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Un contexte dégradé

La dernière enquête annuelle de l’Observatoire des faits d’incivilités (vague 2020 portant sur les faits de 2019)
révèle en effet les importantes augmentations :

➢ des plaintes pour agressions physiques sur le personnel ;
➢ des agressions suivies d’un arrêt de travail ;
➢ du nombre de jours d’ITT délivrés.

Dans ce contexte de violence, les organismes peinent à maintenir une présence de proximité sur leurs
patrimoines.

Une évaluation de la PSQ fait ressortir que les principaux problèmes rencontrés par les bailleurs sociaux sont :

➢ les trafics de stupéfiants ;
➢ les occupations de halls d’immeubles et de parties communes ;
➢ les dégradations ;
➢ les squats d’appartements.

Ces troubles de jouissance détériorent profondément la qualité de vie des habitants.
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Les partenariats

➢ Convention nationale de partenariat USH/MI du 29 mars 2019 

- désignation de référents ;
- faciliter l’action de la police ;
- échanges d’informations (horaires sécurité privée, médiation, problèmes rencontrés par les prestataires) ;
- prévention situationnelle (réhabilitation, vidéosurveillance,…) ;
- faciliter le dépôt de plainte pour le personnel du bailleur et fournir des informations sur le suivi de ces plaintes ;
- …

➢ De nombreuses déclinaisons locales avec PN et GN – parfois en inter bailleurs

➢ Dans le cadre de la PSQ, participation aux groupes de partenariat opérationnel (GPO)
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Les partenariats (suite)

➢ Des procureurs de la République qui s’engagent dans des partenariats…
…et des démarches partenariales souvent en inter-bailleurs

- la convention 95
- la convention 93
- La convention 77
- la convention Côte d’Azur Habitat / préfet 06 / PR Nice et Ville de Nice,
- …

➢ De vraies améliorations pour le bailleur

-les services du préfet s’engagent à traiter rapidement les demandes d’expulsion pour troubles de jouissance
lorsque le concours de la force publique est requis ;
-les PR peuvent transmettre au bailleur social des décisions de justice constatant des troubles ;
-les services de police transmettent au bailleur des informations à caractère administratif relatives à leurs
interventions pour nuisances sur son patrimoine ;
-le bailleur est tenu informé de l’état des plaintes en cours (messagerie fonctionnelle dédiée) ;
-tenue par le bailleur d’un tableau de bord sur les fauteurs de troubles adressé tous les mois au préfet et au PR,
…
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Les bailleurs sociaux, coproducteurs de sécurité (?) 

Une jouissance paisible pour les locataires – Par quels moyens ?
➢ Assermentation des personnels : 

• rappel au règlement intérieur. Le règlement intérieur et le bail sont un socle. Le garde particulier assermenté 
peut rédiger un rapport d’infraction ou un procès-verbal et l’adresser à l’autorité judiciaire (le plus souvent 
tribunal de police) ;

➢ Prévention situationnelle :  

• Aménagement des espaces, reconfiguration des halls, dispositifs de contrôles d’accès, vidéosurveillance, …

• Animation de l’espace public avec les associations locales (DSU) pour une réappropriation du quartier par les 
habitants 

➢ Médiation

➢ Tranquillité résidentielle

• Présence humaine supplémentaire en soirée

• Dissuasion, rappel au règlement intérieur, évacuation des halls 

• Rapports transmis au commanditaire (bailleur)

• Avec ou sans participation financière des locataires
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Les bailleurs sociaux, coproducteurs de sécurité (?) 

Le partenariat inter-bailleurs permet de mutualiser les moyens et les compétences et de répondre par 
une politique globale à l’échelle d’un territoire 
➢ Conventions de partenariat avec les institutionnels (évoqué précédemment)

➢ Dispositifs mutualisés de tranquillité résidentielle et de présence en soirée :

• ACTEO (Clermont Auvergne Métropole) 

- groupement de commandes 4 bailleurs (Assemblia, Auvergne Habitat, CDC Habitat social et OPHIS Puy-de-
Dôme) 

– agents de tranquillité résidentielle qui interviennent prioritairement sur les quartiers NPNRU – 5 125 logements 
et 215 entrées – 2 prestataires : DOM et PAG

- pas de participation financière des locataires
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MODALITÉS DE FINANCEMENT : IMPLICATION DE L’ENSEMBLE 
ACTEURS 

• Le montant du marché sur la prestation permanente s’élève à 753 148 €TTC par 
an

• Le marché est prévu pour un an renouvelable deux fois : 2021-2023

• La répartition financière annuelle s’établit comme suivant :

- L’Etat avec un soutien financier à hauteur de 35 000 € (5%) + inscription sur 
l’abattement TFPB

- La Ville de Clermont-Ferrand avec un soutien financier à hauteur de 149 100  
€ (20%)

- Clermont Auvergne Métropole avec un soutien financier à hauteur de 99 400 
€ (13%)

- Les bailleurs sociaux prendront à leur charge 469 648 € (62%)

DISPOSITIF MUTUALISÉ ET PARTENARIAL DE 
TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE ET PRÉSENCE DE SOIRÉE 
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UN DISPOSITIF ADOSSÉ A UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

• Signature le 10 février 2020 de la convention partenariale pour le
renforcement de la tranquillité résidentielle et de la sécurité publique dans
l’habitat social entre la préfète, le procureur de la République, le maire de
Clermont-Ferrand, le vice président de Clermont Auvergne Métropole et les
directeurs généraux des quatre bailleurs sociaux.

• Les dispositions de cette convention partenariale visent à :
‐ renforcer le partenariat opérationnel de prévention-tranquillité-

sécurité
‐ À mettre en œuvre des actions en résolution de problèmes sur les

quartiers NPNRU et sur tout secteur du parc social identifié comme
prioritaire par les signataires.

• La convention est mise en œuvre dans le cadre du CISPD. Elle est pilotée
par les partenaires concernés au sein de la commission tranquillité
résidentielle et adresses sensibles conformément au RI du CISPD.

• La circulation des informations au sein de cette commission est conforme à
la « charte d’engagement pour le groupe d’action restreint du CISPD »

DISPOSITIF MUTUALISÉ ET PARTENARIAL DE 
TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE ET PRÉSENCE DE SOIRÉE 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN :

• deux prestataires de tranquillité résidentielle ont été retenus, en octobre 2020 
par les bailleurs sociaux : le Groupe DOM (sur les quartiers nord et la Gauthière) et 
la PAG (sur Saint Jacques).

• Les bailleurs restent garants de la mise en œuvre et du fonctionnement de ce 
dispositif et sont les seuls interlocuteurs dont les prestataires reçoivent les 
directives et auxquels ils doivent rendre compte. Les bailleurs sociaux restent les 
seuls interlocuteurs des partenaires.

• Un pilotage inter bailleurs opérationnel : 1 référent bailleur par quartier
• Un pilotage inter ailleurs partenarial : AURAHLM Puy de Dôme-Métropole 

de Clermont

• Le dispositif ACTÉO est opérationnel depuis le 2 janvier 2021. 

• En amont du démarrage du dispositif, des procédures communes ont été 
rédigées, des conventions opérationnelles ont été signées avec les partenaires 
(Police Nationale, CCAS de Clermont-Ferrand) et d’autres sont en cours de 
finalisation (Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole).

DISPOSITIF MUTUALISÉ ET PARTENARIAL DE 
TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE ET PRÉSENCE DE SOIRÉE 
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Les bailleurs sociaux, coproducteurs de sécurité (?) 

➢ Dispositifs mutualisés de tranquillité résidentielle et de présence en soirée :

• METROPOLE DE LYON
- 14 bailleurs – 31 274 logements – 1 prestataire : Zeus sécurité

- pas de participation financière des locataires



/// Géoloes ventions du DPT

GÉOLOCALISATION DES INTERVENTIONS DU DPT

14 bailleurs :  31 274 logements 
• Alliade Habitat ( 2638 logements)
• Dynacité (2164 logements)
• Grand Lyon Habitat (6 345 logements)
• IRA 3F (157 logements)
• Opac du Rhône (1818 logements)
• Opac 38 (446 logements)
• Est Métropole Habitat (2482 logements)
• Alliade Habitat Beaujolais Val-de-Saône (760 logements)
• SA HLM ICF Sud-Est-Méditerrannée (773 logements)
• Sacoviv (1 104 logements)
• SACVL (3800 logements)
• Semcoda  (999 logements)
• LMH (7308 logements)
• CDC Habitat (480 logements) 

Cadre d’intervention  : 
De 17h00 à 23h00 tous les jours (possibilité dimanche et jour férié )

• VRA (Veille Résidentielle Active) : équipe de 2 personnes 

• RM (Reprise en Main) : équipage de 3 personnes 

• HS-RM (Heure Supplémentaire – Reprise en Main) : prolongation 
de la RM de 23h00 à 2h00 du matin 
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✓ Principe

Intervention d’agents de sécurité (équipe de 2 à 3 agents) sur les résidences ciblées par les bailleurs, en soirée 
de 17h à 23h avec possibilité d’étendre la plage horaire jusqu’à 2h00 du matin (hors dimanches et jours fériés)

Mission : Faire respecter le Règlement intérieur, si refus des perturbateurs, sollicitation des forces de l’ordre.

Un cadre d’astreinte dédié au dispositif coordonne en soirée la liaison avec l’entreprise de sécurité et les forces
de l’ordre.

Le programme intègre et complète ainsi la gestion locative quotidienne du bailleur social pour garantir la
tranquillité des locataires.

✓ Quelques chiffres

Chaque soir entre 10 et 20 équipes sont déployées. Sur 2020 : 4 241 équipes déployées (1,7 Million d’€).

•Le cadre d’astreinte traite une dizaine d’appels par soir, essentiellement en lien avec l’entreprise de sécurité 
et les forces de l’ordre.

•Entre 2 et 10 fois par semaine l’intervention des forces de l’ordre est sollicitée.

•Les informations recueillies pendant ces interventions permettent de déclencher des procédures amiables au          
niveau du bailleur (convocation et rappel au bail).

•Ces affaires sont également traitées par la justice en cas de plaintes pour agressions des agents DPT .
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✓ La maîtrise des actions en soirée est assurée

⚫Cahier des charges très précis définissant les modalités d’interventions des agents

⚫Formation spécifique des agents à ce type de mission

⚫Contrôle régulier des agents par le prestataire et par l’astreinte (moyenne 77 contrôles par mois – 21% des 
interventions)

⚫Une astreinte dédiée extérieure, unique relais avec les partenaires en soirée

Piloter, corriger, adapter et faire évoluer l’activité du DPT

✓ Planning prévisionnel sur 15 jours des interventions
Le planning est établi tous les quinze jours, en fonction des commandes transmises par chaque bailleur.
Chaque bailleur reste maître de sa stratégie de déploiement du DPT. Le planning est ensuite transmis aux
bailleurs, aux prestataires, aux services de polices et au chef d’État Major (appel 17).

✓ Compte rendu quotidien des interventions
Envoyé chaque matin aux bailleurs et aux partenaires (mairies, police).

✓ Pilotage des prestataires
Point quotidien et mensuel, relais entre ces derniers, les bailleurs et les partenaires.
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✓ Comité de Suivi mensuel

✓ Comité de Pilotage annuel
Point annuel sur l’activité du DPT . Les axes d’améliorations et d’évolutions.

✓ Gestion Administrative : coordination assurée par 1 ETP LMH, porté par l’ensemble des bailleurs avec
l’astreinte dédiée du DPT (Frais généraux)

Compte-rendu et bons de commandes quotidiens – Demandes d’achats mensuelles - Bilans mensuels
(Indicateurs du DPT => RRI-OPCI-OPCE- appel 17- agressions - financier) – Astreinte quotidienne

✓ Représentation aux différentes instances des CLSPD :
Définir des priorités et des plans d’actions avec les partenaires. Lyon Métropole Habitat représente le DPT dans
ces instances.

✓Partenariat : Etat/ FO/Parquet par convention – CIC – les collectivités
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Les bailleurs sociaux, coproducteurs de sécurité (?) 

➢ La médiation sociale en inter bailleurs

- Exemple de la médiation sociale urbaine (MSU) à Marseille :

• créée depuis 2015

• près de 25 000 logements et 11 organismes Hlm concernés 

• 85 médiateurs mobilisés dans 40 résidences 

• Vigilance sur la professionnalisation des médiateurs qui sont souvent des contrats emplois aidés

• la MSU à Marseille est un dispositif d'envergure dont la vocation est d’agir sur la tranquillité publique et résidentielle.  
L'État et les bailleurs sociaux sont les deux principaux financeurs de la MSU. L’Association Régionale Hlm Paca & 
Corse, avec l'appui de l’USH, contribue à la mobilisation inter-organismes ainsi qu’à l'animation partenariale du 
dispositif 

• La mission des médiateurs est d’assurer une présence dans l'espace public selon une amplitude horaire importante. 
Leur présence contribue à la pacification des sites, à la gestion des conflits et au renforcement du lien social

• La présence des médiateurs rassure les équipes de proximité et les habitants qui sont très attachés au dispositif

• Pour les bailleurs sociaux, second financeur du dispositif, le ratio est de 47 € par logement



@Pierre-Yves Brunaud

Merci !
14 rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08

01 40 75 78 00

philippe.gomez@union-habitat.org

01 40 75 52 95
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