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A propos du guide

 Ce guide de l’ANCT présente une vue globale sur les moyens déployés pour répondre au besoin
de sécurité des habitants

 Il a été conçu pour les élus locaux mais peut servir à toute personne souhaitant s’impliquer dans
les questions de sécurité. Il comporte :

 Des fiches synthétiques de nombreux dispositifs,

 Une FAQ pour tout élu faisant face à des problèmes croissants de délinquance,

 Des liens vers des centres de formation pour délégués du Préfet, éducateurs, médiateurs,
enseignants, responsables et agents associatifs, etc.

 Ce guide est téléchargeable ici : lien de téléchargement

La sécurité dans les quartiers, quels enjeux ?

 Le guide montre plusieurs éléments de contexte pointant une situation sécuritaire 
plus difficile dans les quartiers prioritaires (QPV)

 32% des habitants en QPV ont été inquiétés par des groupes à l’origine de 
trafics de drogue près de leur domicile, contre 13% ailleurs

 27% des habitants en QPV renoncent à sortir de chez eux seuls en raison 
d’attroupements proches de leur domicile, contre 11% ailleurs

Source : Observatoire national de la politique de la ville et service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 2019

Pour quels acteurs ?

 La présentation du « continuum de sécurité » mentionne les acteurs principaux et
leur rôle dans la sécurité des habitants (l’Etat, le Maire, le Département, les
bailleurs sociaux, les acteurs locaux, les entreprises privées de sécurité...)

 En QPV, ces acteurs sont plus nombreux et sont davantage dédiés au
développement des liens avec les habitants, on peut citer les Délégués du Préfet,
les Délégués à la cohésion police-population et les médiateurs sociaux en contrat
adulte-relais, contrat spécifique à la politique de la ville.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/Guide sur la s%C3%A9curite dans la politique de la ville_BAT (1).pdf


Objectif : cette orientation vise à

développer les liens entre habitants et

forces de l’ordre.

Moyens : renforcer de 10.000 les effectifs

de police et de gendarmerie et leur confier

des missions centrées sur le quotidien des

habitants, établies avec les acteurs locaux

(élus, bailleurs, habitants)

Périmètre d’application : la PSQ s’applique

sur tout le territoire national, mais prend

une plus grande importance sur les

Quartiers de la reconquête républicaine

(QRR) qui bénéficient de plus de moyens.

Les hauts de Rouen (Rouen, Bihorel) et la

commune du Havre sont les seuls QRR

normands à ce jour.

Objectif : le CLSPD est un espace de

concertation sur la sécurité communale ou

intercommunale.

Moyens : présidé par le/la Maire ou le

Président(e) de l’intercommunalité, le CLSPD

rassemble le Préfet et ses services, le

procureur de la République, le conseil

départemental, l’Education nationale et les

acteurs locaux (bailleurs, associations

spécialisées, missions locales etc.) pour

décider d’actions sur la prévention de la

délinquance sur la base d’un diagnostic local.

Le Fonds interministériel de prévention de la

délinquance (FIPD) peut servir au

financement d’un poste de coordinateur.

Périmètre d’application : tous les territoires

peuvent créer un CLSPD à l’initiative de l’élu

local. Les quartiers prioritaires sont

particulièrement visés par ce dispositif.

Objectif : à la manière d’un protocole

d’engagements renforcés et réciproques

(PERR), ce contrat vise à clarifier les rôles

de l’Etat et de la Municipalité pour

assurer la sécurité des habitants

Moyens : ce contrat est réalisé à partir

d’un diagnostic sur l’état de la délinquance

et les moyens de lutte déployés.

Périmètre d’application : le premier CSI a

été signé en octobre 2020 à Toulouse, et a

vocation à s’étendre aux territoires qui le

souhaitent, en priorité dans les grandes

agglomérations et dans les bassins de

délinquance les plus importants.

Objectif : développer les moyens de

médiation sociale dans les quartiers où

l’insécurité est importante.

Moyens : 600 postes de médiateurs et

éducateurs spécialisés seront créés entre

février et octobre 2021, pour compléter les

moyens déjà en place dans les quartiers

prioritaires (adulte-relais, FONJEP...).

Périmètre d’application : Mont Gaillard (Le

Havre) et la Madeleine (Evreux) sont les

deux quartiers prioritaires normands

concernés à ce jour.

Quels dispositifs sont présentés dans le guide ?
Voici une sélection

La police de sécurité du 

quotidien (PSQ)
Le conseil local de sécurité et de prévention 

de la délinquance (CLSPD) 

Les bataillons de la prévention de la 

politique de la ville

Le contrat de sécurité intégrée (CSI) 
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