller en 
France les métiers de l’architecture et de l’aménagement dès le milieu des années 1990. L’aménagement 
des espaces est analysé comme pouvant développer des actes de malveillance. Un répertoire d’actions se 
développe essentiellement en réponse aux enjeux de protection des sites et des bâtiments. Parallèlement, 
les acteurs « non-étatiques » sont interpellés pour investir le champ de la sécurité. Les bailleurs sociaux 
deviennent des acteurs de première ligne et vont ainsi s’organiser de façon renouvelée. 
 
Priorité à la résidentialisation 
Les opérations de résidentialisation se diffusent massivement de par les financements ANRU : travail sur 
l’adressage, l’éclairage, la gestion des déchets, etc. Elles sont aussi le fruit d’une demande de sécurité 
partagée par les habitants comme par les professionnels. Néanmoins, elles ne sont jamais présentées 
comme des opérations de sécurisation à part entière.  
 
La sécurité : une contrainte pour les urbanistes ? 
Dès 2010, le législateur impose aux opérateurs de rénovation urbaine des études de sécurité publique. 
Arrivées tardivement, au sein de projets très avancés, peu d’études ont pu être initiées pour des sites Anru. 
En effet, il est nécessaire d’engager ces études le plus en amont possible de la réhabilitation, au risque 
d’apporter des préconisations inapplicables. Par ailleurs, la faible représentation des métiers de l’urbanisme 
et de l’architecture dans la conduite de ces études mène à des réponses centrées sur l’équipement en 
vidéosurveillance.  
 
Impliquer les habitants dans le devenir de leur quartier 
Les habitants restent à la marge de la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine. Cela vaut aussi 
pour les dispositifs locaux de sécurité. La diffusion des principes de prévention situationnelle par la 
rénovation urbaine n’a pas été associée à une forme d’empowerment des habitants. Le traitement des 
questions sécuritaires doit évoluer progressivement vers des démarches croisées entre sécurité et 
rénovation des édifices et des environnements. S’y ajoute des volets relatifs aux relations entre habitants et 
policiers, à la valorisation des missions de chacun, à la participation des habitants, aux instances et 
associations qui élaborent les outils de la prévention de la délinquance. Bref, un monde professionnel en 
pleine évolution en faveur d’actions claires en faveur du cadre de vie. 
 
Retrouvez l’intégralité de l’étude ici : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/societe-et-habitat/securite-
prevention.html 
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