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LIEU : 

➢ En visioconférence :  
Cliquer sur ce lien : 
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-
fr/j.php?MTID=m5c10eea20f4fa43610d686ab7f0d88a0  
Mot de passe numérique : prevsecu5 

HORAIRE : Vendredi 8 octobre de 14H à 16H 

REFERENTS :  

Monsieur Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93) 
Monsieur Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont (94) 
Monsieur Brice RABASTE, Maire de Chelles (77) 

  

https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m5c10eea20f4fa43610d686ab7f0d88a0
https://amif-asso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=m5c10eea20f4fa43610d686ab7f0d88a0
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SUJET : 

Travailler avec les bailleurs sociaux pour la sécurité et la 
tranquillité 

OBJECTIFS : 

➢ Faire un état des lieux de la situation des HLM quant à la sécurité des parcs locatifs 
➢ Revenir sur les actions et solutions envisagées avec les bailleurs sociaux 
➢ Faire un retour d’expérience des élus sur leurs situations et leurs actions 

CONTEXTE : 

En 2019, le sentiment d’insécurité des franciliens a augmenté et touchait 53,4% des 
sondés1, contre 50,6% en 2017, selon une enquête menée par l'Institut Paris Région 
(IPR)2. Le « type de quartier » expliquait en partie ce ressenti : en effet, les quartiers 
de type « tours et grands ensembles » furent qualifiés « d’insécure » par 23,9% des 
interrogés, soit plus de 14 points au-dessus de la moyenne en Ile-de-France3. Pour 
les ménages résidant en logement social, 18,5% des répondants ont qualifié leur 
quartier comme n’étant « pas sûr ».   
Le parc locatif social en France représente plus de 5 millions de logements sociaux au 
1er janvier 2020, avec une progression annuelle de plus de 60 000 logements par 
rapport à 2019. On en dénombre par ailleurs près de 1.3 millions pour la seule région 
Ile-de-France. 
Dans cette logique, la co-construction de la sécurité et de la tranquillité, entre bailleur 
social et pouvoir public, tend à se généraliser, à l’instar de la nouvelle signature 
conventionnelle entre Préfecture, les Parquets et l’AORIF en Seine-et-Marne en mai 
dernier qui montre cet intérêt croissant pour des approches concertées des 
problématiques de sécurité dans l’habitat social.  
En France, la compétence de sécurité reste classiquement exercée par l’Etat et les 
communes. A ce titre, le maire est un acteur incontournable en tant qu’autorité de 
police administrative pour mener des missions de sécurité, de tranquillité et de 
salubrité publiques.  

                                            
1 Sur un panel de 10.500 individus âgés de 15 ans et plus, et représentant de l’ensemble des 
départements d’Ile-de-France.  
2 Institut Paris Région. (Décembre 2020). Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France : 
Rapport Final de l’enquête 2019. 
3 En moyenne en 2019, 9,9% des enquêtés franciliens qualifiaient leur quartier de « pas sûr ». 
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Pour le bailleur social, le rôle d’« acteur de la tranquillité résidentielle » et de 
« partenaire de la sécurité » se caractérise notamment par des actions de prévention 
ou de sécurisation de leur patrimoine.  
Ainsi, des relations partenariales entre bailleurs et pouvoirs publics existent, et les 
bonnes pratiques en la matière permettent aux collectivités de se projeter dans les 
actions communes possibles.  

ENJEUX : 

L’objectif est de permettre aux élus de réfléchir sur les coopérations possibles 
bailleurs-élus locaux en faveur de la tranquillité et de la sécurité résidentielles 
des habitants. Les intervenants de cette séance aborderont ce sujet et présenterons 
des bonnes pratiques avec des exemples concrets.    

LES INTERVENANTS :  

▪ Monsieur Pierrick BOUTELEUX, Directeur départemental de l’agence de 
l’Essonne du Groupe Immobilière 3F 

▪ Monsieur Philippe GOMEZ, conseiller sûreté de l’Union Sociale pour l’Habitat 
▪ Madame Camille GOSSELIN, urbaniste à l’Institut Paris Région 
▪ Monsieur Frédéric LAISSY, chef d’état-major à la Direction départementale de la 

sécurité publique du Val d’Oise 
▪ Madame Virginie MALOCHET, sociologue et chargée d’études à l’Institut Paris 

Région 
▪ Monsieur Momar SECK, Responsable sûreté du Groupe immobilière 3F 

 

DEROULE :  

14h00 - 14h10 : Introduction des élus référents (10 minutes)   

14h10 - 14h25 : Intervention de Camille GOSSELIN/Virginie MALOCHET (15 minutes) 
14h25 - 14h40 : Intervention de Philippe GOMEZ (15 minutes) 
14h40 - 14h55 : Intervention de Frédéric LAISSY (15 minutes) 
14h55 – 15H10 : Intervention de Monsieur Momar SECK/Pierrick BOUTELEUX (15 
minutes) 
15h10 - 15h50 : Questions/Réponses avec les intervenants (40 minutes) 
15H50 - 16H : Conclusion des élus référents (10 minutes) 
 


