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ANNEXE 1. Présentation des cas d’étude. Grenoble et Lyon 
 
 

Si ce sont les métropoles parisienne, lyonnaise et marseillaise qui ont le plus profité 

des Trente Glorieuses pour croître, les années 1970 favorisent les villes moyennes, telles 

Rennes, Montpellier ou Grenoble. Les années 1980 sont marquées par des dynamiques de  

métropolisation et de concentration urbaine, qu’illustre la croissance de l’agglomération 

parisienne et de deux aires urbaines ; la côte méditerranéenne et Rhône-Alpes, où se situent 

Grenoble et Lyon (Le Galès, 1997). En France, plus les villes sont grandes plus la population 

est qualifiée (Pumain & Saint-Julien, 1989, cité par Le Galès, 1997 : 399). Ce constat 

n’empêche cependant pas les grandes villes de connaître des phénomènes de déclin urbain 

accéléré, même si leur intensité apparaît moindre qu’en Grande-Bretagne, par exemple. Les 

périphéries des grandes villes sont particulièrement concernées (il en est ainsi de l’est 

lyonnais). Il convient donc de distinguer les métropoles de vieille industrialisation de celles 

reposant sur un développement essentiellement tertiaire. 

Le développement économique grenoblois et lyonnais 

Grenoble a connu un développement économique et démographique important à partir 

des années 1960, notamment grâce aux Jeux Olympiques d’Hiver qu’elle accueille en 1968. 

La ville compte, en 1999, 153 426 habitants, et constitue le centre d’une agglomération 

regroupant trente-deux communes et environ 400 000 habitants. Elle se situe au cœur de la 

dixième agglomération française en population1. Ville excentrée, cernée par un 

environnement montagnard, elle doit son développement initial à l’eau, avec la découverte par 

Aristide Bergès de la houille blanche et donc de l’hydroélectricité. Les premières activités 

industrielles du 19e siècle concernent la ganterie, la papeterie, et la cimenterie, et génèrent la 

formation d’une bourgeoisie industrielle qui favorise fortement l’implantation d’activités 

universitaires et scientifiques. Grenoble abrite ensuite de nombreuses entreprises comme les 

usines Lustrucru, Cémoi, Brun, etc.  

La Deuxième Guerre mondiale transforme le visage de la ville et de son industrie, qui 

se tourne vers les sciences, notamment sous l’impulsion du physicien Louis Néel (prix Nobel 

en 1970). Le Commissariat à l’Energie atomique (CEA) décide en 1955 l’installation d’un 

centre d’études nucléaires, en réponse aux sollicitations du scientifique. Différents 

                                                 
1 Données Insee (1999). Toutes les données sont disponibles sur www.recensement.insee.fr. 
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laboratoires de recherche seront ensuite implantés, spécialisés dans des domaines novateurs 

pour l’époque2.  

Les activités principales relèvent aujourd’hui des industries électriques, 

microélectroniques, chimiques et pharmaceutiques, mais aussi des industries du papier, du 

textile, de l’agro-alimentaire, du plastique et des équipements industriels et de consommation. 

Grenoble est également un pôle scientifique et universitaire important. Leader français de la 

recherche publique et privée, derrière Paris, Grenoble accueille un grand nombre 

d’enseignants, chercheurs et étudiants. Le campus universitaire – situé dans une ville voisine – 

accueille 60 000 étudiants, soit 15% de la population de l’agglomération. Cependant, la ville, 

enclavée, peine à définir une stratégie pour accroître son rayonnement international : elle 

entretient de délicates relations avec les villes voisines (Lyon, Annecy et Chambéry 

essentiellement) et ne joue pas le rôle de métropole que l’on pourrait en attendre (Giard & 

Hollard, 2000 : 42). Deux stratégies se présentent à elle : la formation d’un axe alpin, allant de 

Nice à Genève, qui la verrait renforcée dans sa fonction de « capitale des Alpes », attractive 

industriellement et touristiquement ; une intégration plus forte dans la région Rhône-Alpes, 

sous-tendue par une logique de complémentarité avec ses voisines dans le développement. La 

première option rencontre l’opposition des deux Savoie, d’une part, de Genève et Nice, 

d’autre part, engagées elles-mêmes dans des logiques régionales et nationales ; la seconde 

option ferait perdre à Grenoble son autonomie. 

 

L’histoire du capitalisme lyonnais peut être envisagé en termes de strates d’activités 

successives : au capitalisme bancaire du 16e siècle a succédé l’industrie textile au 19e siècle 

(Canuts), puis les industries chimiques et pétrochimiques à partir des années 1960, et enfin les 

industries mécaniques, de pharmacie et les activités du sang au sens large (Ben Mabrouk & 

Jouve, 1999 : 114). L’agglomération lyonnaise compte des industries traditionnelles en crise 

(industries textiles, chimiques et manufacturières) mais également des activités industrielles 

de haute technologie et de recherche scientifique (chimique et pharmaceutique notamment). 

Comme à Grenoble, on a pu assister à un renforcement de la spécificité industrielle de la ville, 

notamment en matière de recherche et développement et de main d’œuvre hautement qualifiée 

(Jouve, 2002 : 171). Elle se singularise ainsi par une absence de spécialisation fonctionnelle 

marquée (Damette, 1994), contrairement à Grenoble. Le tissu économique local y apparaît 

relativement diversifié : de grands établissements industriels cohabitent avec de petites et 

moyennes entreprises, ce qui constitue un point commun avec les cas de Bologne et Modène. 

                                                 
2 Outre la physique au CNRS, mentionnons l’électronique au CEA-Leti (Laboratoire d’Electronique de 
Technologies de l’Information), ou encore l’informatique à l’Institut National Polytechnique de Grenoble et à 
l’Imag (Institut d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble). 
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La variété du système productif lyonnais peut ainsi expliquer son degré d’internationalisation, 

comparable à celui de Milan ou Barcelone (Bonneville, 1997).  

L’internationalisation de l’économie constitue un objectif ancien à Lyon, poursuivi dès 

les années 1960 grâce à l’intervention de l’Etat, puis de 1974 à 1995 par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, acteur clé du processus (Jouve, 2002). Historiquement, 

l’interpénétration entre sphères économique et politique est très limitée à Lyon (Ben Mabrouk 

& Jouve, 1999 : 126) – contrairement aux cas modenais et bolognais. Jusqu’au milieu des 

années 1980 prévaut un partage tranché des compétences : le politique gère l’espace public, 

tandis que les entreprises privées assurent le développement économique. Depuis le mandat 

de Michel Noir (1989-1995), le politique s’est immiscé dans le développement économique 

local. La tendance s’est poursuivie sous les mandats de Raymon Barre (1995-2001) et Gérard 

Collomb (depuis 2001). Ainsi, Lyon a pu accueillir de nombreuses manifestations et/ou 

organisations internationales : la Biennale de la Danse, la réunion du G7 en 1996, la Cnuced 

en 1998, le sièges social d’Interpol. Le rayonnement international de la ville a par ailleurs été 

renforcé par les bons résultats de son équipe de football, sextuple championne de France et 

participante régulière à la Ligue des Champions, prestigieuse compétition européenne 

rassemblant les leaders des championnats nationaux. 

 La ségrégation spatiale, corollaire du développement économique local 

Ces dynamiques de développement économique ont pour corollaire des processus de 

ségrégation spatiale. La ville de Lyon, intra muros, compte environ 445 000 habitants, mais se 

situe au coeur d’une agglomération de près de 1,2 millions d’habitants. La communauté 

urbaine de Lyon, « le Grand Lyon »3, compte 1 170 000 habitants environ en 1999. Le Grand 

Lyon est marqué depuis les années soixante par un dualisme Est-Ouest qui n’a cessé de 

s’accentuer (pour un petit résumé de l’évolution de la fracture lyonnaise, voir Rebughini, 

1998 : 45-53). Le maire de l’époque, Louis Pradel, soucieux de résorber les bidonvilles 

occupés par les immigrés aux portes de la ville, impulse la création de Zones d’Urbanisation 

Prioritaire (Zup) dans les banlieues de l’Est, et du quartier de La Duchère sur le territoire 

municipal (9e arrondissement). Schématiquement, l’agglomération lyonnaise se caractérise 

par un modèle de ségrégation urbaine de type sectoriel : à un Ouest résidentiel, situé sur les 

collines, s’oppose un Est populaire, regroupant d’anciennes communes ouvrières dotées de 

nombreux logements sociaux. Le Nord-ouest résidentiel (les communes du Mont d’Or) abrite 

une population de classes moyennes relativement aisées (pour une analyse de la distribution 

géographique des élites dans l’agglomération lyonnaise, voir Grafmeyer, 1992), notamment 

                                                 
3 La Communauté urbaine de Lyon (Courly) a été créée en 1969. L’acronyme Courly n’est plus usité depuis le 
mandat de Michel Noir (1990-1995).  
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de cadres et professions libérales, tandis que le Sud-Est regroupe plusieurs Zup4, construites 

entre les années soixante et soixante-dix essentiellement, peuplées d’ouvriers, notamment 

d’origine étrangère, telles Vénissieux, Vaulx-en-Velin. Ce sont surtout les communes de 

banlieues qui concentrent les difficultés économiques et sociales. A Vaulx-en-Velin, par 

exemple, les données Insee 1995 révélaient que 60% de la population (45 000 habitants au 

total) étaient allocataires de Caf ; 25% des familles touchaient moins de 2500 F par mois ; la 

moyenne du taux de chômage se situait à 18% (26% des chômeurs avaient moins de 25 ans) ; 

un tiers de la population avait moins de 20 ans (Body-Gendrot, 1998 : 276). Ces banlieues 

lyonnaises sont le théâtre d’émeutes urbaines au cours des années 1980 et 1990, 

respectivement aux Minguettes, à Vénissieux, et dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-

en-Velin. 
Banlieues et arrondissements lyonnais 

 
 

Arrondissement Population 2005 Population 1999 Superficie (ha) Densité (1999) (hab./km²) 

1er 28 100 26 868 151 17 793 

2e 30 100 27 977 341 8 204 

3e 86 400 82 568 635 13 003 

4e 34 000 33 797 293 11 535 

5e 46 300 46 985 623 7 542 

6e 49 700 48 167 377 12 776 

7e 68 900 61 743 975 6 333 

8e 75 900 70 317 667 10 542 

9e 47 200 47 030 725 6 487 

                                                 
4 Pour répondre à la pénurie de logements due à l’immigration, sont notamment construites des Zup à Vénissieux 
(les Minguettes), mais aussi  au Nord-Est (Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape).   
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Lyon compte neuf arrondissements. A l’exception du 5e, tous ont perdu des habitants 

entre 1999 et 2005, d’après les données du recensement. On recense plusieurs « quartiers-

vitrine » (Rebughini, 1998 : 48). Le 2e arrondissement comprend l’hyper-centre lyonnais, à 

savoir les principales artères commerciales et la place Bellecour. Le 3e arrondissement 

comprend le centre commercial de la Part-Dieu, et alterne entre anciens immeubles dégradés 

et bâtiments modernes. Construit au début des années 1970 pour pallier le manque de 

logements au centre, le quartier de la Part-Dieu abrite aujourd’hui le plus grand centre 

commercial en centre ville d’Europe (120 000 m²) (Jouve, 2002 : 157), situé à proximité 

immédiate de la gare.  

Le 3e arrondissement compte également le quartier de la Guillotière (ou quartier Péri-

Moncey), surnommée la « médina » de Lyon (pour un portrait du quartier voir Begag, 1997) : 

anciennement peuplée par des ouvriers étrangers, cette partie de la ville a conservé sa 

vocation malgré les travaux de réhabilitation engagés dans les années soixante et soixante-dix, 

qui ont éloigné les populations les plus démunies au profit des classes moyennes.  

Le 4e arrondissement correspond au plateau de la Croix-Rousse, qui a connu plusieurs 

réhabilitations, comme les pentes de la Croix-Rousse (peuplée d’artistes, intellectuels et 

classes moyennes) dans le 1er arrondissement.  

Le 5e arrondissement comprend la colline de Fourvière et le quartier historique du 

Vieux-Lyon, une zone très touristique avec ses nombreux restaurants, et peuplée 

essentiellement de jeunes cadres (sur le processus de gentrification du Vieux-Lyon, voir 

Authier, 1993, 2003).  

Le 6e arrondissement a la réputation d’être le quartier le plus « bourgeois » de Lyon : 

outre le parc de la Tête d’Or, il abrite une population de classe moyenne et aisée, en moyenne 

plus âgée que le reste de la ville, comme dans le 2e arrondissement (pour une sociologie des 

quartiers Brotteaux, dans le 6e, et Croix-Rousse, voir Grafmeyer, 1991).  

Les 7e et 8e arrondissements sont les plus récents, construits avec la croissance 

démographique de la ville : nés comme quartiers ouvriers, ils se sont ensuite progressivement 

moyennisés. Aujourd’hui y cohabitent des classes moyennes, situées dans les immeubles les 

plus récents, et des populations plus modestes, situées dans les grands ensembles.  

Le 9e arrondissement, enfin, avec la Duchère, apparaît beaucoup plus populaire. Sur la 

troisième colline de Lyon5, le quartier de la Duchère, rasé pendant la Seconde Guerre 

mondiale, a été reconstruit après guerre pour faire face à la forte demande de logements. Il 

accueille, dès la fin de la Guerre d’Algérie, un grand nombre de rapatriés et de Nord-

Africains. La Duchère compte en fait quatre quartiers : la Sauvegarde, le Plateau, Balmont et 

                                                 
5 Lyon compte deux autres collines : la Croix-Rousse et Fourvières. 
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le Château (le moins peuplé, avec davantage de copropriétés collectives). Elle constitue une 

zone de passage, desservant le Nord et l’Ouest de Lyon. Elle abritait un grand nombre 

d’entreprises textiles, que les restructurations industrielles ont vu disparaître, progressivement 

remplacées par des entreprises du tertiaire. Elle compte aussi deux gares : Vaise, proche de 

celle de Perrache, qui regroupe des équipements techniques à vocation d’agglomération et 

assure le trafic des trains régionaux, et Gorge-de-Loup, également située sur l’axe de Genève. 

La Duchère fait l’objet depuis plusieurs années de mesures de requalification urbaine, 

notamment un Grand Projet de Ville (GPV), et commence à attirer les investisseurs, publics et 

privés, du fait de sa situation géographique avantageuse6. 
Quartiers lyonnais concernés par des mesures de politique de la ville7 

quartier arrondissement DSQ DSU ZRU ZUS ZFU GPV CVA 
Pentes Croix-Rousse 1er  oui oui  oui   oui 

Moncey-Voltaire       oui 
La Vilette 3e   oui      
Ménival       oui 
Jeunet       oui 

Sœur Janin 
5e 

      oui 
Gerland-Cités sociales       oui 

La Guillotière 7e  oui  oui   oui 
Mermoz oui oui oui oui   oui 

Langlet-Santy    oui   oui 
Etats-Unis 

8e  
oui oui  oui   oui 

La Duchère 9e oui oui oui oui oui8 oui oui 
 

Il n’est pas anodin de constater que les arrondissements lyonnais qui concentrent les 

zones les plus riches sont, depuis 1995, détenus par la droite.  
Orientation politique des maires d’arrondissement lyonnais depuis 1995 
 1995-2001 2001- 2006 

Maire Raymond Barre Gérard Collomb 
1er arrondissement Gilles Buna (Verts) Nathalie Perrin-Gilbert (PS) 
2e arrondissement Albéric de Lavernée (RPR) Denis Broliquier (Unir pour Lyon) 
3e arrondissement Jean Flacher (DL) Patrick Huguet (UMP) 
4e arrondissement Gaby Caillet (RPR) Dominique Bolliet (PS) 
5e arrondissement M.-Th. Geoffroy (RPR) Alexandrine Pesson (PS) 
6e arrondissement Dominique Nachury (UDF) Nicole Chevassus (Unir pour Lyon) 
7e arrondissement Marie-Chantal Desbazeille (RPR) Jean-Pierre Flaconnèche (PS) 
8e arrondissement Jean-Louis Touraine (PS) Christian Coulon (PS) 
9e arrondissement Gérard Collomb (PS) Hubert Julien-Laferrière (PS) 

N.B. Le bleu clair représente la droite, le rose la gauche. 

                                                 
6 Le GPV de la Duchère a donné lieu à une consultation des habitants, qui ont formulé 252 propositions, dont la 
ville a retenu 60 engagements. Le projet dispose d’un site internet : 
http://www.gpvlyonduchere.org/concertation/participer.php  
7 La politique de la ville a pour ancêtre le programme de Développement Social des Quartiers (DSQ), impulsé 
notamment après les émeutes aux Minguettes, à Vénissieux, et dont la Commission Nationale est présidée par le 
maire de Grenoble de l’époque, Hubert Dubedout. Le DSQ devient ensuite DSU, Développement Social Urbain 
en 1989. Le programme GPV (Grand Projet de Ville) s’intègre aux contrats de ville d’agglomération (CVA) de 
la période 2000-2006. Les Zones Urbaines Sensibles (Zus), Zones de Revitalisation Urbaine et Zones Frances 
Urbaines (ZFU) sont créées en 1996 par le Pacte de Relance pour la Ville (PRV). Nous détaillons 
l’enchaînement de ces dispositifs dans le chapitre 3. 
8 Depuis le 1er juillet 2006. 
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Comme l’agglomération lyonnaise, on retrouve dans l’agglomération grenobloise la 

même forme de ségrégation urbaine sectorielle : à l’est, sur la rive droite de l’Isère, se 

concentrent les professions libérales et cadres supérieurs, tandis que l’ouest et le sud se 

composent des communes ouvrières. Marquée par les choix urbanistiques de la bourgeoisie 

industrielle qui se développe au 19e siècle, la ville abrite un centre haussmanien, qui se peuple 

progressivement de professions libérales avec le déclin de la bourgeoisie industrielle, tout 

comme les communes du Grésivaudan (à l’est), sur la rive droite de l’Isère.  

Les populations ouvrières se concentrent dans des logements anciens, voire insalubres, 

ou rapidement construits, dans les quartiers Berriat, Saint-Laurent ou Très-Cloître (Notre-

Dame), qui connaissent une forte présence d’immigrés (italiens, puis maghrébins). C’est cette 

ségrégation urbaine qui fera l’objet de la politique du maire Hubert Dubedout. 
Les quartiers grenoblois 

 
Avec le développement de la ville au cours des années 1960 et 1970, plusieurs 

quartiers voient le jour au sud, notamment le Village Olympique (VO, construit pour 

accueillir les athlètes en 1968) et la Villeneuve (Arlequin), qui représentent aujourd’hui les 

quartiers dits sensibles, avec Mistral, Teisseire et Abbaye-Jouhaux.  
Les quartiers grenoblois concernés par la politique de la ville 

quartier DSQ DSU ZRU ZUS ZFU Pic Urban9 GPV CVA 
Mistral oui oui oui oui  oui  oui 
Teisseire   oui oui oui   oui oui 
Abbaye-Jouahux   oui oui     
Villeneuve oui oui oui oui oui   oui 
Village Olympique   oui oui oui   oui 
Lys rouge-Abry      oui  oui 
Alliés-Alpins        oui 
Clos d’Or-Beauvert        oui 
Très Cloîtres-Alma        oui 

 
                                                 
9 Programme d’Inititative communautaire urbain. Cinq villes de l’agglomération grenobloise (Echirolles, 
Fontaine, Grenoble, Pont-de-Claix et Seyssinet-Pariset) se partagent 26 millions d’euros (co-financés par 
l’Union Européenne) pour la période 2001-2006. Seules neuf agglomérations françaises ont obtenu ces 
financements. 
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La Villeneuve symbolise le projet social porté par la nouvelle gauche de l’époque, 

emmenés par Hubert Dubedout, de faire de cette Zup un quartier marqué par la mixité sociale. 

Dans un ouvrage issu d’une thèse pour le doctorat de géographie-aménagement, Jacques Joly 

(1995) montre que le projet grenoblois dans son ensemble lie à la fois le social, de par ses 

préoccupations premières, et l’urbain, par un souci de territorialisation de son action. La 

municipalité met l’accent sur l’habitat et les équipements collectifs, dont elle quadrille la ville, 

tout en menant des actions à l’échelle du « cadre de vie ». Il convient de rappeler que le 

Gam10 est, à l’origine, un « mouvement local de revendications d’usagers issus du mal vivre 

urbain et qui se voulait strictement apolitique » (Joly, 1995 : 31). 

« La démarche du Gam [...] reposait sur l’idée simple que pour accéder à une plus grande 
socialisation et à une citoyenneté plus abstraite, il fallait d’abord partir des 
préoccupations quotidiennes et du vécu des habitants. Il proposait donc une démarche 
ascendante à partir des problèmes concrets. Dans cette optique, le quartier apparaissait 
comme un échelon premier et nécessaire. » (Joly, 1995 : 32). 
 
La Villeneuve illustre ce volontarisme social. Il s’agit d’un quartier essentiellement 

piétonnier de 11 000 habitants, qui abrite en son centre un immense parc de 11 hectares, à 

l’est, le quartier Baladins-Géants et, à l’ouest, l’Arlequin. La particularité architecturale du 

quartier réside dans la galerie de l’Arlequin, qui compte coursives et mezzanines, et dont 

l’agencement devait faciliter la sociabilité entre voisins. La moitié des 4200 logements de la 

Villeneuve sont des logements sociaux (dont 75% situés à l’Arlequin). Aujourd’hui, si l’on 

additionne la Villeneuve et le VO, 40 nationalités se côtoient, représentant 15% de la 

population de ces deux quartiers (la moyenne de la ville se situe aux alentours de 10%)11. 

Depuis le début des années 1990, la Villeneuve a bénéficié de divers dispositifs de la politique 

de la ville, pour tenter d’endiguer la paupérisation du quartier. Les deux tableaux en page 

suivante illustrent la fuite des classes moyennes, initialement présentes sur le quartier. 

                                                 
10 Groupe d’Action Municipale. 
11 Insee, 1999. 
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Structure socio-professionnelle comparée des chefs de ménage de la Villeneuve et de Grenoble en 1972 
 

CSP en % quartier de 
l’Arlequin 1973 

HLM de 
l’Arlequin 

Village 
Olympique 

Ville de 
Grenoble 1968 

professions libérales et cadres 
supérieurs 

16,4 7,2 4,0 11,5 

cadres moyens 23,7 17,8 13,0 12,5 
employés et commerçants 17,3 19,5 27,0 17,0 
ouvriers et personnels de service 24,3 31,5 41,5 31,5 
inactifs/étudiants/retraités 18,3 24,0 14,0 27,5 
total des ménages 1657 (100%) 953 (100%) 100% 100% 
nombre d'habitants 5657 3365   
Source : INSEE et enquête de l’Agence d’urbanisme sur la structure socio-professionnelle de la population de la 
Villeneuve de Grenoble, au 1er novembre 1972, in Joly (1995 : 111,  tab.2). 
 
Catégorie socio-professionnelle des chefs de ménage à la Villeneuve et à Grenoble (Insee, 1999) 

Source : Filou et al. (2003 : 22).  
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ANNEXE 2. Présentation des cas d’étude. Bologne et Modène 
 

 

Organisation politico-administrative des villes de Bologne et Modène 

 

La ville de Bologne est subdivisée en neuf circonscriptions (appelées « quartiere »)12, 

qui ont remplacé, en 1985, les 18 « quartiers » qui existaient initialement. Le centre 

historique, encadré par les anciennes enceintes et les neuf portes de la cité médiévale, 

constituait autrefois un quartier ; il se trouve aujourd’hui à cheval sur quatre secteurs : Porto, 

San Vitale, Santo Stefano et Saragozza. 
Les neuf « quartieri » de Bologne 

 

 

 

Le règlement des quartiers de 1995 précise que les conseils se composent de 15 

membres dans les quartiers de moins de 35 000 habitants, 18 dans ceux de moins de 60 000 

habitants et 20 dans ceux dont la population dépasse ce seuil. Les conseillers sont élus en 

même temps que le conseil municipal, pour un mandat de la même durée. Le président du 

quartier est élu par le conseil de quartier, sur la base d’un document programmatique soutenu 

par au moins un tiers des conseillers. Les conseils formulent des propositions et rendent des 

                                                 
12 La loi 278 de 1976 (aujourd’hui abrogée) crée les « circonscriptions » ou « quartiers » pour renforcer la 
participation. La loi prévoyait, en substance, que les communes découpent leur territoire en circonscriptions, 
dotées de conseillers communaux chargés de représenter la population correspondante. La réforme de 1990 rend 
la création de quartiers obligatoire pour toutes les communes de plus de 100 000 habitants et facultative pour 
celles comprises entre 30 000 et 100 000 habitants. A partir de 1993, le choix d’un système d’élection est confié 
aux communes avec une obligation : les présidents de circonscription doivent être choisis au sein du conseil 
municipal et non élus directement comme le maire désormais. La loi 265 de 1999 supprime le caractère 
nécessairement élu des conseils de circonscriptions. Chaque commune est libre de décider, ce qui se traduit par 
un panorama varié des conseils de quartiers (fonction et rôle, nature et composition, élection directe ou non, 
voire désignation de sujets externes comme des associations, etc.) (Vandelli, 2000 : 22-24). 
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avis en particulier sur l’urbanistique, la circulation, la viabilité, les transports et les plans 

commerciaux. Aucune mission particulière ne leur est dévolue en matière de sécurité.  

En 1994, la ville de Bologne, la Province et les 48 communes de la province signent 

un accord pour la « ville métropolitaine » de Bologne, visant à la création d’une institution 

d’agglomération en charge de la gestion des services publics urbains, de la planification 

économique, des affaires sanitaires et sociales, ainsi que des transports, sur une aire urbaine 

d’environ 900 000 habitants (Jouve & Lefèvre, 1996 : 369). La dynamique intercommunale 

s’enlise cependant assez vite, des conflits survenant entre ville-centre et périphéries. Lorsque 

le centre-droit conquiert la mairie, en 1999, la « ville métropolitaine » tombe quelque peu 

dans l’oubli (Sainty, 2006 : 130), si bien qu’au moment de notre étude, l’échelon 

intercommunal n’apparaît pas particulièrement pertinent.  

Si la municipalité de Bologne est détenue par la gauche sans interruption de 1945 à 

1999, il convient toutefois de préciser qu’à l’échelle des quartiers, dès 1995, trois conseils se 

dotent d’un président de centre-droit, qu’ils conservent sous le mandat de Giorgio 

Guazzaloca13. En revanche, l’élection de Sergio Cofferati en 2004 semble marquer un retour 

en force de la gauche, puisqu’elle obtient les neufs conseils de quartiers à l’issue des votes. 
Orientation politique des présidents de quartier à Bologne depuis 1995 

NB. Le bleu représente la droite, le rose la gauche. 

 

Modène, deuxième ville d’Emilie-Romagne derrière Bologne avec 180 000 habitants, 

est subdivisée en quatre « circonscriptions » (« circoscrizione »), très inégales en superficie 

(voir schéma en page suivante)20. 

                                                 
13 Pour un récapitulatif des principaux partis composant les coalitions de centre-gauche et centre-droit en Italie, 
voir l’annexe 16. 
14 Democratici di Sinistra, Démocrates de Gauche. 
15 Alleanza nazionale, Alliance nationale. 
16 Centro cristiano democratico, Centre chrétien démocrate. 
17 A partir de mars 2001. 
18 Partito democratico di Sinistra, Parti démocratique de Gauche. 
19 A partir de décembre 2001. 
20 Il convient de préciser que jusqu’en 1994, Modène comptait sept circonscriptions. Les circonscriptions 5 
(Modena Est-San Lazzaro) et 6 (Crocetta), notamment, ont fusionné. 

 1995-1999 1999-2004 2004-2006 
Maire Walter Vitali Giorgio Guazzaloca Sergio Cofferati 
Navile Valeria Ribani Claudio Mazzanti (DS14) Claudio Mazzanti (DS) 
San Vitale Claudio Peghetti Claudio Peghetti (Margherita) Carmelo Adagio (Verdi) 

Porto Sergio Guidotti (AN15) Franco Cenacchi (Ccd16) 
Marco Mingrone (FI)17 Sergio Palmieri (SDI) 

San Donato Giovanni Cuppini (PDS18) Giovanni Cuppini (DS) Riccardo Malagoli (RC) 
Savena Virginio Merola (PDS) Virgilio Merola (DS) Virginia Gieri (Margherita) 

Saragozza Daniela Pascucci (FI) Ambra Potitò (FI) 
Alberto Vecchi19 (AN) Roberto Fattori (Margherita) 

Santo Stefano Pierangelo Pellacani  
(Area Polo, ccd) Stefano Guidotti (AN) Andrea Forlani (DS) 

Reno Stefano Grandi (PDS) Silvia Zamboni (Verdi) Vincenzo Naldi (DS) 
Borgo Panigale Loris Ropa (PDS) Loris Ropa (DS) Maurizio Degli Esposti  (DS) 
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Les quatre circonscriptions de Modène 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le règlement des conseils de circonscription de Modène – en vigueur depuis mars 

1995 et dont la dernière modification date de 2002 – précise que ces derniers détiennent des 

compétences en matière de « sicurezza-vivabilità » (« sécurité-vivabilité »)21. Composés 

chacun de vingt membres élus en même temps que le conseil municipal, ils formulent des avis 

et propositions à la Junte sur les sujets qui relèvent de leurs compétences. Si la ville a été 

gouvernée sans interruption par la gauche depuis 1945, il est intéressant de noter qu’en 1999 –

alors que Bologne bascule à droite pour la première fois depuis l’après-guerre22 – la 

circonscription du centre historique se dote d’un président de centre-droit, membre d’Alliance 

nationale. 
Orientation politique des présidents des circonscriptions de Modène depuis 1995 

 1995-1999 1999-2004 2004-2006 
Maire Giuliano Barbolini (DS) Giorgio Pighi (DS) 

1 - Centro Storico/San Cataldo Mauro 
Tesauro (Vert) 

Carlo Pallotti 
(AN) 

Ingrid Caporioni 
(DS) 

2 -  San Lazzaro, Modena Est, Crocetta Beatrice Cocchi 
(DS) 

Giordano Barberi 
(DS) 

Antonio Carpentieri 
(DS) 

3 - Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso ? Simona Arletti 
(DS) 

Fabio Poggi 
(Margherita) 

4 - S.Faustino-Saliceta San Giuliano-
Madonnina-Quattro Ville Giorgio Vallone Anna Bulgarelli 

(DS) 
Franco Fondriest 

(DS) 
NB. Le bleu représente la droite, le rose la gauche. 
 
 
Les évolutions socio-démographiques :  
gentrification, vieillissement de la population et immigration 
 

Bologne compte aujourd’hui environ 380 000 habitants. Elle constitue le nœud 

ferroviaire et autoroutier le plus important d’Italie, au carrefour du Nord et du Sud. Riche 

centre industriel et commercial, Bologne se dote, dès la fin des années 1960, d’un quartier des 
                                                 
21 Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.comune.modena.it/regolamenti/istituzionali/consigli_circoscrizione/consigliocircoscrizioni2002.pdf  
22 Voir les articles parus en France à l’époque : Ariel.-F. Dumont, « Italie. La gauche perd plusieurs de ses 
bastions », L’Humanité, 30 juin 1999 ; Rudi Ghedini, « Comment la gauche a perdu Bologne », Le Monde 
Diplomatique, septembre 2000. 

Centro storico-S.Cataldo 

S.Lazzaro-Modena Est-Crocetta 

Buon Pastore-S.Agnese-S.Damaso 

S.Faustino- Madonnina-Quattro 
Ville 
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affaires moderne et possède l’un des plus grands parcs d’exposition d’Europe. La ville 

développe une forte activité industrielle avec notamment des groupes prestigieux dans le 

domaine automobile, comme Ducati, Lamborghini ou Maserati. D’après les données Istat de 

la Chambre de Commerce, en 2004, 26,1% des emplois dans la province de Bologne se 

trouvaient dans l’industrie (notamment la métallurgie et la mécanique) et 5,7% dans le 

bâtiment (Camera di commercio. Ufficio statistica, 2005 : 9). 

Du point de vue économique, la ville de Modène a connu un développement industriel 

important dès les années 1950, notamment dans les domaines de la métallurgie, de l’industrie 

automobile (avec les usines Ferrari et Bugatti), de l’industrie agro-alimentaire, du textile et de 

la céramique. L’attractivité économique de la ville a généré une immigration inter-régionale 

importante et la ville a crû rapidement, au point même d’absorber de petites localités, comme 

San Lazzaro ou Madonnina, devenues depuis des quartiers.  

La crise industrielle et le développement du secteur tertiaire ont ensuite modifié le 

visage de ces deux villes : si Modène a perdu 6000 habitants entre 1980 et 1995, Bologne en a 

perdu 120 000 entre 1971 et 2001, soit près du quart de sa population23, tout particulièrement 

au centre historique (voir graphique ci-dessous).  
Evolution de la population du centre historique de Bologne (1991-2005) 

 
Source : Comune di Bologna. Ufficio Comunale di Statistica (2006), Edilizia residenziale, densità demografica e 
variazioni territoriali della popolazione a Bologna, Bologna: Comune di Bologna, p. 36. 

 

                                                 
23 Site de la ville de Bologne : 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/censi20002001/comecambia/popolazione/evol_demo_1971_20
01.pdf  
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Les deux villes ont toutefois su résister à la crise économique grâce au modèle de 

développement de la Troisième Italie : à Modène, par exemple, de petites industries se sont 

associées pour créer des consortiums dans des secteurs tels que la céramique, le textile ou 

l’industrie agro-alimentaire. Les provinces de Bologne et Modène demeurent ainsi parmi les 

plus riches d’Italie : en 2003, le revenu annuel moyen par habitant s’élevait respectivement à 

27 487 euros et 26 777 euros, contre 20 232 euros en moyenne dans le pays.  

Aujourd’hui, la ville de Modène compte une proportion de cadres, professions 

intellectuelles et employés supérieure à la moyenne italienne, tandis que la part d’ouvriers et 

d’ouvriers non qualifiés y est inférieure à la moyenne nationale. En 2004, le taux de chômage 

était de 2,6% de la population active (contre 8% en moyenne en Italie).  
Composition socio-professionnelle de la population de Modène 

 Modène Italie 
Cadres moyens et supérieurs 3,0% 1,6% 
Professions intellectuelles et scientiques hautement qualifiées 11,4% 8,1% 
Professions intermédiaires (techniques) 23,9% 18,8% 
Employés  14,6% 12,9% 
Professions relatives à la vente et aux services  14,1% 16,6% 
Artisans et ouvriers qualifiés 17,3% 22,8% 
Entrepreneurs 8,2% 9,2% 
Ouvriers non qualifiés 6,9% 9,9% 
Forces armées  0,6% 0,1% 
Total 100,0% 100,0% 

Source: Istat (1998), Rilevazione forze di lavoro, media 1998. 
 

Bologne a également connu l’arrivée de nouveaux groupes sociaux, du fait des 

changements d’activités et de l’augmentation généralisée de la scolarisation, qui se sont 

substitués aux anciennes composantes sociales : le nombre d’ouvriers a diminué, tandis que 

celui des employés et des professions libérales a augmenté (Baldini et al., 2000 : 96-103). En 

2001, la ville avait un taux de chômage de 4,4%. D’autre part, le nombre d’étudiants inscrits à 

l’université de Bologne – la plus ancienne d’Europe, fondée en 1088 – n’a cessé d’augmenter 

depuis le début des années 1970 : de 47 000 environ à un peu moins de 100 000 en 2003 (avec 

un pic supérieur à 100 000 en 1996)24. Aujourd’hui, Bologne compte environ 380 000 

résidants, auxquels il faut ajouter une partie des étudiants, qui vivent à Bologne sans toujours 

figurer dans les données du recensement. 

Malgré leur dynamisme économique, les deux villes apparaissent vieillissantes. Le 

taux de natalité à Bologne a toujours été le plus faible d’Italie (le taux de natalité italien étant 

lui-même l’un des plus faibles d’Europe) : en 2003, il était de 8,14‰ contre 9,67‰ en Italie. 

Bologne présente, en outre, l’indice de vieillesse25 le plus élevé des treize plus grandes villes 

italiennes. En 2003, il s’élevait à 266,24 contre une moyenne nationale de 135,87. La ville de 
                                                 
24http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/censi20002001/comecambia/popolazione/evol_demo_1971_2
001.pdf  
25 L’indice de vieillesse est le rapport de la population de plus de 65 ans à celle de 14 ans et moins, multiplié par 
100. 
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Modène apparaît un peu moins vieillissante que celle de Bologne. Avec, en 2003, un taux de 

natalité de 9,18 ‰ et un indice de vieillesse de 174,13, Modène se situe en deçà de la 

moyenne nationale mais elle en est moins éloignée que Bologne. Au final, retenons que les 

plus de 65 ans représentent, en 2003, 26,67 % de la population bolognaise et 21,90 % de celle 

de Modène, contre 19,22% en moyenne en Italie. 

Dans ce contexte de vieillissement de la population, l’immigration apparaît 

indispensable aux deux villes, soutenant la croissance démographique de Modène, et 

ralentissant le déclin bolognais. L’Emilie-Romagne compte une proportion importante (et non 

une valeur absolue) de population étrangère. Les provinces de Modène et Bologne sont, en 

revanche, parmi les quinze provinces italiennes qui abritent le plus de résidents étrangers 

(Barbagli & Colombo, 2004 : 17). La proportion d’étrangers dans le total des résidents n’a 

cessé de croître au cours des quinze dernières années dans les deux villes. En 2004, on 

recensait 8,9% de résidants étrangers à Modène, très inégalement répartis : la Circonscription 

2 comptait 9,2% de résidents étrangers, contre 18,1% à la Circonscription 1 du centre 

historique, deux fois plus petite en termes de population totale. En 2005, d’après le registre de 

l’état civil, Modène comptait 9,7% d’étrangers.  
Evolution de la population résidente et proportion d’étrangers à Modène, 1992-2005 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
               

population 
totale 

176367 175536 174676 174518 175124 175013 175485 176022 176965 178013 178311 178874 180110 180469 

- dont 
étrangers 

3348 3750 4054 4490 5421 6053 6876 7900 9219 10509 11734 13600 16090 17593 

% 
étrangers 

1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,5 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,6 8,9 9,7 

Source : Registre d’état civil de Modène, données disponibles sur : 
http://www.modenastatistiche.it/popolazione/osservatorio_online/index.asp 
 
Evolution de la population de Bologne et de la part de résidents étrangers (1992-2005) 
 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
               
population 
totale 

400 
858 

394 
969 

390 
434 

386 
491 

385 
136 

383 
761 

382 
006 

381 
161 

379 
964 

378 
356 

373 
592 

373 
539 

374 
425 

373 
743 

               
résidents 
étrangers 

5797 6144 6833 7576 9533 10979 12490 14439 16190 17670 17807 21413 25 
385 

 

               
% 
étrangers 
sur le total 
des 
résidents 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,7 4,8 5,7 6,8  

Source : Osservatorio delle Immigrazioni, Immigrati in provincia di Bologna:i numeri e le tendenze (2005). 
Parte prima: le presenze, Bologna: Comune, Provincia, Prefettura-U.T.G. di Bologna, 2005, p. 3, tab. 1. 
N.B. Il s’agit des données municipales sur la population résidante. Les statistiques des permis de séjours délivrés 
par la Préfecture donnent des chiffres plus élevés, par exemple. 
 

L’immigration apparaît comme une source de préoccupation pour les populations 

bolognaise et modenaise26. Il nous paraît donc opportun de préciser les contours des 

phénomènes d’immigration dans les deux villes. 

                                                 
26 Nous développons ce point au chapitre 2. 
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C. Poletti (2002 : 225-230) distingue trois phases dans l’immigration à Modène. Avant 

1971, les flux migratoires sont essentiellement internes : il s’agit de l’exode rural, de 

l’immigration en provenance d’autres communes de la province et d’autres zones de la région, 

ainsi que de l’ « immigration » des Italiens du Sud27. De 1971 au début des années 1980, 

l’immigration intra-régionale se contracte, tandis qu’augmente celle en provenance du 

Mezzogiorno. Le solde migratoire apparaît alors positif.  

Depuis les années 1980, tous les flux migratoires internes se sont réduits au profit de 

l’immigration étrangère. 1987 apparaît comme une date clé : il s’agit de la première 

régularisation d’immigrés par le gouvernement (loi 943/87). Modène est concernée, avec 200 

immigrés régularisés dans la ville, et environ 2000 étrangers au total dans la province. 

L’auteur souligne le manque de politiques et structures d’accueil à l’époque : seules les forces 

syndicales (pour tous les aspects liés au monde du travail) et le volontariat catholique (pour le 

logement et l’assistance) s’occupent de ces nouveaux arrivants.  

La proportion d’étrangers dans le total des résidents n’a cessé de croître au cours des 

quinze dernières années. En 2004, on recensait 8,9% de résidants étrangers à Modène, très 

inégalement répartis : la Circonscription 2 comptait 9,2% de résidents étrangers, contre 18,1% 

à la Circonscription 1 du centre historique, deux fois plus petite en termes de population 

totale. En 2005, d’après le registre de l’état civil, Modène comptait 9,7% d’étrangers.  

 

Le phénomène migratoire apparaît à Bologne proportionnellement plus réduit qu’à 

Modène. La part des étrangers dans le total de la population n’a cessé de croître depuis 1992, 

d’autant plus rapidement que Bologne a perdu des habitants jusqu’en 2003, année où la 

tendance s’est ralentie28.  

                                                 
27 On parle, en Italie, d’une « immigration interne » pour désigner les flux de population du Sud vers le Nord. 
L’unité nationale s’étant réalisée tardivement en Italie (1871), les identités régionales restent fortes dans le pays, 
et tout particulièrement la fracture entre le Nord, riche et industrialisé, et le Sud, économiquement faible et 
encore très rural. 
28 Nous manquons encore de recul pour savoir si la tendance est au ralentissement ou si elle commence à 
s’inverser. 
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Evolution des résidents étrangers à Bologne et en Emilie-Romagne (2002-2005) 

 
Source : Osservatorio delle Immigrazioni, Immigrati in provincia di Bologna: i numeri e le tendenze (2006). 
Parte prima: le presenze, Bologna: Comune, Provincia, Prefettura-U.T.G. di Bologna, 2006, 40p. Disponible à 
l’adresse suivante: http://www.provincia.bologna.it/immigrazione/pdf/DossierGenerale2006.pdf  

 

En 2005, la ville comptait 7,5% d’étrangers résidents, soit 28 112 personnes sur les 

373 743 habitants recensés au 31 décembre, pour 149 nationalités. Les résidents étrangers les 

plus nombreux proviennent des Philippines (3300), du Maroc (2795), du Bangladesh (2197), 

de Chine (1950), d’Albanie (1885). Ils sont principalement employés dans l’industrie, 

l’hôtellerie et la restauration, l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics, selon une 

certaine « spécialisation ethnique »29. Le nombre de petits entrepreneurs étrangers est, par 

ailleurs, en augmentation. En 2005, ils dirigeaient 6,6% des entreprises de la province. 

                                                 
29 Les Marocains et Pakistanais sont, par exemple, particulièrement présents dans le commerce, tandis que les 
Chinois le sont davantage dans les activités manufacturières. 
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ANNEXE 3. Liste des documents consultés à Grenoble 
 
 
 
N.B. Les documents sont classés de manière thématique, par ordre chronologique. Les articles 
issus de la revue de presse du Dauphiné Libéré ne sont pas mentionnés.  
 
Conventions, contrats, plans d’action 
 

- Convention Police-Gendarmerie nationales / Justice / Education nationale du 1er 
septembre 1994. 

- Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’un service « correspondants de nuit » 
quartier Arlequin, 1998, 6 p. 

- Contrat Local de Sécurité de Grenoble, 24 avril 1998, 37 p. 
- Contrat de ville de l’agglomération grenobloise 2000-2006, 8 septembre 2000. 
- Convention de coordination police nationale / police municipale, Préfecture de l’Isère 

et Ville de Grenoble, 8 p. 
- Avenants n°2 au Contrat Local de Sécurité spécifique aux Transports en Commun, 20 

décembre 2002 
- Ville de Grenoble, Direction prévention sécurité, Projet de Plan de prévention contre 

la violence et les actes de délinquance dans le quartier de Villeneuve et Village 
Olympique, 11 février 2004, 21 p. 

- Ville de Grenoble, Direction prévention sécurité, Plan de prévention contre la 
violence et les actes de délinquance dans le quartier de Villeneuve et Village 
Olympique, 2004, 50 p. 

- Ville de Grenoble, Direction prévention sécurité, Projet d’expérimentation d’un 
dispositif spécifique de vidéosurveillance sur le quartier de la Villeneuve, 9 février 
2004, 2 p. 

 
Rapports, études, évaluations 
 

- ID Dauphiné (1998), Accompagner la professionnalisation des structures et d’un 
ensemble d’acteurs (bénévoles/salariés) qui ont pour mission de mettre en œuvre des 
nouveaux services / nouveaux emplois. Synthèse tous services, 9 décembre, 10 p. 

- Optika (2001), Diagnostic de professionnalisation et de pérennisation du service et de 
l’emploi d’ « agent local de médiation sociale »,  15 novembre, 15 p. 

- Suretis (2002a), Evaluation du contrat local de sécurité de la Ville de Grenoble, 198 
p. 

- Suretis, (2002b), Evaluation du contrat local de sécurité de la Ville de Grenoble. Plan 
d’action, 30 p. 

- Urli, M.-A. et Gantzer, G. (2002), Etude sur les Contrats Locaux de Sécurité en Isère, 
Rapport à la Préfecture de l’Isère, 27 p. 

- Berlioz, Gilbert (2004), Identification et analyse des interventions qui contribuent à la 
tranquillité publique sur le quartier Villeneuve : positionnement, pertinence et 
cohérence d’ensemble, Rapport final, 23 juillet, 45 p. 

 
Comptes-rendus de réunions 
 

- Comptes-rendus des réunions du CLPD « Villeneuve-VO »:  
o 24/06/1999 
o 15/10/2001 
o 06/06/2002 
o 04/12/2003 
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- Comptes-rendus des CLSPD du secteur Villeneuve/VO/Vigny-Musset 
o 27/06/2005 
o 21/06/2006 

- comptes-rendus manuscrits de coordinations sécurité Villeneuve/VO 
o 20/03/199730 
o 14/05/1997 
o 18/06/1997 (pas de compte-rendu)31 
o 08/07/1997 
o 07/08/1997 (pas de compte-rendu) 
o 11/09/1997 
o 16/10/1997  
o 13/11/1997 
o 11/12/1997 
o 16/01/1998 (pas de compte-rendu) 
o 26/02/1998 
o 02/04/1998 
o 07/05/1998 
o 11/06/1998 
o 09/09/1998 
o 14/10/1998  
o 18/11/1998 
o 16/12/1998 
o 20/01/1999 
o 24/02/1999 
o 24/03/1999 
o 14/04/1999 
o 05/05/1999 
o 11/06/1999 
o 07/07/1999 
o 09/09/1999 
o 07/10/1999 
o 14/06/2000 (coordination sécurité « élargie » Villeneuve) 
o 26/09/2000 
o 12/12/2000  
o 22/02/2001 (coordination sécurité « élargie » Villeneuve) 

N.B. L’observation et le dépouillement des comptes-rendus des coordinations sécurité nous 
avaient été refusés par la mairie de Grenoble. 
 

- Comptes-rendus des cellules de crise 
o 29/12/1999 
o 15/03/2000 
o 30/11/2000 

- Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance de l’Isère, compte-rendu de la 
réunion du 16 décembre 2005, 49 p. 

- Lettre du préfet de l’Isère au maire de Grenoble, 13 décembre 2005. 
 

                                                 
30 Il y a vraisemblablement eu une réunion en février. 
31 Ordre du jour :  

- mise en commun des fiches « événements » des différents services et des bailleurs 
- proposition d’une action de sensibilisation auprès des habitants sur le problème des jets d’ordures et 

dépôts encombrants 
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Rapports d’activité des services 
 

- Ville de Grenoble, Rapports annuels d’activité de la mission CCPD et du service 
Prévention de la délinquance (1999-2003). 

- Ville de Grenoble, Service des Espaces Verts, Bilan d’activité des Gardes verts du 1er 
janvier 1998 au 30 juin 1999, 8 p. 

- Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, Point sur le dispositif ALMS, 
14 janvier 2002. 

- Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, Bilan de travail – Objectifs 
2003 par secteur, 15 mai 2003, 4 p. 

- Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, Note de propositions sur le 
repositionnement du service Prévention de la délinquance, 6 février 2004, 4 p. 

- Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, Projet de service, 11 octobre 
2004, 8 p. 

 
Délibérations du conseil municipal 
 

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance 
n°22-B008 du 18 février 2002. 

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance 
n°36-B002 du 14 avril 2003. 

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance 
n°64-D007 du 16 juin 2003 

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance 
n°B014 du 10 juillet 2003. 

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance 
n°53-B004 du 19 avril 2004. 

 
Documents municipaux sur les emplois-jeunes 
 

- Ville de Grenoble, Mission DSU, Etude du projet de gardiennage du parking des 
Géants à la Villeneuve, novembre 1996. 

- Ville de Grenoble, Mission DSU, Note de présentation du Projet Parking Géants, 
texte adopté par le groupe de travail le 14/01/1997, 11 mars 1997. 

- Ville de Grenoble, Mission DSU, Information aux utilisateurs, 19.97 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, Les agents locaux de médiation sociale de la ville 

de Grenoble, 12 janvier 1999, 3 p. 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, Bilan de l’action des agents locaux de médiation 

sociale (ALMS), 26 janvier 1999, 5 p. 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, fiche de poste emploi-jeune : médiateurs de 

quartier Capuche-Bajatière, 25 novembre 1999, 2 p. 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, fiche de poste emploi-jeune : médiateurs de 

quartier Capuche-Bajatière, 5 mars 1999, 4 p. 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, Note technique : moyen matériel des ALMS, 22 

mars 1999. 
- Ville de Grenoble, CCPD, Compte-rendu de la réunion du CCPD du 30 novembre 

1999, 19 janvier, 2000, 5 p. 
 
Sur les correspondants de nuit (documents municipaux et de l’Union de quartier Villeneuve 1) 
 

- Ville de Grenoble, Tableau des marchés relatifs aux services. Année 2005. 
- Coordination des conseils syndicaux des copropriétés de la Villeneuve, Compte-rendu 

de la réunion du Comité directeur du 19 janvier 1994. 
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- Lettre du président de la Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique aux 
membres du Conseil d’Administration de la Régie de Quartier, 14 février 1994. 

- Lettre de la directrice de la Régie de Quartier, 26 janvier 1996. 
- Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Projet. Des correspondants de 

nuit à la Villeneuve ?, texte rédigé par un collectif à l’initiative de la Régie de Quartier 
Villeneuve, décembre 1996, 14 p. 

- Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Mission DSU, non daté. 
- Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Synthèse des réunions 

d’information sur les correspondants de nuit, Grenoble, juin 1997. 
- Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Information aux habitants. Un 

projet de « correspondants de nuit » à l’Arlequin, 1997. 
- Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Correspondants de nuit. Bilan de 

la consultation Arlequin, 5 février 1998. 
- Lettre de la CSF à la Régie de Quartier Villeneuve-Village Olympique, 6 mars 1998. 
- Notes manuscrites d’un membre de l’Union de Quartier Villeneuve 1. 

Comptes-rendus de réunions 
- compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 07/03/1997. 
- relevé de décision du 11/03/1997. 
- relevé de décisions du 19/03/1997. 
- relevé de décision du groupe de travail élargi du 08/04/1997. 
- relevé de décision du comité de pilotage du 15/04/1997. 
- compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 22/05/1997. 
- compte-rendu de la réunion du groupe de travail élargi du 28/05/1997. 
- compte-rendu de la réunion du groupe restreint du 18/03/1998. 
- document d’information élaboré par le collectif, avril 1998. 
- compte-rendu de la réunion du groupe de travail élargi du 01/07/1998. 
- compte-rendu de la réunion du groupe de travail élargi du 20/07/1998. 
- document d’information élaboré par le collectif, septembre 1998. 

 
Presse municipale et associative 
 

- Les Nouvelles de Grenoble, journal municipal (revue de presse 01/2003-12/2006) 
Et plus particulièrement :  

- J.-P. Chambon, « Une police municipale plus proche des habitants », Les nouvelles 
de Grenoble,  Ville de Grenoble, n°65, octobre 2002, p. 25 

- J.-P. Chambon, « Vers l’intégration des emplois-jeunes en service à la Ville », Les 
nouvelles de Grenoble,  Ville de Grenoble, n°66, novembre 2002, p. 27. 

- « Sécurité et prévention », Les Nouvelles de Grenoble, n°77, décembre 2003, p. 
13. 

- « Villeneuve-Village Olympique : un plan d’action qui porte ses fruits », Les 
Nouvelles de Grenoble, n°84, octobre 2004, p. 36. 

- « Ville, Etat, associations, citoyens : des énergies au service du lien social », Les 
Nouvelles de Grenoble, n°96, décembre 2005-janvier 2006, p. 28-35. 

- Lepage, Véronique (1997), « CCPD : quelles actions pour la sécurité ? », Villes et 
quartiers Rhône-Alpes, n°22, septembre, 6-8. 

- Traits d’Union, bulletin de l’Union de Quartier Villeneuve 1, n°1 à 98, 1992-2006. 
- Le Bulletin de l’Union de Quartier Notre-Dame, 1986-2006 (non numérotés). 
- Liaisons, magazine trimestriel du Cluq, n°13 à 20, 2006-2007, disponible à l’adresse 

suivante : http://www.cluq-grenoble.org/numeros-de-liaisons  
 
Divers  
« Les CLS dans la multiplicité des découpages territoriaux » (2001), Rencontre interrégionale 
de Marseille, Atelier n°3. Disponible sur : http://www.cls.interieur.gouv.fr/ 
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ANNEXE 4. Liste des documents consultés à Lyon  
 
 
 
N.B. Les articles issus de la revue de presse du Progrès ne sont pas mentionnés. 
 
Conventions et contrats 
 

- Contrat Local de Sécurité de Lyon, 27 novembre 1998, 70 p. 
- Convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, 

Préfecture de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, Ville de Lyon, 7 
septembre 2000, 10 p.  

- Contrat de Ville de l’Agglomération Lyonnaise, 9 octobre 2000, 159 p. 
- Convention Communale d’Application du CVA, article 14, disponible à l’adresse 

suivante : 
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/securite/mission_de_securite_1/le_conseil_local_de/ 

- Convention de sécurité, Préfecture de la Région Rhône-Alpes et du Département du 
Rhône, ABC-HLM du Rhône, 30 octobre 2001, 12 p. 

 
Rapports, études et évaluations 
 

- Suretis (2004), Evaluation du Contrat Local de Sécurité de Lyon, Rapport final, 
version 6 août, 113 p. 

- Association des maires de France (2004), Enquête sur les nuisances sonores 
engendrées la nuit par les débits de boissons et les établissements de nuit, étude 
n°209, novembre, 11 p. ; disponible à l’adresse suivante : 
http://www.grandesvilles.org/IMG/Etude209.pdf 

 
Documents municipaux (Micasep) 
 

- Arrêté municipal du 22 février 2002 portant création de la Commission Consultative 
de Prévention Situationnelle de la Ville de Lyon, disponible à l’adresse suivante : 

  http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/securite/mission_de_securite_1/prevention_situation  
- Règlement du CLSPD, 2003, 10 p., disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/securite/mission_de_securite_1/le_conseil_local_de/   
- Ville de Lyon, Micasep, Correspondants bailleurs sociaux et suppléants pour les 

commissariats des neuf arrondissements de Lyon, novembre 2004. 
- Ville de Lyon, Micasep, Référents de la Micasep, novembre 2004 
- Ville de Lyon, Micasep, Observatoire de la délinquance et de la sécurité, Rapport 

semestriel (2e semestre 2003), 1er mai 2004. 
- Ville de Lyon, Micasep, Observatoire de la délinquance et de la sécurité, Année 2003, 

39 p.  
- Ville de Lyon, Police Municipale opérationnelle, Police Municipale de Lyon, effectifs 

en place au 1er septembre 2004. 
- TCL-Sytral, Conférence de presse –La Sécurité sur le réseau TCL : Premier bilan, 

Lundi 3 juillet 2006 
- Charte pour la qualité de la vie nocturne, mai 2006, 14 p., disponible à l’adresse 

suivante : 
http://www.culture.lyon.fr/culture/sections/fr/professionnels/professionnels_de_la_cul
ture/charte_de_la_vie_nocturne4279/charte_de_la_vie_nocturne/  

- Ville de Lyon, Délégation Générale à la Sécurité, 30 ans au service des Lyonnais, 12 
p. 



 29

Comptes-rendus de réunions 
 

- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, Compte-rendu n°2, 23 février 1999, 4 
p. 

- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, Compte-rendu n°3, 18 mai 1999, 6 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, Compte-rendu n°4, 30 septembre 1999, 

4 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, Compte-rendu n°5, 8 décembre 1999, 4 

p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, Compte-rendu n°6, 25 octobre 2000, 5 

p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, 15 mai 2001, 5 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, 6 décembre 2001, 4 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, 13 mai 2003, 4 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, 12 février 2004, 3 p. 
- Contrat Local de Sécurité, Comité de pilotage, 8 juillet 2004, 4 p. 
 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Ville de Lyon, 

Séance du 6 juin 2003, 5 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Ville de Lyon, 

Séance du 15 décembre 2004, 6 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 2e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 3e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 4e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 6e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 7e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 8e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 9e arrondissement, 

Séance du 4 novembre 2003, 4 p. 
 

N.B. Nous n’avons pas été autorisés par la mairie à observer et dépouiller les comptes-rendus 
des réunions des cellules de veille. 
 
Délibérations du conseil municipal 
 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/2306, séance du 23 février 1998. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/2444, séance du 30 mars 1998. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/2542, séance du 27 avril 1998. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/2900, séance du 21 septembre 1998. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/3243, séance du 9 novembre 1998. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1998/3359, séance du 14 décembre 1998. 
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- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1999/3495, séance du 18 janvier 1999. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°1999/3782 et n°1999/3749, séance du 26 avril 1999. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1999/3870, séance du 31 mai 1999. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1999/4137, séance du 5 juillet 1999. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°1999/4158, séance du 20 septembre 1999. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n° 2000/4800, séance du 17 janvier 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2000/5140, séance du 25 avril 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2000/5163, séance du 22 mai 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2000/5489, séance du 3 juillet 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2000/5673, séance du 18 septembre 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2000/5774, séance du 23 octobre 2000. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2001/6214, séance du 18 janvier 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2001/6320 et n°2001/6330, séance du 19 février 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2001/16, séance du 14 mai 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2001/236, séance du 2 juillet 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2001/0760, séance du 19 novembre 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2001/0808, séance du 17 décembre 2001. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2002/909 et n°2002/965, séance du 28 janvier 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2002/1030 et n°2002/1126, séance du 25 mars 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2002/1271 et n°2002/1272, séance du 27 mai 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2002/1523, n°2002/1524, n°2002/1538 et n°2002/1539, séance du 27 
juin 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2002/1724, séance du 16 septembre 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2002/1794, séance du 14 octobre 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2002/1906, séance du 12 novembre 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2002/2070, séance du 17 décembre 2002. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/2341, n°2003/2348 et n°2003/2349, séance du 17 mars 2003. 
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- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/2462 et n°2003/2379, séance du 14 avril 2003. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/2478, n°2003/2482 et n°2003/2547, séance du 26 mai 2003. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/2683 et n°2003/2688, séance du 30 juin 2003. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/2942 et n°2003/2973, séance du 15 septembre 2003. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2003/3175, n°2003/3178 et n°2003/3287, séance du 17 novembre 
2003. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2004/3405, séance du 19 janvier 2004. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2004/3467 et 2004/3539, séance du 1er mars 2004. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2004/3628 et n°2004/3676, séance du 19 avril 2004. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2004/3766, n°2004/3786 et 2004/3808, séance du 18 mai 2004. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, 
délibérations n°2005/4911 et 2005/4912, séance du 21 mars 2005. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2006/6332, séance du 3 avril 2006. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2006/6678, séance du 19 juin 2006. 

- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération 
n°2006/6987, séance du 18 septembre 2006. 

 
Enquêtes écoute habitants 
 

- Pentes Croix-Rousse 
o OSL et Institut Fournier, Enquête Ecoute Habitants, Quartier des Pentes de la 

Croix-Rousse. Vague 2005, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du 
Rhône, septembre 2005, 50 p. 

o OSL et Institut Fournier, Enquête Ecoute Habitants, Quartier des Pentes de la 
Croix-Rousse. Vague 2006, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du 
Rhône, septembre 2006, 51 p., disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/les_pentes/?aIndex=0  
- Moncey-Voltaire 

o OSL et Institut Fournier, Enquête Ecoute Habitants, Quartier Moncey-
Voltaire. Vague 2005, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, 
novembre 2005, 43 p. 

o OSL et Institut Fournier, Enquête Ecoute Habitants, Quartier Moncey-
Voltaire. Vague 2006, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, 
septembre 2006, 47 p., disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/montcey 

- Ménival-Jeunet-Sœur Janin 
o Trajectoires, Ecoute habitants Ménival-Jeunet-Sœur Janin, année 2005. 

Commentaire, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 
2005, 14 p. 

o Trajectoires, Ecoute habitants Ménival-Jeunet-Sœur Janin, année 2006. 
Commentaire, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 
2006, 16 p., disponibles à l’adresse suivante :  
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o http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/menival  
- La Guillotière-Gerland-Cités sociales 

o OSL et Institut Fournier, Enquête Ecoute Habitants, Quartier de la Guillotière 
et des Cités sociales. Vague 2006, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du 
Rhône, septembre 2006, 55 p., disponible à l’adresse suivante : 
http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/la_guillotiere 

- Etats-Unis 
o Trajectoires, Ecoute habitants Etats-Unis, année 2005. Commentaire, Ville de 

Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 2005, 19 p., disponible 
à l’adresse suivante :  

http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/etats-unis_pressense  
- Langlet-Santy 

o Trajectoires, Ecoute habitants Langlet-Santy, année 2005. Commentaire, Ville 
de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 2005, 18 p., 
disponible à l’adresse suivante :  

http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/langlet-santy  
- Mermoz 

o Trajectoires, Ecoute habitants Mermoz, année 2005. Commentaire, Ville de 
Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 2005, 23 p., disponible 
à l’adresse suivante : 

http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/mermoz/?aIndex=0  
- Vaise-Vergoin 

o Trajectoires, Ecoute habitants Le Vergoin-Edouard Herriot, année 2006. 
Commentaire, Ville de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 
2006, 19 p., disponible à l’adresse suivante :  

o http://www.polville.lyon.fr/polville/sections/fr/les_quartiers/vaise 
- La Duchère 

o Trajectoires, Ecoute habitants La Duchère, année 2005. Commentaire, Ville 
de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 2005, 27 p. 

o Trajectoires, Ecoute habitants La Duchère, année 2006. Commentaire, Ville 
de Lyon, le Grand Lyon, Préfecture du Rhône, septembre 2006, 26 p., 
disponible à l’adresse suivante :  
http://www.gpvlyonduchere.org/documents/autres/Enquete-Habitants2006.pdf  

 
Autres collectivités locales 
 

- Communauté Urbaine de Lyon, Plan de mandat 2001-2007, 12 novembre 2001, 69 p. 
- Mission Prévention Spécialisée du Département du Rhône, Rapport d’activité 2003. 

 
Documents d’associations d’habitants 
 

- La lettre de l’Association Lyon Terreaux, n°1 à n°9, 2001-2006, disponible à l’adresse 
suivante : http://comite.lyonterreaux.free.fr/id/id18.htm  

- comptes-rendus des réunions et courriers adressés aux pouvoirs publics (juillet 2002 à 
juin 2006), disponibles à l’adresse suivante : 
http://comite.lyonterreaux.free.fr/id/id6.htm  

- comptes-rendus de la Commission sécurité/bruit (mai 2002 à juillet 2006) 
 
Comptes-rendus de réunions de Cica abordant le thème de la sécurité:  
 
- 5e arrondissement :  
 - Cica, La sécurité, Compte-rendu de la séance du 24 février 2003, 9 p. 
 - Cica, La sécurité, Compte-rendu de la séance du 30 janvier 2006, 17 p. 
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Disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/arrondissements/5arrdt/vie_democratique1733/comite_cica/
les_proces-verbaux_d  
- 6e arrondissement :  

- Cica, compte-rendu de la séance du 15 juin 2004, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.lyon6.org/article-Seance-du-15-juin-2004-19-19.html  
- Cica, compte-rendu de la séance du 9 novembre 2004, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.lyon6.org/article-Seance-du-9-nov-2004-19-138.html  
- Cica, La vidéosurveillance, compte-rendu de la séance du 9 mai 2006, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.lyon6.org/article-Seance-du-9-mai-2006-19-949.html  

 
Articles de presse  

 
- Ferrero, Claude, « Lyon recherche désespérément des policiers municipaux », La 

gazette des communes, n°1578, 18 décembre 2000, p. 90 
- Ferrero, Claude, « Lyon : un commissaire pour la police municipale », La Gazette des 

Communes, n°1637, 18 mars 2002, p. 14. 
- Benoît, Agnès « De l’air autour du CLIP », Lyon Figaro, 16 mai 2002, p. 4 
- Le Monde, 17-18 juin 2001. 
- Lyonmag, n°135, avril 2004, pp. 78-82 
- « Sécurité : Rhône-Alpes, une région laboratoire », La Gazette des Communes, n°37 / 

1759, 4 octobre 2004, pp. 32-41.  
 
Lyon Citoyen, journal municipal mensuel (01/2004-12/2006) 
 
Et plus particulièrement :  

-  « Plus de sécurité », Lyon citoyen, n°18, février 2004, p. 24. 
- « Vidéo (sous) surveillance », Lyon citoyen, n°21, mai 2004, p. 14. 
- « Sécurité. Vraie mobilisation », Lyon citoyen, n° spécial 2004, le point à mi-mandat, 

p. 21. 
- « Vous dites OUI à la verbalisation ! », Lyon citoyen, n°22, juin 2004, p. 32.  
- « Promesse tenue ! », Lyon citoyen, n°22, juin 2004, p. 35. 
- « Vidéosurveillance éthique », Lyon citoyen, n°23, juillet-août 2004, p. 29. 
- « Vidéosurveillance sans excès », Lyon citoyen, n°25, octobre 2004, p. 14.  
- « La police encore plus proche », Lyon citoyen, n°26, novembre 2004, p. 12. 
-  « 55, v’là la Police », Lyon citoyen, n°28, janvier 2005, p. 22. 
- « Sécurité et citoyenneté », Lyon citoyen, n°32, mai 2005, p. 7. 
- « La sécurité dans le bon sens », Lyon citoyen, n°32, mai 2005, pp. 16-19. 
- « Sécurité à Montchat », Lyon citoyen, n°34, juillet-août 2005, p. 33. 
- « Prostitution : ça suffit ! », Lyon citoyen, n°37, novembre 2005, p. 32. 
- « Le "Gom" en alerte », Lyon citoyen, n°43, mai 2006, p. 10. 
- « Lyon plus sûre », Lyon citoyen, n°44, juin 2006, p. 10. 
- « Prostitution moderne », Lyon citoyen, n°48, novembre 2006, p. 32. 

 
Autres 
 
Rencontre nationale des contrats locaux de sécurité, Table ronde n°1 « CLS et délinquance 
des mineurs », 25 juin 2001, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cls.interieur.gouv.fr/_documents/Rn2001/2561tr1.htm 
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ANNEXE 5.  
Liste des documents consultés à la Région Emilie-Romagne 
 
 
 
Accords avec l’Etat  
 

- Accordo in materia di sicurezza urbana tra il Ministero dell’Interno e la Regione 
Emilia-Romagna, 2 maggio 2001. 

- Intesa tra il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e la 
Presidenza della Regione Emilia-Romagne per lo sviluppo dell’accordo in materia di 
sicurezza urbana tra Ministero dell’Interno e Giunta della Regione Emilia-Romagna 
del 2 maggio 2001, 16 giugno 2004, 4 p. 

 
Statistiques de la délinquance 
 

- Regione Emilia-Romagna, Presidenza della Giunta (2004), Le statistiche della 
delittuosità nei capoluoghi e nelle province dell’Emilia-Romagna. Serie storica di 
alcuni delitti dal 1984 al 2003, Bologna, giugno, 161 p., disponible à l’adresse 
suivante: 
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/statistiche/dati_sulla_delittuosi
ta/serie_storica/volume_delittuosità.pdf 

 
Projets financés 
 

- Regione Emilia-Romagna, Graduatori delle domande presentate dagli enti locali 
ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso. Anno 
1999, 2 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Graduatori delle domande presentate dagli enti locali 
ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso. Anno 
2000, 3 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Graduatori delle domande presentate dagli enti locali 
ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso. Anno 
2001, 4 p.  

- Regione Emilia-Romagna, Graduatori delle domande presentate dagli enti locali 
ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso. Anno 
2002, 3 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Graduatori delle domande presentate dagli enti locali 
ammesse a finanziamento con indicazione della misura di contributo concesso. Anno 
2003, 2 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Scheda informativa sui progetti degli enti locali ammessi 
ai contributi previsti dall’art. 5, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2003, 
n.24. Anno 2004, 7 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Scheda informativa sui progetti degli enti locali ammessi 
ai contributi previsti dall’art. 5, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2004, 
n.24. Anno 2005, 6 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Scheda informativa sui progetti degli enti locali ammessi 
ai contributi previsti dall’art. 5, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2003, 
n.24. Anno 2006, 7 p. 

Documents disponibles à l’adresse suivante:   
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http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali/contributi_enti_lo
cali.htm 
 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dalle associazioni e organizzazioni di 
volontariato ammesse a finanziamento. Anno 1999, 4 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dalle associazioni e organizzazioni di 
volontariato ammesse a finanziamento. Anno 2000, 6 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dalle associazioni e organizzazioni di 
volontariato ammesse a finanziamento. Anno 2001, 8 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dalle associazioni e organizzazioni di 
volontariato ammesse a finanziamento. Anno 2002, 5 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dalle associazioni e organizzazioni di 
volontariato ammesse a finanziamento. Anno 2003, 7 p. 

Documents disponibles à l’adresse suivante:  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali/contributi_associa
zioni.htm 
 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dagli enti locali ammesse a 
finanziamento. Polizia Locale. Anno 2002, 12 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Domande presentate dagli enti locali ammesse a 
finanziamento. Polizia Locale. Anno 2003, 12 p. 

- Giunta dell’Emilia-Romagna, Delibera n.1851/04, 25 p. 
- Giunta dell’Emilia-Romagna, Delibera n.2122/2005. Concessione dei contributi 

previsti all’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/03, per l’anno 2005, in 
attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1544/05, 23 p. 

- Giunta dell’Emilia-Romagna, Delibera n.1795/2006. Concessione dei contributi 
previsti all’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/03, per l’anno 2006, in 
attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1206/06, 16 p. 

Documents disponibles à l’adresse suivante:  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/strumenti_di_lavoro/contributi_regionali/contributi_polizia
_locale.htm 
 
Projets-pilotes de Modène et Bologne 

- Regione Emilia-Romagna, Politiche per la sicurezza e la polizia locale, I progetti 
pilota. Modena. Descrizione e valutazione del progetto, 2003, 2 p. 

- Regione Emilia-Romagna, Politiche per la sicurezza e la polizia locale, I progetti 
pilota. Bologna. Descrizione e valutazione del progetto, 2003, 2 p. 

 
Rapport sur la toxicomanie et les drogues 

- Regione Emilia-Romagna, Osservatorio regionale sulle dipendenze, Rapporto 2005 
sulle dipendenze in Emilia-Romagna. Utenza e attività dei Servizi per le tossico-
alcoldipendenze dal 1991 al 2004, dicembre 2005, 103 p.; disponible à l’adresse 
suivante: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/dipendenze/pagine/pub_report_14anni.htm  
 
I Quaderni di Città sicure: voir la liste en ANNEXE 10. 
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ANNEXE 6.  
Liste des documents consultés à Modène 
 
 
 
N.B. Les articles issus de la revue de la presse locale ne sont pas mentionnés. 
 
Accords avec la Région 
 

- Protocollo di intesa fra Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna per il 
coordinamento delle iniziative concernenti la sicurezza delle città, Gennaio 1996, 2 p. 

- Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena, con la collaborazione del Politecnico 
di Milano – Laboratorio Qualità urbana e sicurezza, Progetti pilota per la sicurezza 
urbana. Comune di Modena: Progetto “Qualità urbana, sicurezza, controllo sociale 
del territorio”, PRU Modena Nord (aree ex mercato bestiame e consorzio agrario). 
Considerazioni a seguito delle riunioni tecniche congiunte del 07.02.2002 e 
28.02.2002, 3 p. 

 
Accords et échanges avec la préfecture 
 

- Lettera del Sindaco di Modena al Ministro dell’Interno, 2 settembre 1997. 
- Lettera del Sindaco di Modena al Ministro dell’Interno, 27 novembre 1997. 
- Lettera di risposta del Ministero dell’Interno al sindaco di Modena, 30 novembre 

1997. 
- Protocollo di intesa tra la Prefettura di Modena e il Comune di Modena, 9 febbraio 

1998, 4 p. 
- Contratto di sicurezza tra la Prefettura e il Comune di Modena, 27 marzo 2000, 7 p. 
- Contratto di sicurezza tra la Prefettura e il Comune di Modena, 26 luglio 2005, 6 p. 
- Protocollo di intesa tra la Prefettura e il Comune di Modena per la gestione del 

sistema di videosorveglianza, 2 marzo 2006, 7 p. 
- Patto per Modena sicura. Patto per lo sviluppo di azioni in materia di sicurezza 

urbana integrata, 18 luglio 2007, 7 p. 
 
Comptes-rendus de CPOSP 
 

- Prefettura di Modena, Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 
Riunione dell’18.03.03, Verbale, 19 marzo 2003, 9 p. 

- Prefettura di Modena, Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 
Riunione dell’12.03.04, Verbale, 19 marzo 2004, 3 p. 

 
N.B. L’observation et le dépouillement systématique des comptes-rendus des réunions du 
CPOSP nous ont été refusés par le cabinet du préfet. 
 
Rapports annuels sur la sécurité 
 

- Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003. 

- Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco, Ufficio Politiche per la sicurezza urbana e 
Ufficio Ricerche, Sicurezza urbana 2004, 2005, 46 p. 

- Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco, La percezione della sicurezza urbana. 
Presentazione risultati di Modena, ricerca effettuta nel dicembre 2005, 2006, 24 p., 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.comune.modena.it/ufficioricerche/pdf/2005Sicurezza_report.pdf  



 37

Projets municipaux et interventions 
 

- Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, 
Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia 
Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e sociale del condominio 
R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, 39 p.  

- Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco, Ufficio politiche per la sicurezza urbana, 
Scheda di progetto per gli enti locali, 2005, 19 p.; disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/mediazione/progettoordinepubblico.pdf32  

- Scheda di rilevazione conflitti intergenerazionali, non daté, 1 p.; disponible à l’adresse 
suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/mediazione/schede.pdf  

- Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Il 
progetto “Qualità urbana, sicurezza, controllo sociale del territorio”,2006, 33 p., 
disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/urbanistica/fasciaferroviaria.pdf  

 
Toxicomanie 

- Ansaloni, Sergio, La sperimentazione delle linee guida per il progetto Buonalanotte, 
Comune di Modena, 2001, 12 p. ; disponible à l’adresse suivante : 
http://www.provincia.modena.it/retesicurezza/allegato.asp?ID=39612  

- Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 
2005, 2006, 29 p.; disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/monitoraggio/rapp_tossicodipendenze2005.
pdf  

 
Aide aux victimes 

- Allegato B2. Scheda di progetto per le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni, 2003, 8 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/aiutoallevittime/progetto1.pdf  

- Allegato B2. Scheda di progetto per le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni, 2004, 11 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicuraaiutoallevittime/progetto2.pdf  

- Protocollo d’intesa finalizzato a migliorare i servizi di aiuto alle vittime di reato tra 
Questura di Modena, Comando provinciale dei Carabinieri, Comune di Modena, 23 
marzo 2007, 3 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://webadmin.comune.modena.it/monetnews/upload/93_1176730927_Aiuto%20vitt
ime%20reato%20(23marzo07).pdf  

 
Prévention des escroqueries 

- Comune di Modena & Federconsumatori, Progetto per l’istituzione di una rete 
provinciale per il monitoraggio e la prevenzione della criminalità economica, volume 
1, ottobre 2007, 103 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://webadmin.comune.modena.it/monetnews/upload/93_1192100738_testo_volume
1.pdf  

 
Animation du territoire 

- Progetto “Terre Nuove”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/progettoterrenuove.pdf  

- Progetto “Tra campi e quadre”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/tracampiequadre.pdf  

                                                 
32 Le document consultable en ligne compte une page en moins par rapport à la version imprimée que la 
municipalité nous a fourni. 
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- Progetto “Parco delle mie brame”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/parcodellemiebrame.pdf  

- Progetto “Percorsi sicuri e protetti”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/percorsisicurieprotetti.pdf  

- Progetto “All’ombra dei vicoli”, 2007, 3 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/progettoombradeivicoli.pdf  

- Progetto “SoleLuna”, 2007, 4 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/progettosoleluna.pdf  

- Progetto “Interventi di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di insicurezza e 
degrado urbano”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/monitoraggioprevenzione.pdf  

- Progetto “C’entro al parco”, 2007, 3 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/centroalparco.pdf  

- Progetto “Così lontani così vicini”, 2007, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/animazione/lontanivicini.pdf  

 
Education à la légalité 

- Comune di Modena, Diversità, diritti personali e prevaricazioni. Una ricerca nelle 
scuole di Modena, aprile 2004, 235 p.; disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/~mopra64/sicura/monitoraggio/ricercabullismo.pdf 

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Il controllo del 
territorio, 2005, 1 p.; diponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/controllo_territorio.pdf  

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Giovani e reati: Autori 
e vittime, 2005, 4 p.; diponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/giovani_e_legalita.pdf  

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Questionario alunni. 
Percorso didattico “Giovanni e reati: autori e vittime”, 2005, 7 p.; disponible à 
l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/queststudentiscuolesuperiori.pdf  

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Scheda di rapporto 
attività Azioni di educazione alla legalità. Anno 2005/06, 2006, 11 p.; disponible à 
l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/Scheda_rapporto_itinerari_scol.pdf  

 
Violence au stade 

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Il tifoso protagonista 
della sicurezza, 2005, 5 p.; disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/progetto_tifoso.pdf  

- Comune di Modena, Ufficio Politiche per la Sicurezza urbana, Ultras...oltre il 90°, 
2006, 3 p.; disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/legalita/ultras_oltre_il90.pdf  

- Comune di Modena, Ultras oltre il 90°, aprile 2007, 40 p.33; disponible à l’adresse 
suivante:  
http://webadmin.comune.modena.it/monetnews/upload/Ultras_Relazione_Finale.pdf  

 
Etude sur l’intégration 

- Comune di Modena, Città e cittadinanza. Il punto di vista dei cittadini stranieri. 
Rapporto di ricerca, 2006, 226 p.; disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/monitoraggio/ricerca-cittae-cittadinanza.pdf 

 

                                                 
33 Ce compte-rendu intègre les deux documents cités précédemment. 
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Presse municipale 
 
Modena mensile, journal municipal de la Ville de Modène, 07/2001-12/2006. 
Et plus particulièrement :  

- « È lo sforzo di tutta la città che paga », Modena mensile, marzo 2003, p. 7. 
- « Litigi ? C’è un ‘punto d’accordo’ », Modena mensile, aprile 2003, p. 8. 
- Modena Mensile, mai 2004, p. 16  
- « Nuova sede per i vigili », Modena mensile, giugno 2004, p. 13.  
- « Ore 10, il vigile va a lezione », Modena mensile, luglio 2004, p. 12. 

 
Arrêtés municipaux et règlement de police municipale 
 

- Ordinanza intralcio circolazione – prestazioni sessuali a pagamento, 31 luglio 1998, 
3 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/ordinanze/Ordinanzaintralciocircolazione-
prostituzione.pdf  

- Ordinanza Piazza Grande, maggio 1999, 2 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/ordinanze/OrdinanzapiazzaGrande.pdf  

- Ordinanza vivibilità, 6 settembre 1999, 3 p., disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/ordinanze/Ordinanzavivibilita.pdf  

- Comune di Modena, Regolamento di polizia urbana, 15 aprile 2002, 18 p., disponible 
à l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/regolamenti/urbanistici_igiene/polizia_urbana/poliziaur
bana.pdf 

- Ordinanza Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Orario di 
attivita,  22 dicembre 2003, 3 p., disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/ordinanze/ordinanza_orari_pe.pdf  

- Comune di Modena, Carta dei Servizi della Polizia Municipale, 2004, 27 p., 
http://www.comune.modena.it/poliziamunicipale/pdf/carta_servizi.pdf 

- Ordinanza Phone center - Orario di attività dei centri di produzione servizi meglio 
conosciuti come phone center, internet point e servizi trasmissione fax, dove sono 
messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni 
anche telematiche, 18 novembre 2005, 2 p., disponible à l’adresse suivante : 
http://www.comune.modena.it/ordinanze/phonecenter2005.pdf  

- Polizia Municipale di Modena, Dati di attività 2006, 2007, 10 p., disponible à 
l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/cittasicura/polizia/dati_attivita2006.pdf 

- Ordinanza Cani aggressivi - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, 
8 maggio 2007, 5 p., disponible à l’adresse suivante: 

  http://www.comune.modena.it/ordinanze/ordinanza_cani_malcustoditi.pdf  
 
Comptabilité analytique 
 

- Comune di Modena, Rapporto di attività 2001, 2002, 93 p.; disponible à l’adresse 
suivante: http://www.comune.modena.it/bilancio/2002-2004/rppi/risultati/210.pdf  

- Comune di Modena, Conto consuntivo 2001. Spesa, 2002, 42 p.; disponible à l’adresse 
suivante:  
http://www.comune.modena.it/bilancio/2002-2004/consuntivo/spesatit1.pdf  

- Comune di Modena, Piano esecutivo di gestione. Anno 2002, Allegato C, 2002, 34 p. 
- Comune di Modena, Relazione Previsionale Programmatica 2002-2004, 2002, 

disponible à l’adresse suivante:  
http://www.comune.modena.it/bilancio/2002-2004/rppi/politiche.php  
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- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2003. Spesa, 2004, 83 p.; disponible à 
l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2003/consuntivo/spesa/index.html  

- Comune di Modena, 1995-2004. Un decennio di scelte. Bilancio sociale di mandato 
per un Piano Strategico della città, 2004, 415 p. 

- Comune di Modena, Rapporto di attività 2004, 2005, 202 p; disponible à l’adresse 
suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2004/rppi/risultati/rapporto.php  

- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2004. Spesa, 2005, 72 p.; disponible à 
l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2004/consuntivo/spesa/index.html 

- Comune di Modena, Rapporto di attività 2005, 2006, 210 p.; disponible à l’adresse 
suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2005/consuntivo/allegati/rapporto.pdf  

- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2005. Spesa, 2006, 72 p.; disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2005/consuntivo/spesa/index.html  

- Comune di Modena, Rapporto di attività 2006, 2007, 205 p.; disponible à l’adresse 
suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2006/consuntivo/RapportodiAttivita2006.pdf  

- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2006. Spesa, 2007, 69 p.; disponible à 
l’adresse suivante: 
http://www.comune.modena.it/bilancio/2006/consuntivo/bl2be_u.pdf  

 
 
Comités de citoyens 
 

- Coordinamento dei comitati cittadini per la vivibilità dei quartieri di Modena, Elogio 
critico per Giuliano Barbolini, Modena, 2004, 116 p. 
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ANNEXE 7. Liste des documents consultés à Bologne 
 
 
 
N.B. Les articles issus de la revue de la presse locale ne sont pas mentionnés. 
 
Protocoles d’ententes et contrats de sécurité 
 
- Protocollo di intesa fra Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna per il 

coordinamento delle iniziative concernenti la sicurezza delle città, Maggio 1996, 2 p. 
- Protocollo d’intesa fra la prefettura e il comune di Bologna in materia di sicurezza 

urbana, 12 maggio 1998, 4 p. 
- Prefettura di Bologna, Regolamentazione degli scopi e delle modalità di utilizzazione dei 

sistemi di videosorveglianza, Verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’ordine e 
la sicurezza pubblica del 15 giugno 2001, 4 p. 

- Protocollo d’intesa fra la prefettura e il comune di Bologna in materia di sicurezza 
urbana, 20 settembre 2005, 5 p. 

N.B. L’observation et le dépouillement des comptes-rendus de CPOSP nous ont été refusés 
par le cabinet du préfet. 
 
Projet municipal “Bologna sicura, vivere insieme la città” 
 
- Comune di Bologna, Forum per la sicurezza e la vivibilità urbana, Progetto Bologna 

sicura, vivere insieme la città, Sintesi delle attività della sezione italiana del Forum 
Europeo per la Sicurezza Urbana, 27 maggio 1998, 1 p. 

- Comune di Bologna, Forum per la sicurezza e la vivibilità urbana, Stato di attuazione del 
progetto Bologna sicura, vivere insieme la città, 27 maggio 1998, 23 p. 

- Comune di Bologna, Forum per la sicurezza e la vivibilità urbana, Riorganizzazione della 
polizia municipale e istituzione della figura del vigile di quartiere, 27 maggio 1998, 10 p. 

- Comune di Bologna, Forum per la sicurezza e la vivibilità urbana, Piano di 
riqualificazione urbana del centro storico 1998-1999 e programma di attuazione, 27 
maggio 1998, 40 p. 

- Comune di Bologna, Forum per la sicurezza e la vivibilità urbana, Nuova 
regolamentazione per i pubblici esercizi, 27 maggio 1998, 18 p. 

- Comune di Bologna, Progetto “Bologna sicura”, stato di avanzamento, maggio 1998, 21 
p. 

- Comune di Bologna, Bologna sicura. Il progetto, marzo 1999, 34 p. 
- Comune di Bologna, Progetto “Bologna sicura”, stato di avanzamento, marzo 1999, 21 

p. 
 
Documents et rapports du secteur de la sécurité 
 
- Comune di Bologna, Settore Sicurezza urbana, Studio sulle condizioni dell’area urbana di 

Bologna. Risulta dell’indagine, 1999, 14 p. 
- Comune di Bologna, Costituzione di un comitato scientifico per attività di studio e 

valutazione dei progetti di sicurezza urbana, Delibera di giunta, 23 gennaio 2001. 
- Comune di Bologna, Programma Bologna serena, La sicurezza in tasca. Tutti i consigli 

per vivere sicuri, aprile 2002, 16 p. 
- Comune di Bologna, Settore Sicurezza, Progetto europeo  SUD “Survey on Urban 

Disorder and Feelings of Insecurity” (Hyppokrates project 2001/HIP/043). Atti del 
seminario, 26 marzo 2003, 48 p. 

- Comune di Bologna (Gian Guido Nobili), I progetti di sicurezza urbana del Comune di 
Bologna, 31 marzo 2003, 28 p. 
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- Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per la sicurezza e la 
polizia locale, Progetto “Sistema-Rete integrato di protezione e sicurezza”: sistema di 
vidéosorveglianza, 24 novembre 2003, 2 p. 

- Comune di Bologna, Area Comunicazione e Rapporto con la Cittadinanza, Report 
Attività. Sportello dei Cittadini, Sportello per Edilizia e Imprese, Sicurezza, gennaio-
giugno 2004, 65 p. 

- Comune di Bologna, Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2005-2007. 
Settore Polizia municipale, 2005, 1 p. 

- Comune di Bologna, Settore Politiche per la Sicurezza, Relazione sulla valutazione finale 
del progetto “Bagno del Teatro”, 1 febbraio 2005, 34 p. 

- Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività (document 
powerpoint), 2006, 36 p. 

- Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio delle attività e prospettive di 
interventi (document powerpoint), 2006, 84 p. 

- Comune di Bologna, Indirizzi in tema di governo integrato della sicurezza e primi 
interventi operativi per il centro storico, 24 p., non daté. 

- Comune di Bologna, 1956-2006. A cinquant’anni dal Libro Bianco, una nuova fase del 
decentramento e della partecipazione. Politiche della comunicazione e rapporti con la 
cittadinanza. Politiche della sicurezza, 2006, 23 p. 

- Comune di Bologna, Settore Politiche per la Sicurezza, Servizi svolti dal Settore Politiche 
per la Sicurezza presso il Quartiere San Vitale, 2006, 16 p. 

- Comune di Bologna, Indirizzi generali di governo (allegato 2). Relazione previsionale e 
programmatica 2006-2008, 2006, 287 p. 

- Comune di Bologna, Estratto di Polizza protezione abbonati ATC, 2006, 1 p. 
 
Rapports et projets sur le centre historique et la sécurité  
- Pavarini, Massimo, Conflitto nell’uso dello spazio pubblico: zona universitaria e Pratello. 

Qualche proposta per governare la problematicità, 9 dicembre2004, 19 p. 
- Pavarini, Massimo, Il governo del bene pubblico della sicurezza a Bologna. Analisi di 

fattibilità. Rapporto di sintesi, dicembre 2005, 109 p. 
- Comune di Bologna, Settore Economia e Attività Turistiche, Proposta di progetto di 

valorizzazione commerciale e qualificazione “Piazza Verdi e dintorni”, novembre 2005, 
38 p. 

 
Assistants civiques 
- Comune di Bologna, Settore Sicurezza, Servizio Assistenti Civici. Organizzazione e 

modalità operative. Sintesi, 16 giugno 2003, 36 p. 
- Comune di Bologna, Settore Politiche per la Sicurezza, U.I. Rapporti con le Istituzioni e 

Associazioni di Volontariato, Assistenti Civici 2005, 20 gennaio 2005, 12 p. 
- Comune di Bologna, Settore Politiche per la Sicurezza, U.I. Rapporti con le Istituzioni e 

Associazioni di Volontariato, Assistenti Civici, Formazione dei volontari, 2005, 3 p. 
 
Arrêtés municipaux 
 
- Ordinanza per l'allontanamento e l'accoglienza delle persone che dimorano negli 

insediamenti abusivi e a rischio sulle sponde del fiume Reno, 15 novembre 2005, 3 p. 
 
Statistiques 

 
- Comune di Bologna. Ufficio Comunale di Statistica, Edilizia residenziale, densità 

demografica e variazioni territoriali della popolazione a Bologna, Bologna: Comune di 
Bologna, 2006, 46 p. 
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- Osservatorio delle Immigrazioni, Immigrati in provincia di Bologna:i numeri e le 
tendenze (2005). Parte prima: le presenze, Bologna: Comune, Provincia, Prefettura-
U.T.G. di Bologna, 36 p. 

- Osservatorio delle Immigrazioni, Immigrati in provincia di Bologna: i numeri e le 
tendenze (2006). Parte prima: le presenze, Bologna: Comune, Provincia, Prefettura-
U.T.G. di Bologna, 2006, 40 p. 

 
Comptabilité analytique 
 
- Comune di Bologna, Settore programmazione, controlli e statistica, Entrate: serie storica 

(1997-2003), non daté, 7 p. 
- Comune di Bologna, Direzione Generale, Settore Programmazione, controlli e statistica, 

Resoconto attività del mandato amministrativo, 1999-2004, aprile 2004, 184 p. 
- Comune di Bologna, Budget 2006, Allegato A, novembre 2005, 80 p. 
- Comune di Bologna, Consuntivo di contabilità analitica 2005, Politiche per la sicurezza, 

7 p. 
- Comune di Bologna, Settore programmazione, controlli e statistica, Schema di budget. 

Consuntivo 2005. Allegato alla relazione al conto consuntivo, giugno 2006, 106 p. 
- Comune di Bologna, Settore programmazione, controlli e statistica, Consumi specifici: 

serie storica riclassificata (1998-2006), disponible à l’adresse suivante: 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/ssc19982006/tavole/consumi%20specifi
ci.xls 

 
Documents de campagne électorale 
 
Lista civica La Tua Bologna, 1999-2004. Bologna. I progetti realizzati dall’Amministrazione 
Comunale e quelli in corso di realizzazione, 2004, 61 p. 
 
Comités de citoyens  

 
- Comune di Bologna, Elenco comitati, 22 novembre 2004. 
- Rinaldi, Barbara, 400 cittadini ricorrono contro il sindaco e la giunta a tutela del diritto 

alla salute, 2003, 3 p. 
- Alla ribalta: il comitato Al Crùsel, interview de Barbara Rinaldi, coordinatrice du comité 

Al Crùsel, 2003, disponible à l’adresse suivante : 
 http://www.professionecittadino.it/INTERVISTE/interv_crusel.htm 
- Coordination des comités bolognais, Analisi dei documenti consegnati 

dall’amministrazione e osservazioni. Proposte di reequilibrio delle situazioni di crisi, 
Bologna, 8 febbraio 2005, 19 p. 

- Coordination des comités bolognais, Comunicato stampa, Bologna, 8 febbraio 2005, 2 p. 
- Comitati ‘Al Crùsel’ e ‘Il Borghetto’, Risposta dei comitati ‘Al Crùsel’ e ‘Il Borghetto’ al 

documento dell’Amministrazione: ‘Proposte di riequilibrio delle situazioni di crisi’ 
relativamente alla zona del Pratello”, febbraio 2005, 8 p. 

- Comune di Bologna, Settore Programmazione, Controlli e Statistica, Pubblici esercizi a 
Bologna per tipologia, quartiere e zona al 31 dicembre 2003, 2003. 

- Associazione Scipio Slataper, Comitati Stop al Degrado, Al Crùsel e Piazza Santo 
Stefano, Lotta al degrado nelle zone critiche. Verifica d’autunno, 20 ottobre 2005, 6 p. 
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ANNEXE 8. Liste des entretiens et observations réalisés  
 
 
 
Nous avons inclus les entretiens réalisés en 2003, dans le cadre de notre DEA, ainsi que 
certains entretiens réalisés dans le cadre d’un contrat de recherche sur les usages de la 
vidéosurveillance à Grenoble et Lyon (Roché et al., 2007), que nous avons menés 
personnellement. 
 
 
Lyon 
 

Nom fonction date durée nature enregistrement 

Eric Berot Commissaire de Police, 5e et 9e 
arrondissements 05/03/2004 1 h entretien 

exploratoire non 

27/10/2004 1 h 15 entretien oui Henri 
Fernandez 

Chef des services opérationnels de la police 
municipale de Lyon 11/05/2007 1 h entretien oui 

27/10/2004 1 h entretien oui Jean-Pierre 
Vialay 

chef de la Mission de Coordination des 
Actions de Sécurité et de Prévention 

(Micasep) de la Ville de Lyon 06/01/2005 30 
min 

discussion 
informelle non 

22/11/2004 1 h 15 entretien oui Jean-François 
Châmes conseiller sécurité du maire de Lyon 12/04/2005 1 h 30 discussion 

informelle non 

Pascal 
Othéguy 

sous-préfet chargé de mission politique de la 
ville à Lyon 

et  
Claude 

Trassard 
commissaire divisionnaire, cabinet du préfet 

délégué à la sécurité de Lyon 

22/11/2004 1 h entretien oui 

Annick Izier chargée de mission pour l’association ABC 
HLM 02/12/2004 1 h 15 entretien oui 

Pascal Thiéry Responsable du service de prévention 
spécialisée au Département du Rhône 07/12/2004 1 h 45 entretien oui 

Charles 
Romieux 

Chargé de mission tranquillité et sécurité 
Opac du Rhône 17/12/2004 1 h 30 entretien oui 

Audrey Thura Directrice de la clientèle à l’Opac du Grand 
Lyon 20/12/2004 1 h 35 entretien non (problème 

technique) 
Jean-Louis 
Touraine 

Premier adjoint au maire de Lyon aux 
déplacements et à la tranquillité publique 06/01/2005 1 h 10 entretien oui 

François 
Sornom-Ai 

Micasep, chargé de mission observatoire sur 
la sécurité 06/01/2005 45 

min 
discussion 
informelle non 

Patrice Clerc Directeur de l’agence Grand Ouest à l’Opac 
du Grand Lyon 10/01/2005 1 h entretien oui 

Alain Coindre 

Responsable de secteur du Service 
Prévention Intervention (SPI) à la Société 

Lyonnaise des Transports en Commun 
(SLTC) 

13/01/2005 1 h 30 entretien oui 

Patricia 
Gonachon 

Commissaire principal à l’état-major de la 
DDSP du Rhône 13/01/2005 1 h 15 entretien oui 

Christophe 
Guillaumot 

Directeur d’agence (1er, 4e et 5e 
arrondissements) à l’Opac du Grand Lyon 13/01/2005 1 h 15 entretien oui 

Patrice 
Medard Responsable du SPI à la SLTC 13/04/2005 1 h 30 entretien oui 

01/12/2006 1 h 30 entretien oui Jean-Pierre 
Thiesson Directeur sécurité de Keolis-Lyon 21/02/2007 30min entretien oui 

Frédéric 
Compain 

Lieutenant de Police, adjoint au responsable 
du Centre d’information et de 

Commandement de l’hôtel de police de 
Lyon 

09/03/2007 1 h entretien oui 

Emmanuel 
Magne responsable du Csul 

et  
Serge Boronat responsable du centre d’exploitation du Csul 

04/04/2007 1 h entretien oui 

Jeanne 
D’Anglejan Elue sécurité du 2e arrondissement 11/05/2007 1 h entretien oui 

 
N.B. Nous avons sollicité le maire de Lyon pour un entretien mais sans succès. 
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Grenoble 
 

Nom fonction date durée nature enregistrement 

31/01/2003 1 h entretien 
exploratoire oui Claire Mazoyer Directrice Prévention et Sécurité de la 

Ville de Grenoble 26/04/2003 1 h entretien oui 
Vincent 

Gomez-Bonnet 
responsable du service Prévention de la 

délinquance de la Ville de Grenoble 04/02/2003 1 h 30 entretien oui 

Anny Lafuente 

conseillère technique à l’Inspection 
d’académie, service social des élèves et 

politique de la ville, responsable 
départementale 

11/02/2003 1 h entretien oui 

Simon Langlois Inspecteur de l’Education nationale 19/02/2003 1 h entretien oui 

Nicolas Régny chargé du suivi des CLS, cabinet du 
préfet de Grenoble 21/02/2003 1 h entretien oui 

Yves 
Mastromatteo 

ancien directeur du service Prévention et 
Sécurité de la Ville de Grenoble 21/02/2003 1 h 15 entretien oui 

06/03/2003 1 h entretien oui Agnès Hugonin élue Prévention et Sécurité de la Ville de 
Grenoble 29/11/2006 1h10 entretien oui 

François Hanry direction jeunesse et éducation du 
Département de l’Isère 11/03/2003 1 h 10 entretien oui 

Philippe 
Robilliart 

Capitaine de Police, responsable de la 
police de proximité à Grenoble 12/03/2003 50 

min entretien oui 

Gaël Langlois Association Absise, représentant des 
bailleurs sociaux de l’Isère 23/04/2003 1 h 15 entretien oui 

Eric 
Chalumeau directeur du cabinet Suretis 24/04/2003 1 h entretien oui 

Xavier Richaud Ancien procureur de la République de 
Grenoble 29/04/2003 45 

min entretien oui 

Joëlle Chenet DGA Solidarité de la Ville de Grenoble 02/05/2003 1 h entretien oui 
Mme Vasdev Principale du collège Vercors 27/05/2003 1 h 15 entretien oui 
M. Saunier Principal du collège Ampère 27/05/2003 1 h 15 entretien oui 
Jean-Claude 

Blaison 
responsable du service de police 

municipale de Grenoble 03/06/2003 1 h entretien oui 

Pierre Mangin ancien secrétaire général de la SDH 11/06/2003 1 h 20 entretien oui 
Joël Frattini médiateur d’Actis 18/06/2003 1 h 10 entretien oui 

Régine Poulet Directrice prévention-sécurité de la Tag 25/06/2003 1 h entretien oui 
Roselyne 
Vachetta 

responsable du service Prévention de la 
délinquance de la Ville de Grenoble 

et  

David Chaux chargé de mission prévention de la 
délinquance à la Ville de Grenoble 

02/11/2004 1 h 15 entretien oui 

Laurent 
Richard 

Coordinateur de la politique de la ville à 
la Communauté d’Agglomération de 

Grenoble (Metro) 
24/11/2004 1 h 15 entretien non 

Muriel Gubian Assistante de direction prévention-
sécurité à la Ville de Grenoble 14/12/2004 40 

min 
discussion 
informelle non 

21/12/2005 1 h entretien oui Cyrille Jacob Directeur prévention-sécurité de la Ville 
de Grenoble 10/01/2006 2 h entretien oui 

André Salat Responsable du service de police 
municipale de la Ville de Grenoble 

et  

Thierry Platat 
Responsable de l’équipe de police 

municipale Villeneuve-Village 
Olympique 

19/01/2006 
24/01/2006 

1 h 
1 h 

entretien 
entretien 

oui 
oui 

24/01/2006 1 h 15 entretien oui Alain Aïchoun Directeur du service prévention-sécurité 
de la Semitag 09/01/2007 1 h entretien oui 

UQV1 Gérard Burlat, Denise Rémond, Jean-
Paul Gorius 12/10/2006 1h45 

discussion 
informelle 

exploratoire 
non enregistré 

Yves Berthuin président de l’UQV1 06/12/2006 1h30 entretien oui 
Gérard Burlat membre de l’UQV1 04/01/2007 1h30 entretien oui 

UQND 

Françoise Donate et son époux, Jean 
Francoz, Gérard Rey-Gagneux (vice-
président), Michel Lamy (président), 

Gérard Hudault 
entretien collectif (non enregistré) 

14/10/2006 1h30 
discussion 
informelle 

exploratoire 
non 

Françoise responsable de la commission bruit de 18/10/2006 1h15 entretien non (problème 
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Donate l’UQND technique) 
Jean Francoz membre de l’UQND 18/10/2006 2h30 entretien oui 

Olivier 
Noblecourt 

Directeur de cabinet du maire de 
Grenoble 03/04/2007 1h entretien oui 

 
 
Observations 
 

type de rencontre lieu date durée 
Politiques locales de 

prévention et de sécurité : 
Bilan d’étape de la mise 

en œuvre des CLSPD 
dans l’agglomération 

grenobloise 

Institut de Formation des 
Travailleurs Sociaux 

d’Echirolles 
21 avril 2004 journée 

réunion du CDPD Préfecture de Grenoble 30 juin 2004 14h30-17h 
 
 
Bologne 
 

Nom fonction date durée nature enregistrement 

Rossella 
Selmini 

responsable de la documentation, service 
de Promotion et développement des 
politiques de sécurité et de la police 
locale de la Région Emilie-Romagne 

24/03/2003 2 h entretien oui 

04/02/2005 2 h 30 entretien oui Gian Guido 
Nobili 

ancien responsable des projets co-
financés du Secteur de la sécurité de la 

Ville de Bologne 18/03/2005 1 h 30 entretien oui 
Massimo 
Pavarini 

ancien conseiller sécurité du maire de 
Bologne (2004-2005) 01/02/2005 1 h entretien oui 

07/02/2005 1 h entretien oui Andrea 
Sassi 

Directeur du Secteur de la sécurité et du 
quartier San Vitale de la Ville de 

Bologne 30/05/2005 35 min. entretien oui 

Cosimo 
Braccesi 

Directeur du service de Promotion et 
développement des politiques de sécurité 

et de la police locale de la Région 
Emilie-Romagne 

23/02/2005 1 h 45 entretien oui 

Barbara 
Rinaldi 

Coordinatrice du comité de citoyens Al 
Crùsel 01/03/2005 1 h 15 entretien oui 

Gianni 
Monduzzi 

Ancien assesseur à la sécurité (2000-
2004) de la Ville de Bologne 03/03/2005 1 h 10 entretien oui 

Francesco 
Cirillo Préfet de police de Bologne 15/03/2005 1 h entretien oui 

Sergio 
Bracco 

Chef de cabinet du préfet de police de 
Bologne 15/03/2005 30 min. entretien oui 

Gianluigi 
Chiera 

Responsable du service des Assistants 
civiques de la Ville de Bologne 16/03/2005 1 h 40 entretien oui 

Alberto 
Tassinari 

Président de l’association Scipio 
Slataper 16/03/2005 1 h entretien oui 

Giuseppe 
Sisti 

Coordinateur du comité de citoyens Stop 
al Degrado 18/03/2005 35 min. entretien oui 

02/03/2005 15 min entretien oui Giovanni 
Preziosa 

Ancien assesseur à la sécurité (1999-
2000) de la Ville de Bologne 17/03/2005 1 h 15 entretien oui 

Giovanni 
Ercolino 

Inspecteur de police municipale de 
Bologne, responsable de la cellule 

« sécurité » 
05/05/2005 1 h entretien oui 

Matteo 
Piantedosi Chef de cabinet du préfet de Bologne 06/05/2005 1 h entretien oui 

Dante Forni 
Responsable du service des Relations 
avec les habitants et les quartiers de la 

Ville de Bologne 
09/05/2005 1 h 30 entretien oui 

Aurelio 
Massafra 

Ancien directeur du Secteur de la 
sécurité de la Ville de Bologne (1999-

2003) 
11/05/2005 2 h 10 entretien oui 

Silvia Lolli Service des Activités sociales de 
prévention de la Ville de Bologne 16/05/2005 2 h entretien oui 
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Romano 
Mignani 

Commandant de la police municipale de 
Bologne 25/05/2005 1 h entretien oui 

Nicoletta 
Ratini 

ancienne responsable des projets 
internationaux au sein du Projet 

« Bologna Sicura » 
07/06/2005 1 h 15 entretien oui 

Sergio 
Cofferati Maire de Bologne 29/06/2005 20 min. entretien oui 

Marzio 
Barbagli 

Professeur de sociologie à l’Université 
de Bologne 02/07/2005 1 h entretien oui 

Simona 
Montanari 

Inspecteur de police municipale de 
Bologne, responsable du service de 
coordination des unités territoriales 

08/05/2006 2 h 45 entretien oui 

Enrico 
Tedesco 

Directeur du service sécurité de la 
Région Campanie 22/05/2006 30 min. entretien 

téléphonique non 

 
N.B. Nous avons sollicité l’ancien maire de Bologne et l’ancien responsable de la police municipale pour un 
entretien, mais sans succès. 
 
Observations 
 

type de rencontre lieu date durée 
conférence de presse des 

comités de citoyens Quartier San Vitale 08/02/2005 1h30 

conférence annuelle du 
Fisu et du Fesu Piacenza 9-10/06/2005 2 jours 

 
 
Modène 
 

Nom fonction date durée nature enregistrement 
25/03/2003 1h30 entretien oui 
11/05/2004 1h30 entretien oui Giovanna 

Rondinone 
Responsable du service politiques pour la sécurité 

urbaine de la Ville de Modène 
21/04/2005 1 h 45 entretien oui 

Fabio Leonelli Commandant de la police municipale de Modène 26/03/2003 1h entretien oui 
Fabio Leonelli Commandant de la police municipale de Modène 

et  
Carlo 

Romandini 
Commissaire de police municipale de Modène, 

responsable de l’unité sécurité urbaine 

18/05/2005 2h entretien oui 

Cinzia Ricciardi chef de cabinet du préfet de police de Modène 31/03/2003 35 
min. entretien oui 

Antonio Roversi sociologue, ancien membre du comité scientifique 
du projet « Città Sicure » 01/04/2003 1h entretien oui 

Renato Sodano collaborateur du chef de cabinet du préfet de 
Modène 02/04/2003 1 h entretien oui 

Giuliano 
Barbolini ancien maire de Modène (1995-2004) 16/05/2005 2 h entretien oui 

Mario Ventura Vice préfet de Modène, ancien chef de cabinet du 
préfet de Modène (1991-2003) 24/05/2005 20 

min entretien oui 

Giuseppe Dieci responsable du cabinet du maire et des politiques 
de sécurité de la Ville de Modène 27/05/2005 1 h 45 entretien oui 

Beatrice Cocchi ancienne présidente de la Circonscription 2 de 
Modène (1995-1999) 01/06/2005 2 h entretien oui 

Antonio 
Carpentieri Président de la Circonscription 2 de Modène 03/06/2005 1 h 10 entretien oui 

Andrea Tosi Directeur du secteur Ville de Modène de la 
Confédération Nationale des Artisans (CNA) 08/06/2005 1 h 30 entretien oui 

Ruggero 
Garagnani 

ancien président du comité de citoyens Modena 
Est (1994-2000) 08/06/2005 3 h 15 entretien oui 

Giordano 
Barbieri 

ancien président de la Circonscription 2 de 
Modène 14/06/2005 1 h 30 entretien oui 

Daniela Giuliani Responsable de la direction de l’intégration sociale 
de la Ville de Modène 17/06/2005 2 h entretien oui 

Maria Teresa 
Severini 

ancienne responsable du cabinet du maire de 
Modène (1995-2000) 05/07/2005 45 

min entretien oui 
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ANNEXE 9.  
Note méthodologique sur les entretiens semi-directifs 
 
 

Etant donné l’impensé méthodologique qui caractérise fréquemment l’usage de 

l’entretien dans l’analyse des politiques publiques(Bongrand & Laborier, 2005), il nous 

semble indispensable de consacrer quelques lignes à l’explicitation de l’utilisation que nous 

en avons fait au cours de cette recherche 
L’objectif de ces entretiens était double : recueillir des données factuelles et 

appréhender la catégorisation des problèmes par les acteurs. L’essentiel des données 

factuelles que nous cherchions à obtenir concernait les politiques de sécurité menées par les 

municipalités (chronologie de la mise en œuvre, acteurs impliqués) et les relations nouées 

entre les acteurs concernés : appréhender les modalités de fonctionnement de la coopération 

iter organisationnelle et les expliquer. Selon les interlocuteurs, des questions d’ordre 

technique (budgets, effectifs, organigrammes, législation) ont pu s’ajouter au guide 

d’entretien. Quant aux formulations des problèmes, facteur potentiellement explicatif du 

contenu de l’action publique et des caractéristiques de la configuration d’acteurs engagée dans 

la production de la politique de sécurité, elles ont été approchées par l’intermédiaire de 

questions relatives aux priorités d’action des acteurs, à leur mission, à leur conception des 

problèmes à résoudre. Comme dans la méthode prônée par l’analyse stratégique, nous avons 

cherché à utiliser l’expérience vécue par les acteurs pour bâtir et valider des hypothèses plus 

générales sur les caractéristiques de la gouvernance de la sécurité urbaine (voir Crozier & 

Friedberg, 1977 : 454). 

Le guide d’entretien – dont Samy Cohen (1999 : 39) a souligné le caractère 

indispensable – nous a permis de démontrer à nos interlocuteurs notre connaissance du sujet 

abordé34 (comme l’avait fait remarquer Lequesne, 1999 : 59), ainsi que la maîtrise du 

vocabulaire et des (nombreux) sigles couramment usités dans l’action publique partenariale et 

la politique de la ville en général. La dimension synchronique de l’étude impliquait non 

seulement de traduire en italien le questionnaire – élaboré au préalable en français – mais 

aussi de l’adapter aux spécificités locales. Les deux guides d’entretien ne sont donc pas tout à 

fait semblables mêmes si de nombreuses similitudes existent. De plus, nous avons pris le parti 

d’une utilisation cumulative des entretiens, c’est-à-dire que chaque entretien réalisé a pu 

nourrir le suivant de questions et interrogations nouvelles (Friedberg, 1999 : 96, note de bas 

de page n°1).  

                                                 
34 Nous parlons ici des entretiens menés dans le cadre de la thèse. Il nous faut modestement reconnaître que ceux 
conduits à l’occasion de notre recherche de DEA ont revêtu un caractère beaucoup plus exploratoire. 
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La prise de contact avec nos futurs interlocuteurs est intervenue de plusieurs 

manières : par courrier, appel téléphonique, mail. Plusieurs de nos interviewés italiens ont 

même pris en notre présence des rendez-vous avec des acteurs de leur connaissance, afin de 

nous faciliter la tâche. Les entretiens se sont, en règle générale, déroulés sur le lieu de travail 

des interviewés, ainsi invités à endosser leur rôle professionnel lors des échanges. Les 

questions n’ont pas toujours été abordées dans l’ordre mais les thèmes du guide 

systématiquement traités. 

Les entretiens conduits avec ces acteurs se sont révélés parfois courts, voire tronqués 

du fait de l’emploi du temps surchargé des interviewés, et surtout d’une certaine difficulté à 

rendre notre étude légitime aux yeux de ces enquêtés (Muller, 1999 : 74-75). En effet, les 

acteurs en charge de la sécurité publique et/ou de l’ordre public craignent la publicisation de 

certains faits ou données susceptibles de générer des critiques (Gatto & Thoenig, 1993 : 184) 

et partagent donc une culture du secret. En revanche, les entretiens menés avec des acteurs 

non étatiques, dont la sécurité ne constitue pas le cœur de mission (comme les bailleurs 

sociaux ou les services de transports en commun), ou issus des municipalités, se sont avérés 

particulièrement riches du fait de leur plus grande liberté de parole, en tant que « seconds 

couteaux » (Cohen, 1999 : 28-29), nouvellement arrivés dans le domaine de la sécurité. La 

durée des entretiens menés avec ces acteurs est presque systématiquement plus importante 

que celle des interviews de responsables de l’Etat local, en France comme en Italie. Tous les 

entretiens réalisés ont cependant été traités au départ avec une égale importance a priori et ce 

n’est qu’au dépouillement que certains se sont révélés plus riches que d’autres (voir à ce sujet 

la distinction qu’opèrent S. Beaud & F. Weber, 1997 : 240-241, entre entretiens informatifs, 

personnels et approfondis)35, ce qui ne nous a pas empêchés d’appliquer de manière 

systématique la « ficelle » qui consiste à douter de tout ce qu’un interviewé peut dire (Becker, 

2002 : 154). 

Nous avons choisi d’enregistrer de manière systématique les entretiens réalisés36. Ce 

choix s’est avéré pertinent car nous avons eu le loisir de remarquer qu’une prise de note 

continue provoquait plus de gêne chez notre interlocuteur qu’une attitude attentive d’écoute 

sans prise de note (voir à ce propos les remarques de Friedberg, 1999 : 98, note de bas de page 

n°2). Tous les entretiens ont été réécoutés et retranscrits en intgéralité. Nous avons considéré 

nécessaire, à la suite de Stéphane Beaud (1996) de respecter les silences et hésitations de nos 

interlocuteurs, de mentionner leurs gestes, attitudes et (sou)rires, ainsi que les éléments du 
                                                 
35 Toutes ces remarques sont à rapprocher de celles formulées par H. Becker (2002 : 153-154) sur ce qu’il 
appelle la « hiérarchie de la crédibilité », dont le chercheur doit se détacher -voire inverser, d’après notre 
expérience. 
36 Plusieurs entretiens ont vu leur contenu pris en note manuellement, du fait de défaillances techniques du 
magnétophone ou de situations d’entretien défavorables à un enregistrement. En revanche, les discussions avec 
nos interlocuteurs privilégiés n’ont pas systématiquement fait l’objet d’un enregistrement. 
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contexte d’entretien (coups de fil, visites, etc.). Les entretiens ont tous été retranscrits dans la 

langue d’origine, puis les extraits choisis traduits par nos soins afin de faciliter la 

compréhension du lecteur. 

Nous présentons, ci-dessous, le guide d’entretien général utilisé en France et en Italie, 

avec ses variantes selon les pays. Il ne comprend pas de questions de précises mais les grands 

thèmes sytématiquement abordés avec chacun des interlocuteurs. 

 

 
Guide d’entretien 
 

- Fonction de l’interviewé dans l’organisation 
o Intitulé du poste 
o Modalités d’obtention du poste 
o Missions 
o Travail au quotidien 
o Description de l’organisation d’appartenance (organigrammes, effectifs, etc.) 

 
- Genèse de la politique de sécurité 

o contexte d’élaboration du contrat local de sécurité (France) 
o principaux problèmes de sécurité de la ville 
o qu’attend votre organisation du contrat ? 

 
- Politique de sécurité menée par l’organisation : 

o priorités/objectifs 
o projets 
o acteurs 
o structuration/réorganisation et missions des services 
o budget 
o toutes les mesures ont-elles été mises en œuvre ? 

 
- Participation des acteurs aux dispositifs de coopération inter organisationnelle 

o quels dispositifs 
o nature, fréquence, participants aux réunions 
o égale implication de tous ? 
o conflits/tensions (acteurs de la sécurité/acteurs socio-éducatifs) 
o formations conjointes ? 
o quelles relations avec quel type d’acteurs ? 

• les services de la ville (lesquels) 
• les élus de la ville 
• préfecture 
• parquet 
• police nationale 
• PJJ 
• SPIP 
• Structure intercommunale 
• Département (techniciens/élus) 
• Région (techniciens/élus) 
• Education Nationale 
• Bailleurs sociaux 
• Transports en commun 
• Services sociaux (municipaux, départementaux) 
• La Poste 
• Associations d’habitants 
• Associations de commerçants 
• Associations de prévention spécialisée 
• Associations d’aide à la réinsertion 
• Associations d’aide aux victimes 
• Entreprises de sécurité 
• Experts universitaires/cabinets de consultants 
• autres 

 
- Poids du politique sur la politique de sécurité (élections, alternance) 
- Demande de sécurité : 

o Quelles demandes en provenance des habitants (France) 
o Poids des comités de citoyens (Italie) 

 
- Trajectoire socio-professionnelle de l’interviewé 

 



 51

ANNEXE 10.  
L’activité scientifique de la Région Emilie-Romagne :  
un recensement des publications 
 
 
 
Collection Quaderni di Città sicure (1995-2005) 
 

- Regione Emilia-Romagna (1995), Quaderni di Città sicure, “Il progetto. I riferimenti. 
Le attività”, n°1, luglio, 53 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1995/quaderno1/QUA
D_01.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1995), Quaderni di Città sicure, “La sicurezza in Emilia-
Romagna. Primo rapporto annuale”, n°2, settembre, 185 p., disponible à l’adresse 
suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/1995/primo_rapporto.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1996), Quaderni di Città sicure, “Modena: un’azione di 
prevenzione comunitaria”, n°3, febbraio, 61 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1996/quaderno3/QUA
D_03.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1996), Quaderni di Città sicure, “Bologna: Fare 
prevenzione alla Barca. Sicurezza e opinione pubblica in città”, n°4, giugno, 157 p., 
disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1996/quaderno4/QUA
D_04.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1996), Quaderni di Città sicure, “La sicurezza in Emilia-
Romagna. Secondo rapporto annuale”, n°5, settembre, 225 p., disponible à l’adresse 
suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/1996/secondo_rapporto.PD
F  

- Regione Emilia-Romagna (1996), Quaderni di Città sicure, “Senza fissa dimora a 
Bologna”, n°6, novembre, 61 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1996/quaderno6/QUA
D_06.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “La vigilanza locale in 
Emilia-Romagna”, n°7, gennaio, 50 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1997/quadreno7/QUA
D_07.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “Il progetto ‘San Lazzaro 
sicura’”, n°8, marzo, 73 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1997/quaderno8/QUA
D_08.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “Il giudice di pace in 
Emilia-Romagna”, n°9, maggio, 75 p., disponible à l’adresse suivante:  
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http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1997/quaderno9/QUA
D_09.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “Il progetto. I riferimenti. 
Le attività. 2° edizione”, n°10, luglio, 84 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1997/quaderno10/QU
AD_10.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “La sicurezza in Emilia-
Romagna. Terzo rapporto annuale”, n°11, settembre, 2 vol., non disponibles en 
version électronique. 

- Regione Emilia-Romagna (1997), Quaderni di Città sicure, “Luoghi di svago, luoghi 
di mercato”, n°12, non disponible en version électronique. 

- Regione Emilia-Romagna (1998), Quaderni di Città sicure, “Rimini e la 
prostituzione”, n°13, non disponible en version électronique. 

- Regione Emilia-Romagna (1998), Quaderni di Città sicure, “La sicurezza in Emilia-
Romagna. Quarto rapporto annuale”, n°11, novembre-dicembre, 2 vol., 248 p. & 186 
p., disponibles aux adresses suivantes:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/1998/quarto_raportoa.PDF  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/1998/quarto_rapportob.PD
F  

- Regione Emilia-Romagna (1999), Quaderni di Città sicure, “Multiculturalismo e 
sicurezza in Emilia-Romagna: prima parte”, n°15, gennaio-febbraio, 152 p., disponible 
à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1999/quaderno15/QU
AD_15.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1999), Quaderni di Città sicure, “Sicurezza/insicurezza 
nelle donne migranti”, n°16, marzo-aprile, 190 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1999/quaderno16/QU
AD_16.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (1999), Quaderni di Città sicure, “Differenza di genere e 
politiche di sicurezza nelle città europee”, n°17, maggio-giugno, 160 p., disponible à 
l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/1999/quaderno17/QU
AD_17.PDF 

- Regione Emilia-Romagna (1999), Quaderni di Città sicure, “I problemi della 
sicurezza in Emilia-Romagna. Quinto rapporto annuale”, n°18, novembre-dicembre, 
288 p., disponible à l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/1999/quintorapporto.pdf   

- Regione Emilia-Romagna (2000), Quaderni di Città sicure, “Sicurezza e differenza di 
genere: Bologna, Piacenza e Ravenna a confronto”, n°19, gennaio-febbraio, 208 p., 
disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2000/quaderno19/QU
AD_19.PDF 
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- Regione Emilia-Romagna (2000), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna. Sesto rapporto annuale”, n°20, maggio-giugno, 2 
vol., 240 p. & 144 p.; disponibles aux adresses suivantes:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2000/sesto_rapporto_a.pdf  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2000/sesto_rapporto_b.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (2000), Quaderni di Città sicure, “Multiculturalismo e 
sicurezza in Emilia-Romagna: seconda parte”, n°21, luglio-agosto, 2 vol., 296 p. & 
193 p, disponibles aux adresses suivantes:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2000/quaderno21/QU
AD_21VOL1.PDF  
http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2000/quaderno21/QU
AD_21VOL2.PDF  

-  Regione Emilia-Romagna (2001), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna. Settimo rapporto annuale”, n°22, luglio-agosto, 
329 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2001/settimo_rapporto.PDF  

- Regione Emilia-Romagna (2001), Quaderni di Città sicure, “La sicurezza privata in 
Emilia-Romagna”, n°23, settembre-ottobre, 224 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2001/quaderno23/QU
AD_23.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2001), Quaderni di Città sicure, “Il quadro istituzionale 
normativo delle politiche di sicurezza: una ricerca comparata”, n°24, novembre-
dicembre, 264 p., disponible à l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2001/quaderno24/QU
AD_24.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2002), Quaderni di Città sicure, “Sicurezza personale e 
prevenzione del conflitto nel trasporto ferroviario”, n°25, gannio-febbraio, 160 p., 
disponible à l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2002/quaderno25/QU
AD_25.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2002), Quaderni di Città sicure, “Ruolo di disciplina e 
rassicurazione sociale degli operatori dei servizi socio-sanitari”, n°26, marzo-aprile, 
112 p., disponible à l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2002/quaderno26/quad
erno_26.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2002), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna. Ottavo rapporto annuale”, n°27, non disponible 
électroniquement. 

- Regione Emilia-Romagna (2003), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna. Nono rapporto annuale”, n°28, novembre-
dicembre, 288 p., disponible à l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2003/nono_rapporto.pdf  
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- Regione Emilia-Romagna (2004), Quaderni di Città sicure, “Criminalità organizzata e 
disordine economico in Emilia-Romagna”, n°29, marzo-aprile, 479 p., disponible à 
l’adresse suivante: 

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/quaderni_di_ricerche/2004/quaderno29/volu
me_29.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2004), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna 1994-2004. Decimo rapporto annuale”, n°30, 344 
p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2004/rer8818.pdf  

- Regione Emilia-Romagna (2005), Quaderni di Città sicure, “Politiche e problemi 
della sicurezza in Emilia-Romagna. Undicesimo rapporto annuale”, novembre-
dicembre, n°31, 215 p., disponible à l’adresse suivante:  

http://www.regione.emilia-
romagna.it/wcm/sicurezza/sezioni/pubblicazioni/rapporti_annuali/2005/quaderno_31.pdf  
 
 
Recherches 
 

- Albertazzi, G.L. & Arcidiano, E., Prima indagine sulla polizia locale in Emilia 
Romagna. Anno 2002, Bologna : Regione Emilia-Romagna, 2003, 69 p. 

- Luciani, M.E. & Sacchini, G. (Eds), La sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna. 
1997-1998, Milano : FrancoAngeli, 1998, 357 p.  

-  Procedimenti giudiziari, reati, indagati e vittime in Emilia-Romagna nel 2002. Una 
analisi territoriale sulla base dei procedimenti iscritti nel Sistema informativo 
«Re.Ge.», rapporto coordinato da Ricci, Marco, et al., Bologna: Istat, Corte di Appello 
di Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2003, 183 p. 

 
 
Actes de colloque 
 
Numéro spécial de la revue Dei delitti e delle pene (2005), “Governare la sicurezza: attori, 
politiche e istituzioni in Europa. Atti del Convegno, Bologna 4-5 aprile 2002”. 
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ANNEXE 11. Les emprunts théoriques du projet « Città Sicure » 
(Selmini, 2004c)  
 
 
 

Le left realism voit la délinquance comme un aspect normal de la vie quotidienne et il 

considère l’acte délinquant comme le résultat de l’interaction entre la police, le public, 

l’auteur et la victime, ces quatre éléments formant le square of crime. Il faut donc intervenir 

sur ces quatre éléments à la fois, d’autant que les populations les plus désavantagées sont les 

premières victimes de la délinquance. Le left realism considère, en outre, qu’il faut prendre en 

considération les peurs des gens, qu’elles soient rationnellement fondées ou non. Il en résulte 

l’affirmation, dans les orientations du projet « Città Sicure », du rôle central de la commune et 

du maire dans la politique de sécurité à mener, car l’intervention ne peut avoir lieu qu’à 

l’échelle territorialisée la plus proche de la population. « Città sicure » adopte également 

l’approche multi-agency37 du left realism (mais le partenariat demeure limité aux principaux 

acteurs institutionnels du débat sur le fédéralisme, à savoir l’Etat et les collectivités 

territoriales). Le projet emprunte également au left realism la notion de « communauté »38, 

afin de souligner la nécessité de fonder socialement les politiques de sécurité en obtenant 

l’accord et la participation des habitants39. Le choix de retenir la notion de communauté se 

comprend relativement aisément à la lumière du fort enracinement des cultures locales en 

Italie (voir par exemple Trigilia, 1986 ; Caciagli, 1988, 1995 ; Della Porta, 1999), pays qui a 

connu une unité tardive et fragilisée par le clivage Nord-Sud. Cependant, ce n’est qu’à partir 

des années 1990 – avec l’effondrement des partis politiques traditionnels – que la société 

civile et ses formes organisées deviennent un interlocuteur véritable du processus de 

construction des politiques publiques (Della Porta & Andretta, 2001), rôle auparavant tenu de 

manière exclusive par les partis. Le projet « Città Sicure » importe également les réflexions 

francophones de Philippe Robert. Sa définition de la « nouvelle prévention » (Robert, 19991 : 

14) est reprise par tous les acteurs émiliens. Les contacts avec la France sont d’abord 

académiques, puis politico-institutionnels par le biais du Fesu, et permettent d’ajouter aux 

réflexions réalistes le thème de la « prévention sociale ».  

                                                 
37 Le left realism attribue les échecs du système pénal au manque de coordination entre institutions, d’où la 
nécessité d’une approche « partenariale ». 
38 Le terme « communauté » ne revêt pas en Italie la connotation négative qu’il a en France. L’expression 
« comunità locale » est communément employée pour désigner la population locale. 
39 En Grande-Bretagne, des auteurs comme David Garland (1996) ont critiqué le communautarisme de la gauche 
radicale, soutenant que les initiatives de prévention de la délinquance reposant sur la communauté pouvaient être 
considérées comme des formes de manipulations « top down » de la population par les autorités politiques 
centrales. Ces initiatives font partie d’une stratégie de responsabilisation, ou « governance at a distance » par 
laquelle l’Etat délègue ses responsabilités en matière de prévention à des organisations, groupes ou individus 
(Hughes, 1998 : 128). 
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Au final, le projet revendique un modèle de « prévention intégrée » (Selmini, 2000a : 

39), c’est-à-dire combinant les hypothèses au fondement de la prévention sociale (la 

délinquance est le produit de causes individuelles et sociales) et de la prévention situationnelle 

(la délinquance est le résultats des circonstances de la vie quotidienne). 
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ANNEXE 12. Immigration et délinquance :  
les travaux de Marzio Barbagli (1998, 2002)  
 
 

 
De l’enquête de Marzio Marzio Barbagli se dégagent quatre conclusions essentielles. 

 

Premièrement, la comparaison diachronique et synchronique de différents cas d’études 

à disposition lui permet de souligner qu’il existe des pays et des périodes historiques dans 

lesquels les immigrés respectent plus les lois des autochtones et réciproquement (Barbagli, 

1998 : 9). La surreprésentation des immigrés dans les statistiques de la délinquance en Europe 

occidentale apparaît après 1973 : les politiques migratoires deviennent plus restrictives après 

la crise pétrolière, notamment du fait des tensions sociales provoquées par la présence 

d’immigrés. Parallèlement, les pressions à l’émigration s’accentuent dans de nombreux pays. 

Des pays qui ne connaissaient jusqu’alors que l’émigration deviennent terres d’immigration 

dès le milieu des années 70. C’est notamment le cas de l’Europe du Sud (Espagne, Portugal, 

Italie, Grèce) (Barbagli, 1998 : 26).  

D’après sa revue de la littérature, Marzio Barbagli attribue la hausse du nombre de 

délits commis par les immigrés à deux facteurs : l’implication croissante dans les activités 

illicites d’étrangers sans permis de séjour (clandestins, demandeurs d’asile, personnes en 

transit, touristes) et les taux de criminalité plus élevés des étrangers en règle par rapport aux 

nationaux. En effet, d’une part, les statistiques de différents pays – malgré les problèmes de 

comparaison – montrent selon lui que la part des non résidents sur le total des étrangers 

dénoncés augmente. D’autre part, plusieurs études (en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-

Bretagne, en Suisse, en Suède, en Belgique) ont montré que les étrangers avec un permis de 

séjour (voire naturalisés) ont des taux de criminalité plus élevés que ceux de la population 

autochtone (Barbagli, 1998 : 29-30). Les études menées dans les différents pays font 

cependant apparaître des taux de délinquance différents selon l’origine des immigrés.  

 

Deuxièmement, en ce qui concerne les vols et les homicides en Italie, Marzio Barbagli 

avance l’existence de deux cycles. Le premier, qui s’étend de 1970 à 1986, est marqué par une 

forte expansion, puis une contraction du phénomène (1977-1986). Le deuxième, qui débute en 

1987, est encore en cours. Pour le sociologue, c’est dans la phase d’expansion du premier 

cycle (jusqu’en 1976 pour les vols et 1982 pour les homicides), que la délinquance a 

augmenté de manière « historique ». La croissance des vols et homicides s’est ensuite ralentie, 

connaissant une contraction, puis de nouveau une expansion, pour atteindre aujourd’hui des 
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niveaux semblables à ceux enregistrés au point le plus haut du cycle précédent (Barbagli, 

1998 : 48).  

L’idée que l’augmentation de la délinquance est due à l’afflux d’immigrés n’est donc 

pas fondée dans la mesure où la courbe de la délinquance dans le temps ne correspond pas à 

celle de l’immigration : la phase de croissance de la délinquance du premier cycle a eu lieu 

alors que l’immigration commençait à peine. Reste à voir ce qui s’est passé dans le deuxième 

cycle. 

Pour les tenants de la thèse selon laquelle la croissance de l’immigration a engendré 

une hausse de la délinquance, trois arguments sont mis en avant : les immigrés monopolisent 

le trafic de drogues ; les prostituées sont immigrées ; les prisons sont pleines d’immigrés. 

Marzio Barbagli affronte successivement ces trois éléments qui, malgré une part de vérité, 

présentent une vision distordue de la réalité.  

Il souligne, tout d’abord, que le nombre d’étrangers en prison a effectivement 

augmenté : de 1991 à 1996, leur proportion est passée de 16 à 28% de l’ensemble des détenus. 

Il met en garde contre une lecture brute de ces résultats : l’incarcération peut avoir lieu pour 

différents motifs (détention provisoire, attente de jugement, exécution de peine) ; pour un 

même délit, les étrangers sont plus souvent placés en détention provisoire que les nationaux et 

bénéficient moins fréquemment de mesures alternatives à la prison ; enfin, les étrangers 

commettent des délits qui conduisent plus souvent en prison. Aujourd’hui, la part des 

étrangers sur le total des condamnés pour trafic de drogues est de 30%. Mais leur part dans le 

total des condamnés a augmenté pour d’autres types de délits.  

La distribution par pays d’origine des étrangers selon le type de délits varie fortement 

et il existe également de grandes différences selon les régions en matière d’immigration et de 

délinquance. Certains types de délits sont plus fréquemment commis au Nord (trafic de 

drogues, cambriolages d’appartement, etc.) et d’autres plus fréquemment au Sud (homicides, 

vols avec violence, contrebande, etc.) mais pour tous les crimes et délits étudiés, les régions 

du Nord ont toujours un pourcentage supérieur d’étrangers dans le total des condamnés 

(Barbagli, 1998 : 54-55). Précisons que le pourcentage d’étrangers dans la population totale 

est supérieur dans les grandes villes du Nord que dans celles du Sud40. 

Enfin, en ce qui concerne le trafic de drogues et la prostitution, il souligne que 

l’hypothèse de la substitution – selon laquelle les immigrés prennent la place des Italiens dans 

les activités illicites que ces derniers ont abandonnées parce qu’ils les considéraient moins 
                                                 
40 Pourcentage d’étrangers (provenant de pays en voie de développement) dans la population des villes italiennes 
de plus de 300 000 habitants en 2001. D’après Marzio Barbagli (1998 : 51, tableau 2.3.) 
 Turin Milan Gênes Bologne Florence Rome Naples Bari Palerme Catane 
% 
d’étrangers 3,7 7,3 2,7 3,6 4,7 5,1 1,1 1,2 2,2 2,1 
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avantageuses – peut fonctionner. D’une part, la transformation du marché de la drogue en 

Italie, avec la montée en puissance de la marijuana au détriment du haschisch et de l’héroïne, 

a effectivement permis aux producteurs et trafiquants albanais de s’implanter sur le marché. 

D’autre part, la prostitution a connu un phénomène de substitution, les prostituées italiennes 

ayant abandonné la rue dans les années 1970-80 pour gérer leurs activités par téléphone 

(Barbagli, 1998 : 71). A partir de ce raisonnement, il apparaît donc possible de suggérer que la 

visibilité des délinquants étrangers a augmenté lorsque ces derniers se sont emparé de trafics 

illégaux comme la prostitution et la drogue. Cet élément pourrait en partie expliquer 

l’assimilation entre délinquance et immigration dans les grands centres urbains du Centre-

Nord (1998 : 56). Marzio Barbagli a d’ailleurs souligné, par la suite, que le nombre 

d’étrangers se livrant au trafic de stupéfiants a fortement crû au cours des dix dernières 

années, notamment dans les grandes villes du Centre-Nord comme Turin, Milan, Bologne ou 

Florence, où la part des étrangers sur le total des mis en cause pour ces délits a dépassé les 

60% (Barbagli, 2003 : 38). 
Tableau : Pourcentage d’étrangers sur le total des personnes déférées à l’Autorité judiciaire pour 
production, trafic et vente de stupéfiants dans les grandes villes italiennes, de 1988 à 2003  

 1988 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
             

Turin 26 49 49 67 64 68 85 78 67 76 74 54 
Milan 27 28 27 28 42 55 78 70 72 71 66 67 
Gênes 21 30 41 42 58 52 59 52 46 54 56 48 
Venise 8 17 13 28 19 23 47 42 40 53 58 37 
Bologne 4 32 23 58 57 72 78 73 69 68 64 65 
Florence 15 56 20 43 61 69 74 61 61 69 62 65 
Rome 42 41 33 39 35 32 45 37 37 42 42 44 
Naples 4 6 3 4 12 18 29 14 16 15 11 7 
Bari 1 2 3 5 11 11 19 12 12 16 7 12 
Palerme 3 16 6 8 4 3 10 7 18 10 11 8 
Catane 5 8 4 8 4 8 4 7 4 4 7 2 
             
Centre et Nord 30 38 33 45 47 54 62 61 57 60 58 56 
Sud et îles 4 7 4 5 10 13 15 11 15 13 10 7 
             
Total 26 32 25 37 37 46 51 50 48 51 46 43 
*Les chiffres de 2003 font référence à la période qui s’étend du 1er janvier au 31 juillet.  
Source : Elaborations de l’Institut Cattaneo sur des données de la Direction Centrale des Services Antidrogue. 
D’après Marzio Barbagli (2003 : 38, tableau n°10). 
 

Troisièmement, Marzio Barbagli précise que la hausse de la part des délits commis par 

les étrangers dans le total des délits ne peut être attribuée aux étrangers en situation 

irrégulière, contrairement aux affirmations du ministre Napolitano dans son rapport au Sénat 

de septembre 1997 (Napolitano, 1997)41. Les statistiques des mises en cause pour vols, délits 

liés aux stupéfiants et coups et blessures entre 1990 et 1997 montrent que la hausse des 

signalements touche autant les immigrés en situation régulière que les clandestins et que le 
                                                 
41 D’après une étude sur des échantillons représentatifs dans cinq instituts pénitentiaires du pays, il ressort que 
83% des extracommunautaires détenus n’ont pas de papier en règles. Napolitano en conclut qu’une grande partie 
de la délinquance étrangère est due aux clandestins (Barbagli, 1998 :108). 
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poids de ces deux composantes dans le total des mis en cause n’a pas tellement changé. Les 

statistiques montrent que l’évolution de la part des immigrés en situation régulière dans le 

total des étrangers mis en cause suit les vagues de régularisation : les hausses de cette 

proportion suivent les régularisations massives des années 1990 et 1996. Cela signifie qu’une 

partie au moins des étrangers qui obtiennent un permis de séjour continue à commettre des 

délits. Par ailleurs, comme la part des étrangers dans le total des condamnés est nettement 

supérieure au Nord par rapport au Sud – au regard de la proportion d’étrangers dans la 

population totale – et que les étrangers en situation irrégulière commettent plus de délits que 

ceux en situation régulière, la part des étrangers en situation irrégulière dans le total des 

condamnés devrait dépasser nettement celle des étrangers en situation régulière au Nord, par 

rapport au Sud. Ce n’est pas le cas : c’est au Sud que le nombre de clandestins dans le total 

des condamnations est resté le plus important après les régularisations et les parts des 

étrangers réguliers et irréguliers ne présentent pas de grandes différences (Barbagli, 1998 : 

109-110). 
 

Quatrièmement, il convient de mentionner que l’opus de 2002 comprend un chapitre 

relatif à la victimation des immigrés, dans lequel Marzio Barbagli souligne dans quelle 

mesure le risque de victimation est lié à la nationalité. Après une analyse détaillée de neuf 

types de crimes et délits, il constate que la délinquance à l’intérieur du groupe national est 

plus fréquente que celle entre groupes différents. Cette tendance est très accentuée dans le 

groupe des « étrangers » et varie selon le type d’acte : l’homicide est celui qui implique le 

plus les étrangers en tant qu’auteurs et victimes, suivi des coups et blessures, des violences 

sexuelles, des vols avec violence, des vols simples et des pickpockets. Les délits dans lesquels 

l’auteur est étranger et la victime italienne sont moins nombreux que ceux où l’auteur est 

italien et la victime étrangère. Les étrangers sont donc plus souvent victimes que les Italiens 

(homicides, vols, pickpocket, vols avec violence, coups et blessures, violences sexuelles), 

parce que la criminalité ingroup est forte et qu’une part significative de ces délits est commise 

par des co-nationaux. On a donc deux mécanismes de causalité : la tendance des immigrés à 

s’en prendre de manière plus que proportionnelle à des co-nationaux et la forte proportion 

d’immigrés sur le total des auteurs de délits. Si ce quota diminuait, le risque pour les 

immigrés d’être victimes diminuerait aussi. Ce serait donc les étrangers qui bénéficieraient le 

plus de la baisse de la délinquance des étrangers (Barbagli, 2002 : 162). 

 

En conclusion, l’influence qu’exerce l’immigration sur la délinquance dépend de deux 

éléments pour Marzio Barbagli. D’une part, les conditions dans lesquelles l’émigration a lieu 

sont cruciales : le phénomène de l’immigration clandestine sélectionne déjà les individus avec 
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une propension majeure à prendre des risques et à violer les lois. D’autre part, cette relation 

dépend des conditions que trouvent les immigrés dans le pays d’accueil, de la façon dont ils 

peuvent s’intégrer, du rapport entre leurs aspirations et la possibilité de les réaliser. Marzio 

Barbagli intègre ici trois théories explicatives de la délinquance : la théorie du conflit de 

cultures (Sellin, 1938), la théorie de la tension (Merton, 1938) ou de la privation relative et la 

théorie du contrôle social (pour une présentation claire et précise, voir Barbagli et al., 2003 : 

33-35). Si les étrangers violent les normes pénales plus fréquemment que les nationaux en 

Italie, c’est parce qu’ils ont intériorisé des règles et valeurs différentes de celles qu’ils 

trouvent dans la société d’accueil (théorie du conflit de cultures); parce que les immigrés font 

leur le but culturel du pays dans lequel ils sont entrés – le succès économique – sans avoir les 

opportunités de l’atteindre (théorie de la tension); parce que dans la société d’accueil, les 

immigrés sont peu intégrés et manquent de liens forts avec d’autres personnes significatives 

(théorie du contrôle social).  

Alors que la théorie du conflit de cultures peut expliquer certaines spécificités 

culturelles en termes de délinquance et donc les différences entre groupes d’immigrés de 

nationalité différente (la conception du vol chez les Roms, par exemple), la théorie du 

contrôle social permet d’expliquer les différences de taux de délits entre la première et la 

deuxième génération, attribuées à l’affaiblissement du lien familial entre enfants et parents. 

La théorie de la privation relative dispose, en revanche, d’un pouvoir explicatif supérieur aux 

deux autres, dans la mesure où elle explique les différences de taux de délits entre le Nord et 

le Sud, les changements intervenus dans le temps, mais aussi les différences entre la première 

et la deuxième génération (Barbagli, 1998 : 130-141). 
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ANNEXE  13. Les accords Etat – Région en matière de sécurité 
 
 
 

 

 

 
Date 

 
Région 

 
Intitulé 
 

02/05/2001 Emilie-
Romagne 

 Accordo in materia di sicurezza urbana tra il Ministero 
dell’Interno e la Regione Emilia Romagna 
(« Accord en matière de sécurité urbaine entre le Ministère de 
l’Intérieur et la Région Emilie-Romagne ») 

05/11/2001 Toscane 

Protocollo d’intesa in materia di “sicurezza urbana” tra il 
Ministero dell’Interno e la Regione Toscana 
(« Protocole d’accord en matière de “sécurité urbaine” entre le 
Ministère de l’Intérieur et la Région Toscane ») 

02/05/2002 Latium 

Accordo in materia di sicurezza urbana tra il Ministero 
dell’Interno e la Regione Lazio, per l’individuazione di progetti in 
materia di sicurezza urbana 
(« Accord en matière de sécurité urbaine entre le Ministère de 
l’Intérieur et la Région Latium pour la définition de projets en 
matière de sécurité urbaine ») 

19/12/2002 Vénétie 

Protocollo d’intesa in materia di “sicurezza urbana e 
territoriale” tra il Ministero dell’Interno e la Regione Veneto 
(« Protocole d’accord en matière de “sécurité urbaine et 
territoriale” entre le Ministère de l’Intérieur et la Région 
Vénétie ») 

25/07/2003 Campanie 

Accordo di Programma quadro per la sicurezza tra la regione 
Campania, il Ministero delle Finanze e dell’economia e il 
Ministero dell’Interno, intitolato ‘Sicurezza per lo sviluppo’ 
(« Accord de Programme cadre pour la sécurité entre la Région 
Campanie, le Ministère des Finances et de l’Economie et le 
Ministère de l’Intérieur, intitulé “sécurité pour le 
développement” ») 

23/10/2003 Marches 

Protocollo d’intesa in materia di “sicurezza locale e di politiche 
integrate per la sicurezza” tra il Ministero dell’Interno e la 
Regione Marche 
(« Protocole d’accord en matière de “sécurité locale et de 
politiques intégrées pour la sécurité” entre le Ministère de 
l’Intérieur et la Région Marches ») 
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ANNEXE 14. Les lois régionales sur la sécurité 
 

Région Date Intitulé Budget indiqué 

21/04/1999 Riforma del sistema regionale e locale 
(“réforme du système régional et local”)42 

8 091 699 € 
(1999-2003)43 Emilie-

Romagne 
 04/12/2003

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema 
integrato di sicurezza 
(“Organisation de la police administrative locale et promotion d’un 
système intégré de sécurité”) 

 

20/02/2000
Interventi regionali per la sicurezza nei comuni 
(“Interventions régionales pour la sécurité dans les villes”) 
Abrogée par la loi régionale du 14/04/2003 

inconnu 

Lombardie 
 

14/04/2003

Riordino e riforma della normativa regionale in materia di polizia locale e 
sicurezza urbana 
(“Réorganisation et réforme des normes régionales en matière de police 
locale et de sécurité urbaine”) 

45 000 000 €  
(2001-2004) 

Latium 05/07/2001

Promozione di interventi volti a favorire 
un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale 
(“Promotion d’interventions visant à encourager un système intégré de 
sécurité sur le territoire régional”) 

1 300 000 €  
(2001-2002)44 
 

Toscane 16/08/2001

Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della 
comunità toscana 
(“Interventions régionales en faveur des politiques locales pour la sécurité 
de la communauté toscane”) 

2 600 000 € par 
an (2001-2003) 
 

Vénétie 07/05/2002
Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza 
(“Interventions régionales pour la promotion de la légalité et de la 
sécurité”) 

7 600 000 €45  
(2002-2004) 

Ombrie 03/07/2002 Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini 
(“Politiques pour garantir le droit à la sécurité des citoyens”) 

200 000 €  
(2002) 

Marches 24/07/2002
Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità 
(“Système intégré pour les politiques de sécurité et d’éducation à la 
légalité”) 

206 580 € par an46 
(2002-2004) 

Campanie 13/06/2003

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e politiche di 
sicurezza 
(“Normes en matière de police administrative régionale et politiques de 
sécurité”) 

non mentionné 

Piémont 23/03/2004 Politiche regionali integrate in materia di sicurezza 
(“Politiques régionales intégrées en matière de sécurité”) 

5 000 000 €  
(2004) 

Abruzzes 12/11/2004

Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per 
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini 
(“Interventions régionales pour promouvoir l’éducation à la légalité et 
pour garantir le droit à la sécurité des citoyens”) 

300 000 €  
(2004) 

Trentin –  
Haut Adige 27/06/2005

Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia 
locale 
(“Promotion d’un système intégré de sécurité et organisation de la police 
locale”) 

1 000 000 €  par 
an 
(2005-2007) 

Sources :  
- Braghero & Izzi (2004) 
- Paolucci (2003) 
- “Lombardia: finanziamenti per la sicurezza”, Punto Sicuro, n°986; 21 aprile 2004. 
- http://www.forumpa.it/forumpa2005/regionando/cdrom/home/tipologia/sicurezzadeicittadini.html 

                                                 
42 Cette loi régionale a été modifiée ensuite par les lois régionales 36 du 13/11/2001 et 36 du 19/12/2002.  
43 Il s’agit du montant effectivement dépensé sur la période 1999-2003, d’après nos estimations. 
44 La loi prévoit un budget de 520 000 € à la “requalification des aires urbaines caractérisées par un risque élevé 
de criminalité”. En 2002, ce budget est de 260 000 €. La Région Latium consacre également 260 000 € par an, 
sur la période 2001-2002, au financement d’initiatives “de nature socio-éducative visant la prévention ou 
l’identification d’abus sur mineurs”, “la prévention de situations de déviance ou de délinquance juvénile”, “la 
réinsertion de mineurs déjà impliqués dans la délinquance”, à condition qu’elles ne fassent pas déjà l’objet de 
financements nationaux. Elle finance également des actions de “soutien au contrôle du territoire, qui prévoient 
l’emploi d’ « outils technologiques avancés ». 
45 Sur la période 2002-2004, la Région consacre 3 033 000 € aux petites et moyennes entreprises (artisanat, 
commerce et tourisme) désireuses de se doter de dispositifs d’alarme et de sécurité et 4 560 000 € aux 
collectivités territoriales pour les mêmes projets. 
46 La loi crée une enveloppe de 206 580 € par an, sur la période 2002-2004, pour financer des projets destinés à 
« produire de la sécurité » ou « augmenter le sentiment de sécurité des habitants ». 
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ANNEXE 15. Mobilisations d’habitants à Modène  
et politique municipale de sécurité : une chronologie 

 
 

date événement 

1992 

lancement d’une recherche « sur les expériences, les opinions et les attitudes des habitants vis-à-vis du 
phénomène de la criminalité […] à but opérationnel plus que scientifique »  
Enquête promue par le Comité scientifique de « Città Sicure » de la Région, la Ville de Modène, la 
circonscription San Faustino et des associations de volontariat local. 
Chercheurs : Giovanna Rondinone et Stefano Ronconi, sous la direction de Tullio Aymone. 
Premier compte-rendu : mai 1995 
 

1992 

pétition Cittanova/Bruciata : 2500 signatures 
naissance du comité Zona Fiera (Comitato di quartiere per la tutela socio igienico sanitaria contro il 
dilagare della prostituzione in zona fiera) 
 

1992 naissance du comité Viale Storchi/San Cataldo 
 

10/1994 
 

naissance du comité Modena Est 
pétition remise par le comité Modena Est au maire Bastico demandant la mise en place du vigile di quartiere 
(policier municipal de proximité) 
Le recueil de signature a été interrompu après l’engagement de la municipalité sur le projet lors du conseil 
municipal du 17/11/1994 
 

17/11/1994 

conseil municipal sur un thème unique : « La sicurezza e la qualità della vita in città » 
La délibération prévoit des rencontres avec des membres du Gouvernement, du Parlement, etc., ainsi que le 
lancement d’une étude pour la redéfinition du rôle du vigile di quartiere. 
Le comité Modena Est avait envoyé les textes de ses deux pétitions respectivement intitulées « Institution du 
policier municipal de proximité  » et « Augmentation des effectifs de la Police d’Etat à Modène afin 
d’assigner au plus vite un policier au policier municipal de proximité ») 
 

17/05/1995 

communiqué du maire Barbolini, qui prend les engagements suivants sur la sécurité :  
- présenter immédiatement à la Giunta le projet sur le Vigile di Quartiere 
- accentuer surveillance de la police municipale (PM) dans les parcs et devant les écoles 
- solliciter les Parlementaires de Modène pour une augmentation des effectifs de police et une 

nouvelle législation sur l’immigration 
renforcer la collaboration avec la Préfecture 
 

18/05/1995 

retraite aux flambeaux, organisée par les comités Viale Storchi / San Cataldo et Modena Est. 
L’initiative est soutenue par des associations de commerçants et d’artisans, l’Arci Uisp, la Consulta del 
Volontariato et le Movimento del Volontariato Italiano, ainsi que 10 « associations d’immigrés » 
Plusieurs centaines de personnes participent, ainsi que le maire Barbolini, à peine élu. 
 

12/06/1995 

G. Barbolini rencontre les parlementaires  
Cette rencontre se conclut par la promesse du maire d’inviter le ministre Ossicini. Cette rencontre est préparée 
par de nombreuses réunions, dont la synthèse est un document du 10/07/1995, signé par le maire et le vice-
maire Caldana. 
Parmi les revendications de ce texte :  

- faciliter les expulsions dans les cas prévus (modification de la mesure permettant le recours dans les 
15 jours, échappatoire bien connue pour éviter la mesure d’expulsion) 

- mettre en place un système efficace d’identification des étrangers 
- mettre en place des formes de contrôle réel à la frontière pour empêcher l’accès à l’immigration 

clandestine 
mais aussi des propositions pour l’assistance sanitaire pour les femmes enceintes et les mineurs clandestins, 
pour les regroupements familiaux, les permis de séjours, etc. 
 

07/1995 institution des Vigili di quartiere  
 

14/11/1995 

Barbolini rencontre le ministre de l’Intérieur Ossicini, à l’occasion du colloque « Modena tra ordine pubblico 
& solidarietà ».  
Intervention conjointe des quatre comités 
 
Conseil municipal : sécurité à l’ordre du jour 

- approbation du projet « Modena Città Sicura » : création d’un service dépendant directement du 
maire chargé de recueillir les requêtes, analyser les données, entretenir des rapports avec les 
habitants et rédiger un rapport annuel sur l’activité effectuée et les changements observés. 
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- approbation du projet d’aide aux victimes « Non da Soli » 
 

03/1996 
premier compte-rendu de l’activité de la police municipale, subdivisé par trimestre et circonscription, sur la 
période juillet 1995-mars 1996 
 

12/04/1996 
manifestation  des associations d’étrangers intitulée « Contre le trafic et la criminalité et pour les droits et la 
solidarité », organisée par le Centro Stranieri (Centre des étrangers) de la Ville de Modène 
 

printemps 
1996 signature de l’accord Région – Ville de Modène en matière de sécurité 

05-
09/06/1996 

A l’initiative des comités Modena Est, Zona Fiera et San Cataldo, cinq jours de défilés et débats viale 
Indipendenza à Modena Est, avec des personnalités (successivement un juriste, un sociologue, un spécialiste 
des problèmes d’immigration, un représentant d’associations d’étrangers, un syndicaliste de police, un 
représentant des syndicats, des représentants d’associations d’artisans et commerçants, des représentants des 
partis politiques). 
Ces journées ont deux objectifs : occuper physiquement l’espace tous les après-midi à la place des dealers et 
approfondir le sujet avec les habitants. 
 

02/07/1996 
05/06/1996 
06/07/1996 

diverses manifestations des associations d’étrangers, organisées par le Centro Stranieri de la Ville de Modène, 
sur le thème : « avec les Modenais contre la criminalité » 
Intervention du maire. 

08/11/1996 
pétition d’une trentaine de commerçants et résidents de la Crocetta, adressée à la préfecture de police et à la 
police municipale 
 

18/01/1997 

assemblée publique à la Chambre de commerce sur le thème “sécurité – insécurité urbaine”.  
Présentation d’un document élaboré par le PDS national. 
Présence de représentants des comités de citoyens (Enzo Nocetti, pour Zona Fiera), G. Barbolini, Gian Carlo 
Muzzarelli (vice-président de la province) et Olga Vecchi, conseillère municipale FI 
 

23/01/1997 
annonce par le questore Valentini d’un futur hôtel de police Via Divisione Acqui. D’après le journaliste, la 
construction en a été rendu possible grâce à  l’obstination de la mairie 
 

01/1997 

les habitants de Via delle Suore, via Tirasegno, Razzaboni et les rues latérales vers la Sacca ont écrit une 
énième pétition contre la drogue et menacent de bloquer les rues 
Une centaine de signatures (résidents, artisans et entrepreneurs).  
Entre 20 et 50 dealers présents chaque jour 
 

29/01/1997 

Une réunion publique organisée par la circonscription 2 aura lieu le 29/01/1997 sur le thème: « contre toute 
forme d’illégalité, pour une ville plus sûre et solidaire ». Tous les partis, associations, syndicats, organisations 
d’immigrés et habitants sont invités. 
De cette assemblée publique ressort la proposition d’une manifestation: fixée au 12/02/1997 
La dernière pétititon à la Sacca = 86 propriétaires de petites entreprise de la Sacca 
 

03/02/1997 

Conseil de la Circonscription San Lazzaro-Crocetta-Modena Est 
présentation du rapport sur la sécurité: présence du maire, vice-maire, Commandant de la PM et le sociologue 
Roversi 
 

05/02/1997 Lettre au journal Il Resto del Carlino pour dénoncer la prostitution à Marzaglia (70 signatures) 

02/1997 
opération coup de poing dans les rues mentionnées ci-dessus: carabiniers à la Sacca 
4 arrestations et 8 expulsions. C’est le 3e « blitz » des carabiniers 
 

12/02/1997 

manifestation organisée par la Circonscription 2 (la Sacca est en alerte à cette période) : le parcours passe par 
les « points chauds ». 
Présence du maire. 
Ont adhéré : 30 associations et organisations, dont : Pds, Federazione di Centro (fédération du centre), 
Socialisti e Laici(socialistes et laïcs), Verdi (Verts) et syndicats. 
Se sont ajoutés le SAP (Syndicat autonome de police), le Comitato comunale del Ppi (comité communal du 
Parti Populaire Italien) et le MSI-Fiamma Tricolore (Mouvement Social Italien-Flamme Tricolore, parti 
fasciste) 
N’ont pas adhéré: les gps FI, AN et CD du CM 
 
D’après la Gazzetta di Modena, seules 207 personnes auraient participé à la manifestation, presque toutes 
appartenant à une organisation (associations, partis, collectivités locales, groupes organisés). Pour Il Resto del 
Carlino, qui ne met pas en doute le succès de la manifestation, 500 personnes auraient participé à la 
manifestation. 
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03/1997 plusieurs  “rondes” ou “promenades civiques” organisée par la Ligue du Nord. A chaque fois, entre dix et 
douze participants. 

04/1997 “rondes” féminines de la Ligue du Nord à la Bruciata, pour chasser les prostituées 

04/1997 Pétititon Torrenova: 400 signatures 
adressée au préfet, questore, maire et commandant de la PM 

21/04/1997 

recours présenté au Parquet par une trentaine de résidents et commerçants de la Crocetta contre le Questore et 
le Commandement de la PM pour manquement à leurs obligations. 
Il s’agit d’une initiative coup de poing pour marquer l’exaspération des habitants. 
 

05/1997 la LN recueille des signatures à la Crocetta indique Ercole Morselli, secrétaire de la LN 

21/05/1997 

naissance officielle du « Coordinamento per la vivibilità dei quartieri di Modena », la “coordination pour la 
vivabilité des quartiers de Modène” des comités de citoyens. En font partie 8 comités : Buon Pastore, 
Crocetta/Sacca, Modena Est, San Cataldo/Storchi, Tempio, Torrenova, Villaggio Giardino, Zona Fiera 
L’idée est née un an auparavant, après les 5 jours de manifestation organisés à Modena Est. 
 

05/1997 
1000 signatures récoltées contre le trafic de drogue à la Crocetta 
se sont mobilisés: parents d’élèves, comité des retraités XXII aprile, le centre polysport, les commerçants et le 
centre résidentiel Torrenova. 

05/1997 pétition Viale Gramsci contre le deal: 300 signatures 
 

11/06/1997 CGIL, CISL, UIL, Confesercenti, Lapam-Licom, CNA et LN annoncent leur soutien à la retraite aux 
flambeaux qui aura lieu le lendemain à la Crocetta 

12/06/1997 

2e retraite aux flambeaux à la Crocetta. 
Participation du maire. 
2500 personnes environ d’après R. Garagnani ; 1500 à 2000 d’après la Gazzetta di Modena ; 1000 au départ et 
3000 à l’arrivée d’après Il Resto del Carlino 
« petit incident » avec un immigré du foyer d’accueil de via Nonantolana 
 
début du recueil des signatures pour la pétition pour solliciter une nouvelle législation sur l’immigration. A 
l’initiative adhèrent des partis, syndicats, syndicats de police, associations (dont la Consulta degli Immigrati, 
la Consultation des Immigrés).  
 

06/1997 

nouvelle pétititon: zona Citadella contre la drogue 
il y avait eu une pétition de 750 signatures auparavant dans la zone du rond-point de viale Gramsci contre la 
drogue aussi 
 
 

06/1997 
Le SAP (syndicat autonome de police) a recueilli 6000 signatures contre la criminalité pour l’instant et 
recueilli 1500 questionnaires remplis 
 

06/1997 

une pétition circule dans la zone de l’Institut Technique d’Etat Corni, au croisement de la Via Emilia Ovest et 
Largo Aldo Moro: présence de toxicomanes 
250 personnes ont signé 
 

28/06/1997 

colloque « la nouvelle loi pour l’immigration » 
Intervention de G. Barbolini sur le thème « Droits des citoyens et sécurité dans la ville » 
S’ouvre un conflit entre habitants et Mairie sur le nombre, jugé excessif, de foyers d’accueil pour immigrés, 
concentrés sur la Via Nonantolana, entre via Caruso et Via Suore (circonscription 2). 
L’été 1997 se caractérise par une perte de crédibilité de la municipalité, d’après les comités, sur le thème de 
l’immigration en général. Outre la question de ces foyers, celui des aires d’accueil pour les gens du voyage 
fait débat (une pétition de 600 signatures dans la zone Nord contre l’ouverture d’une aire). 
 

07/1997 pétition de 400 signatures à Torrazzi  (zone limitrophe à Torrenova et Crocetta) contre la drogue 

07/1997 
100 signatures pour une pétition contre la dégradation du parking de la zone Palazzo d’Europa (dégradation 
physique, présence de SDF et toxicomanes) 
 

08/1997 
pétition lancée par le Comitato di Zona de Torrenova: 418 familles (1300 personnes) ont signé. envoyée au 
maire, préfet, questore, commandant de la PM, président de l’IACP (bailleur social) 
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14/08/1997 

G. Barbolini a écrit au ministre Napolitano et au chef de la police Masone pour demander des effectifs 
supplémentaires à Modène et leur propose de venir en octobre lors de la présentation du rapport annuel du 
projet Modena Città sicura 
 

27-
28/08/1997 

incidents à la Crocetta. Rixe entre résidants et dealers le 27. 
Le lendemain, un habitant s’en prend violemment à un dealer 
Depuis plusieurs jours, les habitants surveillaient eux-mêmes les rues le soir.  
Les incidents de la Crocetta sont repris dans la presse nationale. 
 

30/08/97 

arrivée des forces de police spéciales pour contrôler la Crocetta (une trentaine d’hommes). Il s’agit de renforts 
en provenance de Reggio. 
Surveillance assurée 24h/24 
 
Cela fait trois jours qu’environ 200 personnes sont présentes chaque soir dans les rues à la Crocetta 
 

10/1997 départ des forces de police spéciales de la Crocetta 

10/1997 

l’objectif des 10% de la population signataires de la pétition est atteint, avec seulement 12 « stands » 
organisées. Les gens ont fait la queue pour signer. 
Les comités avaient envoyé une lettre à tous les conseillers municipaux leur demandant de solliciter leurs 
parlementaires pour la nouvelle loi sur l’immigration mais n’ont reçu aucune réponse. Seuls le sénateur DS 
Guerzoni et E. Morselli (LN) ont affirmé leur soutien aux comités. 
 

06/11/1997 remise des 18 476 signatures à la présidente du conseil régional de l’Emilie-Romagne, Celestina Cerruti 
 

11/11/1997 

rencontre de la coordination des comités avec le maire à propos de la zone Tempio (où s’est déplacé le 
problème de drogue de la Crocetta). 
Une fois la remise en ordre de la Crocetta opérée, le problème se déplace rapidement à piazzale Natale Bruni 
(Tempio), reliée à la Via Nonantolana par un pont au-dessus de la voie ferrée, à la Via Attiraglio, et à la gare 
contiguë 
 

15/11/1997 

rencontre de la coordination des comités avec le préfet à propos de la zone Tempio 
Ils lui signalent les zones à problèmes : Zona Fiera et Cittanova (toujours), Largo Garibaldi et le centre 
polysport de Modena Est 
 

20/11/1997 le conseil régional approuve le texte de la pétition et sollicite le Parlement. 
Le texte sera ensuite examiné par la première commission du Sénat puis par celle de la Chambre des députés. 

23/11/1997 
Lettre au Questore et au préfet de la Coordination des comités à propos de Tempio, Cittanova et Marzaglio, 
avec copie au maire pour information 
 

25/11/1997 
les comités informent les présidents de groupe du conseil municipal de la situation à Tempio. 
Ils ne reçoivent aucune réponse. 
 

12/1997 manifestation publique à Marzaglia : débat sur drogue et prostitution 

09/02/1998 

signature du « protocole d’entente » entre le maire et le préfet, premier du genre en Italie 
 
Discours de G. Barbolini à Bologne à l’occasion du 3e rapport annuel sur la sécurité à la Région. Le ton a 
changé : G. Barbolini reprend nombre de considérations faites par les comités depuis un certain temps. 
 

21/03/1998 
rencontre d’habitants à Cittanova/Bruciata, où s’est déplacé le problème de drogue de la zone Tempio/gare 
(problème résolu dans cette zone) 
 

04/1998 Romano Prodi (président du Conseil) à Modène. La Coordination lui fait parvenir une lettre. Aucune réponse 
 

21-
22/05/1998 

colloque régional sur les comités de citoyens, organisé par le Comité Modena Est, en collaboration avec la 
Coordination des comités.  
Participation d’une douzaine de comités de toute la région et de la coordination des comités de Milan 
Présence de G. Barbolini, du préfet, du questore, du Commandant des carabiniers, du Commandant de la PM 
 

05/1998 

début du monitoring du territoire par les comités : pour chaque zone critique, les volontaires remplissent une 
fiche de signalement, et reporte à chaque fois la synthèse du mois précédent, afin de repérer d’éventuelles 
améliorations 
 

24/05/1998 Départ du préfet Alberto Ruffo, remplacé par Marcello Palmieri 

03/06/1998 
lettre ouverte de la Coordination des comités aux présidents des groupes politiques du conseil municipal et 
aux présidents du conseil municipal et du conseil régional (destinataires tous deux de la pétition des 18 476 
signatures). 
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Seul le président du conseil municipal répond, affirmant s’engager à solliciter les présidents de groupe.  
Une réunion publique est fixée pour le 08/06/1998.  
 

08/06/1998 
assemblée publique à Cittanova/Bruciata 
Intervention de G. Barbolini et du nouveau préfet Palmieri 
 

06/1998 Les habitants de la zone Cittanova/Bruciata font des « passeggiate » (promenades) : huit en dix jours ! 
 

été 1998 arrêtés municipaux de G. Barbolini : prostitution, Parc Novi Sad et hygiène publique 
 

été 1998 

Via le sénateur Guerzoni, la Coordination transmet ses remarques au groupe de travail interministériel sur 
l’immigration après la publication du « document programmatique triennal sur la politique d’immigration et 
les étrangers sur le territoire de l’Etat », qui définit les orientations d’application de la loi 40/1998 
 

18/11/1998 
1e lettre des comités au sujet du CPT (centre de séjour temporaire pour les étrangers), adressée au Ministre de 
l’Intérieur et au Ministre de la Justice 
 

1999 

rencontre entre le préfet Palmieri et les comités quasiment chaque mois, selon une cadence initiée sous le 
préfet Ruffo. 
La situation ne s’améliorera qu’à l’été 1999, selon les comités 
 

09/02/1999 

présentation par la Coordination des comités du « décalogue » contre la délinquance (nom donné par la 
presse) : dix requêtes des comités et des associations qui ont adhéré à l’initiative (acteurs économiques47, tous 
les syndicats, toutes les coopératives, tous les syndicats de police, soit 15 organisations au total).  
Texte envoyé au préfet et au procureur. Parmi les dix requêtes, deux seront au centre du débat pendant 
plusieurs années : le CPT et l’organisation des vigili di quartiere 
 

04/1999 Réélection du maire Giuliano Barbolini  

15/05/1999 

rencontre Coordination des comités – préfet à propos du « décalogue » de propositions. 
Rencontre houleuse, alors que – selon R. Garagnani – le préfet Palmieri s’était toujours montré disponible. Le 
préfet déclare que seules les autorités centrales sont compétentes, point. 
R. Garagnani parle d’un « comportement incompréhensible » de la part du préfet, alors que la Coordination 
lui fait remarquer que la situation a empiré48. 
 

25/05/1999 
communiqué de presse de la Coordination des comités, qui fait part de sa désillusion après sa rencontre avec 
le préfet 
 

28/05/1999 
communiqué de presse du maire : il réclame la convocation d’urgence du CPOSP et dénonce l’aggravation de 
la situation 
 

29/05/1999 

le préfet convoque d’urgence la Coordination des comités, en présence de tous les représentants de l’ordre 
« Est-ce la conséquence du communiqué du maire ? », se demande la Coordination. 
Les représentants des comités critiquent tous les représentants présents (Préfet, Questore, Commandants des 
carabiniers et de la Garde des Finances). A leur surprise, ces derniers ne réagissent pas. Le préfet s’entretient 
en privé avec les trois responsables, et à leur retour, il propose aux comités un communiqué commun 
indiquant qu’à partir d’aujourd’hui, les forces de l’ordre affronteront le problème avec une plus grande 
détermination. 
Et en effet, des améliorations sont observées dans les jours qui suivent 
 

29/06/1999 

communiqué de presse du maire, qui s’engage à prendre les mesures de sa compétence suite aux requêtes des 
comités et associations.  
Il s’engage aussi à organiser une rencontre avec les responsables de l’Intérieur et de la Justice à propos du 
CPT pour le premier et sur l’implication de la justice au plan local pour le second. 
 

09/08/1999 Départ du Questore Raffaele Valentini, remplacé par Oscar Fioriolli, un homme de terrain 
 

05/09/1999 communiqué de la Coordination des comités : la situation s’améliore 
 

16/09/1999 
lancement de la campagne des commerçants et artisans « Les délinquants, nous les voulons comme ça », à 
l’initiative de la CNA, Confartigianato et Lapam-Licom. 
 

17/09/1999 L’association Vivere Sicuri des DS présente le 17/09 au préfet Palmieri une pétition de 4000 signatures 
(lancée en juillet dernier) contre la fermeture du poste de la police ferroviaire à la gare. 

29/10/1999 Démission du préfet Marcello Palmieri, remplacé par Italia Fortunati. Il refuse son transfert à l’improviste 

                                                 
47 Sauf l’Associazione Industriali (Association des Industriels) qui n’a jamais participé à ce type d’initiative 
apparemment mais a toujours soutenu les démarches. 
48 Du 6 avril 1999 au 11 avril 1999, la situation a empiré : les comités ont comparé la situation du printemps 
1999 à celle de l’automne 1998. 
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vers d’autres fonctions à Rome et annonce sa décision de partir à la retraite. Cette décision intervient au 
lendemain d’une polémique avec le ministre de l’Intérieur Jervolino, née avec la riposte d’un bijoutier qui 
avait blessé l’un des voleurs qui l’attaquaient, et qui a culminé avec la campagne de presse demandant la 
prison pour les délinquants. Le préfet Palmieri a rejeté la responsabilité sur le ministre et l’administration, 
soulignant qu’ils refusaient un préfet politique, ce qu’il avait toujours été. 
 

01/12/2000 

colloque « La province de Modène connaît-elle aussi le risque mafia ? », organisé par la Coordination des 
comités, avec les partenaires qui avaient contribué à la rédaction du « décalogue ».  
Logistique assurée par le bureau « Città Sicure » 
Les comités ont aussi entamé un travail de sensibilisation au risque d’infiltration mafieuse du territoire 
participation, entre autres, de G. Barbolini, Graziano Pattuzzi (président de la Province), le sénateur Guerzoni, 
le député Carlo Giovanardi, etc. 
 

01/04/2001 Départ du Questore Fioriolli, unanimement salué pour son travail. Il est remplacé par Aldo Faraoni. 
 

 
Sources :  

- revue de presse locale 1997-2006 
- Comités de citoyens (Coordinamento dei comitati per la vivibilità dei quartieri di Modena, 2004).  
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ANNEXE 16.  
Synthèse des principaux partis politiques composant les coalitions 
de centre-gauche et centre-droit en Italie (2006) 
 
 

Centre gauche 
L’Unione 

     

 

L’Ulivo 

 
      

 

  

 

  

 

PRC PDCI Verdi 
Italia 
dei 

Valori 
UDEUR RI SDI MRE DS Margherita 

 
Centre droit 

Casa delle Libertà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDC FI AN LN Nuovo PSI MS-FT Libertà di Azione 

 
 
Les principaux partis politiques italiens 
 
A droite  

La Maison des libertés (en italien, la Casa delle libertà) est une alliance électorale qui réunit 
les partis et mouvements politiques soutenant le gouvernement de Silvio Berlusconi. Elle 
comprend : Forza Italia; Alliance nationale; l'Union des démocrates chrétiens (UDC); la 
Ligue du Nord ; une partie du Nouveau Parti socialiste italien et le Parti républicain italien. 

Forza Italia  

Mouvement lancé en décembre 1993 par Silvio Berlusconi, avec l'ambition de faire barrage à 
la gauche et de redonner vie à la droite très touchée par la lutte anticorruption. FI s'est 
approprié en grande partie l'électorat de la DC, qui s'est effondrée après l'enquête «Mains 
Propres». Le discours politique de FI est libéral en économie et conservateur sur le plan 
social, avec un fort accent populiste, accentué par un usage intensif des médias.  
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Alliance nationale (AN)  

Créée en Janvier 1994 sur l'héritage du MSI, mouvement social italien, néofasciste. L'artisan 
de la transformation fut Gianfranco Fini, leader du parti. En 1995, AN a officiellement 
abandonné toute référence au fascisme. Il aspire à une place équivalente à celle du RPR en 
France.  

Ligue du nord  

Parti régionaliste, antieuropéen et xénophobe créé en 1991, la Ligue du nord regroupe, autour 
de la Ligue lombarde fondée par Umberto Bossi en 1984, d'autres ligues du nord de l'Italie 
(Ligue vénète, Union piémontaise). La Ligue fustige la corruption du centre administratif et 
politique, Rome, avec un slogan explicite «Roma ladrona» (Rome la voleuse); elle soutient 
que «le nord paie pour le sud» et plaide pour une structure fédérale.  

Nouveau Parti socialiste italien (NPSI) 

Héritier de l'ancien Parti socialiste de Bettino Craxi. Dirigé par Gianni de Michelis. Il est 
soutient la coalition gouvernementale. 

Union des Démocrates chrétiens et des Démocrates du Centre (UDC)  

Parti issu de la scission du PPI en 1995. Il a été fondé sur le modèle de la CDU allemande par 
les héritiers du courant conservateur menés par Rocco Buttiglione. Dirigé par Lorenzo Cesa, il 
fait partie de la coalition Maison des Libertés. 

Alternative sociale 

Fondé en 2004 par Alessandra Mussolini, la petite fille du Duce, qui a rejeté le virage vers le 
centre Alliance nationale. Il soutient la coalition Maison des Libertés. 

MSI-Fiamma Tricolore 

Petite formation néofasciste menée par Luca Romagnoli, regroupant les tenants de la ligne 
dure de l'ancien MSI (fondé en 1946), qui ont refusé le virage vers le centre d'Alliance 
nationale.  

Au centre  

L'Union est une large coalition électorale de centre gauche, qui réunit depuis février 2005, 
les partis et mouvements suivants : L'Olivier; la Fédération des Verts ; Popolari-UDEUR ; 
Italia dei Valori ; Refondation communiste ; le Parti des communistes italiens ; la Rose au 
poing ; le Parti des retraités (pensionati) ; la Südtiroler Volkspartei (Haut-Adige).  

L’Olivier (l’Ulivo) est une fédération de partis politiques de centre gauche, apparue tout 
d'abord en 1996 sous la forme d’une alliance électorale. Son président est Romano Prodi. 
Elle est composée de quatre partis: les Démocrates de gauche (DS) ; la Marguerite 
(démocrates-chrétiens) ; les Socialistes démocrates italiens (SDI) ; les Républicains 
européens (MRE).  

La Marguerite - Démocratie et liberté 

Parti chrétien-liberal, membre fondateur du Parti démocrate européen, créé en 2002 par la 
fusion du Parti populaire italien (démocrate chrétien), des Démocrates de Romano Prodi, et du 
Renouveau italien de Lamberto Dini. La Marguerite est dirigée par Francesco Rutelli, ancien 
maire de Rome. 
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Mouvement des Républicains européens (MRE) 

Parti de centre gauche héritier du Parti Républicain italien. Dirigé par Luciana Sbarbati, il fait 
partie de la la coalition de l'Olivier. 

Popolari - Union des démocrates pour l'Europe (UDEUR)  

Mouvement démocrate-chrétien fondé en 1999, il est dirigé par Clemente Mastella. Il fait 
partie de l'Alliance de l'Olivier. 

L’Italie des Valeurs (L’Italia dei Valori)  

Fondé à Rome en 2000 par Antonio Di Pietro, ancien magistrat de Mani Pulite. Il appartient à 
la famille libérale européenne.  

Südtiroler Volkspartei (SVP) 

Fondé en 1945 pour défendre les intérêts de la minorité de langue allemande dans le Haut-
Adige (SüdTirol). Parti démocrate chrétien, il fait partie de la coalition de l'Olivier. 

Parti radical (Radicali italiani) 

Mouvement libéral fondé en 1955. Ses deux dirigeants les plus connus sont Emma Bonino et 
Marco Pannella, députés européens. Les Radicaux ont formé en 2005 une allliance électorale 
avec le SDI sous le nom de La Rose au poing. Celle-ci participe à la grande coalition de 
L'Union. 

Parti des retraités 

Fondé en 1987, dirigé par Carlo Fatuzzo. 

A gauche 

Démocrates de gauche (DS)  

Héritier majoritaire du Parti Communiste Italien (PCI), le PDS est né en février 1991. Maître 
d'œuvre de cette mutation, Achille Occhetto, qui a été suivi par une grande majorité des ex-
membres du PCI. Sa transformation est couronnée par l'adhésion, en 1992, à l'internationale 
socialiste: désormais, le PDS évolue vers la social-démocratie. Le PCI ayant été peu impliqué 
dans des affaires de corruption, le PDS a également bénéficié d'une réputation d'honnêteté, 
précieuse dans la décennie d'enquêtes «Mains Propres». La défaite électorale en 1994 a 
entraîné la démission d'Occhetto et son remplacement par Massimo D'Alema, artisan d'un 
recentrage. En 1998, le PDS, après avoir fusionné avec plusieurs petites formations de 
gauche, a donné naissance aux Démocrates de Gauche (DS). Depuis 2001, Piero Fassino en 
est le secrétaire général.  

Socialistes démocrates italiens (SDI)  

C'est le résidu de l'ancien PSI, laminé par l'opération «Mains Propres». D'abord rénové par 
Ottaviano Del Turco en 1993, le PSI avait tenté un rapprochement à gauche (PDS), en 
opposition avec la politique de son ancien leader, Bettino Craxi. Le SDI, né en 1998 d'une 
scission du PSI, est dirigé par Enrico Boselli. Le SDI a formé en 2005 une allliance électorale 
avec les Radicaux sous le nom de La Rose au poing 
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Fédération des Verts 

Né en 1986. Ils obtiennent en général entre 2 et 3% des suffrages et s'allie volontiers au PDS. 
Grâce à cet appui, Francesco Rutelli a pu devenir maire de Rome en décembre 1993. Le 
leader historique est Carlo Ripa di Meana, ancien commissaire européen à l'environnement. 
Ils sont dirigés par Alfonso Pecoraro Scanio.  

Refondation comuniste (RC)  

Issu du PCI, RC regroupe, depuis décembre 1991, les communistes orthodoxes qui n'ont pas 
suivi le virage social-démocrate du PDS. Elu secrétaire général en avril 1994, Fausto 
Bertinotti a été l'un des fondateurs du Parti de la Gauche européenne qui regroupe plusieurs 
formations européennes de la gauche radicale.  

Parti des communistes italiens (PDCI)  

Né en 1998 d'une scission de Refondation communiste, il a choisi de rejoindre la coalition de 
l'Olivier. Le PDCI est dirigé par Oliviero Diliberto.  

 
par Catherine Gouëset  
Paru dans LEXPRESS.fr 
28/03/2006  
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/italie/dossier.asp?ida=420149&p=2 
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ANNEXE 17. 
Le système de représentation des intérêts économiques à Modène 
 
 
 
 

Le système de représentation des intérêts économiques est beaucoup plus fragmenté et 

territorialisé en Italie qu’en France. Cette situation résulte du dynamisme des systèmes 

productifs locaux et des PME et de la création des associations d’entrepreneurs dans 

l’immédiat après-guerre, sous le patronage des partis politiques. Au niveau national, 

l’organisation la plus représentative est la Confindustria, qui compte environ 110 000 

entreprises publiques et privées, et représente traditionnellement les grandes entreprises, bien 

que la grande majorité de ses membres soit en fait des PME. Trois associations représentent 

normalement l’artisanat et les PME : la Confapi (60 000 adhérents), la Confartigianato 

(400 000 adhérents), la CNA (350 000 adhérents). Deux organisations opèrent plus 

spécifiquement dans le secteur du commerce : Confcommercio (780 000 adhérents) et 

Confesercenti (300 000 adhérents). 

La CNA, Lapam-Licom, Confartigianato et Confesercenti sont les quatre principales 

organisations économiques modenaises, représentant plus de 30 000 artisans, commerçants et 

petits entrepreneurs dans la province. 

La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa, Confédération Nationale de l’Artisanat et de la Petite et Moyenne Entreprise) est née 

en 1945. Elle compte, dans la province de Modène, environ 15 000 membres. 

La Lapam (Libera Associazione di Piccoli imprenditori e Artigianati Modenesi, Libre 

Association des Petits entrepreneurs et Artisans Modenais) apparaît à la fin des années 1950. 

Son objectif est de doter les petites et moyennes entreprises à l’origine du développement du 

tissu économique modenais d’une représentation politico-syndicales solide.  

Le Licom (Libero commercio, Libre commerce) naît en 1972 de la réunion de 

commerçants modenais déjà adhérents à la Lapam. Lapam-Licom connaît dès lors une 

croissance numérique importante et le 1er janvier 2000, Lapam-Licom devient Lapam-

Federimpresa, une fédération composée de trois associations syndicales modenaises 

distinctes : le Licom, qui représente environ 4000 entreprises de commerce et services dans la 

province, Confartigianato, qui regroupe environ 5500 entreprises artisanales dans la province, 

et l’Aspim (Associazione Piccole Imprese, Association Petites Entreprises), qui compte 

environ 4000 membres. 

Confesercenti regroupe plus de 4500 petites et moyennes entreprises des secteurs du 

Commerce, tourisme, services et artisanat. 
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Il s’agit des associations économiques les plus proches de la gauche et il est à noter 

que l’association Ascom-Confcommercio (Association de Commerçants), traditionnellement 

plus au centre, ne participe pas à la campagne de presse de 1999. L’Ascom-Confcommercio-

Fam est née de l’union de deux associations historiques : Ascom-Confcommercio et FAM 

(Famille Artisane Modenaise). Ces deux associations ont été créées en 1945 pour défendre la 

petite et moyenne entreprise. 
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ANNEXE 18.  
Recensement (non exhaustif) des épisodes de protestation relatifs 
à la sécurité à Bologne (1997-2006) 

 
Date Objet de la protestation signatures/ 

participants 
17/02/1995 pétition contro il degrado e la malavita 1572 
26/2005/1995 pétition contro il degrado di un’area verde 583 
02/11/1996 pétition contro il degrado di un giardino 308 

09/1996 protestation résidents Porta Saffi pour une maison occupée par des Maghrébins. Les 
habitants ont écrit au quartier Porto, à la PM, aux carabiniers et à la police 

non 
mentionné 

13/02/1997 pétition contro il degrado di una zona del centro cittadino 598 

05/1997 2 représentants des aubergistes ont été entendus par la Commission  municipale « sécurité 
sociale » : protestation contre dealers, drogués, pickpockets  

06/1997 
200 personnes présentes (résidents, commerçants, étudiants) 
Ciavatti prend la parole pour faire le bilan de l’arrêté pris il y six mois sur l’évacuation de 
tous ceux qui occupent la place et les alentours 

200 

09/07/1997 pétition contro il degrado di una zona cittadina 1149 

07/1997 
Une quarantaine de résidants Via del Pratello ont écrit à la présidente du quartier Saragozza 
Daniella Pascucci (Polo), qui a transmis au maire (Vitali), au préfet (Mosino)et au questore 
(Gianni) 

40 

08/1997 Le président du consortium des commerçants, Vannini, annonce des protestations pour 
septembre si les problèmes ne sont pas traités  

09/1997 pétition de 160 signatures (recueillies depuis juillet) de résidents contre le degrado Via 
Indipendenza, envoyée au maire, questore et préfet.  160 

18/09/1997 pétition contro il degrado civile, igienico e morale di una zona cittadina 140 
21/01/1998 pétition contro il degrado di una zona cittadina > 300 

01/1998 pétition des résidents et commerçants au maire, préfet et questore non 
mentionné 

06/1998 

protestation des commerçants de piazza Aldrovandi contre le maire Vitali et l’assesseur à la 
mobilité (Parenti) 
ils ont affiché « merci » sur leurs vitrines « pour avoir effectivement contribué à faire en 
sorte que la place Aldrovandi soit massacrée, souce de cahos, trafic de drogue, saleté, trafic 
de motos, cyclomoteurs et bicyclettes partout, en particulier sous les portiques, repères de 
gens louches et toxicomanes »  

non 
mentionné 

07/1998 
lettre des résidents de Piazza del Baraccano au maire et au préfet pour protester contre la 
discothèque. Déjà, au mois de mars, une soixantaine de résidents avaient envoyé une 
pétition au président du quartier Santo Stefano 

non 
mentionné 
+ 
60 

01/1999 

pétition du consortium Indipendenza-Farini des commerçants contre le départ du 
commissaire G. Preziosa 
Alberto Vannini, président du consortium,  critique le questore et se dit “prêt à déchaîner 
tout le mécontentement et la désapprobation d’au moins 1000 commerçants”  
La pétition sera envoyée au maire, préfet, questore 

non 
mentionné 

02/1999 7 membres d’AN protestent devant l’hôtel de police contre la mutation de G. Preziosa 
pétition qui a rassemblé 700 signatures pour l’instant (Est-ce la même que la précédente ?) 700 

07/2000 une cinquantaine de personnes travaillant dans la zone universitaire ont signé une pétition : 
la situation allait mieux quand il y avait les vigiles et pas le poste de PM. 50 

07/2000 pétition de 7000 signatures en périphérie qui réclame également la police 7000 

04/2001 

Carella (conseiller municipal AN) est buraliste : en 5 jours, 1116 personnes ont signé sa 
pétition contre le degrado. 
Il réclame la démission de ceux qui n’ont pas été en mesure de résoudre le problème (mais 
sans citer de nom) 

1116 

03/2002 pétition à Santo Stefano pour plus de sécurité 800 

04/2002 Les commerçants de la zone Oberdan, Goito, Moline ont signé une pétition : ils réclament 
des caméras et plus d’éclairage, des patrouilles et des policiers de proximité > 100 

2002 pétition des commerçants via Mascarella contre la drogue, restée sans réponse non 
mentionné 

09/2002 protestation des habitants de la Bolognina contre le degrado du parc de la Zucca, devenu des 
toilettes géantes 

non 
mentionné 

10/2002 pétition des résidents de Via Indipendenza après l’agression d’un commerçant lors d’un vol non 
mentionné 

11/2002 
protestation des comités : 300 personnes devant le théâtre municipal. Ils veulent remettre au 
maire Guazzaloca une pétition signée par 2800 personnes mais il est déjà rentré dans le 
théâtre 

2749 

12/2002 2 pétitions de résidents des collines suite au pillage de leurs villas  non 
mentionné 
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05/2003 protestation des comités en commission. L’assesseur G. Monduzzi et le chef de la PM, S. 
Lucci, sont absents. Seul le directeur de l’assessorat à la sécurité, A. Massafra,  est présent 

non 
mentionné 

06/2003 
nouvelle agression Via Zamboni 
Les comités disent avoir recueilli plus de 50 signatures de gérants d’établissements en une 
soirée 

50 

06/2003 
protestation des habitants de Via Petroni après une agression : ils ont bloqué la circulation la 
nuit précédente (environ 50-60 personnes) et prévoient un sit-in devant l’hôtel de police 
aujourd’hui 

50-60 

02/2004 

pétition contre la dégradation au centre historique (zone entre Via Begatto, Vicolo 
Bolognetti et Via quadri) dénonçant bivouacs de mendiants, toxicomanes, délinquants, 
dealers et punkabestia. Les habitants ont demandé des interventions et plus de sécurité à la 
Ville 

330 

07/2004 
comité de citoyens à Porta Lame pour l’évacuation du Ferrhotel, qu’occupent abusivement 
des immigrés.  
Envoi d’une plainte aux carabiniers destinée au procureur et au Tribunal pour enfants 

non 
mentionné 

09/2004 pétition de résidents sur la dégradation du parc de la zone Corticella et le trafic de drogue. 
Présentée lors de la commission communale sécurité sociale. 585 

11/2004 
rencontre de Massimo Pavarini avec une délégation de comités (section Baldi Casoni, 
Comitato Piazza Verdi, Association giardini del Guasto, via Belle Arti et alentour) 
Otello Ciavatti y participait. 

non 
mentionné 

11/2004 manifestation des comités de citoyens Piazza Verdi contre le degrado : les 18 comités de la 
« Fédération des rues » 300 

11/2004 La « Fédération des rues », réduite à 17 comités, rencontre Massimo Pavarini : une 
vingtaine de personnes. 

non 
mentionné 

11/2004 pétition contre la prostitution, envoyée au maire, préfet, questore et aux présidents des 
quartiers Santo Stefano et Saragozza 600 

11/2004 Sergio Palmieri, président du quartier Borgo doit rencontrer dans les prochains jours le 
comité de Galleria 2 agosto, qui rassemble une dizaine de commerçants de la “périphérie” 

non 
mentionné 

11/2004 une vingtaine de commerçants de la via Indipendenza avaient écrit une lettre au maire, 
préfet et questore, « pour dénoncer la dégradation extrême du secteur » 20 

11/2004 installation d’une table ronde permanente pour suivre le problème du degrado, auquel 
participent Commune, les quartiers San Vitale et Saragozza, les habitants et commerçants. 

non 
mentionné 

12/2004 
le comité Al Crùsel a envoyé au maire, au questore Fulvi et au préfet Grimaldi un document 
dénonçant l’incapacité des institutions à protéger le droit à la santé, au repos nocturne, à la 
tranquillité 

non 
mentionné 

12/2004 

pétition adressée au président du quartier Navile, Claudio Mazzanti, et au commissariat 
Bolognina-Pontevecchio, avec des dizaines de signatures de résidants et parents qui 
s’inquiètent du trafic de drogue. 
Ils se plaignent aussi de l’absence depuis quelque temps du service de récolte des seringues 
géré par Hera49. 

non 
mentionné 

12/2004 rencontre du comité Al Crùsel avec l’assesseur au Commerce S. Mura et d’autres comités non 
mentionné 

02/2005 rencontre entre le maire et les comités de citoyens. Présence de l’assesseur Mura, Massimo 
Pavarini, les présidents de quartier du centre historique 

non 
mentionné 

02/2005 

rencontre du Questore F. Cirillo et de son chef de cabinet S. Bracco avec une délégation de 
l’Ascom menée par le président Bruno Filetti.  
Les commerçants se plaignent du trafic de drogue, de la « microcriminalité » et du retour, 
après quelques mois d’accalmie, des punkabestia. 
Demande d’une plus grande synergie entre PM et forces de l’ordre pour le contrôle diurne et 
nocturne du territoire. 

non 
mentionné 

03/2005 pétition signée par des résidants de la zone Viale Aldini contre la prostitution dans leur 
quartier. 538 

09/03/2005 
rencontre entre le maire, Massimo Pavarini, les comités, les présidents de quartier, les 
syndicats et associations économiques 
Présentation des mesures contre la dégradation par Sergio Cofferati   

non 
mentionné 

10/03/2005 rencontre entre l’assesseur S. Mura et les comités non 
mentionné 

21/03/2005 rencontre entre l’assesseur S. Mura et la « fédération des rues », avec les 4 présidents de 
quartier du centre historique 

non 
mentionné 

04/2005 400 signatures contre l’arrêté anti-alcool, à l’initiative des propriétaires d’un débit de 
boissons 400 

06/2005 

rencontre entre Sergio Palmieri (président du quartier Porto), Massimo Pavarini, 
Confesercenti, Confcommercio, les restaurateurs et commerçants, et le chef de cabinet du 
maire (B. Cocchianella) sur la lutte contre le degrado et le trafic de drogue à la gare et 
piazza XX Settembre 

non 
mentionné 

15/12/2005 
Manifestation silencieuse des comités de citoyens (suite à l’agression de Via Petroni). 
Organisateurs : comitato piazza Verdi, comitato Strada Maggiore, Contrada delle Torri e 
delle acque, Letteralmente di sinistra, Comitato Irnerio, associazione giardini del guasto, 

50 

                                                 
49 Hera est la société en charge de la propreté urbaine et de l’approvisionnement en gaz de la Ville. 
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contatto studenti, Cucs, S. Sigismondo, l’altra Babele, Terzo Millennio, the Rising Sun, 
Associazioni Pakistani, Comitato Itaca, Unione DS di San Vitale, Sezione DS Baldi-Casoni,  
des membres de Lilliput, Donne in nero et Arstud 
 
Participation de conseillers municipaux DS (Milena Naldi, Guido Naldi, Angelo Marchesi), 
du Vert Carmelo Adagio (président du quartier San Vitale) et de représentants de RC (ce qui 
n’a pas plu du tout au Président de « Stop al Degrado »). 

2006 Evacuation de la dernière famille Rom des baraquements de Via Benazza et Roverotolo. Fin 
d’un problème qui durait depuis 5 ans et après une pétition de 3500 signatures 3500 

06/2006 

pétition de 3013 signatures promue par « Stop al Degrado » pour la sécurité de la zone 
universitaire et le centre historique. 
Adressée au maire. 
La pétition soutient apparemment le plan de valorisation commerciale du centre proposé par 
l’assesseur au commerce Cristina Santandrea. 

3013 

06/2006 plusieurs centaines de résidents ont déposé plainte contre les organisateurs de la « Par Tot » 
(rave improvisée) piazza San Francesco, dont Al Crùsel. Un film a été remis à la police. 

non 
mentionné 

Sources :  
 
- Comune di Bologna, d’après Bonvecchio (1999: 170-172)  
 
- La Repubblica, ed. Bologna, 1997-2006:  
12/09/1996 
31/05/1997 
26/06/1997  
11/07/1997 
11/07/1997 

02/09/1997 
01/02/1998 
14/06/1998 
23/07/1998 
14/01/1999 

10/02/1999 
11/07/2000 
15/07/2000 
24/04/2001 

06/03/2002 
20/04/2002 
25/04/2002 
08/09/2002 

13/10/2002 
24/11/2002 
31/01/2003 
19/12/2002 

14/05/2003 
08/06/2003 
19/06/2003 
18/02/2004 

25/11/2004 
02/03/2005 
10/03/2005 
11/03/2005 

12/04/2005 
09/12/2005 
16/12/2005 
01/04/2006 

 
- Il Resto del Carlino, ed. Bologna, 2003-2006: 
 
27/07/2004 
28/07/2004 
08/09/2004 

12/11/2004 
05/11/2004  
13/11/2004 

16/11/2004 
23/11/2004 
02/12/2004 

18/11/2004 
02/02/2005 
07/11/2004 

12/12/2004 
13/12/2004 
27/12/2004 

12/02/2005 
10/03/2005 

21/03/2005 
28/06/2005 

13/06/2006 
13/06/2006 

 
- L’Unità:  

03/02/2005 
15/12/2005 
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ANNEXE 19. Principaux comités de citoyens bolognais 
 
 
 

 

Comité Date de 
création Coordinateur zone concernée Membres 

Membre de la 
« Fédération des 

rues » 

Comitato Al Crusèl 1999 Barbara 
Rinaldi Pietralata, Pratello 

environ 
800 (30 
actifs) 

oui 

Comitato Canossa 1998 Anne Drerup 
Bruno Riti 

via Ca’ Selvatica, via 
Nosadella, via 

Saragozza, via Santa 
Caterina 

 oui 

Comitato Piazza 
Verdi-zona 
universitaria-centro 
storico50 

06/1998 
(association) 

Otello 
Ciavatti51 

piazza Verdi,  
zone universitaire 

32 membres 
fondateurs  non 

Comitato per la 
sicurezza di via delle 
Armi 

11/2000 Callisto 
Valmori via delle Armi  oui 

Comitato Irnerio 21/09/2001 Donatella 
Cortellini 

Irnerio, zone 
universitaire 

(Mascarella, Moline, 
Borgo San Pietro, Belle 

Arti) 

 oui 

Comitato la Lunetta 
Gamberini 

1999 (actif 
depuis 1997) 

Rodolfo 
Lewanski52 parc Lunetta Gamberini environ 100 non 

Associazione per il 
centro storico 
« Scippio Slataper » 

11/2001 
(association) 

Alberto 
Tassinari zone universitaire environ 130 oui 

Associazione Parco 
della Montagnola 

08/09/2000 
(association) 

Carmela 
Riccardi parc de la Montagnola  oui 

Stop al Degrado 2002 Giuseppe Sisti Via Petroni, piazza 
Verdi, zone universitaire 12 oui 

Ex-ghetto ebraico  Claudio Po53   oui 

Belle Arti  Camilla 
Giorgini 

via Belle Arti, zone 
universitaire  non 

Giardini del Guasto54 association Milena Naldi   non 
Contrada delle Torri 
e delle Acque  Silvia Ferraro commerçants du centre 

historique  non 

Sources :  
- liste des comités fournie par le conseiller sécurité du maire de Bologne, mise à jour le 22/11/2004. 
- Entretiens réalisés 
- Documents fournis par les comités eux-mêmes 
- Ottolini, Bruno et Lewanski, Rodolfo (2002: annexes pp. 245-299). 
- www.professionecittadino.it 

Les cases grises représentent les informations manquantes.  

                                                 
50 Notons qu’en 2002, en font partie Milena Naldi et Gabriele Caccia, conseillères municipales DS et Chiara 
Sebastiani, professeur de science politique, qui sera élue conseillère DS du quartier San Vitale en 2004. 
51 Otello Ciavatti est un ancien leader de mai 1968 (La Repubblica, ed. Nazionale, 27 octobre 2005, p. 11). 
52 Rodolfo Lewanski est professeur de science politique à l’université de Bologne. Il a participé à l’étude sur les 
comités de citoyens dirigée par Donatella della Porta (2004a). 
53 Il a fait partie du Comitato Piazza Verdi-zona universitaria-centro storico (Ciavatti, 2002: 276). 
54 Otello Ciavatti a été parmi les fondateurs de l’association(Floreani, 2003 : 133).  
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ANNEXE 20.  
Les propositions des comités de citoyens de Bologne (février 2005) 
 
 
1. « Présence et emploi des forces de l’ordre » 
-  présence constante des forces de l’ordre 
- application du règlement de police urbaine, et notamment l’article 659 sur le « trouble à la 
tranquillité publique » 
 
2. « Horaires des activités nocturnes des établissements publics » 
- horaire de fermeture ordinaire à 1h du matin  
- révocation de toutes les dérogations dans toutes les zones de crise 
- concession de dérogations à condition qu’une liste précise des règles soit établie. La vente de 
boissons alcoolisées devra se terminer une heure avant la fermeture. 
- rejet de la proposition de la Ville de fixer l’horaire de fermeture ordinaire à 3 h et de le généraliser à 
tous les établissements 
 
« De ces considérations ressort comme évidente la tentative, de la part de ceux qui ont fait ces 
propositions, de mettre les comités dans la situation embarrassante de devoir requérir pour la toute la 
ville une sorte de couvre-feu, avec la fermeture de tous les locaux à minuit ou à 1 h, pour assainir 
seulement quelques zones de crise très circonscrites. Alimentant, de notre point de vue, de manière 
instrumentale le stéréotype des comités obscurantistes, qui revendiquent non un droit fondamental à la 
santé, à la sécurité et au vivre ensemble, mais une idée de ville-caserne qui est complètement opposée 
à leur intention. » 
 
3. « Limites à la concession de l’espace public » 
Elimination urgente de toutes les terrasses, estrades, verandas, et installations similaires en 
contradiction avec les normes en vigueur en matière de défense de l’environnement social et 
architectural, de code de la route, de sécurité routière et de la sécurité des résidents. 
a) « terrasses » 
- Elles sont concédées jusqu’à minuit, comme à Paris ou à Rome 
- Elles sont interdites dans les petites rues du centre, très densément peuplées (beaucoup d’entre elles 
interdisent une évacuation rapide en cas d’incendie ou de tremblement de terre et constituent des 
obstacles à l’intervention des services de secours) 
b) « portiques » 
L’occupation ne peut être accordée que par une délibération explicite de la copropriété propriétaire du 
portique. 
 
4. « Réduction du stationnement en dehors des établissements » 
Le phénomène de stationnement des consommateurs en dehors des établissements va empirer avec 
l’application de la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics55, d’où la nécessité :  
- d’interdire la consommation de boissons alcoolisées à l’extérieur des établissements 
- de prévoir des sanctions pour les clients et les vendeurs 
 
5. « Cercles privés »56 
Des établissements ouvrent en tant que « cercles privés » dans le seul but d’éviter les normes des 
discothèques et pubs alors qu’ils gèrent une activité de ce type. 
 

                                                 
55 L’interdiction de fumer dans tous les lieux publics (y compris les restaurants et les bars), entrée en vigueur le 
10 janvier 2005, a eu pour effet de déverser les fumeurs dans la rue, nombre de petits établissements n’ayant pas 
aménagé de zones réservées. 
56 Il s’agit des cercles de l’Arci, Associazione Ricreativa Culturale Italiana (Association Récréative Culturelle 
Italienne), une association de promotion de la culture née en 1957, qui se décline en cercles (circoli), 
particulièrement nombreux à Bologne et à Florence. Les comités de citoyens considèrent que plusieurs de ces 
cercles ont dévoyé leurs activités, proposant les mêmes services que les débits de boissons, mais sans être soumis 
aux mêmes réglementations. 
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6. « Mise aux normes des établissements » 
en matière de sécurité, hygiène et insonorisation 
 
7. « Magasins de proximité » 
- fixer à 22h l’horaire de fermeture des magasins de proximité. La vente de boissons alcoolisées à 
emporter devra cesser à 21h. 
- suspension généralisée de la vente de boissons alcoolisées à emporter pour toutes les activités 
commerciales (établissements, magasins, vente à emporter) sur tout le territoire de la commune de 21h 
jusqu’au matin. 
Cette requête vise à favoriser la consommation à l’intérieur des établissements et limiter les 
phénomènes de « bivouac » (occupation) et de consommation dans la rue ou sous les portiques. 
 
8. « Vente à emporter » 
- Fixer à minuit l’horaire de fermeture des activités artisanales de production et vente de nourriture à 
emporter 
- Interdiction aux fours pour la production de pain, pâtisseries, etc. de vendre aux individuels de 
minuit à 6h.  
 
9. « Une politique de non incitation à l’abus d’alcool » 
Interdire la vente de boissons alcoolisées à emporter, quels que soient le type d’activité et la nature du 
contenant (verre, plastique) de 21h à 6h.   
 
10.  « Blocage des changements d’usage »  
Il est nécessaire d’éviter que les types d’activité décrits plus haut continuent à ouvrir dans les zones 
critiques à forte concentration.  Un plan commercial est urgent. 
 
11. « Politiques de requalification commerciale 
- reconvertir les activités nocturnes en activités diurnes 
- améliorer la qualité de l’offre en début de soirée avec des activités culturelles et artistiques 
 
12. « Fonctionnement de Sirio57 toute la nuit » 
Elimination de la circulation et du stationnement sauvage durant la nuit, notamment à proximité des 
zones critiques. Le système télématique de contrôle des accès est donc devenu indispensable en 
période nocturne. 
 
13. « Etudiants » 
La municipalité doit :  
- offrir davantage d’espaces nocturnes pour les étudiants (bibliothèques, salles multimedia, etc.) 
- installer en dehors du centre des espaces de divertissement bien desservis par les transports publics 
(la fermeture, par exemple, d’une aire comme le « Parc Cavaioni » qui attirait pendant l’été des 
milliers de jeunes a provoqué le déversement de ces jeunes dans les rues) 
- s’activer, avec l’Université, pour offrir de véritables services aux jeunes qui viennent étudier à 
Bologne. Nous appelons à la réalisation d’un projet « campus » et d’espaces universitaires qui soient 
en mesure d’offrir des services et des chambres à des prix limités. Les comités rejettent les politiques 
antérieures qui ont consisté à attirer des étudiants avec l’idée que « Bologne est un Luna Park, où tout 
est permis et toléré, avec des zones du centre toujours plus affranchies du respect, non seulement des 
règles les plus élémentaires du vivre ensemble, mais également des lois pénales, civiles et 
administratives. Ceux qui y gagnent sont certainement l’Industrie des spéculateurs immobiliers qui 
‘plument’ les étudiants avec des loyers très élevés et l’Industrie du divertissement nocturne. » 
 
Et les comités de citoyens de conclure : « Nous, citoyens, ne voulons pas que se concrétise l’équation 
‘Bologne = Amsterdam’… ». 
 
 

 

                                                 
57 Il s’agit d’un système télématique de contrôle d’accès au centre historique. 
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ANNEXE 21. Le bilan de la politique municipale par les comités 
de citoyens (20 octobre 2005) 
 
 
 
1. « reconstruction manquée d’un tissu social équilibré » 
Aucune intervention efficace en faveur des résidents n’a eu lieu. 
 
2. « échec des contrôles » (« C’est un échec total et honteux ! ») 
Le préfet de police a indiqué à plusieurs reprises que les forces de l’ordre ne pouvaient également 
s’occuper de la dégradation du centre, que c’était à la Ville d’intervenir en première instance. Le 
développement des policiers municipaux de proximité n’a pas amélioré la situation : ils ne répondent 
pas toujours aux demandes des habitants. 
3. « échec de la politique de gestion des zones critiques »  
La mise en observation des zones critiques par la municipalité n’était qu’une vague promesse. Par 
exemple, les relevés du niveau sonore promis au Pratello n’ont pas eu lieu.  
 
4. « échec de la stratégie de médiation » 
Les médiateurs de la nuit sont un échec. « De plus, comment peut-on faire œuvre de médiation quand 
il y a, d’un côté, des exigences absolument non discutables, comme celle de dormir, de pouvoir rentrer 
tranquillement à la maison, et de l’autre des comportements qui ne sont pas explicitement condamnés, 
comme la musique forte, le tapage nocturne, les tambours, le bivouac, la mendicité agressive, l’urine 
et les excréments dans la rue, etc. Bologne se fait la réputation d’être l’une des villes les plus sales 
d’Italie. » 
 
5. « échec de l’arrêté Mura »58   
L’Assesseur Mura n’a jamais vu de contradiction entre le fait de limiter la consommation d’alcool 
dans la rue le soir et d’allonger les horaires d’ouverture des établissements vendant de l’alcool et la 
permanence des clients dans la rue, en terrasse. 
 
6. « échec de la théorie selon laquelle un plus grand nombre d’établissements et un horaire 
d’ouverture plus long auraient permis moins de gens et moins de bruit dans les rues et une plus 
grande sécurité pour les habitants » 
Les résidents continuent de subir le bruit des clients attroupés dehors jusqu’à 3 h du matin. 
 
7. « une politique culturelle qui est parfois violence sur la nature délicate de certains lieux 
remarquables de la ville » 
La place Santo Stefano a accueilli une scène énorme qui a caché le monument59 et les manifestations 
culturelles qui s’y sont déroulées pendant les deux mois d’été ont généré des désordres. En revanche, 
les activités culturelles se sont réduites dans la zone universitaire. 
 
Les comités concluent leurs doléances par ces mots : « l’antipathique : nous vous l’avions bien dit ! », 
avant d’émettre une série de propositions :  
 
1. « présence et utilisation de la force publique dans les zones critiques »  
Présence constante, application du règlement de police urbaine contre le bivouac, les comportements 
violents, la mendicité agressive et l’application de l’article sur le trouble à la tranquillité publique. 
 
2. « horaires des activités nocturnes des établissements publics dans les zones critiques »  
Des règlements généralisés pour les horaires et les terrasses. 
 
3. « limites à la concession de l’espace public dans les zones de crise »  
Un moratoire sur l’utilisation de l’espace public pour la consommation de boissons dans les zones de 
crise. 
                                                 
58 L’arrêté anti-alcool interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées après 21h dans le centre historique. 
Validé par le CPOSP, il est entré en vigueur le 12 mars 2005.  
59 La place abrite une basilique bénédictine « aux sept églises », surnommée la « Jérusalem bolognaise ». 
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4. « occupation des portiques »  
Concédée par une autorisation explicite de la copropriété propriétaire du portique. 
 
5. « réduction du stationnement en dehors des établissements » 
Le phénomène a de fait mis fin à l’arrêté Mura. La Police municipale n’applique pas le règlement de 
police urbaine : l’interdiction du tapage nocturne et l’interdiction de faire stationner les clients à 
proximité des établissements ne sont pas respectées. 
 
6. « Cercles privés dans les zones de crise » 
Un cercle privé se vante, au Pratello, de faire de la musique en dépit d’une insonorisation adéquate.  
 
7. « Mise aux normes des établissements » 
Normes de sécurité, d’hygiène et d’insonorisation 
 
8. « suspension de la vente d’alcool à emporter après 22h dans les situations de crise » 
L’interdiction de vente d’alcool à emporter après 22h est nécessaire pour toutes les activités 
commerciales et quelle que soit la nature de la bouteille (verre ou plastique). 
 
9. Vente à emporter 
Extension des limitations aux activités artisanales du secteur alimentaire car ce type d’activité sert 
souvent, de manière irrégulière, des boissons. 
 
10. Blocage des changements d’usage dans les zones à risque 
Un plan commercial de réorientation des activités commerciales est nécessaire : des établissements 
nocturnes continuent d’ouvrir dans les zones à risque. 
 
11. « Politiques de requalification commerciale dans les zones de crise » 
Il faut reconvertir les activités commerciales nocturnes et activités diurnes. 
 
12. « L’assainissement du centre ville ne peut être uniquement confié à l’assessorat aux activités 
commerciales. » 
 
13. « Nous demandons des politiques culturelles pour les jeunes plus saines, qui impliquent 
l’université, avec des espaces qui leur soient spécifiquement dédiés. » 
 
Et les comités de conclure : « Beaucoup, y compris la municipalité actuelle, affirment que Bologne ne 
peut rester sans vie nocturne, ou que les jeunes doivent pouvoir se divertir, mais aucun d’eux ne se 
pose jamais la question de savoir si des habitants peuvent vivre sans dormir. » 
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ANNEXE 22. Le plan d’intervention des comités de citoyens 
bolognais (novembre 2005) 

 
Plan intégré de valorisation de la zone universitaire 

Bologne - Novembre 2005 
 

Sous la direction de (par ordre alphabétique) :  
A.E.G.E.E. (Association des Etats Généraux des Etudiants d’Europe) 
Antifestival 
Apertamente – Libera Associazione 
Associazione Giardino del Guasto 
Associazioni Pakistane 
Comitato Contrada delle Torri e delle Acque  
Comitato Irnerio 
Comitato Itaca 
Comitato Piazza Verdi – Zona Universitaria 
Contatto Studenti 
C.U.C. S. Sigismondo (Commando Ultra Curva Sud, Groupe Ultra du Virage Sud) 
L’Altra Babele 
Letteralmente di Sinistra 
Terzo Millennio 
The Rising Sun (communauté bengalaise)  
 
 
Introduction 
 
Divers lieux du centre historique, et en particulier la zone universitaire, nécessitent une intervention 
coordonnée, simultanée, à moyen-long terme, et composée de différents éléments. 
 
a) La coordination signifie faire agir sur un plan commun les Quartiers Santo Stefano, Reno, 
Saragozza, l’Université et les assesseurs délégués à la circulation, la culture, la sécurité, 
l’aménagement, l’environnement. La coordination institutionnelle peut être élargie selon les occasions 
au forum des habitants et comités, organisations et associations étudiantes, sujets économiques, 
organisations syndicales. La coordination devra avoir des missions d’élaboration et la responsabilité 
du contrôle de la mise en œuvre des mesures décidées par la Junte et le conseil municipal.  
 
b) Simultanéité signifie faire interagir les mesures afin de produire l’efficacité maximale, en évitant 
qu’une succession d’actions non coordonnées finisse par annuler les effets partiellement atteints. Nous 
avons pu observer une telle limite à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années. 
La variété des interventions signifie que le territoire en examen doit être transformé en agissant 
simultanément et de manière coordonnée sur au moins sept points : la propreté ; la lutte contre le trafic 
de drogue et les réseaux criminels ; les projets de réinsertion des personnes défavorisées ; la promotion 
culturelle de la zone universitaire, afin que la ville entière puisse profiter des ressources en présence ; 
une réorganisation de l’image (mobilier, éclairage public, bancs, panneaux d’affichage) et une 
« libération » des espaces du trafic automobile superflu de jour et de nuit ; un contrôle assidu et fort du 
comportement des débits de boissons, à partir du principe que la responsabilité du « désordre » (saleté, 
bruit) est en premier lieu celle du gérant et, par suite, des usagers ; la diversification de l’offre 
commerciale.  
 
Participation à la gestion du territoire  
 
Nous proposons que la Ville constitue et lance un forum citoyen sur les problématiques liées à la 
sécurité et le retour du caractère vivable des zones urbaines, sur l’exemple de ce qu’a déjà entrepris 
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l’assessorat à l’aménagement sur les politiques urbaines, avec le concours du forum « Bologne, ville 
qui change », qui soit ouvert à la participation des habitants, des mouvements, des associations, des 
comités, des quartiers, des partis, des syndicats, de l’Université et de toutes les institutions qui opèrent 
dans la ville à quelque titre que ce soit. Un tel forum permettrait de définir un plan organique sur 
plusieurs plans, pour une résolution participative des problèmes complexes qui caractérisent de tels 
phénomènes. 
 
Zone universitaire: “citadelle de la culture » 
 
La zone universitaire avec ses places, cours, jardins, rues piétonnes doit offrir à la ville des 
événements non sporadiques et improvisés, sinon proprement cahotiques et bruyants, mais d’une haute 
qualité, en mesure d’attirer des publics divers. Nous proposons, à cette fin, d’instituer une table ronde 
permanente qui s’occupe de la programmation et de l’organisation des initiatives culturelles, de la 
socialisation sur les places et dans les rues de la zone universitaire, avec pour mission d’instaurer des 
événements culturels saisonniers de qualité. A cette table ronde devraient siéger : l’assessorat à la 
culture et à l’université, l’Université de Bologne, les quartiers Santo Stefano et San Vitale, les comités 
de citoyens, les associations étudiantes, les communautés de migrants, les associations artistiques et 
culturelles, le théâtre municipal, l’académie des Beaux-Arts, le conservatoire G.B. Martini, les musées 
et les pinacothèques bolognaises, en restant également ouvert aux propositions venant des habitants. 
L’assessorat aux activités productives devra s’occuper, en revanche, de la valorisation commerciale du 
tissu productif du centre historique, en créant aussi les meilleures synergies avec le programme de 
valorisation culturelle. Il faut, enfin, soutenir économiquement et administrativement les associations 
présentes sur le territoire en impulsant des formes de programmation et de réalisation des activités 
coordonnées en direction du développement socio-culturel du secteur.  
 
Nous demandons à la Ville de soutenir auprès des organes de l’Université le projet d’ouverture en 
soirée des bibliothèques universitaires, par une contribution économique propre. Ouvrir les facultés le 
soir permettrait de libérer de nouveaux espaces pour le déroulement d’activités culturelles et sociales, 
rendant les salles disponibles pour des cours du soir liés à la demande de formation permanente et de 
formation continue technique qu’expriment de nombreux habitants (voir l’Université Primo Levi) pour 
des cours du soir universitaires destinés aux étudiants qui travaillent, pour le déroulement d’activités 
extra-cursus, des laoratoires artistiques, des spectacles ouverts au public. 
 
L’ouverture nocturne des cours et jardins de l’Université permettrait de réaliser des activités ludiques 
dans des lieux publics, gratuites, permettant aux personnes qui demeurent actuellement dans les rues 
de parcourir les espaces universitaires une partie de la nuit sans nuire au droit au repos des résidents. 
Diluer la concentration de personnes dans la zone universitaire simplement en rendant disponibles de 
nouveaux espaces d’agrégation sociale peut contribuer à réduire la consommation d’alcool dans la rue, 
transformant la zone universitaire en un lieu où il est possible de se cultiver et de retrouver, sans 
interférence négative avec le reste de la ville. 
 
L’ouverture en soirée des nombreux musées et pinacothèques présents dans la zone universitaire 
contribuerait à attirer des producteurs et consommateurs de culture. 
 
Promotion des relations sociales 
 
La grande fragmentation des typologies d’habitants dans le centre historique rend indispensable pour 
tous la promotion d’activités qui construisent des liens et de la confiance entre les personnes, à travers 
des projets qui mettent en relation directe les différentes catégories sociales. Cet objectif peut aussi 
être atteint par l’utilisation des ressources culturelles de la zone. En ce sens, les soutiens des diverses 
commissions aux associations qui agissent sur le territoire pourraient être liés à leur collaboration avec 
les associations étudiantes. 
 
Le débat sur le caractère vivable du centre historique s’est concentré sur des points de conflictualité 
immédiatement visibles : étudiants, habitants adultes, commerçants. Les conditions de vie des enfants 
et des familles ne parviennent pas à obtenir de visibilité, alors qu’ils appréhendent de manière 
particulière les problèmes. Nous retenons nécessaire qu’une telle dimension soit présente, pas 
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seulement en référence aux établissements scolaires, mais aussi pour l’utilisation des espaces publics 
pour la rencontre et le jeu des enfants. 
 
Une attention spécifique doit être portée à la construction de relations avec les habitants non Italiens 
présents sur le territoire, tout particulièrement en activant l’implication de leurs associations dans la 
programmation et l’organisation des initiatives socio-culturelles dans le secteur. 
 
La lutte contre la microcriminalité et les pathologies sociales 
 
Nous demandons que la Ville lance, en collaboration avec toutes les forces de l’ordre, un plan 
organique et continu capable de lutter de manière radicale contre le trafic de drogue et le réseau 
criminel qui le soutient. 
 
Mise en œuvre d’un plan d’interventions continues, ciblées, mises en œuvre de manière systématique 
par les forces de l’ordre coordonnées. Prévoyant la présence d’agents de police municipale 
« compétents » face à la particularité du territoire, en syntonie avec les autres forces de police, pour le 
contrôle des diverses formes d’utilisation anormales de l’espace public. 
 
Une attention spécifique doit être portée au phénomène des dealers mineurs, voire très jeunes. Outre 
les actions de dissuasion du trafic pour les bébés-dealers, il est nécessaire de lancer des projets 
efficaces d’intervention socio-éducative et d’insertion sur le marché du travail. 
 
Ractiver des projets de prévention et de réinsertion sur le thème de l’alcool et de la drogue pour les 
nouvelles générations. Il est important que sur le territoire interviennent des travailleurs sociaux 
capables de contacter les sujets victimes de l’alcoolisme et de la drogue et de les aider à résoudre une 
pathologie qui, en plus de leur faire du mal, est source de délinquance et de malaise social pour la 
communauté. 
 
La Junte doit soutenir les ventes aux enchères publiques de bicyclettes, à cadense mensuelle dans la 
zone universitaire, en collaboration avec : le quartier San Vitale, le Réseau Ferroviaire Italien, les 
associations étudiantes, les comités civiques, l’Université et les autres organismes du territoire 
potentiellement intéressés. Le quartier San Vitale s’est déjà montré intéressé par ce type d’initiative et 
a manifesté la volonté de signer un protocole d’entente avec tous les sujets intéressés par la réalisation 
périodique des ventes aux enchères. Les bicyclettes à mettre aux enchères peuvent être récupérées par 
la remise en circulation de toutes les bicyclettes abandonnées que la ville et le réseau ferroviaire 
conservent dans leurs dépôts. 
 
Il est nécessaire de développer un système intégré de contrôle électronique des vélos, par la mise en 
place d’un processeur dans le montant des bicyclettes en règle, enregistrées. Il sera ainsi possible 
d’effectuer des contrôles plus efficaces, de récupérer plus facilement et de restituer aux propriétaires 
les bicyclettes volées.  
 
Une meilleure qualité de vie 
 
Requalification du mobilier urbain de la zone universitaire, par l’installation d’un nouvel éclairage 
public, de bancs, fontaines et espaces verts, avec une attention particulière à l’aménagement de la 
place Verdi, de la place Aldrovandi, de Largo Respighi, de la place Scaravilli, des lieux capables de 
favoriser les rencontres entre habitants. 
Installation de panneaux pour l’affichage gratuit du matériel publicitaire socio-culturel et des annonces 
de logements dans toutes les rues et places de la zone universitaire, de manière à lutter contre 
l’affichage sauvage qui défigure actuellement les portiques et murs de la zone. Les annonces de 
quelque type que ce soit affichées en dehors de panneaux prévus à cet effet devront être enlevées (par 
le service de propreté urbaine déjà activé), et leurs responsables paieront une amende (activité de la 
compétence de la police municipale). 
 
Mise en œuvre des toilettes publiques qui doivent rester ouvertes, y compris la nuit, pour lutter contre 
le phénomène des déjections humaines. 
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Mise en place d’un système intégré, comprenant tout le territoire, pour le recyclage du verre, par la 
signature d’une convention ad hoc entre la ville et les entreprises spécialisées dans le secteur du 
recyclage des matières premières, afin de lutter contre les conséquences néfastes en matière de 
propreté de la zone universitaire. Un projet de ce type offre aussi de grands avantages du point de vue 
de l’économie d’énergie et de l’environnement. 
 
Mise en oeuvre et développement du réseau de tri sélectif dans le centre historique, par la mise en 
place d’un nombre accru de containers pour le recueil du verre, des bouteilles et du plastique. Il est 
nécessaire d’inciter le tri sélectif afin d’encourager les habitants (par des prix) à avoir un 
comportement correct face au recyclage des déchets. A cette fin, des systèmes de tri intégré ou de 
caution pour les bouteilles peuvent être développés. 
 
Mise en place d’un système d’incitation/pénalisation pour les débitants de boissons, pour le respect 
des normes de nuisances sonores, de propreté, etc. 
 
Installation de distributeurs de sacs mono-usage pour le ramassage des déjections canines. Définition 
d’espaces verts spécifiques pour les besoins canins qui autrement salissent les rues.  
Effectuer plus de contrôles sur les chiens dangereux, qui doivent être munis de protections 
(muselières, laisses, etc.) 
 
Développement durable 
 
Réalisation et mise en oeuvre du projet de cyclo-piétonnisation de la zone universitaire du quartier San 
Vitale.  
Construction de plans de mobilité qui tiennent compte des exigences des enfants et des zones 
scolaires. A cette fin, la définition de parcours sûrs maison-école, la piétonnisation des zones entourant 
les écoles, la réduction de la vitesse par des ralentisseurs sont des objectifs indiscutables. 
Piétonnisation nocturne (avec droit d’accès aux résidents) dans les zones à forte densité de débits de 
boissons (Via delle Moline, Via Zamboni, Via Mascarella, Centotrecento), par l’extension de la zone à 
circulation limitée jusqu’à minuit, comme ce que fait le quartier San Vitale à la demande des habitants. 
Cela est rendu nécessaire pour éviter le parking sauvage, la saturation des espaces, la pollution 
accoustique et atmosphérique.  
Inciter à l’utilisation du bus et d’autres moyens de locomotion non polluants par l’institution et le 
renforcement des services de navettes desservant les parkings limitrophes (Piazza 8 agosto, 
Sferisterio). De cette manière, la zone universitaire pourrait “respirer” même de nuit, dans la 
perspective d’une piétonnisation progressive de la zone universitaire dans son entier.  
 
Création d’un service de navette de nuit pour relier les lieux de socialisation des jeunes. Ceux qui 
consomment de l’alcool à ciel ouvert dans la zone universitaire le font parce que les débits de boissons 
coûtent trop cher, parce qu’ils offrent des services de faible qualité, parce que dehors il y a plus de 
possibilités de socialisation. Il y a d’autres lieux dans la ville qui offrent des boissons à des prix 
accessibles, des services diversifiés et la possibilité de socialiser, mais pour rendre ces lieux 
physiquement joignables, il faut prolonger l’horaire nocturne de certaines lignes de bus ATC (vu que 
le type de consommateur considéré ici est rarement en possession d’une voiture). De cette manière, le 
nombre de personnes présentes dans la zone universitaire pourrait baisser, en leur offrant simplement 
d’autres possibilités de divertissement nocturne en d’autres points de la ville. 
 
Mise en place d’infrastructures pour le parking, le gardiennage, la réparation des bicyclettes et la 
protection des pistes cyclables. 
Développer un service de location gratuite de bicyclette. La restitution des vélos sera garantie par 
l’enregistrement des prêts avec les cartes d’utilisateur personnelles et par une caution minimale qui 
sera restituée à l’usager au retour au parking, grâce à des râteliers disposés à cet effet. 
Utilisation de la place 8 Agosto, les jours où elle est libre de toute autre utilisation, pour le parking des 
voitures qui occupent actuellement les rues les plus étroites de la zone ou les places à peine 
restructurées (comme piazza San Martino).  
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Diversification de l’offre commerciale 
 
La revitalisation d’une partie de la zone universitaire à moyen et long terme peut être obtenue par la 
réinsertion d’activités nouvelles et de nature commerciale et artisanale, ou de métiers précis, comme 
par exemple l’incitation à l’ouverture d’ateliers et galeries d’art, de laboratoires multimédias, étant 
donné la présence dans le secteur d’institutions culturelles comme l’académie des Beaux-Arts, 
l’Université, le conservatoire, etc. et d’un vaste public d’étudiants qui gravitent autour. A cette fin, il 
sera nécessaire d’encourager ces nouvelles présences, tant administrativement qu’économiquement 
(suivant l’exemple du projet Mambo), vu le problème des coûts immobiliers et la dégradation effective 
de la zone. 
 
Dans l’immédiat il nous paraît possible d’impulser une utilisation diversifiée de la zone universitaire 
par l’installation de marchés sur certaines des places, comme par exemple Piazza San Martino et 
Piazza Verdi, Piazza Aldrovandi. Un parcours uniforme entre ces places devrait créer une connexion 
précise entre elles (par exemple un pavement et une illumination similaires) et, par conséquent, un 
parcours attractif pour la ville entière. Par exemple, Piazza San Martino pourrait être placé un marché 
mensuel des produits agricoles, vendus par les producteurs, et un marché aux fleurs. Piazza Verdi, le 
“vintage”, qui a déjà donné de bons résultats, et un marché aux livres. Piazza Aldrovandi, il existe déjà 
un marché normal de quartier, qui pourrait être développé par une diversification des marchandises. Il 
est évident que cela impliquerait les rues adjacentes, à partir de la via Oberdan jusqu’à l’Eglise dei 
Servi et, par conséquent, une impulsion à la mise en place de nouvelles activités. 
 
Toutes les associations et les groupes signataires de ce document programmatique sont disponibles à 
investir leurs propres ressources, en collaboration avec l’administration, dans l’étude et la mise en 
œuvre des mesures visant à la requalification de la ville.  
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ANNEXE 23. Les enquêtes annuelles sur le sentiment d’insécurité 
et la victimation à Modène 
 

Evolution des problèmes perçus par les Modenais (1997-2000), en % 
« Parmi les faits suivants, lesquels vous dérangent 
dans votre quartier ? »60 

1997 1998 1999 2000 

vol d’autoradio 1,5 3,9 5,5 0,7 
cambriolage appartement 4,6 10,2 21,3 4,3 
vol de voiture 1,8 4,5 9,3 1,5 
vol de vélo 1,3 1,8 4,2 0,6 
vandalisme 2,4 3,9 7,1 3,2 
pollution 3,8 3,8 4,9 4,9 
prostitution 7,3 7,4 13,2 4,3 
nuisances sonores 8,5 5 8,3 7,4 
vol à la tire 2,1 4,7 11,4 3 
trafic de drogue 15,8 16,5 21,8 6 
usage de drogue 11,3 10,5 16,1 2,7 
immigration non contrôlée61    
nomades 1,2   
extracommunautaires 

4,6 
4,5 6,1 6,6 

circulation/stationnement/vitesse 5,8 1,7 3,1  
saleté/déchets/seringues parcs  0,7   
rien de particulier 46,5 49,4 31,6 50,9 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 90 ; 1998, p. 53 ; 1999, p. 62 ; 2000, 
p.17. 
 
Evolution des problèmes perçus par les Modenais par circonscription de résidence (1997-2000), en % 

 Circonscription 1 Circonscription 2 Circonscription 3 Circonscription 4 
 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 
                 
vol autoradio 1,3 1,8 5,5 0 1,2 4,7 3,8 0,3 1,4 4,6 8,1 0,5 2 3,5 4,6 1,5 
cambriolage  
appartement 3,3 5,9 18,5 1,3 6,3 12,5 19 1 4,1 9,5 23,4 6,1 4,1 11 21,9 6,5 

vol voiture 1,3 3,9 10,3 0,6 1,2 5,8 10,1 1 2,5 4 7,8 1,8 1,8 4,1 9,8 2,1 
vol vélo 0 0,9 5,5 1,9 1,8 3 4,4 0,3 1,4 1,9 4,8 0,5 1,2 0,9 2,9 0,6 
vol à la tire 2,6 6,4 18,5 5,8 1,8 4 11,1 3,5 3 4,1 10,5 2,8 1,2 5,2 9,5 1,5 
                 
vandalisme 3,9 5,6 6,8 1,3 1,5 4,2 7 2,2 1,9 3,9 7,5 6,1 3,2 2,6 6,9 1,5 
                 
pollution 2,6 6,3 7,5 3 3 2,4 4,1 7,3 5,5 4,4 4,8 4,1 3,2 3,6 4,9 4,4 
                 
prostitution 12,5 6,8 16,4 8,4 7,2 5,9 14,2 3,2 1,6 1,6 4,8 0,8 11,1 15,7 19,6 7,7 
                 
nuisances  
sonores 4,6 2,1 8,2 4,5 7,8 4,4 7,3 12,1 10,4 6,8 10,8 6,6 9,1 4,9 6,9 5,3 

                 
trafic de drogue 25 29,1 37 18,7 24 20,1 23,4 5,7 7,7 9,7 11,8 1,3 12,3 15,1 24,8 5,9 
usage de drogue 18,4 21,5 28,8 9 13,8 11,2 13,6 1,3 8,2 6,4 11,3 0,8 8,8 9,1 18,2 3,2 
immigration  
non contrôlée             

nomades 0   0,6   0,3   1,6   
extracommunautaires 

4,6 

4,9 9,6 8,4 

8,1 

4,7 6,3 14,6 

2,5 

4,1 5,4 1,3 

3,5 

4,5 5,2 4,4 
circulation/ 
stationnement 6,6 1,4 2,7  3,3 0,6 2,5  7,1 1,9 3,2  6,7 2,7 3,7  

Saleté/déchets/ 
seringues parcs  1,4    2,5    0,9    0,6   

rien de particulier 39,5 37 22,6 34,8 40,8 46,4 35,8 42 52,9 59,7 36,6 62,2 48,2 45,9 25,9 53,4 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 90 ; 1998, p. 53 ; 1999, p. 62 ; 2000, 
p.17. 

                                                 
60 Les cases barrées signifient que les chiffres ne sont pas mentionnés dans les rapports que nous avons 
consultés : ils ne reprennent, en effet, que les données les plus significatives. 
61 L’intitulé de la proposition a changé à partir de 1998 : la catégorie « immigration non contrôlée/ nomades/ 
extracommunautaire » est scindée, puis en 1999, la proposition « nomades » est supprimée. 
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Victimation des Modenais (1996-1997 ; 2000-2002) 
 
« Au cours de cette année, vous est-il arrivé d’être victime d’un ou 
plusieurs actes de délinquance ? » (%) 

1996 1997 2000 2001 2002 

oui 12,3 14,3 14,1 10 12,3 
non 87,7 85,7 85,8 89,9 84,1 
non réponse   0,2 0,1 3,5 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 97 ; 2000, p. 22 ; 2001, p. 30 ; 2003, 
p. 43. 
 
Victimation des Modenais, par circonscription de résidence (1996-1997 ; 2000), en % 
 

 circonscription 1 circonscription 2 circonscription 3 circonscription 4 
 1996 1997 2000 1996 1997 2000 1996 1997 2000 1996 1997 2000 

oui 12,8 13,2 16,8 11,6 16,2 15,3 11,8 12,9 13 12,6 14,5 13 
non 87,2 86,9 82,6 88,4 83,9 84,7 88,2 87,1 87 87,4 85,4 86,7 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 97 ; 2000, p. 22. 
 
Nature des faits subis par les Modenais, par circonscription de résidence (1997), en % 
 

circonscription « Lesquels de ces actes avez-vous subi ? » total 1 2 3 4 
vol d’un objet sans que vous vous en aperceviez 14 15 16,7 6,4 18 
vol d’un objet avec usage de la force 6,4 5 5,6 12,8 2 
vol d’un objet avec menace d’usage de la force 2,9 0 3,7 2,1 4,0 
vol de voiture 11,6 5 14,8 17 6 
vol à la roulotte 34,9 35 38,9 27,7 36 
tentative de cambriolage 22,7 35 20,4 19,1 24 
vol bicyclette 4,7 10 5,6 4,3 2 
vol motocyclette 2,3 0 1,9 4,3 2 
vandalisme sur la voiture 2,3 0 3,7 4,3 0 
vol sur le lieu de travail 2,3 0 3,7 2,1 2 
autre 2,3 0 1,9 2,1 2 
      
N 172 20 54 47 50 
Source : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 97. 
 
Nature des faits subis par les Modenais (2000-2002), en % 
 
 « Lesquels de ces actes avez-vous subi ? » 2000 2001 2002 
cambriolage 21,9 13,6 18,8 
tentative cambriolage 14,8 4,8 12 
vol d’objets personnels 15,4 28 9,9 
vol à la tire 13 11,7 10 
vol à la roulotte 12,4 22,5 25,7 
vol de voiture 9,5 4,6 8,3 
vandalisme 8,3 10,6 12,9 
vol avec violence 5,3 0,4 2,3 
agression 2,4 2,9 3,4 
pickpocket 4,1 5,4 3 
tentative pickpocket 0,6 2,2 2,6 
autre (vol bicyclette, tentative de vol 14,2 6,8 4,6 
escroquerie   3,8 
non réponse 8,9  0,8 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 2000, p. 23 ; 2001, p. 31 ; 2003, p. 44. 
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ANNEXE 24. Evolution de l’indice synthétique de la perception de 
sécurité à Modène de 1996 à 2005.  
 

 

 
NB. Les modalités de réponses à la question « en ce qui concerne la microcriminalité, Modène vous semble-t-
elle très sûre, assez sûre, peu sûre et pas sûre du tout ? » sont synthétisées en un indice allant de 0 à 100. Les 
réponses « très » sont considérées comme valant 100, les réponses « assez » 67, les réponses « peu » 33 et les 
réponses « pas du tout »  0. 
 
 

 
Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco, Ufficio politiche per la sicurezza urbana, Scheda di 
progetto per gli enti locali, 2005, p. 7. 
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ANNEXE 25.  
Evolution de la délinquance à Modène (1984-2003) 
 

 
Source : Regione Emilia-Romagna, Presidenza della Giunta, Le statistiche della delittuosità nei capoluoghi e 
nelle province dell’Emilia-Romagna. Serie storica di alcuni delitti dal 1984 al 2003, Bologna, giugno 2004, pp. 
84, 86, 89. 
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ANNEXE 26.  
Evolution du proxénétisme à Modène (1984-2002) 
 
 
 

 Faits constatés par les forces de l'ordre à Modène. Proxénétisme (1984-2002)
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Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, p. 24; 1999, p. 19; 2002, p. 14. 

NB. Les cases vides figurent des données manquantes. 
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ANNEXE 27. Evolution de la production et du commerce de 
stupéfiants à Bologne et à Modène (1984-2003) 

 
Source : Regione Emilia-Romagna, Presidenza della Giunta, Le statistiche della delittuosità nei capoluoghi e 
nelle province dell’Emilia-Romagna. Serie storica di alcuni delitti dal 1984 al 2003, Bologna, giugno 2004,  pp. 
87 et 101. 
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ANNEXE 28. 
La toxicomanie à Modène et à Bologne, quelques données 
 

 

 
Nombre de toxicomanes pris en charge par l’AUSL en Emilie-Romagne, par ville, 1991-2004. 
 

 
Source: Regione Emilia-Romagna, Osservatorio regionale sulle dipendenze, Rapporto 2005 sulle dipendenze in 
Emilia-Romagna. Utenza e attività dei Servizi per le tossico-alcoldipendenze dal 1991 al 2004, dicembre 2005, 
p. 17, tab. n°3. 
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Rapport entre le nombre de toxicomanes et la population totale des 15-54 ans (taux pour 10 000 
habitants),  par ville, 1991-2004. 

 
Source: Regione Emilia-Romagna, Osservatorio regionale sulle dipendenze, Rapporto 2005 sulle dipendenze in 
Emilia-Romagna. Utenza e attività dei Servizi per le tossico-alcoldipendenze dal 1991 al 2004, dicembre 2005, 
p. 66, tab. n°13. 
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ANNEXE 29. Le degrado bolognais, une illustration 
 
N.B. L’édition bolognaise de La Repubblica publie sur son site, depuis l’automne 2007, les photographies du 
degrado que lui envoient les internautes.  
 

Tags au centre historique 

 
Source: site internet Kataweb (lien sur le site de La Repubblica, ed. Bologna), 2 mars 2007, photo disponible à 

l’adresse suivante : http://www.kataweb.it/multimedia/media/584830 
 

Affichage sauvage au centre historique 

 
Source: site internet Kataweb (lien sur le site de La Repubblica, ed. Bologna), 2 mars 2007, photo disponible à 

l’adresse suivante  http://www.kataweb.it/multimedia/media/584803/2 
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Piazza Verdi (zone universitaire) à l’aube 

 
Source : site internet de La Repubblica, ed. Bologna, photo publiée le 25 avril 2007 ;  

disponible à l’adresse suivante : http://bologna.repubblica.it/dettaglio/Degrado-urbano/1275365 
 

Zone universitaire 

 
Source : site internet de La Repubblica, ed. Bologna, photo publiée le 6 juin 2007;  

disponible à l’adresse suivante : 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=50794 
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Palazzo Bentivoglio (via delle Belle Arti, zone universitaire), un dimanche matin 

 
Source: site internet de La Repubblica, ed. Bologna, photo publiée le 7 octobre 2007, disponible à l’adresse 

suivante: http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=82081 
 
 

Cabine téléphonique Via Irnerio (zone universitaire) 

 
Source: site internet de La Repubblica, ed. Bologna, photo publiée le 20 juin 2007, disponible à l’adresse 
suivante: http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=54348 
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Punkabestia 

 
Photos présentées lors de l’exposition du projet « Sfrido » du Secteur de la sécurité de la Ville de Bologne ;  

photos disponibles à l’adresse suivante : http://www.korazym.org/news1.asp?Id=15968 
 
 

Via del Pratello 
 

 

« Tu ne respectes pas mon droit au sommeil. 
Pourquoi ? » 

 

 
 

Source : Ville de Bologne ; photos disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.comune.bologna.it/pratello/index.php?option=com_zoom&Itemid=74&page=view&catid=1&PageN
o=1&key=3&hit=1  
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Prostitution à Borgo Panigale 
 

 
 

 
Source : site internet de La Repubblica, ed. Bologna,  

photos publiées respectivement les 16 septembre et 5 octobre 2007; disponibles aux adresses suivantes : 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=75590 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=81329 
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Prostitution via Liberazione, à la Bolognina (Quartier Navile) et à Borgo Panigale 
 
 

 
Source : site internet de La Repubblica, ed. Bologna,  

photos respectivement publiées les 16 août et 16 septembre 2007 ; disponible aux adresses suivantes : 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=67831 
http://bologna.repubblica.it/dettaglio-inviato?idarticolo=repbologna_1275365&idmessaggio=75590 
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ANNEXE 30. La demande de sécurité à Bologne :  
lettres, pétitions et articles de presse 
 
 
Nombre de lettres relatives au problème de la sécurité et du « degrado » à Bologne écrite au maire de 1990 
à 1998 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
39 25 30 21 32 85 93 109 397 

Source : d’après Barbagli (1999 : 11, tab. n°1). 

 

Nombre de lettres sur les problèmes de sécurité et de « degrado » à Bologne publiées par les journaux en 
1997 et 1998, par mois et par auteur. 
 1997 1998 
Il Resto del Carlino 79 126 
La Repubblica 118 121 
Autres 2 5 
Total 199 252 
Source : d’après Barbagli (1999 : 12, tab. n°2)  

 

Nombre d’articles sur les problèmes de sécurité et de « degrado » à Bologne publiées par les journaux en 
1997 et 1998, par auteur 
 1997 1998 
Il Resto del Carlino 219 442 
La Repubblica 183 208 
L’Unità 148 123 
Total 550 773 
Source : d’après Barbagli (1999 : 12, tab. n°3). 
 
Protestations et comités de citoyens dans six villes, en 1991 et 2000 

 1991 2000 
Total des protestations recensées à Bologne 93 140 
- Dont actions de protestation en faveur de la sécurité 29 62 
 31,2% 44,3% 
Total des actions de protestations des seuls comités de citoyens à Bologne 16 61 
- Dont actions de protestation en faveur de la sécurité 3 30 
 18,8% 49,2% 
Source : Lewanski et Mosca, (2003: 57, tab.1). 
 
Mobilisations sur la sécurité et/ou contre l’immigration à Bologne, par thème, en 1991 et 2000 
 

Mobilisations protestations de comités 
thème des protestations 1991 2000 1991 2000 

Contre la drogue 12 17 1 7 
Contre la criminalité et la prostitution 10 17 1 4 
Contre les immigrés 3 1 0 1 
Contre d’autres groupes 1 1 0 0 
Contre la dégradation / la déqualification du quartier 9 33 2 22 
Pour le renforcement des forces de l’ordre 13 10 1 7 
Total 24 52 3 29 
Source : Lewanski et Mosca  (2003 : 70, tab. 7). 
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Mobilisations en faveur de la sécurité et/ou contre  l’immigration à Bologne par type d’acteur, en 1991 et 
2000 (%) 
 
Acteurs 1991 2000 
partis 4% 7% 
Groupes d’intérêts 8% 13% 
Syndicats 0% 5% 
Comités 3% 29% 
Groupes institutionnels 1% 5% 
Groupes d’habitants 19% 20% 
Groupes d’immigrés 0% 0% 
Total  29% 60% 
Source : Lewanski et Mosca (2003: 73, tab. 9). 
 
 
Destinataires des mobilisations en faveur de la sécurité et/ou contre l'immigration à Bologne (%) 
 
 1991 2000 
Groupes d’intérêts 0% 0% 
Acteurs politico-institutionnels 25% 39% 
Habitants  0% 4% 
Groupes d’immigrés 0% 2% 
Journalistes  1% 0% 
Total 25% 44% 
Source : Lewanski et Mosca (2003: 76, tab. 12). 
  
 
Destinataires politico-institutionnels des mobilisations à Bologne en 1991 et 2000 (%) 
 
 1991 2000 
Président / maire 12% 9% 
Giunta 10% 25% 
Assesseur  6% 16% 
Parlement / conseil 2% 2% 
Total 24% 37% 
Source : Lewanski et Mosca (2003: 76, tab. 12). 
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ANNEXE 31. Evolution des vols à Bologne (1984-2003) 
 
 

 
Source : Elaborations de la Région Emilie-Romagne sur les statistiques du Ministère de l’Intérieur. 
Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza, Bilancio delle attività e prospettive di interventi, document 
powerpoint, 2006, p. 21. 
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ANNEXE 32. Evolution des pickpockets à Bologne (1984-2003) 
 
 
 
 
 

 
Source : Elaborations de la Région Emilie-Romagne sur les statistiques du Ministère de l’Intérieur. 
Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza, Bilancio delle attività e prospettive di interventi, document 
powerpoint, 2006, p. 18. 
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ANNEXE 33.  
Evolution du proxénétisme à Bologne (1991-2003) 
 
 
 
 
 
 

Faits constatés par les forces de l'ordre à Bologne. Proxénétisme (1991-2003)
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Source : Elaborations de la Région Emilie-Romagne sur les statistiques du Ministère de l’Intérieur. 
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ANNEXE 34.  
Les enquêtes sur le sentiment d’insécurité à Bologne 
 
 
Pourcentage de personnes qui indiquent la « microcriminalité ou la criminalité organisée » parmi les trois 
principaux problèmes d’aujourd’hui, à Bologne ville et dans le reste de la province, de juin 2000 à juin 
2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bologne 50,0 50,3 46,9 39,0 40,3 44,9 

reste Province 42,7 47,6 34,1 32,3 31,9 40,9 
total Province 45,7 48,7 39,5 35,1 34,8 42,0 
Source : MeDeC (2005b : 7-8).  

 

Pourcentage de personnes qui considèrent leur commune de résidence comme pas du tout ou peu sûre par 
rapport à la criminalité, à Bologne et dans le reste de la province, de juin 2000 à juin 2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bologne 48,3 40,6 40,9 41,9 29,3 42,4 

reste Province 16,0 10,3 15,5 14,1 10,9 9,0 
Source : MeDeC (2005b : 12).  
 

Pourcentage de réponses à la question « Dans votre zone de résidence, la criminalité est un problème », 
selon la zone de résidence des personnes interrogées (2005). 

 zone 
universitaire 

Reste 
centre 

historique 

périphérie 
Nord 

périphérie 
Est 

périphérie 
Sud 

périphérie 
Ouest 

Total 
centre 

historique 

Total 
périphérie 

Total 
Bologne 

très 
grave 13,5 5,0 9,0 4,0 3,0 3,2 7,3 4,8 5,1 

assez 
grave 45,0 28,0 28,4 20,0 18,3 23,9 32,9 22,8 24,2 

peu 
grave 36,5 45,5 50,2 56,6 55,0 53,6 43,0 53,8 52,2 

pas 
grave du 
tout 

3,0 20,5 10,4 18,3 22,8 17,6 15,8 17,3 17,0 

ne sait 
pas / 
non 
réponse 

2,0 1,0 2,0 1,1 1,0 1,8 1,3 1,5 1,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : MeDeC (2005a : 13). 

 
Pourcentage de personnes déclarant au moins un facteur de gêne des catégories « vivabilité urbaine », 
« contrôle du territoire » et « victimation » dans sa zone de résidence, à Bologne et dans le reste de la 
province, de juin 2000 à juin 2005. 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bologne 39,0 40,1 39,2 40,7 34,5 31,7 « vivabilité urbaine » 
reste province 25,3 20,0 20,6 25,8 23,7 23,3 
Bologne 28,3 12,4 13,2 19,9 15,5 26 « contrôle du territoire » 
reste province 8,8 8,2 6,7 10,5 10,4 11,0 
Bologne 15,6 4,4 8,1 19,9 15,5 23,7 « victimation » 
reste province 20,1 9,7 8,3 15,4 13,7 16,6 

Source : MeDeC (2005b : 12-15). 
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Faits constituant un problème dans la zone de résidence (3 possibilités de réponse) en juin 2005 (%) 

 zone 
universitaire 

Reste 
centre 

historique 

périphérie 
Nord 

périphérie 
Est 

périphérie 
Sud 

périphérie 
Ouest 

Total 
centre 

historique 

Total 
périphérie 

Total 
Bologne 

« Vivabilité 
urbaine »          

équipements 
abandonnés 4,0 4,0 6,0 5,1 2,5 0,9 4,0 3,5 3,6 

vandalisme 3,5 1,5 5,0 2,3 2,0 2,7 2,0 3 2,9 
dégradation 
environnement 10 7,5 4,0 2,3 2,5 1,8 8,1 2,6 3,4 

difficulté 
stationnement 6,5 6,5 2,0 2,9 3,5 0,5 6,5 2,1 2,7 

pollution 3 3,5 2,5 1,7 0,5 1,8 3,4 1,6 1,9 
nuisances 
sonores 9,5 14,0 6,0 1,7 3,0 2,3 12,8 3,3 4,6 

saleté 15 9,5 4,0 2,3 5,0 1,8 11 3,3 4,4 
circulation 10 13,0 8,0 8,6 13,9 7,7 12,2 9,5 9,9 
autre 8 6,5 7,0 10,3 9,9 9,0 6,9 9,0 8,7 
Total 46,5 45 32,8 29,1 33,2 23 45,4 29,4 31,7 
          
« Contrôle du 
territoire »          

présence 
immigrés 12,5 6 22,9 18,3 6,4 17,1 7,8 16,1 15 

présence 
nomades 0,5  5 2,3  3,2 0,1 2,6 2,3 

présence 
punkabestia, 
SDF, état 
d’ébriété 

7,5 3 0,5  0,5  4,2 0,3 0,8 

présence 
toxicomanes 11 4 1 1,1 1 1,8 5,8 1,3 1,9 

prostitution 2 4 1,5 1,1 3,5 5,9 3,5 3,1 3,2 
trafic de drogue 26,5 10 10 4 2,5 4,1 14,4 5,1 6,5 
usage de drogue 6,5 4 2,5 0,6  0,9 4,7 1,0 1,5 
absence forces 
de l’ordre 2 2 2,5 0,6 2,5 0,9 2 1,6 1,7 

Total 46,5 24,5 36,3 23,4 11,9 28,8 30,4 25,3 26,0 
          
« Victimation »          
vol voiture 1  1,5 1,7 1,5 2,3 0,3 1,8 1,5 
vol autoradio 0,5  0,5  0,5 1,8 0,1 0,8 0,7 
vol vélo 1  0,5 0,6 1,0 1,4 0,3 0,9 0,8 
cambriolage 
appartement 3 7 2,5 8,6 8,4 5,9 5,9 6,3 6,2 

vol en général 4,5 3 8,5 10,9 7,9 8,6 3,4 8,9 8,1 
vol avec 
violence 2,5  0,5 1,7 1,5  0,7 0,9 0,9 

vol arrachée/ 
pickpockets 10,5 12,5 7,0 11,4 10,4 4,5 12,0 8,1 8,6 

          
agressions 
physiques 6,5 4 2,5 3,4 2 1,8 4,7 2,4 2,7 

agressions 
sexuelles 0,5 0,5 0,5  5  0,5 1,4 1,3 

Total 22 21 19,4 29,1 29,7 19,4 21,3 24,1 23,7 
          
rien de 
particulier 9,5 24,5 20,4 32 31,7 38,7 20,5 30,9 29,4 

au moins un 88 71,5 71,1 64,6 61,9 58,1 75,9 63,8 65,5 
          
ne sait pas 2 4 8,5 3,4 5,9 3,2 3,5 5,3 5,0 
non réponse 0,5 0 0 0 0,5 0 0,1 0,1 0,1 
          
N 200 200 201 175 202 222 400 800 1200 
          
Source : MeDeC (2005a : 15). 
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Pourcentage de personnes déclarant avoir été victime d’un acte de délinquance dans les douze mois 
précédent l’enquête, à Bologne et dans le reste de la province, de juin 2000 à juin 2005. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bologne 22,8 15,0 18,2 19,0 12,0 19,8 
reste province 18,9 10,7 11,1 7,6 11,2 10,3 
Source : MeDeC (2005b : 16). 

 
 
Pourcentage de personnes qui déclarent se sentir peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’elles marchent 
seules le soir dans leur zone de résidence, à Bologne et dans le reste de la province, de juin 2000 à juin 
2005. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bologne 39,4 41,6 45,2 45,4 41,8 43,7 
reste province 22,5 21, 6 22,0 29,4 26,3 21,6 
Source : MeDeC (2005b : 18). 

 

 

Pourcentage de personnes qui déclarent se sentir peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’elles marchent 
seules le soir dans leur zone de résidence à Bologne, selon la zone de résidence (2005). 
 

 zone 
universitaire 

Reste 
centre 

historique 

périphérie 
Nord 

périphérie 
Est 

périphérie 
Sud 

périphérie 
Ouest 

Total 
centre 

historique 

Total 
périphérie 

Total 
Bologne 

très/assez 
en 
sécurité 

43 45,5 42,7 49,1 53 49,6 54,8 48,6 49,5 

peu/pas 
du tout en 
sécurité 

38,5 38 48,8 44 41,5 44,2 38,1 44,7 43,7 

ne sort 
jamais le 
soir 

7,5 6 7,5 6,3 4,5 5,4 6,4 5,9 5,9 

ne sait 
pas/non 
réponse 

1 0,5 1 0,6 1 1 0,6 0,9 0,8 

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : MeDeC (2005b : 18). 
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ANNEXE 35. 
Les ressorts des mobilisations collectives sur la sécurité en Italie 
 
 
 
 
 
« Les données […] montrent que le sentiment d’insécurité a provoqué des réactions très différentes 

dans la population urbaine de notre pays et qu’elles varient en fonction de la catégorie sociale 

d’appartenance. La majorité des personnes réagit en prenant des précautions personnelles pour réduire 

le risque de subir un délit, changeant de rue ou de parcours lorsqu’elles vont travailler ou se divertir, 

évitant de passer dans certaines zones de la ville ou sortant moins le soir. Une petite mais significative 

part des habitants choisit la voie de sortie extrême, en changeant de logement et de quartier. Une part 

plus importante préfère au contraire l’action collective et la protestation, et participe à des 

manifestations de différents types, organise des comités de quartier ou y adhère, signe des pétitions et 

des rapports, écrit des lettres au journaux ou au maire. Les catégories sociales les plus désavantagées 

sont celles dans lesquelles la peur personnelle est la plus diffuse et ont plus souvent recours aux 

précautions personnelles. Les catégories moyennes et élevées changent plus souvent d’habitation 

ou choisissent un peu plus souvent certaines formes d’action collective. » (Barbagli, 1999 : 48)62. 

 

  
Opinion des personnes de 14 ans et plus résidant à Turin sur les problèmes de sécurité et les mesures 
prises pour les affronter (1998)  

 niveau de diplôme 
 élémentaire collège lycée maîtrise Total 

% de ceux qui se sentent      
- peu ou pas du tout en sécurité à Turin  84 75 73 60 73 
- peu ou pas du tout en sécurité dans leur zone de résidence 35 25 19 20 24 
      
% qui pour des motifs de sécurité :       
- changent de rue ou de parcours 48 38 38 28 38 
- évitent certains lieux 70 68 66 56 66 
- sortent moins le soir 53 44 36 27 40 
- ont changé de résidence au cours de l’année précédente 1,6 1,8 2,2 2,8 2,0 
      
% de ceux qui sur les questions de sécurité :       
- ont signé une pétition ou une requête 7 17 18 20 16 
- ont participé à des assemblées ou des manifestations 7 12 14 10 12 
- ont adhéré à des comités de quartiers ou de citoyens 5 9 8 6 7 
      
nombre de cas 226 451 575 168 1421 
Source : élaborations sur données reprises in Barbagli (1999 : 49, tab. 9) 

 
 

                                                 
62 C’est nous qui soulignons.  



 112 

ANNEXE 36.  
Immigration et insécurité dans les villes italiennes 
 
 
 
 
 
Pourcentage de personnes de 14 ans et plus résidant dans les grandes villes italiennes qui indiquent la 
criminalité et l’immigration extracommunautaire parmi les trois problèmes prioritaires et pourcentage de 
familles qui considèrent le lieu où elles vivent peu ou pas du tout sûr (« molto o abbastanza a rischio di 
criminalità ») (1998). 
 

considèrent parmi les trois problèmes les plus 
importants 

 

Délinquance Extracommunautaires 

considèrent la zone où ils habitent peu 
ou pas du tout sûre 

Turin 66 42 51 
Gênes 55 31 43 
Milan 63 40 64 
Vérone 42 41 32 
Venise 47 25 36 
Bologne 65 40 50 

(Nord) 

Florence 51 27 39 
Rome 55 25 52 
Naples 82 10 81 
Bari 77 24 78 
Palerme 62 16 51 
Catane 75 11 55 

(Sud) 

Cagliari 45 9 51 
Source : Istat 1998, cité par Barbagli (1999 : 19). 
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ANNEXE 37. Interview du sociologue Marzio Barbagli  
à La Repubblica, 19 septembre 1998 
 
 
 
 « Pourquoi [est-il important que le problème soit pris au sérieux] ? 

Parce que le monde culturel et politique de gauche, auquel moi aussi j’appartiens, a d’énormes 

difficultés à prendre au sérieux les problèmes de la criminalité. La gauche a toujours pensé 

qu’affronter les problèmes de sécurité faisait le jeu de la droite et a toujours considéré les 

déviants comme des personnes à défendre contre l’ordre et la société capitaliste. Le danger, 

c’était la grande criminalité. En outre, les instruments, c’est l’Etat qui les a toujours eus, et 

souvent la police a été employée pour réprimer la gauche. Des faits historiques qui freinent 

encore l’action de gouvernement, y compris à Bologne où, pourtant, depuis longtemps la Ville 

s’est bougée et où le problème est très ressenti.  

Nous sommes si mal mis à Bologne ? 

Cela dépend des points de vue. Si nous nous référons à la grande criminalité, aux homicides, 

aux vols avec violence, nous ne sommes pas du tout mal mis. Si le problème était seulement 

celui-là, le vieux Questore Gianni aurait raison lorsque, rappelant ses expériences à Naples et 

à Palerme, il me disait « que voulez-vous que ce soit qui arrive à Bologne ». 

Et au contraire ? 

A Bologne, c’est ce type de délinquance qui, à tort, est qualifié de ‘microcriminalité’, qui est 

le plus diffus. Je préfère l’appeler délinquance prédatrice parce que c’est celle qui touche de 

plus près les gens et qui produit de la peur et de l’insécurité : pickpockets, vols de voitures et 

cambriolages d’appartement. 

C’est là que nous sommes mal mis ? 

Nous sommes comme les autres villes du centre-nord. Au Sud, il y a plus d’homicides et de 

vols avec violence, des phénomènes plus graves, mais qui ont moins de probabilités d’arriver à 

celui qui se promène dans la rue. Ce qui touche plus souvent, au contraire, c’est le pickpocket 

ou le cambriolage d’appartement, où Bologne se trouve depuis longtemps dans la partie haute 

du classement. […] »  

(La Repubblica, ed. Bologna, 19 septembre1998). 
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ANNEXE 38.  
Interview de Gérard Collomb dans Lyon Capitale, 1998 
 
 

« Interview : Gérard Collomb, maire de Lyon... une semaine  
"On ne pourra plus faire comme avant"  
 
Gérard Collomb, maire PS du 9e est apparu en première ligne lors des événements de la 
Duchère faisant suite au meurtre de Fabrice Fernandez par un policier. Entretien.  
 
Lyon Capitale : Comment avez-vous vécu les événements ? 
Gérard Collomb : Le vendredi matin (18 décembre), on apprend la mort de Fabrice. Après un 
déjeuner à la mairie du 9e, j’ai dit aux élus : "Il faut ce soir que l’on monte sur la Duchère et 
que l’on engage une espèce de ronde pour cette nuit. J’ai peur que ça pète !" Je suis resté à la 
Duchère jusqu’à 8 heures du soir. Ensuite, j’avais un repas dans une maison de retraite. J’ai 
dit à Gérald Fert, ancien directeur d’école, et Hubert Lafferière (élu PS): "Vous restez sur le 
quartier. Si jamais ça déconne, vous m’appelez". Ils faisaient le tour en bagnole. Vers 8h20, 
ils m’appellent pour me dire qu’un camion a été enflammé sur la fameuse barre des 200 et que 
les sapeurs-pompiers se sont fait accueillir à coup de 22 long rifle : "Ca barde", disent-
ils."Bon alors écoutez j’arrive." On se retrouve à Balmont puis on va vers la barre des 200. Je 
les connais un peu les jeunes de la barre. (...) Sur place, il y en avait une quarantaine, la 
plupart avec des cagoules et des trucs relevés pour qu’on ne les reconnaisse pas. Nous étions 
4. J’ai essayé d’entamer le dialogue.  
 
Vous vous êtes senti en insécurité là ? 
Ah oui. On s’est fait agressé mais pas gravement. Le dialogue était impossible. Quand on est 
reparti, il y en a un qui a crié : "On lui brûle sa bagnole !" ... On a donc laissé la voiture sur le 
parking. Autrement, à mon avis, ils auraient lancé un cocktail molotov dessus. Les flics 
avaient vidé tout le centre de la Duchère. On s’est retrouvé coincés entre les bandes de jeunes. 
Là, c’était le plus dur. Les plus responsables d’entre eux disaient que c’était pas la peine 
d’essayer de discuter ce soir : "On va venger Fabrice, on en a marre". Et les moins 
responsables voulaient nous casser la gueule. J’ai laissé un manteau dans l’aventure ! C’était 
très chaud. On est resté dans le quartier toute la nuit mais simplement à regarder les choses... 
pour au moins dire aux gens qu’on était avec eux. Ca pétait d’un peu partout...  
 
On a en tête les images télé du lundi où vous vous êtes fait malmener... 
 Ce jour-là, pour calmer un peu les esprits, les associations organisent une marche silencieuse 
et mettent la mairie du 9e en bout de la marche ! Or, c’est toujours en fin de manifestation 
qu’il se passe quelque chose. Quand on l’a su, on s’est dit : "On est un peu dans la merde !" 
Le lundi, ça se passe de manière très curieuse : il y a la mère de Fabrice qui monte le perron 
de la mairie et je vais vers elle pour l’embrasser. A ce moment-là, il y a une meute de 
caméramen qui s’engouffre derrière elle et ça crée une sorte d’aspiration et d’accélération. 
Les petits loubards du 1er rang emboîtent le pas, ils nous entourent et ils commencent... Ce ne 
sont pas des jeunes de la Duchère et même la mère de Fabrice Fernandez n’arrive pas à les 
calmer. Si une pierre était partie en direction de la mairie, ils pétaient les vitres... Après ils 
mettaient la mairie à sac.  
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Comment avez-vous ressenti ces réactions d’hostilité à votre égard ? 
 Je suis la seule institution qu’ils connaissent. Moi, ils me voient. Je fais des dizaines de 
réunions par an. Ca avance lentement et même si je n’y suis pour rien... c’est moi qui suis 
responsable. Mais ceux que j’ai revu après m’ont dit : "Finalement vous êtes le seul à être 
venu sur la Duchère". Parce que du côté de la municipalité, c’était quand même silence radio. 
Il n’y avait pas grand-monde au poste !  
 
Vous pensez que Michel Noir serait venu sur le terrain ?  
Michel Noir, oui, je pense.  
 
Barre n'y est pas allé...  
Il aurait pu au moins y avoir quelqu’un de la mairie. A mon avis... 
 
Vous en avez parlé au maire de Lyon ?  
Non. Je ne l’ai pas revu.  
 
Il ne vous a pas appelé, rien ? 
Non. J’ai eu un contact avec Mermet (1) et un autre avec Thouvenel (2). Le seul qui "tenait", 
c’était l’Etat : sous toutes les facettes de sa représentation préfectorale. préfet de police, préfet 
chargé de la ville, préfet de Région lui-même. Je l’ai eu 3 ou 4 fois au téléphone.  
 
Vous avez promis que la mort de Fabrice ne serait pas inutile...  
On ne pourra plus nous envoyer balader. Les gens ont pris conscience de la gravité de la 
situation. L’Etat va mettre un certain nombre de choses en place. Du côté de la mairie de 
Lyon, on ne pourra plus faire comme avant. Depuis 2 ans, les choses auraient dû s’enchaîner 
beaucoup plus vite pour poursuivre les programmes de rénovation. Il faut d’autre part que 
Barre crée 200 emplois-jeunes chaque année et non pas simplement 200 cette année et 50 
dans les années suivantes comme il l’a annoncé (...) J’ai 480 jeunes sans travail. Si on crée 
100 à 150 emplois-jeunes par an, ça donne au moins de l’espoir aux autres. Le problème 
actuellement, c’est que personne n’a plus d’espoir et quand on a plus d’espoir, on peut faire 
n’importe quoi.  
 
Propos recueillis par Philippe Chaslot  
(1) Adjoint à la sécurité. 
(2) Chef de cabinet de Raymond Barre. » 
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ANNEXE 39. Le diagnostic de sécurité du CLS lyonnais :  
la classification des arrondissements  

 
 
 

« Arrondissements de commission et d’importation de délinquance » 
 
2e arrondissement 
12,7%  du total des faits commis dans la ville en 1997  
Taux de 240 faits pour 1000 habitants (le plus élevé de l’agglomération) 
« forte délinquance de passage, illustrée par la faible participation des mineurs demeurant sur le 
secteur » 
« lieu de ressources pour les délinquants » 
consommation de stupéfiants et trafic de cocaïne  
axe piétonnier Carnot-République : « phénomène récent de bandes multipliant les incivilités et les 
vols à l’étalage » 
« le secteur Perrache présente toujours son volume d’agressions physiques et une forte présence 
d’une population marginale » 
pas de violences urbaines 
 
3e arrondissement 
Un cinquième du total des faits commis dans la ville ; taux de 156 faits pour 1000 habitants 
Forte croissance des vols en tous genres 
La Part-Dieu représente près de 40% des faits commis sur l’arrondissement 
« Il s’agit essentiellement d’une délinquance d’importation. » 
Les mineurs représentent 23% des délinquants mis en cause résidant sur l’arrondissement, mais sont 
impliqués dans 65% des vols avec violence » 
 
6e arrondissement 
10% du total des faits commis dans la ville 
« La part de la délinquance importée supérieure à celle du 3e. Les îlots Masséna et 
Duquesne représentent à eux seuls 57% des délits commis sur ce secteur. » 
« casses-béliers » contre les commerces de luxe entre 4h30 et 5h30 
 
7e arrondissement 
14,2% du total des faits commis dans la ville 
57% des faits sont liés à l’automobile 
îlot Raspail : 20% du total des faits de l’arrondissement et un tiers des vols à la roulotte 
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« Lieux d’émission de délinquance, au fort sentiment d’insécurité » 

 
8e arrondissement 
10,7% du total des faits commis dans la ville 
Forte croissance de la délinquance de voie publique et des faits liés aux stupéfiants (+71% par rapport 
à 1996) 
Quartiers sensibles : Mermoz, Etats-Unis et Santy 
« Ces secteurs ont tendance à concentrer des populations repérées comme délinquantes, dont la 
fréquentation quotidienne participe activement au sentiment d’insécurité, même si le nombre d’actes 
constatés ne confirme pas cet impact psychologique. 
Il y a déconnexion entre délinquance mesurée et sentiment d’insécurité. » 
« Les auteurs des faits sont de plus en plus jeunes : la part des mineurs est passée de 15% en 1992 à 
26% en 1997. » 
 
9e arrondissement 
10,2% du total des faits commis dans la ville 
Ilots Centre-Vaise et Gorge de Loup (points nodaux de transport) qui totalisent plus de un tiers des 
faits commis dans l’arrondissement.  
« Pour ce qui est de la Duchère, certains sites apparaissent comme plus particulièrement sensibles :  
- le pied de la Tour Panoramique qui constitue un lieu de rassemblement d’une population 
délinquante et de squats ; les incendies de véhicules, sur la Duchère, sont en progression de 42%. 
- le Centre Commercial du Plateau et son parking 
- la barre dite des « 200 », lieu d’incendies répétés 
- ainsi que la piscine en période estivale, lieu de vols, d’agressions et d’incivilités répétés. » 
Les mineurs représentent 27% des mis en cause résidant dans l’arrondissement, dont 56% pour les 
cambriolages et 33% pour les vols avec violence. 
 
 

 
« Arrondissements les moins touchés » 

 
1er arrondissement 
8,3% du total des faits commis dans la ville 
près de 60% des actes commis par des non résidents 
moitié des plaintes concerne des atteintes aux véhicules 
cambriolages (habitat ancien mal protégé et commerces de luxe) 
fin de semaine comme période la plus sensible, « avec une dégradation amorcée dès le jeudi, 
parallèlement à la montée en puissance des activités nocturnes » 
 
4e arrondissement 
5,5% du total des faits commis dans la ville 
60% des plaintes liées à l’automobile 
mardi problématique : jour de marché 
hausse de la part des mineurs (6% des mis en cause sur l’arrondissement en 1994 pour 18% en 1997) 
 
5e arrondissement 
7,3% du total des faits commis dans la ville 
les mineurs représentaient 13% des délinquants mis en cause résidant sur l’arrondissement en 1991, 
pour 32%  en 1997. 
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ANNEXE 40. Extraits de comptes-rendus de séances du Cica du 5e 
arrondissement de Lyon 
 

Extraits du compte-rendu de la séance du Cica du 5e arrondissement, du 24 février 2003. 
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Extrait du compte-rendu de la séance du Cica du 5e arrondissement, du 30 janvier 2006 

 
[…] 
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ANNEXE 41.  
La formulation des problèmes des commerçants lyonnais.  
Extraits d’entretien rapportés par M.-Ch. Renard (2001 : 80-81)  
 
 
 
 

L’analyse secondaire d’entretiens n’est pas sans poser certains problèmes d’ordre 

méthodologique, dus en particulier à la méconnaissance des conditions d’entretien. Aussi 

n’avons-nous repris ici – dans un souci de limitation des biais – que les extraits d’entretiens 

menés avec des interlocuteurs identifiés et non ceux conduits dans le cadre du « micro-

trottoir » auquel s’est livré l’étudiante pour cerner les lieux qui suscitaient l’insécurité dans la 

Presqu’île. 
 

« S’ils viennent en Presqu’île, c’est parce qu’effectivement la Presqu’île, il y a 
beaucoup d’argent. 
Vous pensez donc que les auteurs viennent de l’extérieur de la Presqu’île ? 
Oh oui, bien sûr, oui, oui, oui, ce n’est pas les résidents, non non, c’est pas les rejetons 
des résidents, c’est les banlieues, c’est les délinquants, ça tout le monde le sait et puis 
maintenant il y a les caméras. Moi à chaque fois que j’ai été agressé dans ma boutique, 
c’était bien ciblé, c’était des jeunes de banlieue, quand je dis jeunes de banlieue, c’est 
des jeunes issus de l’immigration, il ne faut pas se voiler la face. Alors ça, il ne faut pas 
en parler, c’est tabou, tout ça. Mais quand même le problème il est là. […] C’est les 
mêmes qui viennent ici, donc le problème il vient des banlieues, ça c’est net, très net. 
Comme dans partout en France. » (M. Cellerier, Président de l’Association de 
commerçants « les Vitrines de Lyon », commerçant rue Emile Zola, la cinquantaine). 

 
« Les casquettes, on les appelle comme ça ici, les casquettes parce qu’on ne peut pas 
dire les arabes. Une fois, j’ai dit c’est les arabes au préfet, il m’a dit qu’il ne faut pas 
dire ça sinon c’est raciste. Mais c’est pas raciste quand je dis ça les arabes, c’est une 
race, c’est comme ça. Alors on s’est mis d’accord avec les autres, on dit « ah tiens, v’là 
les casquettes. […] On devient raciste là, nous tous, les commerçants à force de ça. 
Mais c’est pas pour les mêmes raisons qu’avant. Il y a une montée du racisme avec tout 
ça. » (Secrétaire du Comité de quartier Lyon-Terreaux, commerçant, la cinquantaine). 

 
« Et vous visez des gens en particulier ? 
Une grande partie, c’est la banlieue, malheureusement.  
Pas trop les résidents ici ? 
Bon y a des problèmes comme de partout mais bon, c’est des petits problèmes. Les 
marginaux et la banlieue. » (Secrétaire du Comité de quartier Lyon-Terreaux, 
commerçant, la cinquantaine). 

 
 « Vous avez les bars qui sont sur la place des Terreaux qui ne peuvent plus travailler à 
cause de la poignée de marginaux vers la fontaine, avec leurs chiens, qui font fuir les 
clients.  
Il n’y en a pas ici ? 
Non. On a cette chance de… c’est très dilué, en tout cas, c’est pas une gêne, mais 
justement, quand on voit que cette poignée de marginaux on n’arrive pas à s’en 
débarrasser, qui sont une dizaine, une douzaine, avec leurs chiens, ils sont sales, ils 
fument, il font fuir les commerces… cette place des Terreaux, on la laisse, ça va devenir 
une zone désertée par le commerce, les touristes ; peu à peu ça va devenir une friche 
commerciale. Derrière, c’est déjà une friche commerciale. » (M. Cellerier, Président de 
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l’Association de commerçants « les Vitrines de Lyon », commerçant rue Emile Zola, la 
cinquantaine). 

 
« Y a plein de petites agressions physiques et verbales surtout sur la place des Terreaux 
[…] avec les marginaux, le soir avec les jeunes de 14-20 ans de banlieues. » (Secrétaire 
du Comité de quartier Lyon-Terreaux, commerçant, la cinquantaine). 

 
« Ben de ce qu’on ressent quand même. Des marginaux il y en a de partout, mais il y a 
une concentration sur les Pentes de la Croix-Rousse et le début des Terreaux, qui est bien 
plus conséquente qu’ailleurs. […] Au dernier courrier qu’on a reçu de la préfecture, pour 
les marginaux, parce qu’ils ont des chiens quand même qui sont agressifs, il y a des 
bagarres de chiens tous les jours sur les Terreaux, ils sont vautrés sur les terrasses, enfin 
c’est anti-commercial. Il y a entre 15 et 20 marginaux en permanence, moi j’ai rien 
contre, mais bon… » (Secrétaire du Comité de quartier Lyon-Terreaux, commerçant, la 
cinquantaine). 

 
« Et justement au niveau de la place des Terreaux, est-ce qu’il y a des problèmes ? 
Oui justement j’ai eu beaucoup de plaintes concernant les SDF avec leurs chiens qui 
étaient sur le perron de l’Hôtel de Ville côté Terreaux. On ne pouvait même plus prendre 
une photographie de la place sans qu’ils soient là. Je crois qu’ils n’y sont plus, je crois 
que finalement, la Police Municipale a dû avoir raison d’eux pour les pousser plus loin. » 
(M. Scherrer, Président de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux). 
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ANNEXE 42. Revue de presse (1997-2006) du Dauphiné Libéré 
concernant le centre ville de Grenoble (extraits) 
 
 
 
 
« L’insécurité ; du sentiment à la réalité 
Chaude, très chaude l’assemblée générale de l’Union des Habitants du Centre Ville. Il y fut bien sûr question de 
circulation, de stationnement et des divers aménagements souhaités, mais le débat se focalisa sur la cité scolaire 
Stendhal et l’insécurité, que plusieurs intervenants ont estimée croissante. 
[…] ‘Cette année, la sécurité des habitants du centre-ville apparaît comme une préoccupation majeure, estima 
Jeanine Guillot, de la commission sociale de l’U.H.C.V., et nous avons reçu de nombreux témoignages de gens 
agressés, de jour comme de nuit.’ » (Le Dauphiné Libéré, 13 décembre 1997). 
 
« Le squat fait monter la tension 
Le stationnement anarchique, notamment sur l’avenue ‘piétonne’ Alsace-Lorraine, et la transformation des vieux 
bâtiments de la rue des 400 Couverts – actuellement squattés – ont tenu la vedette, jeudi soir, lors de l’assemblée 
générale de l’Union de quartier Centre-gares. 
[…] D’ici là, que faire des vieux bâtiments désaffectés ? ‘Les raser, comme on le demande depuis deux ans’, 
répondent en chœur les responsables de l’union de quartier qui, un an et demi après la présence de squatters qui 
se droguaient, faisaient beaucoup de bruit et ont fini par mettre le feu au bâtiment, vivent très mal l’arrivée de 
nouveaux squatteurs, depuis le 3 novembre. » 
L’un des squatteurs était apparemment présent dans l’assistance mais n’a guère eu l’opportunité de s’exprimer. 
(Le Dauphiné Libéré, 24 novembre 2001). 
 
« L’exaspération des habitants du centre-ville.  
Ils ne supportent plus la présence de SDF place Grenette. 
[…] Réunies jeudi soir à la demande de l’Union des habitants du centre ville, une trentaine de personnes ont 
exposé clairement les difficultés liées à ce squat incessant de la place Grenette. […] 
‘Ce sont des personnes souvent ivres. Pourquoi ne pas les arrêter ? Il existe pourtant des infractions pour état 
d’ivresse sur la voie publique. Quant à la drogue, autant dire qu’elle circule sans complexe. Et que l’on ne 
m’oppose pas un manque de preuves. De ma fenêtre, je les vois. Ils sont souvent menaçants. Les agressions 
verbales font partie du lot quotidien des résidants. D’ailleurs, la place est vraiment sale, ce qui ne donne pas 
une belle image de Grenoble, ni à ses habitants, ni aux touristes.’ 
[…] ‘Lorsque l’on arrive à les faire partir, ils s’installent à 10 mètres. Ce n’est pas la solution’, souligne Jean-
Paul Bassaler, président de l’association ‘Les Vitrines de Grenoble’.  
[…] Le président et le vice-président ont proposé d’interpeller le maire de Grenoble pour qu’une solution 
urgente soit prise avant l’été. Et nous ne cèderons pas avant que le problème ne trouve un règlement définitif’. » 
(Le Dauphiné Libéré, 7 avril 2002). 
 
Interview du président de l’Union de quartier Centre Ville, Pascal Faure 
Le président insiste, entre autres, sur les tags et les SDF :  
« ‘C’est un sujet très délicat, on n’est jamais à l’aise quand on voit un SDF mendier dans la rue surtout quand il 
fait très froid. On se demande quelle attitude adopter. Nous remarquons qu’il y en a de plus en plus et certains, 
pas tous, sont parfois agressifs’. » (Le Dauphiné Libéré, 10 mars 2005). 
 
Interview du président de l’Union de Quartier Notre-Dame (UQND), Gérard Rey-Gagneux.  
« […] Les nuisances sonores 
‘Quand un commerce de jour s’en va, c’est un commerce de nuit qui s’installe, cela devient presque 
systématique. C’est un gros problème lié au centre ville. Les activités nocturnes existent et c’est normal mais il y 
a des débordements et cela crée des nuisances sonores. Les gens déambulent dans les rues et font du bruit. Les 
familles avec des enfants ne peuvent pas rester sur  le quartier.’  
[…] Présence des SDF 
‘Malheureusement, ils créent des problèmes dans leur attitude. Il arrive même qu’ils se battent. Les personnes 
âgées et mamans pourraient avoir peur des chiens. On se souvient du 19 février dernier, où un policier a dû 
abattre un chien sur place. Ce genre d’insécurité provoque le sentiment d’insécurité.’ » (Le Dauphiné Libéré, 19 
avril 2005). 
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ANNEXE 43. Revue de presse (1997-2006) du Dauphiné Libéré 
concernant le secteur Villeneuve-Village Olympique (extraits) 
 
 
 
 
 
« Huit cents familles du Village Olympique signent une pétition pour vivre sans la peur 
L’Union de quartier veut rencontrer les autorités chargées de la sécurité pour évoquer les problèmes des 
habitants face au vandalisme et à la délinquance. Elle souhaite la création d’une médiation et un îlotage renforcé. 
‘Le vandalisme, ça suffit ! Les habitants veulent vivre dans leur quartier, mais ils ont peur’, déclare Louis 
Marengo, président de l’union de quartier, en préambule à la conférence de presse qui s’est déroulée hier matin 
au Village Olympique. Et de préciser : ‘Nous avons recueilli 800 signatures sur les 1500 foyers du Village. Il y a 
trop d’incendies volontaires, notamment dans les tours des 32 et 34 avenue Marie Reynoard, 8 rue Claude 
Kogan, ou dans la tour de la rue Maurice Doderot. Là, les feux de caves et de voitures sont très fréquents. Le 
gymnase est souvent la cible des vandales, et les agressions sont nombreuses à la résidence universitaire 
olympique. Nous aimons notre village, mais nous craignons sa désertification dans un futur proche.’ » 
La pétition a été envoyée au procureur de la République. (Le Dauphiné Libéré, 23 janvier 1997). 
 
« La Villeneuve refuse la violence 
Après l’agression du coiffeur de l’Arlequin63, 150 personnes environ se sont rassemblées hier matin sur la place 
du Marché pour dire leur indignation. » (Le Dauphiné Libéré, 11 janvier 1998). 
 
« Village Olympique. Vivre ‘normalement’, tout simplement… 
Lors d’une réunion publique plutôt mouvementée, des habitants ont exprimé de manière assez unanime leur ras-
le-bol de voir leurs conditions de vie quotidienne se dégrader. 
[…] Mardi dernier, à la MJC Prémol, dans le cadre d’une réunion publique organisée par la municipalité, à la 
demande de l’Union de quartier du Village Olympique (V.O.), et traitant de la préservation du cadre piétonnier 
et de la qualité de vie, une centaine d’habitants ont fait part aux élus et techniciens municipaux de leur 
exaspération face aux problèmes, petits et grands, qui ‘empoisonnent’ leur vie quotidienne. Une fois n’est pas 
coutume, il fut proposé aux habitants de prendre immédiatement la parole, d’exprimer leurs attentes, avant même 
tout exposé préalable de la part d’un élu. Et, pendant une demi-heure, ce fut un festival du ras-le-bol et de la 
récrimination contre les pouvoirs publics : crainte des nomades installés rue Lucien-Andrieux (des enfants se 
sont fait agresser), envahissement du V.O. par les voitures, vacarme provoqué par les scooters, halls des 11 et 15 
rue Claude-Kogan régulièrement squattés, le soir, par de jeunes adultes qui ‘terrorisent’ les locataires –‘il se 
passe là des choses très graves, ce sont véritablement des montées martyres’, a témoigné un riverain-, éclairage 
public défectueux, gros chiens en liberté, etc. » (Le Dauphiné Libéré, 5 décembre 1999). 
 
« Un petit tour du côté des Géants 
Les élus ont fait le point avec l’Union de quartier Villeneuve-Géants sur le parking sécurisé, les commerces, la 
future salle polyvalente et les écoles. » 
Il a notamment été question du parking des Géants, réhabilité, sécurisé et surveillé depuis deux ans désormais 
par des « correspondants de parking », ainsi que du parking voisin des Troubadours. (Le Dauphiné Libéré, 28 
février 2000). 
 
« Village Olympique. Les parents réagissent 
Après une première réunion de soutien aux familles touchées par l’assassinat de Sofiane le 2 décembre dernier, 
la MJC Prémol a accueilli une nouvelle réunion publique de parents des quartiers de Villeneuve et du Village 
Olympique. » (Le Dauphiné Libéré, 24 décembre 2000). 
 
« La délinquance au quotidien 
Au lendemain de l’annonce par le gouvernement du plan de sécurité –une série de mesures pour enrayer la 
délinquance des jeunes-, et alors que le nombre de crimes et délits a augmenté dans le département de 9,08%, 
des habitants du Village Olympique à Grenoble, un quartier ni sensible ni tranquille, racontent leur quotidien 
entre pitbulls et voitures brûlées. 
[…] ‘Si ce quartier ne peut pas vraiment être classé « sensible » comparé à la Villeneuve, il s’y passe néanmoins 
des choses graves. Une économie parallèle s’est installée depuis une dizaine d’années au V.O. qui entraîne les 
plus jeunes et les plus fragiles, dans des petits trafics de drogue. Il y a quelque temps, au collège, un jeune a été 
repéré, il avait plus de mille francs en espèces dans sa poche. Des bandes de jeunes se rejoignent le soir dans les 
                                                 
63 Il a été touché au visage par la décharge d’un pistolet à grenaille, tirée par un adolescent de 14 ans qui 
réclamait sa caisse. 
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halls d’entrée des tours pour fumer du shit et boire de la bière. D’autres dorment dans les caves, volent pour se 
nourrir ou se faire plaisir, parce que la mère est morte et que le père s’est remarié avec une femme qui ne les 
aime pas. D’autres traînent l’été dans le quartier jusqu’à 22, 23 heures alors que le lendemain est un jour 
d’école. Nous ne savons pas ce qui se trame lorsque tous les soirs une Mercedes grise entre dans le quartier et 
provoque un petit attroupement, nous craignons pour nos enfants lorsque des chiens de type pitbulls, de plus en 
plus nombreux, non muselés, rodent à proximité des écoles.’ C’est sans compter les pneus crevés, les édifices 
publics incendiés (MJC, écoles), et les voitures brûlées, ‘en signe de représailles, parce que des habitants ont 
tenté de chasser des jeunes d’une entrée. Alors oui, nous avons besoin aujourd’hui dans ce quartier d’une police 
de proximité qui fait défaut.’ » (Le Dauphiné Libéré, 3 février 2001). 
 
« La lassitude des habitants de la Villeneuve  
L’assemblée générale du quartier de la Villeneuve s’est tenue mercredi soir en présence de Michel Destot. Au 
centre des préoccupations : la sécurité et la lutte contre les incivilités.  
[…] Non, la délinquance n’est pas généralisée mais ces incivilités quotidiennes commises par quelques dizaines 
d’individus, souvent identifiés, jouent sur les nerfs des habitants.  […] Les jets d’ordure et d’objets par les 
fenêtres, les feux allumés dans les coursives ou dans les silos, les stationnements non autorisés… » (Le Dauphiné 
Libéré, 22 février 2002). 
 
« Assemblée générale de l’Union de Quartier Villeneuve 1 
Les habitants de Villeneuve, lors de l’assemblée générale de l’union de quartier, ont dressé un tableau sombre en 
matière d’hygiène, de sécurité.  
La Ville et la préfecture se félicitent de la baisse de la délinquance sur le secteur mais ces statistiques ne tiennent 
pas compte des évolutions récentes : « 13 véhicules incendiés depuis le début 2005 et une fusillade rue des 
Colibris le 4 janvier. […] 
Incivilités, dégradations de biens publics, crachats, des exemples illustrant les difficultés rencontrées pour établir 
le contact avec les jeunes. » (Le Dauphiné Libéré, 11 avril 2005). 
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ANNEXE 44. Recensement des lettres et pétitions portées à la 
connaissance de l’Union de Quartier Villeneuve 1 (1994-2005) 
 

date faits lieu documents 

avril 1994 coups de feu tirés au 130 le 
28/04/1994 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

lettre du Commissaire Principal, chef de la 
sûreté urbaine, au syndic Pelissier et Ronzino le 
21/07/1994 
- les statistiques de la délinquance ont baissé sur 
le 1er semestre 
- pour les coups de feu, « silence volontaire des 
témoins résidents », d’où échec de l’enquête 

janvier - 
juin 1995 

- destruction systématique des 
équipements de l’entrée du 
130 
- agressions d’habitants et 
gardiens de montée 
- usage et commerce de 
stupéfiants 
- usage répété d’armes à feu 
- dégradations par des groupes 
de jeunes (boîtes aux lettres, 
dépôts de détritus, 
d’excréments, bris de vitres) 

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 
(copropriété 
Villeneuve 
3) 

 
- plainte-pétition des résidents du 130, 
31/01/1995, déposée à la Brigade des 
Stupéfiants de Grenoble 
- lettre du syndic au préfet, 03/04/1995 
- lettre du syndic au préfet, 16/05/1995 
- lettre du syndic au procureur, 07/06/1995 
- réponse du cabinet du préfet, 10/07/1995 
= pas de plaintes déposées pour les utilisations 
d’engins inflammables ; instructions données 
aux îlotiers, avec résultats dans le domaine 
préventif ; interpellations pour usages de 
stupéfiants 

septembre 
1995 

- le 16/09, encore un 
rassemblement de jeunes entre 
la 4e et la 5e coursive. Saleté 
après. La PN est intervenue à 
sa demande 
- la borne qui ferme l’accès à 
la crique du 150 est ouverte 
sans arrêt, avec pour 
conséquence le stationnement 
de voitures dans la galerie 
(jeunes, musique à fond, 
dealers) 
- les problèmes du 130 se sont 
déplacés au 140 

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

- lettre de Pierrette Payssot au syndic Pelissier et 
Ronzino (17/09/1995) lui demandant de porter 
plainte pour les faits du 16/09  
- réponse du syndic Pelissier et Ronzino à 
Pierrette Payssot (10/09/1995): il a déposé 
plainte 
mais rien sur les incidents du 16/09 (ni plainte ni 
main courante) car « les individus avaient quitté 
les lieux à l’arrivée de la police » 

septembre 
1995 

graves incidents ces derniers 
mois dans les parties 
communes d’immeuble 130, 
qui se renouvellent au 140 
désormais 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
- lettre à la Présidente du Conseil syndical de 
Villeneuve 3, Pierrette Payssot, de l’Amicale des 
Habitants du 130 (27/09/1995) et copie à la 
SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat, 
bailleur social):  
demande de mise à l’ordre du jour du conseil 
syndical un projet d’interphones 
- réponse de la SDH à l’Amicale des Habitants 
du 130 (17/10/1995) 
SDH informée : étude de faisabilité lancée 

octobre 
1995 sécurité et dégradations, tags 

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

 
lettre de Léon Lloret, résident du 150, à Pierrette 
Payssot, présidente du Conseil syndical de 
Villeneuve 3 (06/10/1995): demande 
d’intervention lors du prochain conseil syndical 
sur ces thèmes 

juillet-
octobre 
1995 

saleté grandissante devant les 
ascenseurs, à l’intérieur, dans 
les coursives et escaliers, à la 
mezzanine 
présence de nombreux jeunes 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
- pétition des locataires du 140 (7 signataires) du 
12/10/1995 
- réponse de la SDH (20/10/1995), suite à la 
pétition du 12/10/1995.  
La pétition est transmise par la SDH au syndic. 

3-4 - tapage nocturne par des 130 au 170 lettre du syndic au procureur de la République 
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novembre 
1995 

jeunes 
 et tirs d’armes à feu (150) 
- des faits analogues s’étaient 
produits aux 130 et 170 il y a 
plusieurs mois (pas de 
nouvelles) 
- drogue, vandalisme (bris de 
portes, vitres, salissures, 
seringues) au 140 

galerie de 
l’Arlequin 

(06/11/1995). 
Plainte déposée à la demande du Conseil 
syndical 
Copie au maire et au préfet 

novembre jeunes qui fument dans les 
coursives 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
lettre d’un résident du 140 à un membre du 
conseil syndical (07/11/1995). Année non 
indiquée 
 

novembre 
1995 état de saleté du 140 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
réponse de Geneviève Fioraso à ce même 
résident du 140 sur la question de la saleté de 
l’immeuble (16/11/1995): il doit s’adresser au 
syndic  

novembre 
1995 état de saleté du 140 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
fax du syndic au membre du conseil syndical 
(21/11/1995) 
topo sur les travaux et cadences de nettoyage : 
après entretien avec la personne en charge du 
nettoyage, celle-ci indique que les occupants du 
140 salissent plus que ceux du 130, qui sont 
satisfaits avec les mêmes cadences. 
Une réunion est prévue le 27/11/1995 sur ce 
sujet 

décembre 
1995 

faits délictueux et fort SI 
ressentis par les habitants ces 
dernières semaines 

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

 
relevé de conclusion de la réunion du 
04/12/1995 entre habitants, syndic, SDH, UQ, 
CSF, élus municipaux, services techniques et 
DSU de la Ville, daté du 12/12/1995 
(notes manuscrites) 

décembre 
1995 

petits groupes d’individus :  
- rodéos 
- tapage nocturne 
- déchets et détritus dans le 
parc et les coursives, montées 
d’escalier, mezzanines 
- provocations et menaces à 
l’encontre des habitants 
- véhicules brûlés et saccagés 
- magasins et écoles vandalisés 
- incendies volontaires 

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

 
lettre-pétition adressée au maire, décembre 1995 
copie au procureur, préfet, Directeur 
Départementale de la Police Urbaine 
les habitants réclament :  
- présence plus efficace de la police municipale 
le jour 
- présence plus efficace de la Police nationale, 
jour et nuit 
- des interventions de Police nationale suivies 
par la Justice 
« le laxisme est générateur d’intolérance » 

    
novembre 
1995-
janvier 1996 

rassemblement de jeunes 
une locataire agressée 

150 galerie 
de 
l’Arlequin 

lettre des locataires au syndic (09/01/1996) 

mai 1996 état de délabrement et saleté 
d’une coursive 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
lettre d’une résidente au Directeur de la SDH 
(10/05/1996) 
copie aux représentants des locataires, au 
représentant du syndic, aux membres du conseil 
syndical, CSF Villeneuve et UQV1 

août 1996 
septembre 
1996 

actes de vandalisme 130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

lettres du 02/08/1996, 20/09/1996, 04/12/1996 
adressées au bureau de PN de la Villeneuve64. 
 

                                                 
64 Mentionnées dans Régie de Quartier Villeneuve – Village Olympique, Projet. Des correspondants de nuit à la 
Villeneuve ?, texte rédigé par un collectif à l’initiative de la Régie de Quartier Villeneuve, décembre 1996, p. 3.  
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décembre 
1996 

   

décembre 
1996 

dégradations accentuées dans 
les coursives depuis l’été : 
seringues et présence de 
drogués 

120 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
réunion d’habitants le 14/12/1996 : une trentaine 
présente. 
décision d’alerter l’OPALE, la Ville de 
Grenoble, la préfecture et la police 

janvier 1997 

forte fréquentation des 
coursives, escaliers et hall du 
rez-de-chaussée depuis 2 ans, 
nuit et jour. 
- Bruits, odeurs de cigarettes et 
de haschich, chiens, 
occupation. 
- Actes gratuits contre le 100 :  
« murs des ascenseurs 
volontairement dégradés par 
fusil à pompe et à plomb, 
plaques d’information des 
cages d’ascenseurs 
dessoudées, plaques de 
boutons d’ascenseur 
complètement arrachées, murs 
de l’ascenseur maculés 
d’excréments » 
vandalisme contre digicode et 
porte  
feux de poubelle 
trafic de drogue dans le hall, 
les coursives et les escaliers 

100, galerie 
de 
l’Arlequin 

Copropriété 100 galerie de l’Arlequin, Etat des 
lieux rapide, 11/01/1997, in Régie de Quartier 
Villeneuve – Village Olympique, Projet. Des 
correspondants de nuit à la Villeneuve ?, texte 
rédigé par un collectif à l’initiative de la Régie 
de Quartier Villeneuve, décembre 1996, annexe  
465 

mars 1999 

agression contre le domicile 
d’une résidente le 14/03/1999. 
Elle indique qu’il y en avait eu 
12 à l’été 1996 et se demande 
si elle est personnellement 
visée  

allée de la 
colline 

lettre manuscrite à la coordinatrice du CCPD 
pour l’informer de l’objet de la plainte déposée 
(20/03/1999) 

septembre 
1999 

projet de « pétition contre la 
circulation des mobylettes, 
scooters et motos dans le 
quartier Villeneuve » 

Arlequin et 
Géants 

 
document (14/09/1999, en cours d’élaboration) 
une lettre avait déjà été envoyée au maire à ce 
sujet apparemment. 

décembre 
1999 

vandalisme 
vols et arrachage de tubes 
néon 
revolver trouvé 

130-140-
150 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
lettre du syndic au poste de police (50 galerie de 
l’Arlequin) 

janvier 1997 vandalisme et dégradations par 
des jeunes 

140 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
lettre du syndic au maire de Grenoble pour 
proposer une solution (23/01/1997) 

décembre 
1999 

3 véhicules vandalisés 
(12/1999 et 03/1996)  

 
pétition adressée au maire, non signée,  
copie au préfet, procureur, aux groupes 
politiques, aux Ministres de l’Intérieur et de la 
Justice (28/12/1999) 

janvier 2000 
garage forcé, tentative de vol 
de voiture (d’où des 
dégradations) 

100 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
lettre d’un couple de résidents à l’UQ pour 
signaler des actes de vandalisme lors de fêtes de 
fin d’année (08/01/2000) 

février à 
juin 2000   

 
réflexion collective sur l’opportunité d’attaquer 
la Police nationale en justice pour manquement 

                                                 
65 Notons la conclusion de cet état des lieux : « Lors des échanges, les jeunes insistent sur le fait que Villeneuve 
leur appartient, on peut aller vivre ailleurs !! Ne veulent pas reconnaître la notion de bien privé pour le 100. Ils se 
disent chez eux. Un seul mot : « raciste ». » 
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à ses devoirs 

10/06/2000 

« obligation de mission de la 
police nationale dans les 
quartiers Villeneuve-Village 
Olympique » 

Villeneuve 
VO 

 
lettre du 10/06/20002, remise le 26/06/2000 
copie au maire et au préfet 
121 signataires  

juin 2000 

depuis septembre 1999 : une 
quinzaine de jeunes (14-26 
ans) :  
- squat montées et parc 
- dégradations, incivilités, 
bruit, bagarres 
- commerce (hommes de plus 
de 30 ans extérieurs au 
quartier) 

30-40 
galerie de 
l’Arlequin 

lettre au Directeur de la Régie de quartier, 
06/06/200066 

juin 2000 
relation des services de police 
avec les correspondants de nuit 
+ courrier reçu le 06/06/2000  

 lettre du directeur de la régie de quartier au 
préfet (08/06/2000) 

juin 2000 

actes de violence et 
incivilités :  
incendies de véhicules, 
agressions verbales, incendie 
de l’école de la Rampe, 
incendie de l’ascenseur, 2 
accidents d’enfant (causes : 
scooter et chien) 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

lettre du collectif des habitants du 130 au maire 
(14/06/2000) 
copie à G. Pérez, préfet, procureur, coordinateur 
CCPD, Commissaire de Police, syndic, 
Président SDH 

 
lettre adressée à diverses associations et écoles 
de la Villeneuve (06/12/2000). 
Réunion le 14/12/2000 (cf. Compte-rendu de la 
réunion du 15/01/2001) décembre 

2000 Mort de Sofiane Village 
Olympique   

Réunion publique le 21/12/2000 à l’initiative de 
la FCPE 
affiche faxée le 20/12/2000 
Voir Le Dauphiné Libéré (DL) du 24/12/2000 

15/12/2000 squatt dans la coursive 
170 galerie 
de 
l’Arlequin 

19/12/2000 même squatt que le 12/12 
170 galerie 
de 
l’Arlequin 

02/01/2001 portes de trois locaux 
techniques forcées 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

12/01/2001 
squatt (maghrébin de 50 ans 
ivre), urine 
courrier volé à la mezzanine 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

16/01/2001 Issue de secours : 2 mobylettes 
170 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

17-
18/01/2001 

incendie d’un local technique 
dans la coursive dans la nuit 
du 17 au 18 janvier67 

34 galerie 
de 
l’arlequin 

pétition adressée au maire (28/01/2000) 
copie : préfet, responsable du DSU, 
commissariat de police, CLPD, correspondants 

                                                 
66 Le couple qui écrit est composé d’un éducateur spécialisé et d’une psychologue formatrice à l’association 
Solidarité Femmes. 
67 « Cet incendie, dont nous sommes certains qu’il a été déclenché volontairement par des jeunes délogés de la 
cage d’escalier qu’ils occupaient bruyamment une heure avant, met en évidence plusieurs problèmes :  

1. les parties communes de notre montée sont dans un état de délabrement, d’insalubrité et d’insécurité 
que nous dénonçons depuis des mois : portes des locaux techniques défoncées, parties communes et 
escaliers de secours encombrés de déchets. 

2. le bas de la montée, les bacs à fleurs, l’ascenseur, la mezzanine, les escaliers et les coursives sont 
dégradés volontairement par des membres de groupes de jeunes désoeuvrés qu’il est difficile de prendre 
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une plainte a été déposée de nuit, Union de quartier, CSF 

26/01/2001 squatt (maghrébin de 30 ans) 
170 galerie 
de 
l’Arlequin 

29/01/2001 issue de secours : même 
maghrébin que le 26/01 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

30/01/2001 

à 7h : excréments humains et 
bouteille d’alcool 
entre 10h30 et 11h : autre 
excrément humain 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

01/02/2001 

grève des professionnels de la 
Maison des Habitants 
(insultes, jets de pierres, 
dégradations matérielles, vols, 
intimidations, agression 
physique du Directeur le 
01/02/2001) 

Maison des 
Habitants 

Maison des Habitants, Analyse du quartier, 
identification des besoins et perspectives, février 
2001 
lettre envoyée aux habitants, au maire et au 
préfet 
organisation d’une rencontre le mercredi 
07/02/2001 

05/02/2001 urine, bouteilles de bière 
170 galerie 
de 
l’Arlequin 

06/02/2001 vers 23 h incendie sur voie 
piétonne à gauche du broyeur 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

07/02/2001 

porte d’accès à la coursive 
trouée 
porte LCR défoncée 
tags dans la montée d’escalier 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

09/02/2001 ascenseur pair en panne pour 
cause de vandalisme 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

12/02/2001 
tags  
rampe d’éclairage vandalisée 
au 130 

130 et 150 
galerie de 
l’Arlequin 

14/02/2001 ascenseur pair en panne pour 
cause de vandalisme 

150 galerie 
de 
l’Arlequin 

22/02/2001 
2 sacoches de courrier de La 
Poste trouvées dans l’issue de 
secours 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

26/02/2001 
traces de squat trouvées 
(excréments-bouteilles-
courrier) 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

26/02/2001 

- incendie d’un ascenseur le 
17/01/2001 et le 26/02/200168 
- regroupements réguliers jour 
et nuit de jeunes sur les paliers 
et dans les escaliers avec 
nuisances : bruit (« courses de 
chariot et coups contre les 

40 galerie 
de 
l’Arlequin 

pétition à la SDH des résidents de la galerie 
(01/03/2001) 
copies : maire, régie de quartier, CSF, syndic 
13 signatures 

                                                                                                                                                         
en flagrant délit : crachats, flaques d’urine dans l’ascenseur, pannes d’ascenseur répétées, incendies, 
vols de courrier, feux ou crachats dans les boîtes aux lettres, … Ces jeunes mineurs, qui n’habitent pas 
au 30, ont pour habitude de se retrouver au bas de cette montée, où ils traînent et occupent leur temps à 
boire, fumer en laissant toutes sortes de déchets sur place : canettes, papiers, crottes de chien… d’où le 
ras le bol du personnel chargé du ménage le matin ! Et ce malgré les interventions répétées de quelques 
habitants, alertés par leurs éclats de voix, qui les délogent… » 

68 La pétition indique :   
« Par ailleurs, certaines coïncidences sont troublantes : le feu du 17 janvier s’est déclaré une demi-
heure après qu’une voisine ait demandé à un groupe de partir et une journée après l’intervention 
d’un habitant du 30 ; l’incendie du 26 février s’est déclaré le surlendemain de l’affichage de la 
réponse de M. Destot à côté de l’ascenseur du 30, réponse évoquant l’incendie du 17 et les suites à 
donner. S’agirait-il de vengeances ? »  
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portes »), saleté (canette, 
mégots, urine, « liquides et 
déchets variés entraînant la 
prolifération des cafards »), 
« insécurité 
(occasionnellement, trafic de 
haschich et présence de 
pitbull…) » 
- seringues usagées dans les 
escaliers, mezzanine et au-
dessus des cages d’ascenseur 

05/03/2001 

ascenseur pair bloqué par une 
bande de jeunes au 170 
une sacoche de courrier 
trouvée au 130 (montée 
d’escalier) 

130 et 170 
galerie de 
l’Arlequin 

06/03/2001 traces de squat (courrier-
bouteilles d’alcool) 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

09/03/2001 
une sacoche de la Poste 
trouvée dans une issue de 
secours 

170 galerie 
de 
l’Arlequin 

Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

10/03/2001 
marche blanche après 
l’agression de Valérian (18 
ans) le 03/03/2001  

120 galerie 
de 
l’Arlequin 

400 à 500 personnes 
cf. le DL des 06/03/2001 ; 07/03/2001 ; 
08/03/2001 ; 11/03/2001 

11/03/2001 
agression verbale d’une 
famille résidant au 40 galerie 
de l’Arlequin69 

30, galerie 
de 
l’Arlequin 

 
recensement des événements et réunions 
survenus au 30, galerie de l’Arlequin, de janvier 
à mars, document non daté 

16/03/2001 porte de cellier fracturée 
130 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

18/03/2001 

incendie d’une voiture sur le 
parking devant le CCAS. 
Quelques jours avant, incendie 
d’une voiture devant l’entrée 
du 30 

30, galerie 
de 
l’Arlequin 

 
recensement des événements et réunions 
survenus au 30, galerie de l’Arlequin, de janvier 
à mars, document non daté 

20/03/2001 
chaussure brûlée devant 
l’appartement 5125 (traces de 
brûlure au sol) 

130 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

21/03/2001 

agression verbale et physique 
du fils de la famille du 
rédacteur de la pétition du 
01/03/2001 

30, galerie 
de 
l’Arlequin 

 
recensement des événements et réunions 
survenus au 30, galerie de l’Arlequin, de janvier 
à mars 2001, document non daté 

21/03/2001 cylindre fracturé sur serrure de 
porte du local à vélo 

150 galerie 
de 
l’Arlequin 

28/03/2001 poignée de porte de l’issue de 
secours arrachée 

150 galerie 
de 
l’Arlequin 

 
Villeneuve 3, 130-170 galerie de l’Arlequin, 
Relevé des actes de vandalisme et délinquance, 
décembre 2000 à mars 2001, document non daté 

    

janvier 2004 rassemblement de jeunes  
150 galerie 
de 
l’Arlequin 

- lettre résidents 26/01/2004 
- lettre du syndic 6/01/2004 
- lettre à la direction Prévention et 

Sécurité 11/01/2004 

janvier 2005 actes de vandalisme et 
dégradations   

130 au 170 
galerie de 
l’Arlequin 

lettre-plainte du syndic recensant les faits du 
01/12/2004 au 14/01/2005 (13 faits signalés) 

                                                 
69 Remarquons que c’est l’un des membres de cette famille qui avait rédigé la pétition du 01/03/2001 suite aux 
incendies. 
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ANNEXE 45. Revue de presse (1992-2006) de Traits d’Union, 
bulletin de l’Union de Quartier Villeneuve 1 
 
 
 
Ont été recensé les articles qui abordaient les questions de sécurité et de vivre ensemble au 
sens large. 
 
Numéros consultés :  

- mars 1992, n°1 - octobre 1996, n°50 
- avril 1992, n°2 - novembre 1996, n°51 
- mai 1992, n°3 - décembre 1996, n°52 
- juin 1992, n°4 - janvier 1997, n°53 (manquant) 
- juillet 1992, n°5 - février 1997, n°54 
- septembre 1992, n°6 - mars 1997, n°55 
- octobre 1992, n°7 - avril 1997, n°56 
- novembre 1992, n°8 - juin 1997, n°57 
- décembre 1992, n°9 - février 1998, n°5870 
- janvier 1993, n°10 - n°59 (manquant) 
- février 1993, n°11 - juin 1998, n°60 
- mars 1993, n°12 - n°61 (manquant) 
- avril 1993, n°13 - novembre 1998, n°62 
- mai 1993, n°14 - décembre 1998, n°63 
- juin 1993, n°15 - février 1999, n°64 
- juillet 1993, n°16 - avril 1999, n°65 
- septembre 1993, n°17 - mai 1999, n°66 
- octobre 1993, n°18 - septembre 1999, n°68 
- novembre 1993, n°19 - novembre 1999, n°69 
- décembre 1993, n°20 - décembre 1999, n°70 
- janvier 1994, n°21 - février 2000, n°71 
- février 1994, n°22 - avril 2000, n°72 
- mars 1994, n°23 - mars-avril 2000, n°73 
- avril 1994, n°24 - mai-juin 2000, n°74 
- mai 1994, n°25 (manquant) - octobre 2000, n°75 
- juin 1994, n°26 - décembre 2000, n°77 
- juillet 1994, n°27 - février 2001, n°78 
- septembre 1994, n°28 - avril 2001, n°79 
- octobre 1994, n°29 - juin 2001, n°80 
- novembre 1994, n°30 - novembre 2001, n°81 
- décembre 1994, n°31  - juin 2002, n°82 
- janvier 1995, n°32  - octobre 2002, n°83 
- février 1995, n°33  - décembre 2002, n°84 
- mars 1995, n°34 - février 2003, n°85 
- avril 1995, n°35  - mai-juin 2003, n°86 
- mai 1995, n°36 - octobre 2003, n°87 
- juin 1995, n°37 - décembre 2003, n°88 
- juillet 1995, n°38 - juin 2004, n°90 
- septembre 1995, n°39 - novembre 2004, n°91 
- octobre 1995, n°40 - mars 2005, n°92 
- novembre 1995, n°41 - octobre 2005, n°94 
- décembre 1995, n°42 - juin 2005, n°93 
- janvier 1996, n°43 - janvier 2006, n°95 
- février 1996, n°44 - juin 2006, n°96 
- avril 1996, n°46 - octobre 2006, n°97 
- mai 1996, n°47 - décembre 2006, n°98 
- juin ou juillet 1996, n°48 (manquant)  
- septembre 1996, n°49  

date nature 
avril 1992 dépouillement en cours des « Cahiers de Montée », dans lesquels plus de 350 personnes ont écrit. 

                                                 
70 A partir de cette période, les publications ont lieu tous les deux mois. 
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Notamment pour constater les dégradations, jets d’ordure par les fenêtres, malaise créé par le 
désoeuvrement des jeunes, la toxicomanie, le vandalisme. 
Les habitants ont proposé un entretien et nettoyage plus régulier, une meilleure politique 
d’attribution des logements, la lutte contre le chômage et la précarité, l’amélioration du bâti, le 
renforcement de l’animation et de la présence policière 

juin 1992 éditorial du président : « la Villeneuve n’est pas le quartier si mal famé trop souvent décrié par la 
presse locale » 

juillet 1992 scandale de la mort d’Ahmed Madhi, un jeune dont les activités d’animation étaient 
subventionnées par la mairie mais qui avait des activités apparemment douteuses. 

octobre 
1992 

compte-rendu des 48 « cahiers de montée » qui ont circulé dans le quartier de l’Arlequin depuis 
novembre 1991. 
418 ménages s’y sont exprimés 
les problèmes majoritairement évoqués sont les dégradations 

novembre 
1992 

numéro consacré à la « mauvaise réputation » de la Villeneuve. Mise en cause des médias par 
l’éditorial. 

décembre 
1992 

après la publication de témoignages d’habitants récemment arrivés à La Villeneuve, et satisfaits 
d’y vivre, publication de propos d’habitants avec un point de vue différent…Il semble que la 
réalité du quartier soit différente selon la montée. 

janvier 
1993 

- le 17 décembre 1992, rencontre organisée au club de la presse avec des journalistes. Participation 
de l’UQV1, la CSF, l’OPALE et quelques habitants. Quelques mises au point sur l’image du 
quartier rendue par la presse. Présentation de l’opération « Cahiers de montées » 
- Des réunions ont été organisées pour présenter les résultats des « Cahiers de montées » aux 
habitants. Des « comités d’immeuble » se sont créés : au 60, 110, 120 galerie de l’Arlequin. 

février 
1993 

- exemple de problèmes de dégradations et saleté dans les montées 
- exemple de problème relationnel avec la police 

avril 1993 

- découverte de bâtons de dynamite à la Villeneuve. 
Opposition apparemment entre l’UQ (qui veut souligner les aspects positifs du quartier) et le maire 
Alain Carignon.  
- critique à l’émission de France Culture sur la Villeneuve du 24 février 1993 
- groupe de travail thématique « Image du quartier » se réunit régulièrement depuis juin 1992. 
Trois sujets sont évoqués : propreté, signalisation et relations avec les médias.  
« Les « Cahiers de montées » ont révélé qu’après la drogue, la malpropreté constitue le principal 
souci de beaucoup d’habitants. Alors que tous constatent la sécurité du quartier, ils estiment que la 
saleté suscite un sentiment d’insécurité. » 

mai 1993 - un colloque sur la violence est organisé. Critique adressée à la Ville 
- initiative sur la propreté 

septembre 
1993 

- de nombreux commerçants du quartier victimes de cambriolages ou tentatives (6 mentionnés). Ils 
se sont réunis fin juillet avec la municipalité pour réfléchir au problème. 
- régie de quartier victime également d’un vol (ordinateur) 
- une agression d’un stagiaire du Centre audio-visuel le 21 août. L’UQ condamne fermement 
- suite au dépouillement thématique des « Cahiers de Montées »,  l’UQ a adressé à tous les 
membres de la commission locale de Développement Social un document intitulé « La perception 
de l’insécurité dans le quartier de l’Arlequin et les attentes vis-à-vis des services policiers de 
proximité » 

octobre 
1993 

éditorial assez critique sur le bilan du DSQ, à l’heure où le ministre de la Ville, Simone Veil, vient 
annoncer un « contrat de ville ». 

novembre 
1993 témoignage d’une habitante qui a appelé la police suite à une effraction de son garage. 

janvier 
1994 

motion de bilan critique du DSQ adoptée à l’unanimité. Le plan DSQ de la Villeneuve a pris fin le 
31/12/1993. 

février 
1994 

nouvel inspecteur de police en charge du bureau de police du secteur 8. Il souhaite « rétablir la 
communication et la confiance entre la population et la police » dit l’entrefilet. 

avril 1994 éditorial sur l’image de la Villeneuve 

juin 1994 

- Le DL du 28/05/1994 rapport un incident survenu à la piscine de la Villeneuve : un maître-
nageur agressé par 4 hommes appelés par deux jeunes filles qui refusaient de se dévêtir pour se 
baigner. 
- Fin mai, nouvelle émission sur Grenoble diffusée par France Culture : Marielle Mas (de l’UQ) se 
dit choquée par les interprétations faites des interviews par le journaliste et le sociologue S. Roché, 
qui parlent d’ « utopie grenobloise défunte » alors que M. Mas y croit encore apparemment… 

juillet 1994 « le mot du président » : augmentation des agressions, vols et du vandalisme « depuis quelque 
temps » 

octobre 
1994 nouvel inspecteur en charge du bureau de police de la Villeneuve (27/09/1994) 

novembre exposition de photographies sur la Villeneuve à la médiathèque de l’Arlequin pour revaloriser 
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1994 l’image du quartier 
novembre 
1994 

Appel de l’affaire Fouque (inspecteur) contre Djerbi (éducateur).  
Diminution de l’amende infligée à M. Djerbi. 

janvier 
1995 propositions pour améliorer la propreté du quartier 

mars 1995 éditorial sur la dizaine de foyers d’incendie allumés simultanément le 7 février 1995 dans le 
quartier 

mai 1995 éditorial sur les élections municipales 
+ extraits d’un article de S. Roché paru dans Le Monde sur le poids des incivilités. 

novembre 
1995 article intitulé « Ras le bol » 

mai 1996 

éditorial : manifestation silencieuse de 250 personnes le 13 mai contre la violence gratuite, le 
vandalisme et la multiplication des « actes d’incivilités ». 
Rassemblement intitulé « Le vandalisme, ça suffit »71 
Demande, entre autres, de la mise en place du « comité local de prévention de la délinquance » 

septembre 
1996 

opération propreté à la galerie de l’Arlequin, organisée par la Régie de Quartier : recrutement 
d’une équipe de « correspondants de galerie », composée de cinq personnes, dont un chef d’équipe 
et des jeunes de moins de 25 ans. 

octobre 
1996 les réunions du collectif « le vandalisme, ça suffit » continuent 

novembre 
1996 

- éditorial sur la mixité sociale à la Villeneuve et la sécurité 
- présentation du projet des correspondants de nuit de la Régie de Quartier, sur le modèle de ce qui 
se fait à Rouen 

décembre 
1996 

AG du 11/12/1996 
une motion votée relative à la prévention de la délinquance 

février 
1997 mise en place des correspondants de nuit annoncée officiellement 

mars 1997 

- éditorial critique vis-à-vis de la municipalité : manque de cohérence de la politique municipale 
dénoncée. 
Thèmes abordés : correspondants de nuit, propreté de la galerie, jets d’ordures par les fenêtres 
- les réunions du collectif « le vandalisme, ça suffit » se poursuivent 

avril 1997 

- départ de M. Grillo, médiateur de justice à la Villeneuve, par décision de la mairie ( ?), regretté 
par l’UQ. 
- Appel à manifestation silencieuse le 10 avril par le collectif « le vandalisme, ça suffit » : environ 
une centaine de personnes 

février 
1998 

dans l’éditorial : l’année a débuté avec l’agression du coiffeur de l’Arlequin, le 7 janvier 
article p. 2 : « Non à la violence » 

juin 1998 procédure de lancement des correspondants de nuit retardée parce que quorum de locataires de 
l’Arlequin n’a pas été atteint 

novembre 
1998 

les correspondants de nuit : délibération du conseil municipal le 19/10/1998 et normalement, mise 
en œuvre le 15/11/1998 

février 
1999 

compte-rendu du « Conseil local de prévention de la délinquance » 
- rappel du rôle des « coordinations sécurité » 
- actions financées par le CAP 
- moyens du CLS 

mai 1999 

rodéos de motos et mobylettes dans le parc Jean Verlhac. 
Lettre adressée en février au maire par des écoles, la crèche familiale, le collège, les résidences 
2000 et 2002, le collectif « Villeneuve contre le vandalisme »,. 
G. Burlat fait savoir que : Lors de la dernière coordination sécurité, Mmes Pérez et Vachetta, suite 
au nombre important de courriers reçus, ont proposé aux deux polices de faire des « opérations 
coups de poing » avec concentration de moyens et présence renforcée pendant une semaine. Les 
habitants victimes ou témoins doivent aussi écrire ce qu’ils ont vu et signer leur lettre, sinon pas de 
prise au sérieux par la police. 

septembre 
1999 

- au 1er novembre, 6 Gardes verts seront affectés aux quartiers sud.  
Une équipe de 2 gardes est prévue dans le parc entre 10h et 17h (19h en été), samedi et dimanche 
compris. 
- remplacement de M. Millot par M. Scibetta au bureau de police de Villeneuve 

février 
2000 

réunion sur la violence organisée le 3 février 2000 à l’école des Frênes suite aux violences 
survenues depuis décembre 1999 
incendie le 27/12 qui a détérioré deux classes et du matériel informatique 

                                                 
71 Collectif d’habitants animé par Claire Guy. Dans le Traits d’Union n°47, mai 1996, p. 3, Claire Guy s’étonne 
du fossé séparant les deux quartiers de la Villeneuve et de la rivalité entre les deux UQ. Elle a apparemment vécu 
8 ans à l’Arlequin et habite dans l’autre quartier depuis 1991. 
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incendie du local de l’association Osmose et de l’ascenseur du 110 

juin 2000 
la parole est donnée aux habitants. 
Une lettre p. 3 d’un habitant qui résume bien les problèmes du quartier et le dilemme : partir ou 
rester ? 

octobre 
2000 

- article « les policiers du quartier vous informent » 
- articles sur un accident arrivé à cause d’une moto. Depuis le 6 juillet 2000, 4 personnes de la 
galerie de l’Arlequin ont été agressées (vol de sac, jets d’œufs, accident sur la voie publique, jet de 
canette de bière) 

décembre 
2000 

- éditorial sur la mort de Sofiane 
- déplacement du bureau de police, désormais situé avenue de la Bruyère 

février 
2001 parole d’habitant p. 2 : « dilemme partir ou rester ? » 

avril 2001 éditorial qui parle de sécurité 
juin 2001 éditorial qui parle des « incivilités » 
novembre 
2001 article : « Sécurité : il y a du travail pour tout le monde » 

juin 2002 éditorial qui mentionne l’insécurité 
article sur la « démarche Villeneuve »72 

octobre 
2002 article « Où en est la réflexion sur l’avenir de Villeneuve ? » 

février 
2003 

le 11 février, la Ville a fait le point sur l’état d’avancement de la démarche Villeneuve. 
Il y est mentionné la vidéosurveillance dans les parkings silo 

juin 2003 organisation de rencontres de montée par la régie de quartier depuis le mois de mars pour échanger 
sur la vie quotidienne 

octobre 
2003 

éditorial « Stop la violence » 
pétition du 16 mai 2003 contre la violence 

décembre 
2003 

éditorial « Il est temps de passer aux actes » 
article « L’insécurité dans notre quartier : la réunion du 6 octobre » 

juin 2004 éditorial « Et la fraternité ? » 
novembre 
2004 Article « prévention sécurité » 

mars 2005 

éditorial 
+ « Tranquillité publique » 
+ résultats des démarches entreprises par l’UQV1 après les incendies du 6 janvier 2005  
+compte-rendu du CLSPD du 19.01.2005 
+ bilan de la commission « cadre de vie » de l’UQV1 

juin 2005 article sur le Codase 
4 éducateurs travaillent sur la Villeneuve 

octobre 
2005 « Quel bilan pour l’été 2005 à la Villeneuve ? » 

juin 2006 article « comment améliorer le service des correspondants de nuit ? » 

décembre 
2006 

édito mentionnant les problèmes de sécurité 
+ projet de prévention de la violence en milieu scolaire 
+ « les engagements pour Grenoble Sud » 

 

                                                 
72 Il s’agit vraisemblablement du nom du « plan Villeneuve » avant le lancement du plan « 24 quartiers » de N. 
Sarkozy. 
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ANNEXE 46. Chronologie de la mobilisation du collectif 
d’habitants « le vandalisme, ça suffit » (1996-1999) 
 
 
DATE ACTION DU COLLECTIF 
13/05/1996 manifestation lancée par la coordination des comités de parents des écoles de la Villeneuve73 
29/05/1996 réunion de lancement du collectif, à l’initiative de Claire Guy, orthophoniste du Centre de Santé 

38 personnes présentes 
02/07/1996 réunion à propos des 4 commissions créées :  

- une visant à lancer un appel au civisme : rédiger un texte simple, adressé à tous, distribué dans les boîtes 
aux lettres (Claire Guy) 
- une concernant les relations à établir avec la préfecture (François Pérez) 
- une sur les liens à établir ou rétablir entre les communautés du quartier 
- une sur l’information à donner aux habitants et les liens avec la régie de quartier (G. Burlat, G. Bachelier, 
M. Mas) 
21 personnes présentes 

24/09/1996 réunion :  
- réflexion sur opportunité de créer une association.  
Non : préférence est donnée au « regroupement libre de personnes » 
- comment faire pour toucher les parents démissionnaires ? 
- comment définir les facteurs qui causent la violence chez les jeunes et comment la faire diminuer ? Il faut 
une formation à ces questions74 
- été calme à la Villeneuve mais au Zénith, 11 cambriolages et nombreux incendies de voitures + un 14e 
cambriolage à la crèche des Genêts. 
22 personnes présentes 

28/09/1996 présence du collectif au Forum des associations de la Villeneuve 
12/11/1996 réflexion sur les réponses possibles aux violences subies dans le quartier 

- présentation par Sadok Bouzaïene du projet de sécurisation du parking de la place des Géants 
- présentation par la Régie de quartier du projet des Correspondants de nuit sur l’Arlequin 
31 personnes présentes 

27/11/1996 suivi des actions des 4 commissions 
- discussion sur leS jeunes, « ceux qui tiennent les murs » : comment les aborder, les intégrer ? 
- problèmes des affiches sur les murs de la galerie, vécues par la plupart comme provocantes et agressives 
- proposition de fabrication collective de décorations de Noël  
- projet des correspondants de nuit 
- Joël Frattini, du DSU, se présente 
22 personnes présentes 

28/11/1996 participation du collectif au CLPD du 28/11/1996 
02/12/1996 réunion de la commission « enfance » 
06/12/1996 rencontre avec l’inspecteur Millot et le médiateur de justice, M. Grillo, pour jeter les bases d’une soirée sur 

la répression 
11/12/1996 réunion de la commission « inter-communautés » consacrée aux problèmes du 120 galerie de l’Arlequin 
13/12/1996 participation du collectif au groupe « prévention-sécurité » de l’Union de Quartier Baladins-Géants 

(Villeneuve 2), animé par B. Reverdy 
14/01/1997 au sujet des correspondants de nuit, rencontre avec Annie Deschamps (1e adjointe), la régie de quartier et 

l’Union de Quartier Arlequin (Villeneuve 1) 
23/01/1997 tour d’horizon des 4 groupes 

- commission enfance : concours de logos avec le collège (pour diffusion ultérieure d’autocollants, pin’s ou 
T-shirts lors de la fête qui aura lieu en juin75 (ou les 25 ans de l’Arlequin à l’automne) 
- demande de rendez-vous avec le préfet 
- pétition pour maintien du médiateur (présence de M. Grillo) 
- présence des résidents du 120, galerie de l’Arlequin, mobilisés contre le vandalisme dans leur montée 
- Tarek Djebali parle des liens avec le groupe « Y en a marre » (affichettes dans la galerie) 
31 personnes présentes 

                                                 
73 Avec le soutien de : enseignants des écoles des Bouleaux (élémentaire et maternelle), du Lac (élémentaire et 
maternelle), de la Rampe (élémentaire et maternelle), des Buttes (élémentaire et maternelle), des Fresnes 
(élémentaire et maternelle), des Charmes (élémentaire et maternelle), des Genêts (maternelle), de la Fontaine 
(élémentaire), Association des Travailleurs Sénégalais, Centre Audio Visuel, Confédération Syndicale des 
Familles, Commerçants du quartier 1, Commerçants du quartier 2, Espace Enfants, Union de Quartier 1, Union 
de Quartier 2. 
74 « Bien sûr, et elles sont réaffirmées, les causes, structurelles, sont d’abord sociales. Manque de travail, manque 
d’espoir, de structures sociales adaptées aux jeunes d’aujourd’hui (y compris les structures d’animation)… 
Constat d’impuissance du groupe sur toutes ces questions. Nous ne pouvons agir qu’à notre niveau, celui de la 
solidarité immédiate, de la convivialité, de la propreté, de la circulation de la parole… » 
75 Fiche technique sur le projet « Concours de logo » proposé aux élèves du collège Villeneuve. « Mon quartier 
j’y vis…mon quartier j’y tiens… », décembre 1996. 
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28/01/1997 rencontre avec Roselyne Vachetta (CCPD) et Philippe Faucheux (DSU) 
rencontre informelle à l’initiative de R. Vachetta pour montrer l’intérêt du CLPD aux initiatives du collectif 
et proposer un soutien financier 
4 habitants présents 

31/01-
01/02/1997 

participation aux rencontres « Agir ensemble dans la ville » au Cargo 
participation à l’atelier n°3 « la prévention et la recherche d’une meilleure sécurité » 

03/02/1997 dernière retouche au courrier envoyé au préfet (maître d’œuvre=François Pérez) 
5 personnes présentes 

04/02/1997 lettre envoyée au préfet : demande d’entretien 
copie au maire 

07/02/1997 rencontre de la commission « enfance »  
Présence de 3 personnes du collectif 

11/02/1997 Réponse du maire, Michel Destot : l’Etat doit assurer pleinement sa mission (PN)  
19/02/1997 - rencontre avec M. Grillo (médiateur de justice) autour de la cassette de Saga-cités sur la Villeneuve 

diffusée en 199276.  Discussion sur le rôle de la police dans les banlieues 
- Elaboration d’un document d’information sur les correspondants de nuit 
- Intervention de la directrice de la MJC au sujet de la mise en place délicate de la MJC 
- Faut-il changer le nom du collectif ? 
27 personnes présentes 

20/02/1997 exposition au collège Villeneuve : « être citoyen ça commence près de chez soi » 
25/02/1997 rencontre avec le préfet (lettre envoyée le 04/02/1997, avec pétition pour le maintien de M. Grillo, 500 

signatures) 
Présence de M. Boillot, directeur des polices urbaines, et du directeur de cabinet du préfet 
plusieurs thèmes abordés (1h30 de réunion) : mixité sociale, incivilités, changement du procureur de la 
République, accueil et écoute dans les postes de police, situation du médiateur Grillo77. 
6 personnes du collectif présente 

15/03/1997 bilan de la rencontre avec le préfet : démarche prise au sérieux mais toutes les questions relatives à la 
toxicomanie ont été éludées 
Problème du départ du médiateur : décision d’envoyer trois courriers :  
- remerciement au préfet  
- lettre au procureur 
- lettre au maire  
question du dépôt de plainte (parfois refusé, parfois non suivi, parfois difficile de peur des représailles). 
Question à aborder lors de la réunion avec l’inspecteur Millot  
15 personnes présentes 

17-
29/03/1997 

exposition « Devenir citoyen, ça commence près de chez soi », dans le hall de la maison de quartier, à 
l’initiative du collectif 

27/03/1997 rencontre avec M. Millot, inspecteur de police sur le quartier 
30 personnes présentes environ 

03/04/1997 réception d’un courrier de Jean-Philippe Motte relatif au cas du médiateur Grillo : ses mises en causes 
répétées de la PM ont déplu à la Ville. Idem apparemment pour la PN 

10/04/1997 rassemblement citoyen sur la place des Géants 
300 personnes selon le DL 

21/04/1997 lettre du collectif au procureur de la République 
29/04/1997 rencontre avec Bruno Dujardin, éducateur du Codase 

14 personnes présentes 
07/05/1997 rencontre avec quelques habitants et Gisèle Pérez, élue de secteur 

question du logement abordée : désir des habitants de participer à la commission de pré-attribution des 
logements 

20/05/1997 lettre de Gisèle Pérez au collectif suite à la réunion du 07/05 : elle communique la décision du Conseil 
Municipal (avril) de créer une Conférence communale du logement et annonce qu’elle a transmis aux élus 
concernés la demande de participation des associations 

09/06/1997 rencontre prévue avec Roselyne Vachetta, empêchée 
discussion d’un éventuel projet d’ouverture d’un foyer le soir aux plus de 18 ans 
20 personnes présentes 

20/06/1997 rencontre au DSU entre G. Burlat (du collectif), R. Vachetta, Ph. Faucheux, G. Pérez et une représentante du 
Codase autour du problème des salles demandées par les jeunes du quartier. A suivre 
Présence d’un représentant du collectif 

                                                 
76 Emission sur le travail de la police dans les banlieues. Cette émission comportait trois volets, dont un sur le 
travail de M. Grillo (médiateur de justice), lorsqu’il était inspecteur sur le quartier de la Villeneuve, de 1985 à 
1989, puis à Teisseire. 
77 Notons ce que dit le compte-rendu du 6 mars 1997 sur les incivilités :  
« le travail doit se faire avec tous les partenaires locaux. Il appartient, dit-il, aux bailleurs sociaux, Opale, SDH, 
d’assurer la sécurité dans les immeubles. Et le préfet pose le problème des gardiens d’immeuble, de la 
surveillance des dépôts encombrants, du bruit, des jets de détritus, des projectiles. Dans le même ordre d’idées 
est venue la question de l’îlotage, du rôle de la police nationale en ce qui concerne la prévention et la dissuasion. 
Nous avons fait observer que la police nationale se désengageait des quartiers dits sensibles pour n’apparaître 
qu’en matière de répression. ». 
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25/06/1997 réunion « bilan et perspectives » du collectif 
12/06/1997 pétition lancée par le comité de parents de l’école maternelle La Fontaine suite à l’agression à l’arme 

blanche de deux écoliers (9 et 10 ans) le 31/05/1997 par deux enfants de 12 ans. Vol d’un vélo. 
Soutenue par le collectif « le vandalisme ça suffit » 

29/09/1997 réunion de rentrée du collectif (17 personnes) 
75 invitations distribuées 
ordre du jour :  

- préparation de la rencontre avec le procureur (30/09/1997)78 
- préparation du forum des associations 
- questions diverses : les problèmes du 100 galerie de l’Arlequin, la campagne « t’as vu ta ville », 

etc. 
Relance de l’idée d’un « appel aux parents » 

30/09/1997 rencontre avec le procureur Richaud 
présence du 1er adjoint Cuny, du commissaire Doutre, de M. Rougemont (élu sécurité) et Roselyne Vachetta 
Remise de la pétition (500 signatures) sur la sécurité des enfants 
M. Cuny sera dorénavant présent à la « coordination sécurité » 
Critique à l’égard de M. Doutre qui ne cessait de brandir les chiffres (en amélioration) de la Villeneuve 
7 habitants présents 

25/11/1997 réunion du collectif (26 personnes) 
- « tour habituel des points chauds » (100 Arlequin notamment) 
- comment relayer la campagne « t’as vu ta ville » 

janvier 1998 appel au rassemblement le 10/10/1998 par le collectif d’habitants « le vandalisme, ça suffit » suite à 
l’agression du coiffeur de l’Arlequin le 07/01/1998 
Une collecte a permis de récolter 5000 F pour le coiffeur 

18/03/1998 réunion du collectif 
ordre du jour :  

- actions en cours (t-shirts, solidarité avec le coiffeur, informations de la commission sécurité79, 
prise de contact éventuelle avec le nouveau médiateur) 

- actualité du quartier (correspondants de nuit et gardiennage du parking entre autres) 
- faut-il changer le nom du collectif ?80 

12/05/1998 réunion du collectif (12 personnes) 
- discussion sur le nom du collectif 
- discussion sur la mission de la MJC : le projet éducatif, l’animation, la question des tarifs 

22/06/1998 réunion aux Bonobos, autour d’un couscous 
22/09/1998 réunion du collectif (13 personnes) 

- changement de nom: « Collectif Villeneuve contre le vandalisme » désormais. Ajout de « Villeneuve » 
pour marquer clairement la mobilisation du quartier 
- bureau de PN de Villeneuve (déficient pour beaucoup) 
- correspondants de nuit qui démarrent 
- comment faire connaître le collectif sur le quartier 

27/11/1998 réunion (8 personnes seulement81) 
sujet principal : la MJC, suite aux 4 réunions du comité de projet 

01/12/1998 rencontre avec Claude Brun, conseiller principal d’éducation, et Nicolas Freschi du collège Villeneuve.  
Vie du collège abordée, ainsi que la « charte du collège » avec les élèves 
12 personnes présentes 

08/02/1999 lettre envoyée au maire pour dénoncer les rodéos dans le parc de la Villeneuve 
cosignée par le Collectif, les Résidences 2000 et 2002, le Collège Villeneuve, les écoles primaires des 
Buttes, du Lacs, des Bouleaux, de la Fontaine ; les maternelles des Buttes, du Lac ; la crèche familiale La 
Bruyère. 
réunion (8 personnes) 
ordre du jour :  

- compte-rendu du CLPD du 16/12/1998, auquel G. Burlat a participé pour le collectif 
- premier bilan de la mise en place des correspondants de nuit 
- animations de Noël 
- avancée de la réflexion sur une possible « règle de vie » du quartier 

11/02/1999 

Constat d’un ralentissement de l’activité depuis septembre (4 réunions seulement, 10-15 participants à 
chaque fois) 
Abandon du projet de jeu de cartes ; achat de livres ; diffusion d’infos sur le mouvement national « Stop la 
violence »82 

                                                 
78 Organisée par R. Vachetta suite à la dégradation de la situation du 100, galerie de l’Arlequin : nécessité d’une 
réponse au vandalisme, attention au déplacement du problème. 
Problème lié au trafic de drogue. 
Absence de médiateur depuis le départ de M. Grillo (il sera remplacé par M. Belmont en février 1998). 
79 Il s’agit vraisemblablement de la « coordination sécurité ». 
80 Apparemment, du fait de son intitulé, le collectif aurait été perçu « comme émanant d’un groupe d’habitants 
qui se situent « contre les vandales » plus que contre le vandalisme… et nous sommes identifiés de la 
communauté « blanche » contre l’autre, la communauté immigrée. Terrible malentendu ! Il faut y réfléchir. » 
81 Apparemment du fait du créneau horaire choisi (entre midi et deux). 
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22/02/1999 signature d’un texte contre le vandalisme, avec des associations (Codase, Maison des Habitants, MJC, KIAP, 
Osmose, Solidarité Femmes, Union des Commerçants, Union de Quartier Villeneuve-Géants, centre social 
Baladins) 

13/04/1999 réponse de Michel Destot au collectif concernant le problème des motos dans le parc  
06/05/1999 spectacle de théâtre « DemocraSSie », suivi d’un débat sur le thème « Incivilités et insécurité en France, la 

paix sociale est-elle un leurre ? » avec Sebastian Roché  
8 personnes du collectif présentes au débat 

25/05/1999 réunion (8 personnes présentes, dont Gilles Kuntz et G. Burlat):  
- décision de dissolution du collectif 
- décision d’utiliser les fonds restants pour l’achat de livres de sensibilisation au problème de la violence 
pour les enfants. Ils seront distribués à la rentrée dans les écoles et collèges. 

septembre 
1999 

annonce de dissolution du collectif :  
- présence en baisse en 1999 (une dizaine de personnes en moyenne sur 6 réunions) 
- fatigue de la coordinatrice Claire Guy 
- pas de volontaire pour l’animation du collectif 

 
Sources :  
 
- Document d’information du 25/06/1996 
- Compte-rendu de la réunion du 24/09/1996 
- Compte-rendu de la réunion du 12/11/1996 
- Fiche technique sur le projet « Concours de logo » proposé aux élèves du collège Villeneuve. « Mon quartier 
j’y vis…mon quartier j’y tiens… », décembre 1996 
- Compte-rendu de la réunion du 27/11/1996, daté du 14/01/1997 
- Document d’information élaboré par le collectif, février 1997 
- Document d’information élaboré par le collectif, non daté 
- Compte-rendu de la réunion du 06/03/1997 
- Lettre de Gisèle Pérez, élue du secteur 6, au collectif du 20/05/1997 
- Lettre d’invitation de la coordinatrice du CCPD, datée du 12/06/1997 
- Compte-rendu de la réunion du 29/09/1997 
- Compte-rendu de la réunion du 30/09/1997 
- Compte-rendu de la réunion du 25/11/1997 
- Affiche d’information 
- Document d’information élaboré par le Collectif, juin 1998 
- Compte-rendu de la réunion du 22/09/1998 
- Texte « Ne laissons pas faire !!!» 
- Entretien avec G. Burlat, membre de l’Union de Quartier Villeneuve 1,  réalisé le 07/12/1998 par un membre 
de la mission DSU 

 

                                                                                                                                                         
82 Il s’agit d’un mouvement né en mars 1999, à l’initiative de jeunes de Bouffémont (Val d’Oise) suite au 
meurtre d’un jeune de 22 ans qui tentait de s’interposer dans une rixe entre jeunes. De ce meurtre est née l’idée 
d’un manifeste contre la violence. Le mouvement a organisé des tournées dans les grandes villes pour constituer 
des relais. Au moment de l’article, le mouvement comptait entre 20 et 30 jeunes. Le Monde, 13 mai 1999, p. 11 
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ANNEXE 47.  
Le sentiment d’insécurité et la victimation à la Villeneuve (2005) 
 

 

« Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ? », % 
Villeneuve Teisseire Grenoble     

fréquemment 6 5,6 3,9 
quelquefois 25,3 14,4 16,5 
rarement 26,9 33,9 32,9 
jamais 41,8 46,1 46,8 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005)  
 
« D’une manière générale, lorsque vous vous trouvez dans un parking de votre quartier, vous sentez-vous 
très en sécurité, assez en sécurité, peu en sécurité, pas en sécurité du tout ? », % 
parking Villeneuve Teisseire Grenoble 
très en sécurité 13,7 14,4 19,9 
assez en sécurité 53,3 56,1 49,4 
peu en sécurité 21,4 14,4 12,6 
pas du tout en sécurité 6 5 2,6 
(ne sait pas) 5,5 10 15,6 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 
 
jardin public Villeneuve Teisseire Grenoble 
très en sécurité 22,5 22,2 26,8 
assez en sécurité 48,4 50,6 52,8 
peu en sécurité 17 13,9 9,5 
pas du tout en sécurité 2,2 5,0 3,0 
(ne sait pas) 9,9 8,3 7,8 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 
 
à votre domicile Villeneuve Teisseire Grenoble 
très en sécurité 51,6 56,1 59,7 
assez en sécurité 44 38,9 37,7 
peu en sécurité 3,3 2,8 2,2 
pas du tout en sécurité 0,5 2,2 0,4 
(ne sait pas) 0,5 0 0 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 
 
dans votre immeuble Villeneuve Teisseire Grenoble 
très en sécurité 48,4 51,1 55,4 
assez en sécurité 44,0 37,8 38,1 
peu en sécurité 5,5 3,9 3,5 
pas du tout en sécurité 0,5 2,8 0,4 
(ne sait pas) 1,6 4,4 2,6 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 

dans une rue de votre quartier Villeneuve Teisseire Grenoble 
très en sécurité 24,7 31,7 35,1 
assez en sécurité 60,4 51,1 57,1 
peu en sécurité 13,2 13,9 6,1 
pas du tout en sécurité 1,6 2,8 1,3 
(ne sait pas) 0 0,6 0,4 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 
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« Vous est-il arrivé, au cours des cinq dernières années, à vous ou à quelqu’un de votre foyer, d’être 
victime ? », % 
 Villeneuve Teisseire Grenoble 
agression physique 2,2 3,9 6,9 
vol 15,4 12,8 10 
cambriolage 6,6 4,4 6,5 
dégradation matérielle 35,7 31,7 37,7 
(aucune agression) 40,1 47,2 38,1 
(ne sait pas) 0 0 0,4 
(ne veut pas le dire) 0 0 0,4 
TOTAL 100 100 100 
Source : Cerdap-Pacte (2005) 

 
 



 141

ANNEXE 48. Evolution de la délinquance à Grenoble (1999-2004) 
 

 

Evolution du total des faits constatés dans la 
circonscription de sécurité publique et la 

commune de Grenoble (1999-2004)
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circonscription Grenoble 25933 26650 27801 28127 28704 27191

commune Grenoble 15361 12764 17625 17664 18356 17612
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Evolution des faits constatés dans la 
circonscription de sécurité publique et la 

commune de Grenoble. Délinquance de voie 
publique (1999-2004)
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circonscription Grenoble 15298 15361 17425 17396 16666 14899

commune Grenoble 9577 7782 10779 10888 9944 8869
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NB. La délinquance de voie publique regroupe :  

- Les vols à main armée 
- Les vols à l’arme blanche 
- Les vols avec violence 
- Les vols par effraction 
- Les vols à la tire 
- Les vols à la roulotte  
- Les vols de véhicules 
- Les vols de véhicules deux roues 
- Les dégradations 
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Evolution du total des faits constatés à Grenoble 
(1999-2004)
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Evolution des taux de faits constatés pour 1000 
habitants à Grenoble (1999-2004)
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BP Libération 67,8 70,5 74 68,6 70,2 59,8

BP Villeneuve-La Bruyère 96,8 109,4 104,2 113,7 118,5 110,3

commune Grenoble 98,3 81,7 112,8 113,1 117,5 112,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

 

 

 

 

Evolution des faits constatés à Grenoble. 
Délinquance de voie publique (1999-2004)
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Evolution du taux de faits constatés de 
délinquance de voie publique pour 1000 

habitants à Grenoble (1999-2004)
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ANNEXE 49. Extraits de Traits d’Union (1992, 2006) 
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Traits d’Union, n°98, décembre 2006 
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ANNEXE 50. Le diagnostic de la Régie de quartier sur la situation 
de la Villeneuve (janvier 2001) 
 

 
 



 149

 
 

 



 150 

 
 

 

 



 151

 
 

 

 



 152 

ANNEXE 51.  
Genèse du projet des correspondants de nuit à La Villeneuve 
 
 

01/1994 
 

début de la réflexion sur le projet, initié par la Régie de Quartier 
Elle appuie sa réflexion sur l’expérience développée par la Régie de quartier de Rouen, qui dispose de ce 
service depuis janvier 1992. Un groupe de travail issu du conseil d’administration de la Régie a examiné 
en détails le contenu et les conditions de mise en œuvre d’un tel service. 

10/01/1994 
Première réunion d’information en présence des membres du Conseil d’administration de la Régie de 
Quartier (conseils syndicaux) et de la directrice de la régie de quartier des Hauts de Rouen, accompagnée 
de deux correspondants de nuit. L’expérience est jugée intéressante. 

02/1994 
Questionnaire adressé par la Régie de Quartier à l’ensemble des partenaires, relayé pour les habitants par 
les associations du quartier. En annexe  au courrier est rapporté l’expérience de Rouen. 
Il ressort de la consultation que ce projet ne reçoit pas l’unanimité. Le dossier est refermé. 

1995 proposition du projet malgré tout dans les fiches d’action du programme DSU 

06/1995 envoi d’un dossier complet concernant le projet au candidat à la mairie Michel Destot, ainsi qu’aux acteurs 
concernés : organismes logeurs, Police Nationale, etc. 

20/12/1995 « 1e rencontre de travail organisée par la régie de quartier sur un projet de service de nuit » 
piste proposée par l’expérience de Rouen (la directrice de la Régie de Quartier s’y est déjà rendue)  

9/01/1996 
ou 29/01/996 
 

A la demande des associations membres de la Régie de quartier, le dossier est rouvert 
Parmi les associations qui soutiennent le projet, signalons la CSF, l’Union de Quartier Villeneuve 1, le 
collectif « le vandalisme, ça suffit », le Boxing Club Villeneuve, les copropriétés de l’Arlequin 
Le groupe de travail initié par la Régie de quartier se réunit à plusieurs reprises 

05/02/1996 réunion du groupe de travail sur les « services de nuit » à développer sur Villeneuve 1 

22/05/1996 

première réunion du CLPD du secteur 6  
Dans le compte-rendu (annexe  1 du projet), la septième proposition indique : « recherche sur les 
dispositifs de vigilance (gardiennage géants, correspondants de nuit, gardiennage équipements) en 
partenariat Ville et Régie de Quartier » 

13/06/1996 

réunion débat sur l’opportunité de créer ce service. 
24 personnes présentes (« 5 jeunes adultes, des copropriétés, des associations, le collectif « le vandalisme, 
ça suffit ! », le médiateur et des membres de la régie de quartier »). Deux décisions :  
- visite du site de Rouen 
- communication sur le quartier 

25-26/10/1996 

voyage à Rouen organisé par la Régie de Quartier. 
Participation de l’élue de secteur et de l’élu politique de la ville, le médiateur de justice, le chef de projet 
DSU, deux membres de la Régie de quartier (un administrateur et la directrice), quatre jeunes adultes du 
quartier 

05/12/1996 visite de Annie Deschamps, 1e adjointe, et de Gisèle Pérez, élue de secteur, à l’Arlequin 

19/12/1996 

nouvelle réunion (20 personnes) 
participation : les représentants de conseils syndicaux, membres de l’UQ 1 et du collectif contre le 
vandalisme, le chef de projet DSU, les quatre jeunes qui sont allés à Rouen, plusieurs membres du CA de 
la Régie, la directrice de la Régie. 
Elus invités mais indisponibles 

14/01/1997 réunion en mairie sur le projet des correspondants de nuit 
21/01/1997 réunion à la régie de quartier sur le parking des Géants 

07/03/1997 
1e réunion de la nouvelle phase opérationnelle du projet 
mise en place d’un groupe restreint, issu du groupe de travail initial, appelé Comité de pilotage 
La Police Nationale précise qu’elle est favorable au projet 

11/03/1997 

réunion du comité de pilotage 
- enquête systématique à faire auprès de tous les foyers, exécutée par des étudiants ou organismes 

spécialisés 
- principe d’une participation financière des habitants retenu 
- périmètre proposé : l’ensemble des montées de l’Arlequin 

19/03/1997 réunion du comité de pilotage 

08/04/1997 
réunion du groupe de travail élargi 
l’enquête lourde auprès des habitants est écartée car trop coûteuse.  
Réflexion sur une procédure de consultation dans les montées, comme à Rennes 

15/04/1997 réunion du comité de pilotage 
06/05/1997 réunion du comité de pilotage 

06/05/1997 réunion du groupe de travail élargi 
le relevé de décision du 08/04/1997 prévoit d’inviter la préfecture 

22/05/1997 réunion du comité de pilotage 
définition du budget analytique 

28/05/1997 réunion du groupe de travail élargi 

06/1997 

réunions d’information organisées galerie de l’Arlequin 
200 à 250 personnes touchées. 
Le projet ne rencontre pas d’opposition réelle mais certains pensent que cette mission devrait être assurée 
par les éducateurs ou les forces de l’ordre ; d’autres que ce service devrait être entièrement financé par la 
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Ville (impôts) 
05/11/1997 réunion du comité de pilotage 

22/12/1997-
16/01/1998 

Consultation des locataires de l’OPALE et de la SDH: 739 locataires se sont exprimés sur 1292 et 69% 
d’entre eux sont favorables au projet. Le nombre insuffisant de réponses ne permet pas de mettre en place 
le projet dans sa forme initiale. 

05/02/1998 

groupe élargi des correspondants de nuit 
invitation du collectif 
présentation des résultats de la consultation organisée auprès des locataires sur le projet (consultation 
menée par 10 consultants de la régie de quartier pendant un mois) 

25/02/1998 

groupe élargi des correspondants de nuit 
invitation du collectif 
ordre du jour : proposition d’information sur le bilan de la consultation aux habitants, autres propositions 
de financement à définir 
- bilan de la consultation : nombre insuffisant de retours de coupons réponses83 

18/03/1998 réunion du groupe restreint 
- réflexion sur un nouveau processus de consultation84 

23/04/1998 réunion d’information sur l’avancée du projet, à l’initiative de la Régie de quartier 
réunion CSF-associations-habitants 

06/05/1998 
réunion du groupe de travail élargi 
ordre du jour : validation du profil de poste, du plan de formation et compte-rendu de la réunion CSF-
associations-habitants 

01/07/1998 
réunion du groupe de travail élargi 
- consultation des habitants terminée le 12/06/199885 
- un copropriétaire a contesté la décision de l’AG du 130-17086 

20/07/1998 
réunion du groupe de travail élargi :  
lors de la précédente réunion, discussion de la non participation possible de la copropriété 130-17087  
Il est décidé d’établir un protocole engageant toutes les parties du dispositif88 

01/09/1998 réunion du groupe de travail élargi 

15/09/1998 
groupe élargi des correspondants de nuit, mené par la Régie de quartier 
- objectif : faire passer le projet en CM du 19/10/1998 pour un démarrage le 20/10 
- 35 candidatures réceptionnées depuis juillet 

01/10/1998 réunion du groupe de travail élargi 
28/10/1998 réunion du groupe de travail élargi 
11/1998 lancement des correspondants de nuit 
Sources : archives de l’UQV1 
  

                                                 
83 La majorité requise n’a pas été obtenue : sur 1292 logements occupés et pris en compte, seules 739 réponses 
ont été obtenues, dont 509 positives, soit 40% des logements occupés.  
84 La CSF n’est pas favorable à une nouvelle consultation dans de brefs délais : cela reviendrait à déjuger la 
précédente. Une nouvelle possibilité est envisagée : une association représentative a le droit de contacter 
individuellement les locataires pour qu’ils se positionnent sur le projet présenté. Cette consultation doit recueillir 
20% d’avis favorables pour permettre la signature d’un accord entre l’organisation représentative et les bailleurs. 
L’accord peut être dénoncé si 20% d’avis contraires se manifestent. 
85 Sont organisés un porte-à-porte systématique (montée du 70) et une consultation moins méthodique (10, 20, 
50). Les non réponses et réponses négatives sont comptabilisées de la même manière (absence de signature), ce 
qui ne permet pas de mesurer le nombre de personnes absentes mais d’accord avec le projet. 
86 Au sujet du manque d’information préalable à la prise de décision en Assemblée Générale et du domaine 
d’intervention des correspondants de nuit, deux motifs contestés par l’avocat du conseil syndical du 130-170. 
Cette procédure de justice n’a toutefois pas de caractère suspensif de la décision. 
87 Cela pose plusieurs problèmes :  

- Une perte de 63 750 F sur le budget (prévu pour 15 mois) car moins de logements concernés 
(10F payés par logement) 

- Un risque de report des problèmes sur cette partie de la galerie si tout le reste adhère au projet 
- le refus d’une personne peut priver l’ensemble des résidants du service 

88 La CSF, association habilitée, représentative des locataires, s’oppose à la signature d’un accord collectif avec 
les bailleurs pour une période expérimentale de un an. Apparemment, entre la consultation des habitants et la 
finalisation de l’accord, les bailleurs ont tenté de modifier les règles, ce que dénonce la CSF, qui par ailleurs 
soutient le projet. 
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ANNEXE 52. La demande de sécurité des habitants  
de Villeneuve vue par la municipalité 
 

 
date fait 

septembre 
1996 

Forum d’associations à la Villeneuve 
Existence d’un collectif « le vandalisme ça suffit » : mouvement issu des multiples associations de la 
Villeneuve et qui a pour but d’appeler à la citoyenneté 

décembre 1996 

Envoi d’une pétition au procureur de la République 
Propositions des habitants sur la prévention de la délinquance et la sécurité 
Signature de 800 habitants du VO. 
Envoi de la pétition après un 1er courrier, resté sans réponse 

janvier 1997 Conférence de presse d’habitants du VO.  Incendies volontaires (caves, voitures). UQ VO 
été-automne 
1997 

- été calme mais rentrée tendue (jets de pierre sur les véhicules de la Tag) 
- dévérouillage des portes d’ascenseurs par des jeunes 

janvier 1998 Rassemblement d’habitants suite à l’agression du coiffeur de l’Arlequin. 150-200 personnes 

décembre 1998 

thèmes récurrents abordés :  
- chiens 
- rodéos de motos et scooters 
- rassemblements place Kogan : aménagement prévu courant 1999 (espaces verts et jeux pour 

enfants) 
- jets de poubelle : 8 agents municipaux assermentés qui contrôlent, PV dressés et dossiers 

transmis au procureur 
- sécurisation des Géants et correspondants de nuit 

décembre 1998 

beaucoup de personnes présentes.  
Tranquillisation de la situation malgré des problèmes récurrents. Déplacement des problèmes par la mise 
en place des correspondants de nuit et des gardiens du parking des Géants 
Problèmes persistants : chiens agressifs ; rodéos scooters et motos ; rassemblements d’individus ; 
stationnement sauvage avenue de Constantine ; inquiétudes au 140 galerie de l’Arlequin (tapage nocturne, 
jeux d’argent, etc.), jets d’immondices par les fenêtres à la Villeneuve  

mai 1999 problème des scooters : l’élue de secteur propose des « opérations coup de poing » PN et PM 

juin 1999 

28 lettres de plaintes adressées au maire entre novembre 1998 et juin 1999 :  
« insécurité générale » (14) 
« rassemblement d’individus » (10) 
« rodéos de motos » (10) 
« vandalisme » (7) 
« chiens » (5) 
la situation n’est pas plus dégradée qu’ailleurs. Tout le monde reconnaît que la situation s’est améliorée 
depuis 3 à 5 ans. Nouveaux problèmes : rodéos motos et chiens 
Les structures d’animation municipales de Villeneuve 1 et 2 vont se coordonner pour couvrir la période 
estivale 

juillet 1999 

plaintes reçue par la mairie (chiens et rodéos) 
du 07/06 au 07/07/1999 : 19 dégradations hors incendie 
incendies : 4 mentionnés par l’OPALE 
recrudescence du vandalisme sur les équipements mentionné par l’antenne 6 
procédure de lettre-plainte en panne 

septembre 
1999 

remplacement du responsable de secteur de la PN (depuis 4 ans sur la Villeneuve)  
15-20 lettres-pétitions reçues par le procureur sur l’Arlequin (insécurité, moto, scooters, zones piétonnes 
remplacement du responsable de secteur de la PM  

octobre 1999 

problème des scooters 
jeunes : 3 ou 4 meneurs qui posent problème 
chiens  
jets d’ordure : logique municipale de verbalisation (8 personnes assermentées), 60 familles répertoriées  

décembre 1999 
Réunion publique.  Thème : dégradation de la vie quotidienne Problèmes évoqués : nomades, squats, 
éclairage, vacarme des scooters, … 
Organisée par la ville à la demande de l’union de quartier du VO 

décembre 1999 

atmosphère calme voire résignée. 
Sur Villeneuve, de nombreux acteurs notent un mieux. Mais l’élue de secteur rappelle la persistance des 
problèmes relatifs aux scooters, jets d’immondice et occupation de coursives. 
Sur VO, pas d’accalmie. 

décembre 1999 
climat de tension dans le quartier 
un petit groupe de jeunes avec un sentiment d’impunité, exprimé aux habitants et correspondants de nuit 
recrudescence des agressions en pleine journée, ascenseurs sabotés 

février 2000  Réunion publique (Ville et union de quartier Villeneuve-Géants).  Point sur le parking sécurisé des Géants 
Interpellation sur la PM et la PN et réponse du maire: il y a les Gardes verts ! 

mars 2000 
Réunion qui fait suite à celle du 29/12/1999 
une quinzaine d’interpellations ont eu lieu (agressions et dégradations aux dépends de l’association 
Osmose ; agression et vols avec violence au VO, avec séquestration ; divers incendies de véhicules ; viol 
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collectif aux Eaux-Claires) 
les investigations se poursuivent pour l’incendie de l’école du Lac et d’autres incendies de voitures 

novembre-
décembre 2000 

rappel des événements marquants de novembre-décembre : 
- 22/11/2000 : tir à la carabine dans la cour d’une école : une personne blessée 
- 24/11/2000 : cellule de crise à la maison de l’enfance 
- 28/11/2000 : incendie du gymnase des Géants 
- 30/11/2000 : réunion publique de crise en mairie 
- 02/12/2000 : la police retrouve le cadavre de Sofiane (16 ans), un jeune du VO, dans la galerie 

de l’Arlequin 
Le soir même, une quinzaine de voitures incendiées. La police demande l’appui des CRS pour maintenir le 
calme. 

- 03/12/2000 : incendie de l’ancien groupe scolaire désaffecté du VO 
Dans la nuit, de nouveaux incendies de véhicules ont lieu. La police privilégie la protection des 40 
équipements publics de la Villeneuve et des 15 du VO. 

- 04/12/2000 : réunions entre professionnels et habitants à la Villeneuve et au VO 
Le soir, la police parvient à arrêter deux jeunes avant qu’ils ne débutent un incendie. Fin des incendies 
dans le quartier 

- 05/12/2000 : marche silencieuse 
- 06/12/2000 : incendie d’une classe de l’école Malherbe 

 
La mort de Sofiane a mis au grand jour l’existence d’une économie souterraine de la drogue 

17 avril 2001 réunion avec les parents/habitants de Villeneuve-VO 
rencontre qui fait suite à la mort du jeune Sofiane 

octobre 2001 

22 plaintes adressées au maire depuis janvier 2001 : rassemblements abusifs, dégradations, incendies, jets 
250 000 F nécessaires au remplacement des vitres et problème du vol de courrier selon l’Antenne de 
mairie 
problèmes majeurs : attitude de certains groupes de jeunes en certains lieux 

février 2002 Expression des habitants lors de l’assemblée de quartier Villeneuve.  Sécurité et incivilités 

juin 2002 problèmes récurrents : nuisances liées aux scooters ; jets par les fenêtres ; incendies de véhicules et de 
poubelles ; lieux de rassemblements abusifs 

11 juin 2002 
Manifestation contre les jets de poubelles à la Villeneuve. 
Jets d’objets divers. Les terrasses de l’école ne sont plus utilisées par prudence. 
Campagne de sensibilisation engagée par la ville, au porte à porte. 

décembre 2002 

selon la PM :  
- problème des jeunes en scooters perdure 
- incidents, notamment au moment du procès des assassins de Sofiane,  incendies après le 

reportage diffusé par M6 
- regroupements de jeunes 
- jets d’ordure 

Selon la PN : VO plus calme que Villeneuve 
préoccupations des habitants grosso modo : des faits de délinquance, agressions, en hausse à la Villeneuve. 

2003 
union de quartier Villeneuve-VO (UQV1 et V2) 
interpellation Etat et mairie sur question sécurité  
Cette mobilisation aurait donné lieu à la création de deux postes de policiers municipaux supplémentaires 

2005 

UQ VO : rodéos de scooter et motos au VO  
UQV1 :  
- problème de la drogue non résolu : présence de seringues  
- saletés déversées le soir, incivilités 
- installation d’un certain communautarisme dans le quartier 
- « le seuil de tolérance n’est bientôt plus supportable » 

2006 

- PN : baisse de la délinquance sur le secteur mais le sentiment d’insécurité reste fort, généré par des 
rassemblements de jeunes (problèmes d’alcool, nuisances sonores, dégradations, provocations) 
Malgré les violences urbaines (novembre 2005), le nombre de véhicules incendiés est resté stable par 
rapport à l’année dernière 
- association d’habitants de la Crique Sud (Arlequin) : ne voit pas la PM ni les Gardes verts, ni la PN 
- représentant d’un conseil syndical qui évoque le refus de la PN de prendre sa plainte (main courante) 
- UQ V2 : incendies, dégradations d’habitations, jets de pierre 
- UQV1 : ne voit pas l’action des institutions depuis 1995 ; ne voit pas les Gardes verts et la PM. Les 
problèmes de drogue et de deux-roues perdurent.  

 
Sources :  

- Comptes-rendus des CLPD  
Nous avons pu accéder aux comptes-rendus des réunions du CLPD « Villeneuve-VO »89 :  

o 22/05/1996 (première réunion, installation du CLPD) 
o 28/11/1996  
o 16/10/1997  

                                                 
89 Les réunions des CLPD (déclinaisons par secteur du CCPD) ont eu lieu à un rythme semestriel de 1996 à 
2003. A partir de 1998, les CLPD Villeneuve et VO sont réunis (CLPD Villeneuve/VO, 16/12/1998). 
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o 16/12/1998 
o 24/06/1999 
o 15/10/2001 
o 06/06/2002 
o 04/12/2002 
 

- Bilans des réunions CLPD  
o novembre-décembre 1998  
o novembre-décembre 1999 
 

- comptes-rendus manuscrits de coordinations sécurité Villeneuve/VO 
 

o 20/03/199790 
o 14/05/1997 
o 18/06/1997 (pas de compte-rendu)91 
o 08/07/1997 
o 07/08/1997 (pas de compte-rendu) 
o 11/09/1997 
o 16/10/1997  
o 13/11/1997 
o 11/12/1997 
o 16/01/1998 (pas de compte-rendu) 
o 26/02/1998 
o 02/04/1998 
o 07/05/1998 
o 11/06/1998 
o 09/09/1998 
o 14/10/1998  
o 18/11/1998 
o 16/12/1998 
o 20/01/1999 
o 24/02/1999 
o 24/03/1999 
o 14/04/1999 
o 05/05/1999 
o 11/06/1999 
o 07/07/1999 
o 09/09/1999 
o 07/10/1999 
o 14/06/2000 (coordination sécurité « élargie » Villeneuve) 
o 26/09/2000 
o 12/12/2000  
o 22/02/2001 (coordination sécurité « élargie » Villeneuve 

 
- Comptes-rendus des cellules de crise 

o 29/12/1999 
o 15/03/2000 
o 30/11/2000 
 

- Comptes-rendus des CLSPD du secteur Villeneuve/VO/Vigny-Musset 
o 27/06/2005 
o 21/06/2006 

 
- revue de presse du Dauphiné Libéré (1995-2004) 

 
 
 

                                                 
90 Il y a vraisemblablement eu une réunion en février. 
91 Ordre du jour :  

- mise en commun des fiches « événements » des différents services et des bailleurs 
- proposition d’une action de sensibilisation auprès des habitants sur le problème des jets d’ordures et 

dépôts d’encombrants 
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ANNEXE 53. L’enquête sur le sentiment d’insécurité dans 
l’agglomération lyonnaise (2006) 
 
Extraits du rapport (Robert et al., 2006 : 109-114).  
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ANNEXE 54.  
Le sentiment d’insécurité et la victimation à la Duchère 
 
Extrait de l’enquête écoute habitants, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.gpvlyonduchere.org/documents/autres/Enquete-Habitants2006.pdf  
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ANNEXE 55. Evolution de la délinquance à Lyon (2000-2004) 
 

 
 

 

Evolution du total des faits constatés dans 
l'agglomération et la commune de Lyon (2000-

2004)
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Evolution du total des faits constatés à Lyon 
(2000-2004)
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Lyon 2 7480 7126 7083 7566 8082

Lyon 3 10965 11664 12018 11496 11286

Lyon 4 2366 2399 2276 2587 2722

Lyon 5 4101 4159 4246 3806 3058

Lyon 6 4865 4701 4901 5028 4586

Lyon 7 7733 7949 9117 8435 7858

Lyon 8 5672 6324 6688 5855 6073

Lyon 9 4465 4567 4913 4428 4288
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Evolution du taux de faits constatés pour 1000 
habitants à Lyon (2000-2004)
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Lyon 1 162,9 159,7 142,4 161 150,4

Lyon2 267,4 254,7 253,2 270,4 288,9

Lyon 3 132,8 141,3 145,6 139,2 136,7

Lyon 4 70 71 67,3 76,5 80,5

Lyon 5 87,3 88,5 90,3 81 65,1

Lyon 6 101 97,6 101,8 104,4 95,2

Lyon 7 125,2 128,7 147,7 136,6 127,3

Lyon 8 80,7 89,9 95,1 83,3 86,4

Lyon 9 94,9 97,1 104,5 94,2 91,2

Lyon total 116,8 119,4 123,6 120,2 116,7
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Evolution des faits constatés à Lyon. Délinquance de 
voie publique (2000-2004)
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Evolution du taux de faits constatés de 
délinquance de voie publique à Lyon (2000-2004)
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Lyon 1 89,8 86,6 77 85,4 76,6

Lyon2 135,1 121,3 127,4 127,2 122,9

Lyon 3 79,9 83,2 85,3 76,9 71,2

Lyon 4 46 44,6 40,1 50,5 49,7

Lyon 5 59,5 60,8 61 49,9 37,8

Lyon 6 60,8 64,1 67,2 68,9 61,6

Lyon 7 90,5 90,1 101 81,1 77,8

Lyon 8 50,8 58,5 62,5 47 49,8

Lyon 9 60,9 59,4 66,1 59,5 55,4

Lyon total 72,7 73 76 68,9 64,4
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ANNEXE 56.  
Les problèmes évoqués lors des CLPD de secteur à Grenoble 
 
 
SECTEUR 1 
année nature du problème source 

2001 

- occupation abusive des parcs comme problème majeur selon les 
services municipaux (idem pour l’UQ) 

- 16 lettres au maire depuis janvier (conflits de voisinage surtout, les 
phénomènes des graffitis et squats semblent se réduire) 

- nouvelle dégradation de la situation de la MJC Parmentier (mise sous 
pression par des jeunes) 

CLPD Gare-Berriat, 
31/10/2001 

2002 - stationnement anarchique 
- stupéfiants (attention soutenue de PN et PM) 

CLPD Gare-Berriat, 
13/06/2002 

2002 

- persistance des vols à la roulotte, malgré baisse globale de la 
délinquance sur le secteur (que la PN attribue à son action) 

- problèmes qui perdurent dans le parc Waldeck-Rousseau 
- 4 squats (mais qui ne semblent pas poser de problèmes au voisinage) 

CLPD Gare-Berriat, 
09/12/2002 

 
 
SECTEUR 2 
année nature du problème source 

1999 

- SDF et leurs chiens92 
- Squat des 400 couverts 
- Passage souterrain de la gare (l’UQ propose l’installation de caméras) 
- Dégradation du climat dans le quartier Alma-Très Cloîtres d’après le Codase 

(armes à feu, tensions croissantes avec des jeunes de Fontaine) 
- Permanence sur le centre de vols à la roulotte, vols de voitures, etc. 

CLPD Centre 
Ville, 

03/12/1999 

2001 

- Actes de vandalisme aux abords de la mairie (octobre) 
- Une famille génère beaucoup de problèmes à Hoche (surveillée par la PN) 
- Marginaux aux abords du centre social Vieux Temple 
- Rassemblements devant le bureau de Poste République 
- 30 à 40 personnes issues d’Europe de l’Est (nombreux demandeurs d’asile) 

dans les structures d’urgence 
- afflux récents et ponctuels de jeunes marginaux (organisations de rave dans 

la région) 
- rassemblements de jeunes place Jean Moulin et alentours 
- MJC Allobroges : aspersion d’huile sur un enfant ; viol d’une jeune fille par 

trois jeunes fréquentant la MJC 

CLPD Centre 
Ville, 

07/11/2001 

2002 

- Les problèmes perdurent : tags, stationnement abusif, mendicité (femmes 
avec enfants en bas âge), population SDF 

- Interpellations de 24 taggeurs (réseau national) 
- Contrôles réguliers de la population roumaine du centre ville par la police 
- L’élue prévention sécurité annonce le projet d’arrêté municipal interdisant la 

consommation de boissons alcoolisées entre le 22/06/02 et le 30/09/02 dans 
les parcs et jardins publics.  

Les UQ et associations de commerçants se disent satisfaits. 
Le CODASE rappelle que cela ne règle pas le problème humain 

CLPD Centre 
Ville, 

29/05/2002 

2002 

- Police Municipale et Police Nationale : application de l’arrêté municipal n’a 
donné lieu à aucune contravention et retour des populations concernées avec 
leurs chiens à la fin de la mesure. De plus, mendicité agressive des 
Roumains et consommation de cannabis de plus en plus visible sont à noter. 

- Le président de l’UQND ajoute le problème de la fête du Beaujolais, source 
de nuisances jusqu’à 3h du matin 

- L’élue prévention sécurité rappelle qu’avec les directives gouvernementales, 
le CCPD devient le CLSPD mais les CLPD de secteur ne changent pas 
puisqu’ils réunissent déjà les deux thématiques. 

CLPD Centre 
Ville, 

25/11/2002 

 
                                                 
92 Une rencontre a eu lieu pendant l’été, entre SDF,  le CCPD, l’élu de secteur, les médiateurs, la police et le 
CODASE. « L’impact a été positif pendant quelques semaines mais la situation générale a peu évolué. » 
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SECTEUR 3 
année nature du problème source 

1999 

- incidence du meurtre commis à Vallier sur le quartier (beaucoup de jeunes 
s’interrogent) 

- arnaques aux personnes âgées 
- sur Mistral : incendies de poubelles et dans les montées inhabitées, 

utilisation illicite des caves, agressivité des habitants sur les personnels de 
l’Opale 

CLPD Mistral, 
08/12/1999 

2001 

- problèmes récurrents : rassemblements dans certaines montées ; situation 
de deux mineurs à Mistral  

- 5 interpellations de la part d’habitants 
- 1 lieu de rassemblement qui perdure 
- dégradations (coût annuel sur le secteur pour l’Opale en 2000 : 400 000 F) 
- incendies : véhicules, local à pétanque, containers 

PN : situation plus calme 
PM : idem. Moins d’infractions liées aux chiens 
UQ Foch/Aigle/Libération : situation intenable en juillet (rassemblements, 
nuisances, dégradations) 
UQ Eaux Claires : baisse du nombre de rodéos mais dégradations 
UQ Rondeau-Libération : graffitis, voitures-épaves, rodéos de scooters 
Structures socio-éducatives font le même constat de calme sur le quartier 

CLPD Mistral, 
17/10/2001 

2002 - rassemblements abusifs persistants 
- vague de cambriolages et d’incendies (janvier) 

CLPD Mistral, 
12/06/2002 

2002 

- situation plus calme 
- problèmes récurrents de rassemblements abusifs, rodéos (été), quelques 

jets d’ordures, découverte de scooters volés et d’une arme à feu dans une 
cave par la PN 

- recrudescence de tags (suite à une intervention policière ; déclarations 
d’amour) 

UQ Aigle/Foch/Libération satisfaite de l’intervention de la PM, qui a permis la 
résorption du point de fixation d’un trafic de stupéfiants 

CLPD Mistral, 
05/12/2002 

 
 
SECTEUR 4 
année nature du problème source 

1999 

- bande de préadolescents au Lou Nautile 
- quelques jeunes adultes posent problème à la MJC 

(consommation d’alcool et de cigarettes) 
- 1 squat 
- station service Beauvert comme lieu de trafics divers selon la 

PM 

CLPD Alliés-Alpins-
Capuche, 22/12/1999 

2000   

2001 

- 6 plaintes au maire 
- 8 lieux de rassemblement identifiés 
- dégradations dans deux immeubles 
- problème des chiens perdure 
- 2 squats 

CLPD Alliés-Alpins-
Capuche, 10/10/2001 

- squat Charvet perdure 
- incarcération de « meneurs » sur Beauvert 
- rassemblements abusifs 
- tags 
- agression sexuelle d’un personnel de la MJC 

CLPD Alliés-Alpins-
Capuche, 10/06/2002 

2002 - Ville a acquis le squat Charvet (accompagnement à la sortie, 
procédure d’expulsion prévue pour 2003) 

- Jets de pierre à proximité du stade Clos d’Or : passages de la 
PM 

- Problèmes à la MJC, au Nautile, square Ferrié 

CLPD Alliés-Alpins-
Capuche, 10/12/2002 
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SECTEUR 5 

année 
 

nature du problème 
 

source 

1999 

sur Abbaye :  
- lieux de regroupements générant des nuisances (6 recensés) 
- phénomène récurrent des tags 
- incivilités de préadolescents 
- dégradations aux abords de l’antenne mairie 
- caravanes installées à la Chaufferie utilisent les biens collectifs 

(demande d’arrêté préfectoral d’expulsion en cours) 
sur Bajatière :  

- tags 
- bruit en soirée (présence de moins de 16 ans sur l’espace public) 
- regroupements récurrents (notamment rue du 140e RIA) 
- petits actes de vandalisme diffus sur le quartier 

CLPD Abbaye-
Jouhaux-Bajatière, 

17/12/1999 

Teisseire : 
- peu de plaintes adressées au maire 
- peu d’incendies 
- tension permanente autour de deux tours 

Malherbe : 
- place Charles Dullin 

Présence de chiens sur tout le secteur 
Situation calme, y compris pendant l’été 
 
Restent des problèmes récurrents :  

- groupements continus de jeunes dans les montées 
- squats 
- quelques graffitis 
- quelques incendies (poubelles, véhicules et garage Opale) 
- agressions verbales 

CLPD Teisseire-
Malherbe, 
12/10/2001 

2001 

- 10 plaintes au maire depuis janvier (dont 7 venant de Bajatière) : actes 
de délinquance, dégradations de véhicule, insécurité autour du FJT 
Taillefer, regroupements de jeunes (agressifs envers la MJC) 

- parc Soulage reste un problème 
- balles tirées sur le bureau de PN 
- les UQ s’inquiètent des cambriolages 

CLPD Abbaye-
Jouhaux-Bajatière, 

29/10/2001 

- rassemblements abusifs de jeunes perdurent 
- jeux d’argent sur Bajatière 
- véhicules-épaves 
- quelques problèmes de chiens 
- moins de rassemblements autour du FJT depuis l’installation d’une 

caméra et une vigilance accrue, ainsi que les passages de la PN 
- problèmes de mœurs de jeunes filles sur Jouhaux 
- degré d’exaspération élevé de certains habitants 

CLPD Abbaye-
Jouhaux-Bajatière, 

11/06/2002 

- amélioration de la situation générale selon la PM 
- restent les rassemblements abusifs dans les parcs, rassemblement rue 

du 140e RIA, vigilance continue autour du FJT 
- problèmes à la Chaufferie avec un groupe de jeunes. Appel à la PN à 

deux reprises. Il s’agit des mêmes jeunes qui posaient problème à la 
MJC Jouhaux 

- amélioration de la situation au FJT mais deux agressions et une 
intrusion, dont deux ont fait l’objet d’une plainte 

CLPD Abbaye-
Jouhaux-Bajatière, 

27/11/2002 

2002 
 

- place Charles Dullin : incendies de poubelle, jets d’ordure, 
rassemblements. Grande exaspération des habitants 

- autres rassemblements avec tags et alcool résolus 

CLPD Teisseire-
Malherbe, 
02/12/2002 
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SECTEUR 6 
 

année nature du problème source 

1996 dégradations, actes de vandalisme, de la part d’un nombre limité de jeunes 
55 intrusions sur bâtiments publics sur les premiers mois de l’année: coût pour la 
ville estimé à 2,5 MF  
« L’occupation de certains halls ou montées par des groupes de jeunes entretient 
un sentiment d’insécurité, d’autant que chacun se sent assez démuni pour traiter 
le problème (Police, Opale, Ville). » 
Le dépôt de plainte est loin d’être systématique :  

- crainte des représailles 
- sentiment d’inutilité 
- négligence ou usure des responsables de structure 

CLPD Villeneuve, 
22/05/1996 

1997 - été calme mais rentrée tendue (jets de pierre sur les véhicules de la Tag) 
- dévérouillage des portes d’ascenseurs par des jeunes 

CLPD Villeneuve, 
16/10/1997 

1998 thèmes récurrents abordés :  
- chiens 
- rodéos de motos et scooters 
- rassemblements place Kogan : aménagement prévu courant 1999 

(espaces verts et jeux pour enfants) 
- jets de poubelle : 8 agents municipaux assermentés qui contrôlent, PV 

dressés et dossiers transmis au procureur 
sécurisation des Géants et correspondants de nuit 
 

CLPD Villeneuve-
V0, 16/12/199893 

1999 28 lettres de plaintes adressées au maire entre novembre 1998 et juin 1999 :  
« insécurité générale » (14) 
« rassemblement d’individus » (10) 
« rodéos de motos » (10) 
« vandalisme » (7) 
« chiens » (5) 
la situation n’est pas plus dégradée qu’ailleurs. Tout le monde reconnaît que la 
situation s’est améliorée depuis 3 à 5 ans. Nouveaux problèmes : rodéos motos 
et chiens 
Les structures d’animation municipales de Villeneuve 1 et 2 vont se coordonner 
pour couvrir la période estivale 

CLPD Villeneuve-
VO, 24/06/1999 

2000 rappel des événements marquants de novembre-décembre : 
- 22/11/2000 : tir à la carabine dans la cour d’une école : une personne 

blessée 
- 24/11/2000 : cellule de crise à la maison de l’enfance 
- 28/11/2000 : incendie du gymnase des Géants 
- 30/11/2000 : réunion publique de crise en mairie 
- 02/12/2000 : la police retrouve le cadavre de Sofiane (16 ans), un jeune 

du VO, dans la galerie de l’Arlequin 
Le soir même, une quinzaine de voitures incendiées. La police demande l’appui 
des CRS pour maintenir le calme. 

- 03/12/2000 : incendie de l’ancien groupe scolaire désaffecté du VO 
Dans la nuit, de nouveaux incendies de véhicules ont lieu. La police privilégie la 
protection des 40 équipements publics de la Villeneuve et des 15 du VO. 

- 04/12/2000 : réunions entre professionnels et habitants à la Villeneuve 
et au VO 

Le soir, la police parvient à arrêter deux jeunes avant qu’ils ne débutent un 
incendie. Fin des incendies dans le quartier 

- 05/12/2000 : marche silencieuse 
- 06/12/2000 : incendie d’une classe de l’école Malherbe 

 
La mort de Sofiane a mis au grand jour l’existence d’une économie souterraine 
de la drogue 

CLPD Villeneuve-
VO, 19/12/2000 

                                                 
93 A partir de cette date, les CLPD de Villeneuve et Village Olympique sont fusionnés. 
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2001 22 plaintes adressées au maire depuis janvier 2001 : rassemblements abusifs, 
dégradations, incendies, jets 
250 000 F  nécessaires au remplacement des vitres et problème du vol de 
courrier selon l’Antenne de mairie 
problèmes  majeurs = attitude de certains groupes de jeunes en certains lieux 

CLPD Villeneuve-
VO, 15/10/2001 

problèmes récurrents : nuisances liées aux scooters ; jets par les fenêtres ; 
incendies de véhicules et de poubelles ; lieux de rassemblements abusifs 

CLPD Villeneuve-
VO, 06/06/2002 

2002 

selon la PM :  
- problème des jeunes en scooters perdure 
- incidents, notamment au moment du procès des assassins de Soufiane,  

incendies après le reportage diffusé par M6 
- regroupements de jeunes 
- jets d’ordure 

Selon la PN : VO plus calme que Villeneuve 
préoccupations des habitants grosso modo = des faits de délinquance, agressions, 
en hausse à la Villeneuve. 

CLPD Villeneuve-
VO, 04/12/2002 
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ANNEXE 57. Recensement (non exhaustif) des plaintes et 
pétitions adressées à la ville de Grenoble (1997-2003) 
 
 
année nombre de plaintes/pétitions adressées à la Ville nature du problème 
1997 57  non précisé 

121  chiens (41) 
« insécurité » (38) 
« rassemblements estimés abusifs » 
(35) 

1999 - Sur le quartier Villeneuve-VO, on sait que 28 lettres de plaintes ont été 
adressées au maire entre novembre 1998 et juin 1999  

« insécurité générale » (14) 
« rassemblement d’individus » (10) 
« rodéos de motos » (10) 
« vandalisme » (7) 
« chiens » (5) 

2000 

131 (adressés CCPD) 
+ 101 (co-traitées avec le Service vie des Quartiers) 

« incivilités » (25) 
« agressions » (31) 
« rassemblements abusifs » (39) 
« incendies » (6) 
« dégradations » (38) 
« squats » (3) 
« graffitis » (9) 
« problèmes liés aux chiens » (22) 

2001 

- Sur le quartier Villeneuve-VO, on sait qu’en octobre 2001, 22 
plaintes avaient été adressées à la Ville depuis janvier 

 
 
- Sur le secteur Alliés/Alpins/Capuche/Beauvert, on sait qu’en 

octobre 2001,  6 plaintes ont été adressées au maire depuis janvier 
 
 
 
 

- Sur le secteur Mistral, 5 plaintes au maire de la part d’habitants 
depuis janvier 

 
 

- sur le secteur Gare-Berriat, 16 lettres au maire depuis janvier 
 
 
 
 
 

- sur le secteur Abbaye-Jouhaux-Bajatière, 10 plaintes depuis 
janvier 

 
 
 
 
 

- sur le secteur Teisseire-Malherbe, 3 plaintes adressées au maire 
depuis janvier 

rassemblements abusifs, 
dégradations, incendies, jets 
d’objets 
 
agressions physiques (2)  
rassemblements de jeunes (2) 
problème de voisinage (1)  
insécurité aux abords d’un 
établissement scolaire (1) 
 
 
climat d’insécurité (1)  
vandalisme (3) 
nuisances sonores (1) 
 
regroupements dans les parcs (3) 
présence de SDF (3) 
problèmes de voisinage (7) 
agressions physiques (2) 
graffitis (1) 
 
actes de délinquance 
dégradations de véhicule 
insécurité autour du foyer Taillefer 
regroupements de jeunes (agressifs 
envers la MJC) 
 
menaces de jeunes sur une famille 
(1) 
rassemblement de jeunes dans les 
montées (2) 

2002 323 appels téléphoniques  
2003 191 « messages reçus par le secrétariat nécessitant une réponse »  
Sources :  

- Ville de Grenoble, Mission CCPD, rapports d’activité 1999 et 2000 
- Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, rapports d’activité 2002 et 2003. 
- CLPD Villeneuve-VO, 24/06/1999. 
- CLPD Villeneuve-VO, 15/10/2001. 
- CLPD Alliés-Alpins-Capuche, 10/10/2001. 
- CLPD Mistral, 07/12/2001. 
- CLPD Gare-Berriat, 31/10/2001. 
- CLPD Abbaye-Jouhaux-Bajatière, 29/10/2001. 
- CLPD Teisseire-Malherbe, 12/10/2001. 
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ANNEXE 58. L’insécurité, préoccupation de l’UQND en 2002 
 
 
 

 

 
Source : Bulletin de l’UQND, janvier 2002 
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ANNEXE 59.  
L’activité du comité de quartier Lyon Terreaux (2001-2006) 
 
 
 Description des courriers et réunions  

20/06/2006 Courrier à Mme N. Perrin concernant le dispensaire Médecins du Monde  
25/05/2005 Courrier au Ministre de l'Intérieur - M. Dominique de Villepin  

18/03/2004  Courrier à Mme Besnard - Adjointe Mairie du 1er - Terrasses et Place des Terreaux 

6/02/2004  Courrier de Mme Perrin Gilbert - maire du 1er et Mr Chabert - adjoint à la voirie 
concernant le dossier St Polycarpe 

22/12/2003  Courrier à Mme Perrin Gilbert - maire du 1er concernant le dossier St Polycarpe  

8/12/2003  Courrier à Mme Sylvie Julian (Affaires sociales - maire de Lyon) concernant le dossier de 
la rue Burdeau  

5/12/2003  Réponse de Mr Zurawik - Directeur des événements concernant l'organisation des fêtes et 
animations sur la place des Terreaux 

20/11/2003  copie de la réponse de Mr Briançon concernant le 8 décembre envoyé à Mme Bonniel-
Chalier - adjointe aux fêtes et animations lyonnaises. 

10/11/2003  
Courrier à Mr Briançon - Adjoint aux évènements (copie à Mr Collomb - maire de Lyon 
et à Mr Beghin - adjoint à la culture) pour les organisations festives sur le quartier et 
notamment le 8/12 prochain. 

23/10/2003  Nouvelles données par Jean Chabert (Adjoint Mairie 1er) sur le dossier St Polycarpe 

8/07/2003  Courrier suite à la visite terrain du 1er juillet 2003 dans l'impasse St Polycarpe avec des 
élus et responsables sur Lyon et le Grand Lyon 

23/06/2003  résultats de l'enquête bruit au carrefour St Polycarpe / Romarin / Désiré   

23/06/2003  Réunion sur le dossier "St polycarpe" avec des élus et responsables sur Lyon et le Grand 
Lyon   

18/06/2003  Réponse de Mr Jean Chabert sur le dossier "St Polycarpe"   
2/06/2003  Echange / rédaction "Charte Régulation Vie Nocturne"   

30/05/2003  Courrier du groupe "St Polycarpe" > Courrier sur les nuisances de l'impasse St Polycarpe 
et rues alentours   

30/05/2003  Courrier préventif sur les "nuits sonores" >> envoyé à Mr Beghain - adjoint à la culture et 
Mme Perrin Gilbert - maire du 1er arr. 

28/02/2003  
Compte rendu de notre rencontre du 4/02/2003 avec le Commissaire Mercier 
(Commissariat du 1er) >> Courrier du CQLT au Commissaire Mercier - à Mr le préfet du 
Rhône, à Mme Perrin Gilbert (Maire du 1er) 

23/12/2002  Réponse de la Mairie centrale 

11/12/2002  
Problèmes sur l'utilisation abusive de l'espace public >> Courrier du CQLT à Mr Gérard 
Collomb - maire de Lyon, Mr le préfet du Rhône, Mr Chabert - Adjoint à la voirie de la 
Mairie du 1er arr., Mr Mercier - Commissaire de Police du 1er arr.  

21/10/2002  b) Réponse du Ministère de l'Intérieur 
29/07/2002  a) Question à Mr Nicolas Sarkozy (Ministre de l'Intérieur) 

29/07/2002  Réponse de Mr Emmanuel Hamelin, député du Rhône et Conseiller Régional (voir 2 
lettres ci-dessus. 

29/07/2002  Réponse de la Direction de la Police Municipale 
26/07/2002  Réponse de la Préfecture du Rhône 

19/07/2002  

Problèmes de sécurité dans le quartier des Terreaux > Courrier du CQLT à Mr le Prefet du 
Rhône + copie à Mr Tourraine (adjoint à la sécurité de la ville de lyon), à Mr Mercier 
(commissaire du 1er), à Mme Perrin Gilbert (Maire du 1er) et Mr Hamelin (député de la 
2e circonscription). 
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Sécurité / Bruit : Compte rendu des réunions 
 

> 3/05/2002 : Réunion du CQLT avec Mme Perrin Gilbert 

> 5/09/2002 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 29/10/2002 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 27/11/2002 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 21/01/2003 : Commission bruit animée par Maddie Flichy  

> 12/03/2003 : Commission Sécurité animée par Christophe Cedat 

> 20/03/2003 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

>5/05/2003 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 30/05/2003 : Courrier du groupe "St Polycarpe" > Courrier sur les nuisances de l'impasse St Polycarpe et 
rues alentours 

> 2/06/2003 : Echange / rédaction "Charte Régulation Vie Nocturne" 

> 18/06/2003 : Réponse de Mr Jean Chabert sur le dossier "St Polycarpe"  

> 23/06/2003 : Réunion sur le dossier "St polycarpe" avec : Mr Chames (adjoint à la sécurité), Mr Duport 
(Qualité d'Espaces publics et Cadre de vie), Mr Grarre (adjoint de Mr Duport), Le Capitaine M'Rad (Adjoint du 
commissaire Mercier), Mme Mercier (Directrice Police municipale), Mr Perez (COURLY), Mme Perrin Gilbert 
(Maire du 1er), Mr Rochefort (Contrat Local de Sécurité). Cyril d'Everlange, Maddie Flichy et Claude Ferrari 
(CQLT) étaient présents. 

> 23/06/2003 : Commission "Sécurité - Bruit" 

> 23/06/2003 : résultats de l'enquête bruit au carrefour St Polycarpe / Romarin / Désiré 

> 1/07/2003 : Visite terrain dans l'impasse St Polycarpe avec Mr Duport (Qualité d'Espaces publics et Cadre de 
vie), Mme da Costa (Police municipale), Mr Perez (COURLY), Mme Perrin Gilbert (Maire du 1er), Mr 
Rochefort (Contrat Local de Sécurité), Mme Cote (Ecologie Urbaine), Cyril d'Everlange et Maddie Flichy 
(CQLT) étaient présents. 

> 8/07/2003 : Courrier de confirmation à Mme Perrin Gilbert concernant notre visite terrain au carrefour St 
Polycarpe / Désirée / Romarin 

> 23/10/2003 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 23/10/2003 : Nouvelles données par Jean Chabert (Adjoint Mairie 1er) sur le dossier St Polycarpe 

> 27/11/2003 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 08/12/2003 : Courrier à Mme Perrin-Gilbert concernant le dossier St Polycarpe 

> 22/12/2003 : Courrier à Mme Perrin-Gilbert concernant le dossier St Polycarpe 

> 13/01/2004 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 17/02/2004 : Commission bruit animée par Maddie Flichy 
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> 25/03/2004: Commission bruit animée par Maddie Flichy 

> 1/07/2004 : Courrier CQLT à Mme Natacha Ponthus concernant le dossier "St Polycarpe" 

> 7/07/2004 : Réponse par mail de Mme Natacha Ponthus (Mairie du 1er) au courrier du 1/07/2004 

> 16/05/2005 : CR commission nuisances animée par Maddie Flichy 

> 25/05/2005 : Courrier au Ministre de l'Intérieur "nuisances"  

> 25/05/2005 : Courrier à Mme Nathalie Perrin concernant la rue Ste Marie des Terreaux 

> 16/06/2005 : Compte rendu de réunion avec M. Chames  

> 29/09/2005 : Compte rendu de réunion "atelier nuisances"  

> 26/05/2005 : Réponse de Mme N. Perrin concernant la rue Ste Marie des Terreaux 

> 30/05/2005 : Réponse de la Préfecture concernant la rue Ste Marie des Terreaux 

> 08/11/2005 : CR commission nuisances - dossier Ste Marie des Terreaux 

> 13/12/2005 : CR commission nuisances - dossier Ste Marie des Terreaux 

> 20/12/2005 : Courrier à Monsieur Chames concernant le projet de Charte Vie Nocturne 

> 06/02/2006 : Courrier à M. JL Touraine concernant le projet de Charte Vie Nocturne  

> 01/03/2006 : Réponse M. Chames - Charte Vie Nocturne notre courrier du 6/02/2006 

> 20/04/2006 : CR commission nuisances - dossier Ste Marie des Terreaux 

> 20/06/2006 : Courrier à Mme N. Perrin concernant le dispensaire Médecins du Monde 

> 30/06/2006 : Courrier à M. E. Hamelin concernant le dispensaire Médecins du Monde 

> 27/06/2006 : Courrier à M. G. Collomb concernant le dossier Ste Marie des Terreaux 

> 12/07/2006 : Réponse Ecologie Urbaine sur dossier Ste Marie des Terreaux 

> 20/07/2006 : Réponse G. Collomb sur dossier Ste Marie des Terreaux  

 

Paru dans le Progrès - 13 décembre 2005 

Réunion sur les nuisances aux Terreaux 

L'Association Lyon-Terreaux convie aujourd'hui les résidants afin de soulever le problème des nuisances. 
Bruits à toute heure du jour et de la nuit, saleté chronique, trafics en tous genres, stationnements et circulations 
illicites, le président de la toute jeune association Lyon-Terreaux a décidé de prendre le taureau par les cornes 
afin de remédier à ces problèmes qui nuisent à la qualité de vie des riverains. 
C'est dans cet esprit que l'association invite les habitants du quartier à se rendre à la réunion qui se tient 
aujourd'hui à la Condition des Soies. Les résidents et professionnels des rues Sainte-Marie des Terreaux, Sainte-
Catherine, des places de la Paix et Tobie Robatel sont particulièrement concernés. 
Quel que soit le problème, Cyril d'Everlange encourage toute personne victime à déposer une main courante au 
commissariat et à adresser un courrier au maire du 1er arrondissement. « Plus il y aura de plaintes écrites, mieux 
nous pourrons défendre notre droit à un quartier propre et calme à toute heure du jour et de la nuit », estime le 
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président de la structure qui précise qu'une première rencontre a d'ailleurs déjà été organisée le 8 novembre 
dernier. « Nous avons décidé de faire le point avec ceux qui se sont déjà mobilisés et de discuter avec ceux qui 
souhaitent nous rejoindre » explique le président de l'association qui compte sur la mobilisation d'habitants 
soucieux d'un quartier auquel ils sont attachés. 

Paru dans le Progrès - 15 décembre 2005 

Terreaux : « le quartier se dégrade » 

De nombreux résidents et professionnels ont participé aux débats sur les nuisances aux Terreaux 
 
L'Association Lyon-Terreaux peut se targuer d'avoir réussi son pari : mobiliser un maximum de riverains et 
professionnels afin de trouver une solution aux différents problèmes de bruits, drogue, saleté etc. que subit le 
quartier. 

 
Nuisances sonores et trafic en tout genre 

En préambule, le président, Cyril d'Everlange et Martine Rondet, vice-présidente, ont proposé un tour de table 
afin que chacun puisse se présenter et faire part de ses doléances sur les points névralgiques que représentent la 
rue Sainte Catherine, les places Tobie Robatel et de la Paix et la rue Sainte Marie des Terreaux. 
« Exerçant rue d'Algérie, je constate que ce quartier se dégrade d'année en année » regrettait un homme qui 
représente les intérêts des professionnels du quartier et qui a en a d'ailleurs informé la mairie centrale. « Je suis 
locataire depuis 45 ans rue d'Algérie, je ne suis guère optimiste sur l'évolution du quartier » et « je pense que 
l'association Lyon-Terreaux peut agir pour améliorer la qualité de vie des habitants » estimait une autre personne 
approuvée en cela par sa voisine qui déplore le fait « que l'immeuble dans lequel nous résidons est ouvert à tous 
les vents ». Un autre résident, de la rue Sainte Catherine, a pour sa part soulevé la question des nuisances sonores 
dues aux nombreux bars qui y sont situés. « Mes démarches auprès de certains élus de la mairie du 1er 
arrondissement n'ont pas abouti pour obtenir un horaire de fermeture plus raisonnable de ces établissements » 
explique-t-il. Enfin, une dame dénonçait les nuisances liées au trafic de drogue qui ont cours rue Sainte-Marie 
des Terreaux. « Très attachée à mon quartier, je compte sur vous pour trouver une solution à un problème qui 
s'amplifie d'année en année » insistait la jeune femme. 

Du poids 

Une fois les problèmes posés, il s'agit d'apporter des réponses concrètes. « Plus nous serons nombreux, plus nous 
aurons de poids vis-à-vis des pouvoirs publics » soulignait Martine Rondet. Chacun y est allé de sa proposition et 
une réflexion s'est engagée pour définir une stratégie visant à faire réagir toutes les institutions concernées. Cette 
deuxième rencontre a donc permis de faire le point sur une situation « qui se dégrade » de l'avis de tous, et de 
trouver les moyens d'y remédier collectivement avec l'appui d'une association qui depuis sa création en 2001 
milite pour le bien-être de son quartier. 

Un peu plus tôt dans la soirée le président avait rappelé que l'association agit aussi pour des actions plus 
gratifiantes telles que l'organisation du vide-greniers, de la fête de la musique etc. 

Source : http://comite.lyonterreaux.free.fr/id/id6.htm  
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ANNEXE 60.  
Les revendications de l’Association Lyon-Terreaux 
 
Date Problème revendications 

05/2002 « Ecologie Urbaine » 

« Définition d’une vie nocturne qui passe par une Charte de 
Vie Nocturne avec fermeture de certains cafés et lutte 
contre le Bruit […]. Le Problème de la mairie est la 
politique de la Préfecture. Il semble qu’il y ait un mieux 
dans les relations. » 

09/2002 

« Recensement des nuisances sonores et de leurs 
causes : 
- « Marchands de kebab (leur environnement : 
voitures qui s’arrêtent, qui klaxonnent) et entrée et 
sortie du parking rue Ste Marie des Terreaux »  
- « Loi de 1998/99 qui autorisent les demandes 
d’ouverture tardive, après une étude d’impact »  
- « Bruits engendrés et cautionnés par les autorités ; 
création d’évènements et manifestations 
ponctuelles »  
- « Bruits d’hiver différents des bruits d’été »  
- « Vitesse voitures » et « musique plein tube »  
- « Sortie des Boîtes de Nuit et vente des boissons 
alcoolisées »  
- « Bar à musique amplifiée »  
- « Bus qui laissent les moteurs marcher quand ils 
sont à l’arrêt »  
 - « Bruit des pétarades des 2 roues, sans oublier les 
chiens » 
 

 

10/2002 

Points noirs : 
Impasse Saint Polycarpe. 
- Chemin privatif, lieu de plusieurs types de 
nuisances : sorties de Boîtes de nuit jusqu’à 6 
heures du matin, des jeunes aux « conversations » 
bruyantes  au coin des  rues Romarin et  St 
Polycarpe, bruit de la ventilation d’un 
établissement.  
- « un lieu de trafic de dealers ». 

La commission décide de créer une signalétique pour 
identifier les types de bruit pour chaque problème évoqué 
(nature du bruit, durée, répartition, avec un espace pour le 
commentaire des élus) 

07/2002 

- Départ de la police municipale et présence 
raréfiée de la Police nationale 
- Agressions, vols avec violence, défenestration 
dans des squats 
- Vols dans les commerces 
- saleté, tessons de bouteilles 

Place des Terreaux :  
 
- Visibilité de la police (« rondes plus fréquentes et plus 
dissuasives »)  
 
- « multiplication des points de collecte ménagère » 

12/2002 

« non respect des lois concernant la fermeture des 
cafés et la durée d’installation de leurs terrasses sur 
le domaine public », « source de nuisance pour les 
résidents : propreté, bruit, suppression de places de 
parking etc… » 

Pétition envoyée par un collectif d’associations  
Accord de l’association avec les deux points suivants : 

- augmenter les sanctions et les appliquer,  
- pour les établissements ne respectant pas le 

nombre d’éléments autorisés (chaises et tables) et 
/ ou l’espace géographique alloué ;  

- pour tout établissement ne respectant pas l’heure 
de fermeture de sa terrasse ; 

- doubler le montant de la contravention et retirer 
immédiatement le matériel illégal pour toute 
terrasse illégale n’ayant donc pas eu 
d’autorisation 

- Le retour à une période de 6 mois concernant la mise en 
place des terrasses de café sur la voie publique au lieu de 8 
mois 
 
- Désaccord avec l’interdiction des terrasses prônée par la 
pétition 

01/2003 

Impasse St Polycarpe  

« Rappel : Mr. Chames avait été contacté par les 
résidents. Il leur avait rendu visite le 3 avril 2002, 
mais les réponses apportées ne l’avaient été 
qu’oralement. Il avait précisé que les forces de 
police intervenaient plus fréquemment le soir et 
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que les voitures de police ne pouvaient être 
présentes que par période. »  

02/2003 

- nuisances sonores et du tapage nocturne94  
- squats : amélioration pour la Place des Terreaux, 
mais le problème est reporté un peu plus haut 
- « trafic de drogue flagrant, notamment pour 
l’impasse St Polycarpe ». 
- qualité de l’accueil des victimes au commissariat 
- problèmes qui vont revenir avec l’été : « individus 
en état d’ébriété, les incivilités voire les scènes de 
violence », non respect du code de la route 

- Lutte contre les nuisances et pour plus de tranquillité 
publique poursuivie et renforcée, notamment pour les rues 
Mulet, impasse St Polycarpe, et rue Pizay 
 

 

03/2003 Nuisances sonores et nocturnes 
Charte de régulation de la vie nocturne : le Document de 
Novembre 1998 émis par la Mairie du 1er  (Gilles Buna) à 
Mr. Barre servira de base de travail de la Commission 

Inquiétudes quant à l’organisation du Festival des 
« Nuits sonores », accompagné d’ « apéros 
sonores » du 28/05 au 02/06/2003 

Courrier « préventif » 

05/2003 

Impasse Saint Polycarpe, rue Désiré et rue 
Romarin :  
- « bruit et tapage nocturne à l’angle de l’impasse : 
clameurs, chants, bagarres, trafics de drogue » 
- ventilateur bruyant d’un établissement  
- « mauvais éclairage qui facilite les transactions de 
drogue » 
- ordures, détritus, canettes, bouteilles cassées 
- seringues dans l’impasse 
- impossible accès aux pompiers 

Dossier ancien (lettre des locataires de l’Opac à Gilles 
Buna (Maire du 1er) en 1999 et à l’actuel maire du 1er le 
28/02/2002 (ainsi qu’au maire de Lyon et au préfet) 
 
- présence plus régulière et plus visible de la police 
- quelle efficacité des caméras situées au coin de 
l’impasse ? 

07/2003 

 
 
Ventilation bruyante de l’établissement X 
 
 
 
Problèmes avec les usagers d’une association 
d’aide aux adolescents en difficultés (écoute, aide, 
hébergement) 
 
Insalubrité de l’impasse St Polycarpe 
 
 
Circulation dans l’impasse 
 
 
« Après la visite sur le terrain, nous notons que 
vous avez bien posé les problèmes de fond, à 
savoir : 
- Le classement de l’impasse en statut public. 
Situation actuellement ambiguë : éclairage public 
pour un espace privé et nécessité d’un nettoyage 
privé sur une voie de circulation utilisée par le 
grand public (accès non contrôlé), 
- La pose d’une borne contrôlant l’accès 
automobile de l’impasse pour des raisons de 
sécurité (accès pompiers…), 
- L’état général dégradé d’un lieu accessible par 
tous, à proximité d’un des lieux très visité de 
Lyon : La place des Terreaux. » 

« engagements concrets » pris lors de la réunion du 23 
juin : 
- « Faire prendre les mesures concernant les nuisances 
sonores par les services de l’écologie urbaine », 
 
- S’informer auprès de la préfecture des statuts concernant 
l’association X, voire de diligenter une enquête de police, 
 
- nettoyage complet avec une mise en demeure auprès des 
copropriétaires de la maintenir propre, 
 
- Vérifier le fonctionnement de la borne de la rue Désirée et 
le respect de l’interdiction d’y circuler à certaines heures, 
 
 
 

11/2003 organisations festives sur le quartier et notamment 
la fête des Lumières (8 décembre) 

Suppression ou réduction du son après 22h les jours 
précédent le 8 décembre 

Irruption dans l’immeuble d’usagers d’une 
association Mise à disposition de l’association d’un éducateur de rue 

12/2003 
« Espace privé : nous le savons et c’est bien là tout 
le problème. Un espace privé mais qui reçoit du 
public (cinéma, location de studios) qui a un 
éclairage public (même si insuffisant, notamment 
compte tenu des trafics et des ventes de  

« Lors de la dernière réunion de notre Commission, j’ai fait 
état de votre courrier. Inutile de vous dire que c’est la 
déception et le découragement devant, une fois de plus ce 
qui apparaît comme des réponses  « dilatoires » et 
incomplètes » 

                                                 
94 Le 1er arrondissement détient, d’après l’association, le plus fort pourcentage du nombre d’Etablissements 
Recevant du Public, bénéficiant d'heures de fermeture tardive, sans compter les « associations » non soumises à 
des contraintes horaires de fermeture, et difficiles à contrôler, compte tenu de leur statut d’association. 
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 ‘substances illicites’). Il nous semble pourtant que 
le maire a des pouvoirs en vertu de sa mission de 
veiller au bon ordre, à la tranquillité et à la santé 
publique, même si le transfert est long à obtenir. 
- Sécurisation de l’accès : la solution proposée ne 
tient pas compte de l’existence de garages ! Il y a 
plus simple : dispositif pour empêcher les voitures 
de s’y garer. 
· Propreté : le nettoyage de la ‘courette’ ou ‘fosse’ 
tout au fond de l’impasse n’a toujours pas été 
exécutée, malgré les promesses. Quand à l’entrée 
de l’impasse, des fils électriques pendent toujours 
de façon anarchique, à la portée de tous. 
· Quelles mesures pour prévenir le trafic de drogue 
et le sentiment d’insécurité qu’ont les habitants de 
cette impasse ? 

« Nous attendions, compte tenu des engagements pris et la 
qualité des personnes présentes en juillet dernier, une autre 
réponse et une autre efficacité sur le terrain, de la propreté 
et de la sécurité. La désillusion est grande et pour certains il 
y a une véritable exaspération. » 

- réunion du 26 février 2004 concernant 
l’attribution des terrasses de cafés pour 2004 sur la 
place des Terreaux 
 
- « attroupements intempestifs de marginaux 
accompagnés de leurs chiens sont quotidiennement 
présents sur la place des Terreaux et dans les rues 
avoisinantes (Ste Marie des Terreaux…). » 

L’association regrette de ne pas y avoir été conviée 
 
« Nous sommes de plus en plus dubitatifs sur la réelle 
volonté des services municipaux et de la police d’empêcher 
ce spectacle désolant, décourageant pour les habitants, 
oppressant pour les commerçants excédés, et en totale 
contradiction avec l’image d’une ville touristique, 
patrimoine de l’Humanité, sans parler du danger que cela 
représente au quotidien pour nos enfants vis-à-vis des 
chiens en liberté, accompagnant ces personnes. » 
 03/2004 

- Evocation lors de la réunion des « problèmes 
rencontrés de façon récurrente : tags, dépôts 
d’encombrants, stationnement sauvage, deal. 
Courette à l’arrière du 15 rue Ste Catherine pleine 
d’ordures et d’encombrants » 

- Problème des squats : les occupants du 14 sont 
expulsés mais non ceux du 16 (depuis l’arrêté 
d’expulsion est arrivé) 

Solutions envisagées :  
- courette : pose d’un grillage 
- tags : faire appliquer le contrat « façade nette » à 

l’arrière des immeubles 
- « comportements suspects » : la question sera 

évoquée lors de la prochaine cellule de veille 
- Le transfert de l’impasse dans le domaine public 

n’est pas à l’ordre du jour 

Satisfaction sur le dossier St Polycarpe 
 
Rue Sainte Marie des Terreaux : recensement des 
problèmes rencontrés (les mêmes que pour 
l’impasse Saint Polycarpe) 
- saleté et grille d’évacuation bouchée  
- présence de chiens et de SDF allongés sur le 
trottoir  
- Sécurité. Vitrines brisées : magasin de chaussures, 
pharmacie  
- Drogue : pétition de l’immeuble 21/23 rue 
d’Algérie. Carrefour de deal et de trafic  
- Nuisances sonores de nuit, et le matin tôt pour 
ramasser les cannettes de bière.  
- Autoradios et transistors de voitures arrêtées  
 

 

Situation de la rue Sainte Marie des Terreaux :  
« Vous n’êtes pas sans ignorer qu’au fil des années 
elle est devenue au quotidien pour une population 
composée essentiellement de personnes sans 
domicile fixe et accompagnées de chiens, un 
« havre » de bruits, de trafics et de saletés tant de 
jour que de nuit. »   

 

05/2005 

Réaction à l’article intitulé « Pression policière sur 
les établissements de nuit lyonnais », paru dans 
Lyon Capitale. 
 
Les associations mentionnent :  
- des « troubles graves du sommeil »  
- « Des contraintes pour des riverains jeunes et 
moins jeunes de devoir déménager de lieux qu’ils 
occupaient, pour certains depuis des années » 
 - « Des agressions verbales et physiques et des 
intimidations de la part de responsables 
d’établissements » 

« [ …] Nous ne pouvons dans cette situation qu’approuver 
le fait que les autorités, qui représentent l’Etat, prennent en 
compte les plaintes et doléances qui leur sont adressées par 
les riverains subissant des nuisances sonores graves et 
répétées. Cette attitude, visant tout simplement au respect 
de la tranquillité publique dans le cadre de la loi, est une 
condition nécessaire pour que des riverains puissent jouir 
de manière normale de leur lieu de résidence et de leur 
quartier. Nous pouvons témoigner à cet effet 
qu’actuellement, les riverains du 1er arrondissement de 
Lyon subissent globalement beaucoup moins de nuisances 
sonores graves qu’auparavant. » 
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Les associations soutiennent l’action renforcée des 
services de l’Etat et souhaitent son maintien. 
 

 

06/2005 

Nuisances sonores et nocturnes 
 
 
 
 
Rue Sainte-Marie des Terreaux : « squat permanent 
de la déserte par les mêmes véhicules de certains 
commerçants, le deal, le bruit et les SDF » 

L’association a obtenu de participer aux débats sur la 
rédaction d’une charte de la vie nocturne, avec 
Commissaire, préfet, maire, responsables d’établissements 
 
« M. Châmes a téléphoné devant nous au directeur du 
réseau de surveillance par caméra pour lui demander de 
mettre l’accent sur le carrefour "Terreaux - Ste Marie des 
Terreaux" et de se mettre en rapport avec le commissaire 
Mercier pour déterminer un plan d’action. (déjà 4 
arrestations de dealers la semaine dernière). » 

11/2005 

« nuisances qui sévissent rue Ste Marie des 
Terreaux, rue Ste Catherine, Place de la Paix, place 
Tobie Robatel… » 
 
« L’immeuble donnant sur la rue d’Algérie et la rue 
Ste Catherine concentre des problèmes de drogues 
et de propreté. » 

Il est conseillé aux habitants de faire des courriers : 
•  Au commissariat,  
•  À Mme le maire du 1er,  
•  À l’élu responsable en mairie centrale,  
•  D’envoyer une copie de ces courriers à l’association 
Lyon-Terreaux et au Conseil de Quartier Bas des Pentes –
Presqu’île 
 

12/2005 

- absence de toilettes publiques dans cet 
environnement  
- problème de drogue et d’agression 
(principalement rue d’Algérie).  
- constat d’une dégradation du quartier 
- problèmes de bruits dus aux bars de la rue Ste 
Catherine (pétition des habitants envisagée) 
 

Lettre envoyée en mairie centrale 
 
Lettre envoyée au commissariat 
Réponse du commissariat : numéro de téléphone et noms 
des agents à contacter 
 
 
 

Refus de l’ouverture d’un dispensaire de Médecins 
du Monde (MDM) rue Sainte Catherine  
« Comme vous l’avez publiquement reconnu, de 
nombreuses structures d’aide aux personnes en 
difficulté existent déjà. Un meilleur équilibre entre 
les quartiers de Lyon est nécessaire. Et même pour 
les populations qui font appel aux services de 
MDM, l’environnement bien connu : drogue, trafic, 
squatts, présence de marginaux et de SDF est-il le 
meilleur ? » 

Déception face à la décision de la Mairie Centrale de 
maintenir l’ouverture, malgré la mobilisation du maire du 
1er contre le projet 
 
 

06/2006 
Refus de l’ouverture d’un dispensaire de MDM 
« […] nous déplorons profondément la forte 
concentration de ce type d’association dans le 1 er 
arrondissement et plus précisément sur les pentes 
de la Croix-Rousse. Ce mécanisme risque 
d’aggraver en effet l’équilibre déjà précaire de ce 
quartier, compte tenu de la présence actuelle d’une 
population de toxicomanes, de dealers et autres 
voyous, qui confrontée à cette population plus 
vulnérable, risque de ne pas être d’une grande 
utilité pour eux, et même de les débaucher pour des 
actes de vols, de racket ou autres « délits 
rémunérateurs ». » 

 

Sources :  
- Compte Rendu de la visite du 3 mai 2002, avec le maire du 1er, en présence du Président du CQLT et de la 
Secrétaire Générale  
- Compte rendu de la réunion de la Commission Bruit du  5/09/2002  
- Lettre du 19/07/2002 au préfet du Rhône  
copie à M. Touraine (adjoint à la sécurité de la ville de Lyon), à M ; Mercier (commissaire du 1er), à Mme Perrin 
Gilbert (Maire du 1er) et M. Hamelin (député de la 2e circonscription). 

- Compte rendu de la réunion de la Commission Bruit  du 29/10/2002 
- Lettre du 11/12/2002 au maire de Lyon 
Copie à : M. le préfet du Rhône, M. Chabert (adjoint à la voirie de la mairie du 1er), M. Mercier (Commissaire de 
Police du 1er). 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Bruit  du 21/01/2003 
- Courrier envoyé le 28/02/2003 à M. Mercier (Commissaire du 1er), suite au rendez-vous du 4/02/2003 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Bruit du 20/03/2003 
- Lettre du 30/05/2003 au maire du 1er  
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Copie à M. Beghain, adjoint à la culture du maire de Lyon 
- Lettre du 30/05/2003 au maire du 1er  
Copie au maire de Lyon, à M. Châmes (conseiller sécurité95), M. Mercier (Commissaire du 1er), M. Buna 
(adjoint à l’urbanisme) et au service propreté de la Courly 
- Lettre du 8/07/2003 au maire du 1er suite à la réunion du 23/06/2003 et à la visite de l’impasse St Polycarpe du 
1/07/2003  
Copie à M. Rochefort (Mission sécurité / prévention), M. Perez, (Chef de secteur – Propreté COURLY), M. 
M’Rad, (Capitaine de police), M. Duport (Qualité des espaces et du cadre de vie), Mme Mercier (Délégué 
générale à la sécurité, Police municipale), M. Chabert (adjoint de la mairie du 1er à la voirie et à la propreté), 
Mme Cote (Ecologie Urbaine), Mme da Costa (Police municipale).   
- Lettre du 10/11/2003 à M. Pierre Briançon  (Adjoint du 1er aux évènements) 
Copie à M. Collomb (Maire de Lyon) et à M. Beghain  (adjoint à la culture et au patrimoine)  
- Lettre du 8 décembre 2003 à Mme Sylvie Julian– Affaires sociales – S/c Mme Martine Roure, suite à 
l’entretien du 16/09/2003 
- Lettre du 22/12/2003 au maire du 1er concernant le dossier « St Polycarpe » 
- Lettre du 18/03/2004 à l’Adjointe à la Mairie du 1er   
Copie au maire du 1er,  à M. Rochefort (Micasep), M. Châmes, au service Espace public, M. Mercier 
(Commissaire de Police du 1er ), Mme Mercier (Directrice de la Police Municipale), M Hamelin (Député de 
Lyon). 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Bruit  du 25/03/2004 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Nuisances du 16/05/2005 
- Lettre du 25/05/2005 au maire du 1er  
Copies à M. Jean François Chames (Conseiller à la sécurité), M. Jean Chabert (Adjoint à la voirie), M. le 
Commissaire Mercier (Commissariat du 1er), Mme Isabelle Mercier (Directrice Police municipale), le Directeur 
de l’Ecologie Urbaine, le préfet du Rhône à la sécurité et pour la défense 
- Lettre du 25/05/2005 des associations Lyon-Terreaux, Mieux Vivre son Quartier,  Bourgneuf Saint-Vincent et 
CALM – (Comité Anti-bruit Lyon Métropole) au Ministre de l’Intérieur 
Copie au préfet du Rhône à la sécurité et pour la défense, au maire de Lyon, au Député de la 2e circonscription, 
au maire du 1er arrondissement, au Commissaire du 1er arrondissement, au Rédacteur en Chef du mensuel Lyon 
Capitale.  
- Compte-rendu de la réunion du 16/06/2005 avec M. Châmes, conseiller sécurité du maire de Lyon 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Nuisances du 8/11/2005 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Nuisances du 13/12/2005 
- Lettre du 20/06/2006 au maire du 1er 
Copie au maire de Lyon, à M. Châmes (conseiller sécurité), à l’adjointe aux services sociaux.  
- Lettre du 30/06/2006 au Député du Rhône de la 2e circonscription, Emmanuel Hamelin 
 
 

                                                 
95 Notons que dans le courrier, l’association l’identifie comme « adjoint à la sécurité ». 
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ANNEXE 61.  
Charte pour la qualité de la vie nocturne de Lyon (mai 2006) 
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ANNEXE 62.  
La demande de sécurité des habitants du centre ville de Grenoble 

 

 
date fait 

Printemps 
1990 

Sondage de la commission « qualité de vie » de l’Union de Quartier Notre-Dame (UQND) sur les 
nuisances sonores. Le nombre total de répondants n’est pas indiqué. Aucune indication sur la 
méthode utilisée. 
Thèmes de préoccupation des résidants :  

- Circulation, stationnement : 69% 
- bruit nocturnes : 63% 
-  propreté du quartier, hygiène : 67% 
- sécurité : 44% 
- travaux de réhabilitation et du tramway : 34% 

Printemps 
1991 

Dans l’éditorial du bulletin, la question du bruit et des nuisances sonores est évoquée. 
Le prochain numéro du bulletin sera consacré aux questions de bruit, propreté et environnement. 

Novembre 
1991 
 

- Une cinquantaine de bars, restaurants, sandwicheries dans le quartier ND, soit un établissement 
sur trois, plus d’un établissement tous les 30m. L’ « association pour la mise en valeur du quartier 
du palais et alentour » s’inquiète de cette spécialisation du quartier : les commerces qui ferment 
sont majoritairement remplacés par ce type d’établissement. 
- Le point de vue de la présidente de l’union commerciale du quartier Notre Dame : la délinquance 
et l’insécurité augmentent. Des agressions ont eu lieu. L’association commerciale du quartier 
Notre Dame envisage d’intervenir auprès de la mairie et de la préfecture pour obtenir davantage de 
rondes.  
De plus, les commerçants sont préoccupés quant à l’image du quartier.  
Pétition des commerçants et gérants d’établissements places Saint-André, de Gordes et aux Herbes 
suite aux difficultés rencontrées l’été dernier. Demande d’éclairage public sous la halle ; 
suppression des voitures dont le stationnement est pourtant interdit ; des rondes policières en fin 
de soirée. 
- dossier bruit : information sur sa mesure et conseils ; téléphone des services à qui s’adresser 
(mairie, préfecture, Ddass. Notons qu’il existe à l’époque une conseillère municipale déléguée au 
bruit et aux nuisances. 

Noël 1992 

Compte-rendu de la réunion publique avec le maire du 6 juillet 1992. 
Le problème des nuisances sonores est évoqué.  
Le maire (Alain Carignon) indique qu’il revient à la Police Nationale de faire respecter l’heure 
légale de fermeture des bars (1h sauf autorisation exceptionnelle). Quant à la multiplication des 
bars, restaurants et sandwicheries, il suggère aux copropriétés de se doter de règlements restrictifs 
en la matière. Mécontentement de l’UQ sur tous les dossiers évoqués lors de la réunion.   

avril 1992 

Assemblée générale de l’UQ du centre ville. Sont présents : UQ, habitants, maire, élus, 
représentant des polices urbaines 
Problème de la sécurité évoqué : action menée par l’UQ auprès de la municipalité et du Ministère 
de l’Intérieur 
Réponse d’Alain Carignon : il a alerté le gouvernement publiquement. Les effectifs de Police 
Nationale sont passés selon lui de 540 à 460 en quelques années 

Noël 1993 
 

Nuisances sonores : bar le Palais frappé par une décision du TGI suite à une sonorisation 
excessive. 
L’UQ invite les habitants victimes de nuisances sonores à envoyer à la mairie des courriers et une 
copie à l’UQ pour qu’elle les soutienne. 

Avril 1995 Le dossier : « bruits, brouhaha, bars, bistrots, bières, boissons…et le sommeil, bordel ! ». 
Diatribe contre le bar Le Progrès. 

Automne 
1995 

Edito du président Charles Fourrey qui mentionne la baisse du nombre de commerces au centre 
ville et les problèmes du bruit et du stationnement. 

Eté 1997 
 

Le Président de l’Union des Commerçants des Vieilles rues des Halles est préoccupé par la 
transformation du quartier en quartier de nuit.  
Problème du bruit généré par les terrasses : règlements et personnes à contacter (service hygiène et 
salubrité ; Police Nationale ; Police Municipale ; Jacques Chiron, conseiller municipal délégué à 
l’aménagement de l’espace public et Alain Pilaud, conseiller municipal chargé du secteur 2 
+ des informations à disposition à l’UQ 
 

Automne 
1997 

Anne Boucherez (UQ) a rencontré le responsable des l’îlotage des quartiers à la Police 
Municipale, M. Bayle. Elle indique le rôle de la Police Municipale quant à la verbalisation des 



 194 

 stationnements. 
décembre 
1997 

Assemblée générale des habitants du centre ville. 
Thème de l’insécurité abordé. Présence de 200 personnes et une quinzaine d’élus 

Hiver 1998 Petit article sur la place des Tilleuls transformée en urinoir par les usagers des bars environnants. 

décembre 
1998 

réaction vive des habitants et UQ sur « un thème à la limite de la prévention de la délinquance ; le 
stationnement sauvage et le tapage nocturne ». 
moins de tension entre SDF et riverains que l’été précédent mais toujours des problèmes 

Automne 
1999 
 

Edito de Gérard Rey-Gagneux, président de l’UQND :  
Parmi les problèmes mentionnés, la prolifération des bars, pubs et discothèques avec des horaires 
de fermeture tardifs ; stationnements gênants et dangereux ; « les incivilités multiples et variées » ; 
« les intimidations physiques, allant jusqu’aux menaces de mort proférées directement ou par 
téléphone… » ; « le comportement parfois gênant des SDF, et leurs meutes de chiens, qui effraient 
les piétons et plus particulièrement les femmes, les enfants et les personnes âgées qui n’osent plus 
se rendre dans certaines rues du quartier » ; « les îlots d’insécurité sur Très Cloîtres, Alma et 
Sainte-Claire ». 
Conséquences :  

- « exaspération des habitants » 
- fermeture de certains commerce de jour, remplacés par des commerces nocturnes 
- refus de familles de s’installer dans le quartier et le départ d’autres 

Les présidents des UQND, Centre ville, Saint-Laurent, centre Gare vont solliciter une entrevue 
avec le préfet sur le sujet des ouvertures tardives. 

décembre 
1999 

- SDF et leurs chiens. Conséquences sur le sentiment d’insécurité selon le président de l’UQND, 
G. Rey-Gagneux 
Lieux ciblés : squats dans la laverie rue Très-Cloître ; squat des 400 couverts ; passage souterrain 
de la gare (l’UQ propose l’installation de caméras) 
- dégradation du climat dans le quartier Alma-Très Cloître d’après le Codase (trafic de drogue et 
autres ; usage d’arme à feu) 

mai 2001 Réunion de commerçants quartier Condorcet. Tags des rideaux métalliques 

Juillet 
2001 
 

- Editorial de G. Rey-Gagneux et Jean Tournon. Ils évoquent le problème du bruit qui hypothèque 
l’arrivée de nouvelles familles dans le quartier. 
- Le bulletin invite les victimes de tag à porter plainte à la Police Nationale. En 2000, le service 
propreté urbaine de la ville a traité 19 203 m² de murs, soit 5630 interventions et un coût de 1,5 M 
F. Soit 45% de hausse par rapport à 1999. 

novembre 
2001 

27 plaintes reçues par le maire depuis janvier 2001 concernant principalement :  
- les regroupements d’individus (SDF ou jeunes) en centre ville : place Grenette, place Claveyson, 
Grand Rue, rue Chenoise (8 plaintes dont 1 pétition en avril). 
- les tags et gravures au diamant sur murs et vitrines des commerçants 
- 4 courriers concernant des problèmes de voisinage et agressions verbales 
L’UQ centre ville souligne le problème de l’utilisation des enfants pour la mendicité 
Le Codase note l’afflux de 30-40 personnes issues des pays de l’Est 

novembre 
2001 

Assemblée générale de l’union de quartier centre-gares.  
Squat rue des 400 couverts : occupation abusive en 2000 et à nouveau en novembre 2001 
Interpellation des élus 

Janvier 
2002 

Croquis humoristiques :  
- Sur les nuisances sonores. Commentaire « en 2002, on souhaite des soirées animées, mais des 
nuits calmes » 
- Sur la sécurité, deux croquis. Commentaire « le quartier est quelquefois dangereux, notamment 
entre 2 et 5 heures du matin. En 2002, il faut pouvoir vivre et se déplacer tranquillement ». Une 
photo des tags du passage de la République. 
Conclusion : « Venez débattre de tout ça à l’AG ! » du 22/01/02 

avril 2002 Expression des habitants lors d’une réunion organisée par l’union des habitants du centre ville. 
Présence de SDF au centre ville 

Mai 2002 

L’UQND confirme les propos de la Police Municipale et de la Police Nationale :  
- les problèmes perdurent : tags, stationnement abusif, mendicité, population SDF. 11 

interpellations pour consommation de drogue réalisées grâce aux îlotiers en VTT 
- la Police Nationale a mis l’accent sur les SDF de la place Grenette : déplacement.  

24 personnes interpellées pour les tags (existence d’un réseau national) 
Contrôles réguliers de la population roumaine du centre ville 
L’élue prévention sécurité annonce le projet d’arrêté municipal interdisant la consommation de 
boissons alcoolisées entre le 22/06/02 et le 30/09/02 dans les parcs et jardins publics. Les UQ et 
associations de commerçants se disent satisfaits. 
Le Codase rappelle que cela ne règle pas le problème humain 

Juin 2002 DOSSIER « nuisances » dans le bulletin 
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 Réunion publique du 4 février 2002 : le maire et son équipe ont décidé de faire respecter les 
réglementations. L’UQ publie des témoignages de résidants venus parler à leur permanence, ainsi 
que des éléments juridiques et ce qu’il faut faire en cas de nuisances. 

novembre 
2002 

Police Municipale et Police Nationale : application de l’arrêté municipal n’a donné lieu à aucune 
contravention et retour des populations concernées avec leurs chiens à la fin de la mesure.  
Mendicité agressive des Roumains et consommation de cannabis de plus en plus visible  
Le président de l’UQND ajoute le problème de la fête du Beaujolais, source de nuisances jusqu’à 
3h du matin 
L’élue prévention sécurité rappelle qu’avec les directives gouvernementales, le CCPD devient le 
CLSPD mais les CLPD de secteur ne changent pas puisqu’ils réunissent déjà les deux 
thématiques. 

Juin 2003 Edito du Président Rey-Gagneux : « le civisme dans le quartier » sur les ordures des résidants qui 
se sont accumulées dans les rues. 

Juillet 
2004 Nuisances sonores mentionnées dans le compte-rendu de l’AG du 4 mars 2004. 

Décembre 
2004 

Après les événements du Beaujolais, publication de réactions d’habitants exaspérés. 
Toujours le problème de la multiplication des bars dans le quartier, des fermetures tardives, 
terrasses. 

Juin 2005 
 

- Edito sur les nuisances. Les UQND, Centre ville, Saint-Laurent et Centre-gare invitent le maire, 
le préfet, le procureur, les directeurs de la Police Municipale et de la Police Nationale, les 
directeurs des services de la ville à venir discuter des mesures à prendre pour lutter contre les 
nuisances. 
- L’UQ invite les résidants à venir chercher des tableaux de relevés des incidents qu’elle a 
préparés, afin de pouvoir transmettre aux autorités un dossier argumenté. 
- Compte-rendu de l’AG de l’UQND : problème du bruit, des bars et terrasses ; population de SDF 
qui inquiète les commerçants 

Décembre 
2005 

Débordements lors de la soirée du Beaujolais : éditorial de G. Rey-Gagneux 
Un article sur les nuisances quotidiennes qui s’aggravent d’année en année 

juillet 2006 
réunion publique avec les élus le 12 avril : problème des nuisances abordé, stationnements 
sauvages, tags. Demande d’une réunion générale avec Police Nationale, Police Municipale, préfet, 
procureur et représentants des UQ. 

 
Sources :  

- Revue des bulletins de l’Union de Quartier Notre-Dame (1986-2006) 
Ont été recensés les articles dans le journal de l’union de quartier qui abordaient les questions de sécurité et vivre 
ensemble au sens large. 

- Comptes-rendus des CLPD  
Nous avons pu accéder aux comptes-rendus des réunions du CLPD « centre ville »96. 
Nous avons également consulté les bilans des réunions CLPD de novembre-décembre 1998 et novembre-
décembre 1999. 

- Revue de presse du quotidien local Le Dauphiné Libéré (1991-2004) 
 

                                                 
96 Les réunions des CLDP (déclinaisons par secteur du CCPD) ont eu lieu à un rythme semestriel de 1999 à 
2003. Nous avons consulté les comptes-rendus des réunions du 03/12/1999, 07/11/2001, 29/05/2002, 
25/11/2002. Nous n’expliquons pas l’absence de certains comptes-rendus dans les dossiers consultés. 
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ANNEXE 63.  
Les nuisances sonores, préoccupation de l’UQND en 1992 
 
 

 
Source : Bulletin de l’UQND, Noël 1992 
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ANNEXE 64. Diagnostic et revendications de l’UQND pour le 
centre ville de Grenoble (2007) 
 
 

 

 
Source : http://uqnd.free.fr/  
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ANNEXE 65. Les étudiants et la vie nocturne grenobloise 
 
 
« Grenoble se couche-t-elle trop tôt ? », Le Dauphiné Libéré, 19 septembre 2006 
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ANNEXE 66. Typologies de la prévention de la délinquance 
 

 
La typologie de Brantingham et Faust (1976) 

 
Prévention primaire  Prévention secondaire  Prévention tertiaire  
éliminer ou réduire les conditions 
criminogènes présentes dans un 
contexte physique et social, quand 
les signaux de danger ne se sont 
pas encore manifestés 

l’ensemble des mesures adressées 
aux groupes à risque de 
délinquance 

prévention de la récidive 

 

 

La typologie de Van Dijk et De Waard (1991) 

 
Phase de développement du problème Cibles Primaire Secondaire Tertiaire 

Auteurs  

prévention primaire tournée vers les 
auteurs :  
mesures de socialisation ; interventions 
de nature éducative, les politiques pour 
la famille et les politiques sociales en 
général 

prévention secondaire tournée 
vers les auteurs : 
Eviter le développement ultérieur 
de « tendances » ou 
prédispositions à la délinquance et 
à la déviance dans les groupes dit 
à risques 

prévention tertiaire tournée 
vers les auteurs :  
Mesures destinées à éviter la 
récidive et réalisées par le 
système correctionnel ou social. 
 

Contexte  

prévention situationnelle primaire : 
Mesures destinées à intervenir sur le 
contexte en rendant plus difficile 
l’accomplissement de l’acte de 
délinquance et/ou en améliorant le 
sentiment de sécurité. 

prévention situationnelle 
secondaire : 
Mesures destinées aux contextes à 
risque : mesures architecturales et 
de « défense passive », dont les 
« programmes de surveillance de 
voisinage ». 

prévention situationnelle 
tertiaire : 
Elle s’adresse aux « points 
chauds » de la ville = les lieux 
où la délinquance, la déviance 
ou les incivilités sont des 
phénomènes fréquents. 

Victimes  

prévention primaire tournée vers les 
victimes :  
interventions de caractère général dont 
les campagnes d’information sur la 
délinquance 

prévention secondaire tournée 
vers les victimes : 
mesures tournées vers les groupes 
qui présentent un risque de 
victimation plus élevé. 

prévention tertiaire tournée 
vers les victimes :  
interventions destinées à ceux 
qui ont déjà subi un délit. 
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La prévention situationnelle : les 25 techniques de Cornish et Clarke (2003) 
En grisé, les 12 techniques originelles (1992)  
 
Increase the effort Increase the risks Reduce the 

rewards 
Reduce provocations Remove the 

excuses 

1. Harden Targets 

immobilisers in cars 

anti-robbery screens 

6. Extend 
guardianship  

cocooning 

neighbourhood watch 

11. Conceal 
targets 

gender-neutral 
phone directories 

off-street parking 

16. Reduce 
frustration and stress 

efficient queuing 

soothing lighting 

21. Set rules 

rental agreements 

hotel registration 

2. Control access to 
facilities  

alley-gating 

entry phones 

7. Assist natural 
surveillance  

improved street 
lighting 

neighbourhood watch 
hotlines 

12. Remove 
targets  

removable car 
radios 

pre-paid public 
phone cards 

17. Avoid disputes 

fixed cab fares 

reduce crowding in 
pubs 

22. Post 
instructions  

'No parking' 

'Private property' 

3. Screen exits 

tickets needed 

electronic tags for 
libraries 

8. Reduce anonymity  

taxi driver ID's 

'how's my driving?' 
signs 

13. Identify 
property  

property marking 

vehicle licensing 

18. Reduce emotional 
arousal  

controls on violent 
porn 

prohibit paedophiles 
working with children 

23. Alert 
conscience  

roadside speed 
display signs 

'shoplifting is 
stealing' 

4. Deflect offenders  

street closures in red 
light district 

separate toilets for 
women 

9. Utilise place 
managers  

train employees to 
prevent crime 

support whistle 
blowers 

14. Disrupt 
markets  

checks on pawn 
brokers 

licensed street 
vendors 

19. Neutralise peer 
pressure  

'idiots drink and drive' 

'it's ok to say no' 

24. Assist 
compliance  

litter bins 

public lavatories 

5. Control 
tools/weapons  

toughened beer 
glasses 

photos on credit 
cards 

10. Strengthen 
formal surveillance  

speed cameras 

CCTV in town 
centres 

15. Deny benefits 

ink merchandise 
tags 

graffiti cleaning 

20. Discourage 
imitation  

rapid vandalism repair 

V-chips in TV's 

25. Control drugs 
/alcohol 

breathalysers in 
pubs 

alcohol-free 
events 

 
Source: http://www.crimereduction.gov.uk/learningzone/scptechniques.htm  
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ANNEXE 67.  
Détail des Cap 1999, 2000 et 2002 grenoblois 
 
 
Détails du Cap 1999 
 

axe acteur concerné intitulé nature de l’intervention + bilan subvention 
     

Cie Renata Scant 

« prévention et éducation 
citoyenne par l’action 
culturelle et artistique au 
VO » 

fête de quartier sur le thème de la 
citoyenneté 
large partenariat (MJC, CS, bibliothèque, 
CSF, UQ, collèges, etc.) mais incidents lors 
de la fête 

20 000 F 

1. « développement 
de la médiation » 

TOTAL   20 000 F 

Iten « chantier d’éducation par 
l’environnement » 

insertion des jeunes de moins de 20 ans en 
très grande difficulté et des Rmistes. 
13 personnes concernées (personnes sous 
contrôle judiciaire, avec des problèmes 
d’alcoolisme ou de polytoxicomanie)  

50 000 F 

Point Virgule « suivi des jeunes 
toxicomanes » 

en milieu carcéral :  
- soutien individuel de 5 personnes (29 
visites) 
- atelier d’écriture (8 personnes) de textes 
(pour la prévention des toxicomanies) 

15 000 F 

Pin de Vie « atelier d’aide à 
l’insertion » 

reconstruction par le travail en chantier 
éloigné pour les 16-30 ans en grande 
difficulté (sortants de prison, toxicomanes, 
jeunes suivis par la PJJ, chômeurs de longue 
durée). 21 personnes concernées 

50 000 F 

Arepi « action de prévention de la 
récidive » 

- alternative à la détention : 
accompagnement socio-éducatif des 
personnes placées sous contrôle judiciaire 
(mineurs en priorité) 
- accueil et accompagnement des sortants de 
prison 
- préparation à la sortie de détention 
(permanences à Varces) 

95 000 F 

Arepi 
« fonctionnement d’un  point 
accueil jeunes en grandes 
difficultés » 

accueil, orientation, écoute des jeunes de 18-
25 ans en situation de rupture sociale et en 
errance. 400 personnes reçues 

50 000 F 

2. « lutte contre la 
récidive » 

TOTAL   260 000 F 

CLJ « activités sportives, 
culturelles et ludiques » 

brevet de sécurité routière. 
« Décrisper la relation jeune/policier » 
443 jeunes de 12 à 16 ans concernés 

48 000 F 

MJC Allobroges « expression citoyenne » 

élèves de 6e du collège Stendhal 
travail avec deux classes difficiles sur les 
« droits et devoirs » pour faire évoluer les 
comportements 
1 séance par classe entre deux périodes de 
vacances scolaires 

5 000 F 

MJC Jouhaux « soutien à l’action futsal » 

pour les 10-15 ans.  
Entraînement une fois par semaine 
15 jeunes en moyenne, dont le tiers ne 
participe à aucune autre activité 

5 000 F 

MDH « animation de proximité » 

pour les jeunes de 10 à 17 ans aux Baladins-
Géants 
mai à septembre : rencontre sur le quartier 
des jeunes errants pour leur proposer des 
activités structurées ; et mise en place 
d’espaces fixes, ouverts en soirée comme 
point de rencontre des habitants 
24 jeunes concernés en moyenne (soit 150 
au total). 
Meilleure ambiance sur le quartier et 
réappropriation de la place des Géants 
par les habitants 

40 000 F 

MJC Mutualité « atelier mix » 

accompagner des jeunes de 14 à 19 ans en 
marge des structures dans des pratiques 
musicales 
local vandalisé et matériel volé (mais 
retrouvé). Le groupe a périclité mais certains 
jeunes restent motivés 

8 500 F 

3. « actions en 
direction des 
jeunes » 

Cap Berriat « théâtre forum l’incivilité 
en direction des lycéens »

spectacles interactifs réalisés par 15 lycéens 
de 14 à 20 ans

8 000 F 
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intergénérationnel 

CLC Malherbe « projet à caractère préventif 
en direction des 8-18 ans » 

ouverture d’une salle pour les jeunes en 
marge de la structure, aménagée par eux et 
gérée par le CLC 
atelier bricolage et campagne de prévention 
de l’alcoolisme 
 

8 000 F 

MJC Abbaye 

« accompagnement d’un 
collectif de jeunes du 
Châtelet vers un processus 
associatif » 

aide à la création d’une structure de 
formation 
Bilan non reçu, structure fermée, projet en 
suspend. Conflit entre les jeunes et la 
structure 

12 000 F 

Codase (équipe 
Teisseire) « création théâtrale » 

6 représentations, 200 spectateurs 
7 personnes concernées (dont 5 filles), en 
majorité en relation avec le Codase 

15 000 F 

MJC Capuche « projet rap » 
pour les 13-17 ans en marge de la structure 
mise en place pour « rapprocher la MJC des 
jeunes majeurs en tension avec celle-ci » 

8 000 F 

ME Teisseire « terrain de l’aventure » 

activités collectives et individuelles pour les 
pré-adolescents sur un espace extérieur avec 
des règles. 
112 jeunes de 8 à 14 ans concernés 
« espace pertinent pour les préados » 

16 500 F 

ME Bachelard « enveloppe Mistral : 
animation hors les murs » 

à Mistral et au Lys Rouge : « occuper les 
espaces publics au moment de présence 
des 10-14 ans ; proposer des animations de 
qualité » 
- mai-juin : 9 séances d’atelier de 
percussions, échasses et création de 
costumes. 40 10-15 ans en moyenne par 
séance, dont 20 réguliers 
défilé de 12 enfants lors de la fête du 
quartier 
- mars 2000 : animation sur le thème du 
cirque 
Fort partenariat des structures 

50 000 F 

MJC Teisseire « enveloppe Teisseire » 

2 projets de la MJC Teisseire : améliorer 
l’aménagement et l’équipement du foyer 
ados ; aide au lancement d’une équipe 
préado de football autour d’un groupe très 
motivé 

30 000 F 

 

TOTAL   254 000 F 

CS Abbaye Jouhaux « accompagnement 
méthodologique familles » action non réalisée ; subvention non versée (10 000 F) 

CS Baladins « réflexion et action sur la 
parentalité » 

3 groupes de réflexion (famille et école, 
travailleurs sociaux et animateurs, 
associations commerçants et habitants) pour 
prendre en compte l’environnement des 
parents 
réalisation d’une enquête auprès des parents 
sur le suivi scolaire des enfants pour 
visualiser les problèmes et y répondre de 
manière adaptée 

2 500 F 

CS Mistral « la violence chez l’enfant » 

réalisation d’une journée d’animation avec 
parents et professionnels 
réalisation d’une vidéo 
forte mobilisation des parents 

3 000 F 

CCPD « enveloppe parents et 
professionnels » 3 actions 37 500 F 

MJC Abbaye « soutien à l’équipe des 
permanents » 

6 séances prévues de octobre à décembre 
1999 
action en cours 

2 500 F 

Arepi « formation des membres 
des CLPD » 

cycle d’information-formation sur la chaîne 
pénale, la détention, la sortie de prison. 
action en cours 

30 000 F 

MJC Jouhaux « entraide scolaire en lien 
avec les familles » 

développer le suivi des parents 
action en cours 5 000 F 

4. « actions en 
direction des 
adultes » 

TOTAL   80 500 F 

CCPD 

 
FIL 
 
 

9 actions soutenues. 
objectif : lutter contre les incivilités 53 000 F 

dont -  ME Clos 
d’Or 

« jeu de la citoyenneté et 
fresque » 

fresque réalisée fin août avec 12 enfants de 
10-15 ans sur le thème de l’école 
jeu de la citoyenneté début novembre avec 
40 enfants de 6-12 ans 

7 000 F 

5. « actions pour la 
citoyenneté » 

 - CLC 
Malherbe

« graf au gymnase du 
collège Münch »

réalisation de la fresque avec 20 collégiens 
sur le thème de l’évolution du sport au cours

7 000 F 
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Source : Mission CCPD, Bilan du Contrat Action Prévention 1999, 2000, 14 p. 
 
 

de l’espace public 

 
- école 
élémentaire 
Jouhaux 

« t’as des pieds pour jeter les 
papiers ! »  
 

sensibiliser et agir pour la propreté du 
quartier 
action en cours 

10 000 F 

 Jouhaux en 
action 

tournoi international de 
Futsal à Bruxelles 

participation de l’équipe (12 jeunes majeurs) 
au tournoi.  5 000 F 

 USVO 
football 

« mise en place d’une équipe 
d’encadrants ouverte aux 
jeunes du quartier » 

financement d’une partie du coût des 
diplômes d’animateur jeunes, d’initiateur 1 
et 2, pour 7 jeunes adultes 

3 000 F 

 - association 
« La frise » 

« pôles d’information à 
thème » 

5 à 7 séances avec des jeunes, des familles, 
des acteurs associatifs 
premier thème abordé : la toxicomanie 

4 500 F 

 - Collège 
Ampère 

« actions de prévention de la 
violence » 

canaliser par le secourisme des élèves 
difficiles  
sensibiliser au problème du racket 
l’action n’a pas encore été mise en oeuvre 

6 500 F 

 - MJC 
Prémol 

« vidéo avec des jeunes pour 
préparer l’arrivée d’une 
œuvre d’art » 

objectif de prévention des incivilités 
action en cours 5 000 F 

 - MPT 
Mistral  « campagne de propreté » 

agir et sensibiliser sur les problèmes de 
propreté et d’incendie avec les adolescents, 
auprès des habitants 
en cours 

5 000 F 

CCPD « t’as vu ta ville » 
campagne d’information  
réactualisation du livret 
reprographie de 25 000 brochures 

35 000 F 

 

TOTAL   88 000 F 
 
TOTAL    702 500 F 
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Détails du Cap 2000 
 

 
Sources :  

- Mission CCPD, Bilan CLS, 30 mars 2001, 5 p. 
- CCPD, Relevé de décision, 7 mars 2000. 

 
 
 

Axe acteur concerné intitulé subvention 
CCPD commentaires 

1. « développement de la 
médiation »     

Pin de vie / La 
Traversière 

« lutte contre la récidive et aide à 
l’insertion » 50 000 F idem 1999 

Arepi « prévention de la récidive » 95 000 F idem 1999 

Arepi « point accueil jeunes en grande 
difficulté » 50 000 F idem 1999 

Iten « chantiers d’insertion par 
l’environnement » 50 000 F idem 1999 

Point Virgule (Codase) « suivi de jeunes toxicomanes 
incarcérés » 15 000 F idem 1999 

2. « lutte contre la récidive » 

 TOTAL  260 000 F  
lycée Mounier « projet respect » 40 000 F  
collège Les Saules « exposition sur la Justice » 1 500 F  
CLJ « action en direction des jeunes » 50 000 F  
Boxing Club 
Villeneuve 

« accueil des jeunes pendant les 
vacances » 10 000 F  

Grenoble Sport et 
Spectacle « boxe été jeunes ‘l’ennui KO’ » 20 000 F  

Maison des Habitants « animation de proximité » avec MJC 
Villeneuve et Codase 40 000 F  

MJC Teisseire « animation de proximité en libre 
accès » 5 500 F  

CLC Malherbe « animation de rue » 7 000 F  
ME Teisseire « terrain de l’aventure » 30 000 F  

MJC Capuche « prévention auprès des 
préadolescents » 10 000 F  

MJC Jouhaux « accompagnement des 11/14 ans » 15 000 F  
MJC Jouhaux  « activité futsal » 5 000 F  

MJC Anatole France « mise en place d’une équipe futsal à 
Abry » 5 000 F  

 « exposition sur la Justice » 1 000 F  
 « aide aux devoirs/ quartier Abbaye » 13 000 F  
 « soutien action VVV »  5 000 F  

 « action en direction des collèges / 
problèmes de violence » 50 000 F  

 « projet musculation » 20 000 F  

3. « actions en direction des 
jeunes » 

 TOTAL 328 000 F  
Régie de quartier 
Villeneuve « espace de parole habitants-parents » 25 000 F  

 « accompagnement et formation en 
direction des équipements socio-
culturels » 

40 000 F  

 
MJC Teisseire  

 
« rencontres-débats et sorties avec les 
familles » 

 
15 000 F  

Association Centre 
social Chorier-Berriat 
Enfance 

« la Ludobulle – formation des 
bénévoles » 5 000 F  

Kiap Taekwondo 
Villeneuve « insertion par le sport » 3 500 F  

 « soutien aux animateurs pré-ados de 
la MJC Capuche » 4 000 F  

4. « actions en direction des 
adultes chargés de l’éducation des 
mineurs » 

 TOTAL 92 500 F  
Cap Berriat « théâtre forum ‘l’autre’ » 10 000 F  
 « journées d’échange et de réflexion 

autour de la violence dans le travail 
social » 

2 392 F  

Association la Frise « en famille, entre voisins, entre 
citoyens » 7 000 F  

5. « actions pour la citoyenneté » 

 TOTAL 19 392 F  
     
TOTAL   699 892 F  
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Détails du CAP 2002 
 
acteur 
concerné intitulé « diagnostic » nature de 

l’intervention secteur subvention budget 
total 

     total dont 
Ville 

dont 
Etat  

Berri-ados-
MJC 
Parmentier 

« animation de 
proximité ‘sports 
urbains’ » 

absence d’animation dans la 
rue, au plus près des jeunes. 
Existence d’une demande en 
ce sens 

4 ateliers de sport de 
glisse sur 5 jours. 32 
jeunes concernés 

1 1 600 € 800 € 800 € 2 070 
€ 

MJC 
Allobroges 

« la violence est 
moi » 

durant l’exposition « total 
respect » au collège 
Stendhal, des élèves 
« visiteurs » ont émis le 
souhait d’une action sur la 
violence 

réalisation et projection 
d’une vidéo 2 2 287 € 1 143 € 1 143 € 5 394 

€ 

Collège 
Stendhal 
MJC 
Allobroges 
Centre Social 
Romanet et 
Vieux 
Temple 
Conseil 
Général 

« Etre parents 
d’adolescents 
aujourd’hui » 

suite à la réflexion menée au 
sein de la coordination 
prévention 

exposition ouverte aux 
parents ; échanges 
encadrés par des 
animateurs 

2 2 287 € 1 143 € 1 143 € 8 730 
€ 

Codase 
« chantier éducatif 
‘poudrière de 
Vauban’ »  

« désenclaver la perception 
et l’action des jeunes du 
quartier Alma-Très 
Cloîtres » 

chantier de 
« dévégétalisation » de 
l’ancienne poudrière, 
encadré par un 
éducateur du Codase 

2 1 223 € 611 € 611 € 2 078 
€ 

Commission 
santé Mistral 
Centre de 
planification 
familiale 
associatif 

« relation à l’autre » 
 

« existence de très jeunes 
mères et de jeunes pères en 
souffrance ou en 
questionnement par rapport 
à la relation à l’autre, au 
désir ou à la sexualité » 

formation pour les 
professionnels ; 
interventions dans les 
collèges et structures 
d’animation pour des 
échanges avec les 
jeunes 

3 1 524,5 € 762 € 762 € 5 995 
€ 

Bibliothèques 
Mistral et 
Eaux Claires 

« cycle éducation 
justice » 

jeunes en situation de 
délinquance qui constituent 
une préoccupation pour les 
habitants, qui posent 
fréquemment des questions 
sur la délinquance, la 
citoyenneté, la sécurité, la 
prison. Les professionnels 
ressentent aussi un besoin de 
formation et de débat. 

expositions, six séances 
sur les thèmes 
recherchés, constitution 
d’un fonds d’ouvrages 
sur ces thèmes 

3 12 501 € 1 143 € 1 143 € 2 287 
€ 

Maison de 
l’enfance 
Bachelard 
Maison pour 
Tous 
Codase 

« accueil du 
samedi » 

développer la cohérence et 
la clarification des 
compétences de chacun des 
intervenants socio-éducatif 
sur le quartier Mistral 
(ouverture des équipements 
publics le samedi matin et 
après-midi) 

ouverture de la MPT le 
samedi matin et accueil 
concerté  

3 0 € 0 € 0 € 11 234 
€ 

MPT Mistral 
« renfort support 
éducatif club de 
foot » 

en lien avec l’action 
précédente 

en lien avec l’action 
précédente 3 0 € 0 € 0 € 7 828 

€ 

MJC Anatole 
France 

« animation en pied 
d’immeuble sur 
l’îlot André Abry » 

« situation sensible » 
« noyau d’une demi-
douzaine de jeunes âgés de 
14 à 17 ans en situation 
d’échec scolaire qui 
provoquent un certain 
nombre de nuisances » 
Ces jeunes sont rétifs aux 
structures socio-culturelles 
existantes et entraînent dans 
leur sillage les plus jeunes 

20 séances d’animation 
(cirque, jeu)  3 2 683 € 1 342 € 1 342 € 3 720 

€ 

UQ Eaux 
Claires 

« Exposition PJJ 
‘13-18, questions de 
justice’ » 

les habitants se posent 
beaucoup de questions sur la 
situation des mineurs face à 
la justice 
« Beaucoup d’a priori sont 
néfastes à la perception de 
certaines situations » 

venue de l’exposition 
au centre social, à la 
demande de l’UQ, afin 
d’informer les habitants 
sur la question des 
mineurs face à la 
justice 

3 536 € 268 € 268 € 765 €97 

MPT Mistral « action éducation 
août 2002 » 

offre socio-éducative réduite 
l’été pour les jeunes du 
quartier Mistral.  
« Le contexte est en outre 
particulièrement 
préoccupant cette année » 

continuité de l’accueil 
et des activités 
proposées sur le 
quartier 

3 1 000 € 500 € 500 € 3 811 
€ 

MJC 
Capuche 

« groupes de parole 
de parents d’enfants 

projet né des réunions de la 
commission parentalité : les 

2 groupes de parole 
mensuels (20 séances 4 1 296 € 648 € 648 € 2 698 

€ 

                                                 
97 L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal mentionne un total de 1 067 €. 
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Centre social 
Capuche 
associations 
scolaires 

et d’adolescents » familles sont très 
demandeuses de lieux de 
rencontre et d’échange 

environ par an), d’une 
dizaine de personnes 
chacun, animés par une 
psychologue 

Codase « diagnostic-
action » 

« Depuis deux ans, l’annexe 
de la MJC Parmentier dans 
le parc Waldeck-Rousseau 
se trouve confrontée à la 
pression de plusieurs 
groupes de jeunes devant 
lesquels la structure socio-
culturelle est démunie, et qui 
font subir à cette structure 
une pression ingérable pour 
l’équipe » 

présence d’un 
éducateur spécialisé 
pendant quatre mois 
pour nouer des liens 
avec ces différents 
groupes (mars à juin). 
Pilotage du dispositif 
par la coordination 
prévention du secteur 

1 5 335 € 2 668 € 2 668 € 14 483 
€ 

Codase 
(équipe 
Teisseire) 

« projet ‘Hip-Hop/ 
secteur 5’ » 

« contexte spécifique de 
secteur : difficultés des 
structures socio-culturelles 
de Teisseire et Jouhaux. 
D’où cette proposition 
spécifique d’activités autour 
des différentes pratiques de 
cultures urbaines, encadré 
par un professionnel et des 
éducateurs du Codase » 

embauche d’un 
animateur de rue par le 
Codase, chargé de 
diagnostiquer les 
demandes d’actions des 
jeunes du secteur 5 

5 2 073 € 1 037 € 1 037 € 9 391 
€ 

ME Teisseire  

« action en direction 
des pré-adolescents 
sur le Terrain de 
l’Aventure » 

« décrochage fréquent des 
pré-ados par rapport aux 
activités classiques et au fait 
d’intégrer un cadre rigide » 

structuration de temps 
d’accueil pour les pré-
adolescents, 
élaboration d’une 
charte définissant les 
règles de vie, 
organisation de « mini-
événements » 

5 4 573 € 2 287 € 2 287 € 23 477 
€ 

MJC Abbaye « Futsal » 

« activité préexistante qui 
draine un public intégrant 
difficilement les activités 
autres de la MJC » 

séances 
hebdomadaires, 
rencontres inter-
quartiers 

5 377 € 189 € 189 € 1 475 
€ 

CLC 
Malherbe 

« campagne de 
sensibilisation place 
Charles Dullin » 

« cohabitation difficile et 
tensions entre jeunes et 
personnes plus âgées à des 
endroits très ciblés 
(notamment place Charles 
Dullin) » 

Atelier pour la 
réalisation d’une bande 
dessinée autour du 
« savoir vivre » et du 
« savoir être » 

5 1 110 € 555 € 555 € 1 817 
€ 

CLC 
Malherbe 

« Futsal 
intergénérations » 

tensions entre différents 
groupes de jeunes (jeunes 
majeurs, jeunes parents, 
mineurs « en errance »). 
« absence de lieu de 
rencontre et d’activité 
collective pour les jeunes 
majeurs » 

Une séance par 
semaine encadrée 5 628 € reliquat 

2001 
reliquat 

2001 903 € 

USVO « stages sportifs » 

enfants sans activités, qui 
« errent » à certaines 
heures de la journée 
« C’est alors que le 
désoeuvrement et l’effet de 
groupe peut en pousser 
certains à des actes 
d’incivilité ou de 
délinquance » 

activités de football  6 915 € 457 € 457 € 915 € 

Collège 
olympique 

« prévention 
violence et 
discrimination » 

au sein des élèves, problème 
de tolérance et de violence 

exposition de l’Ecole 
de la Paix : « les 
sentiers de la guerre ou 
comment l’éviter » 

6 1 418 € 709 € 709 € 1 418 
€ 

MJC Prémol 

« action ciblée sur 
les 12-15 ans en 
danger de 
transgression » 

« les jeunes adolescents 
accueillis sont dans une 
période critique de leur vie, 
cumulé à une vision 
négative du monde proposé 
par la cité et les travers 
qu’elle engendre » 

aménagement du pôle 
informatique comme 
espace éducatif de 
ressources et de 
prévention 
Intervention du CLJ 
(passage du brevet de 
sécurité routière) 

6 2 287 € 1 143 € 1 143 € 11 229 
€ 

MJC Prémol98 
« accompagnement 
des mères dans leur 
bien-être » 

suite à l’action de l’année 
précédente « Inquiétudes et 
besoins des mères », 
continuation à la demande 
du groupe de mères 

reconduction de 
l’atelier hebdomadaire 
d’éveil corporel 

6 1524 €   2 333 
€ 

Espace 
Parents 
Prémol 

« Point Ecoute » 

« Montée de la violence 
sous toutes ses formes. 
Manque de repères et de 
limites qui touchent les 
enfants, les jeunes et les 
adultes. Besoin d’exprimer 
tout ceci. » 

groupes de parole (4 
séances par mois) pour 
les parents et 
permanences pour des 
rendez-vous individuels 

6 2 439 € 1 220 € 1 220 € 7 318 
€ 

MJC Prémol « Projet vidéo 
filles » 

« un groupe de jeunes 
adolescentes en difficulté au 
sein de la MJC (insultes, 
agressions par les jeunes du 

film vidéo pour pallier 
la déception. 
Réalisation à Mont 
Saint Martin avec le 

6 860 € 430 € 430 € 1 081 
€ 

                                                 
98 Cette action n’apparaît pas dans le CAP mais dans le registre des délibérations du conseil munipal. 
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quartier, difficulté à vivre 
leur adolescence de manière 
positive) ont depuis 
amélioré leur manière 
d’être. Probablement lié à 
l’activité théâtrale pratiquée 
depuis trois mois. Une 
soirée cabaret devait mettre 
en valeur leur travail. Les 
parents étaient présents, la 
prestation était de qualité. 
Malheureusement, le 
comportement agressif de 
nombreux jeunes (200 
environ) du VO, Villeneuve 
et Teisseire a obligé les 
animateurs à arrêter la 
soirée. » 

groupe (8 filles et un 
garçon âgés de 11 à 15 
ans) 

MJC Prémol « atelier de 
prévention (futsal) » 

public de 11-15 ans 
présent sur le quartier en 
fin d’après-midi qui a 
tendance « à poser de plus 
en plus d’actes 
d’incivilités, par oisiveté 
essentiellement » 

activité de futsal 
proposée : deux fois 
par semaine, de 18h à 
20h, au gymnase 
Daudet. Encadrement 
par un animateur 
spécialisé. 

6 768 € 384 € 384 € 1 311 
€ 

MJC Prémol « action ciblée 
séjour ski » 

« Un travail important est 
mené par les deux 
animateurs permanents en 
direction de deux publics 
particulièrement fragiles :  
- une vingtaine de jeunes 
de 11 à 22 ans qui 
accumulent les actes 
d’incivilités dans les tours 
Dodero. Face à leur manque 
de prise de conscience de la 
gravité de leurs actes et à 
l’impuissance des habitants, 
un travail ciblé, en 
coordination étroite avec le 
Codase a été mené dans le 
cadre de ces séjours ski 
- un public de jeunes filles 
malmenées par les jeunes du 
quartier. Contact plus étroit 
avec le Codase, avec 
l’arrivée d’une nouvelle 
éducatrice » 

4 séjours proposés pour 
32 jeunes. Partenariat 
très étroit avec les 
éducateurs du Codase 
VO 

6 830 € 415 € 415 € 8 084 
€ 

ME Village 
Olympique 

« Le jeu dans la 
rue » 

« Des mineurs 
s’approprient des espaces 
pour leurs activités 
spontanées, parfois au 
mépris de certaines règles 
de vie en société. Des 
habitants se plaignent de 
la présence de mineurs 
non encadrés » 

présence de 
professionnels tous les 
jeudis de 16h30 à 18h 

6 1 524 € 762 € 762 € 1 524 
€ 

UQ VO / 
CSF 

« Le livre dans la 
rue » idem idem 6 762 € 381 € 381 € 762 € 

FJT les 
Ecrins 
Codase 

« Espace 
Multimédia 
Jeunes » 

difficultés de cohabitation 
entre jeunes du quartier et 
jeunes du FJT (Foyer pour 
Jeunes Travailleurs) 
« Le FJT est […]  peut-être 
mal vécu par 
l’environnement immédiat. 
En partie pour cette raison, 
le FJT est régulièrement pris 
pour cible et fait l’objet 
d’agressions matérielles ou 
physiques sur des 
résidents » 

Mise à disposition de 
deux ordinateurs 
équipés d’internet à des 
résidents du FJT et des 
jeunes du quartier 
accompagnés 
d’éducateurs du 
Codase. Formation des 
animateurs du FJT et 
des éducateurs du 
Codase et animations 

6 1524 € 762 € 762 € 9 972 
€ 

FJT Les Iles 
« exposition sur le 
comportement 
routier » 

« sujet d’actualité » 
« nécessité de sensibiliser 
encore à ce sujet pour faire 
évoluer des 
comportements » 

cycle de conférences 
dans le cadre de la 
semaine nationale de 
Prévention Routière. 
Une journée 
d’utilisation des 
simulateurs 

6 915 €  457 € 457 € 3 964 
€ 

Maison des 
Habitants 

« action jeunes 
adultes (projet 
Bafa) » 

« Un certain nombre de 
jeunes adultes restent en 
marge des structures du 
quartier. Occupation 
« négative et 
destructrice », certains 
commettent des délits. Le 
lien ne se fait avec eux qu’à 
travers des contacts 
informels et sporadiques. Ils 
n’ont en outre aucun projet 
professionnel ou de 

formation bafa d’une 
semaine proposée à 8 
jeunes adultes de 18 à 
21 ans (en partenariat 
avec les scouts de 
France) 

6 2 800 € 1 400 € 1 400 € 3 602 
€ 
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formation » 

Maison des 
Habitants 

« animation de 
proximité » 

« un grand nombre 
d’enfants et de jeunes 
‘errent’ sur le quartier 
entre 16h et 20h […] 
Occupation négative et 
destructrice de l’espace. 
Augmentation de la petite 
délinquance et des 
incivilités. Désintérêt et 
méfiance à l’égard des 
structures d’animation 
‘officielles’ » 
 

 « démarche dynamique 
vers les jeunes en 
après-midi » de 16h à 
18h, des espaces 
ouverts en soirée 

6 

4 573 €   
X 2 

(subvention 
en deux 

temps, 
après bilan) 

4 573  
€ 

4 573  
€ 

13 720 
€ 

KIAP 

« Journée de 
sensibilisation 
autour des arts 
martiaux » 

permettre un travail des 
groupes de jeunes sur les 
règles 

financement de la 
journée (organisation et 
encadrement) 

6 457 €  229 € 229 € 8 308 
€ 

MJC 
Villeneuve 

« animation de 
proximité » 

« Présence de jeunes et de 
familles dans des lieux 
communs mais sans 
reconnaissance mutuelle. 
Difficulté de 
communication entre les 
générations et conflits 
fréquents entre jeunes et 
parents » 

réalisation de temps 
festifs et conviviaux 6 

2 134 € 
(bilan à 6 

mois et plus 
si réalisé) 

1 067 € 1 067 € 3 987 
€ 

MJC 
Villeneuve  
Boxing Club 
Villeneuve 

« projet 
musculation » 

« Permettre à un groupe de 
jeunes très ciblé, ne 
fréquentant pas la MJC, 
d’intégrer une activité 
structurée et encadrée » 

deux séances par 
semaine, pour deux 
groupes (10 filles et 10 
garçons) 

6 

1 524 € 
(bilan à 6 

mois et plus 
si réalisé) 

762 € 762 € 3 264 
€ 

Régie de 
quartier 
VN/VO 

« Journée 
d’intervention sur le 
thème du 
multiculturalisme 
de notre société » 

« La Villeneuve et le Village 
Olympique, comme 
beaucoup de quartiers 
grenoblois, sont multi-
culturels et multi-
ethniques. Cette richesse se 
transforme parfois en 
incompréhensions et en 
problèmes relationnels qui 
peuvent être sources de 
conflits. Il est important de 
pouvoir intégrer la notion 
de règles de vie collective 
dans une démarche d’une 
meilleure connaissance de 
l’autre, de ses codes, de ses 
normes. » 

Trois rencontres sont 
prévues :  
- acteurs de première 
ligne 
- élus, institutions, 
associations 
- parents et habitants 

6 763 € 382 € 382 € 2 515 
€ 

 
Sources :  

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance du 18 février 2002 
- Ville de Grenoble, Cap 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209

ANNEXE 68. Détails du Plap grenoblois 2003 et bilan  
 

 subvention accordée acteur 
concerné intitulé « diagnostic » nature de 

l’intervention secteur participation 
Ville  

participation 
Etat 

coût 
total bilan 

MJC 
Parmentier 

« jeunesse 
plurielle, réponses 
plurielles » 

« présence de 
nombreux 
jeunes en 
rupture avec les 
structures 
existantes. 
Tensions et 
incivilités. 
Dégradation du 
climat sur le 
secteur» 

- réorganisation de 
l’intervention des 
professionnels 
(modification des 
horaires par 
exemple)  
- « substitution de 
l’accompagnement 
de projets à la 
logique de 
consommation » 

1 

3 500 € 
(2e partie du 
financement 
non allouée) 

 0 € 30 000 
€ 

renforcement 
qualitatif et quantitatif 
de l’encadrement 
 
partie  
« accompagnement de 
projet » n’a pas abouti 
 
manque de retour 
clair de l’association 
sur l’utilisation des 
fonds 
 

Cap Berriat « Identités » 

malaise 
identitaire des 
jeunes (issus de 
l’immigration 
notamment) 

formation des 
professionnels 
recueil des 
témoignages (par 
les jeunes) 
inauguration de 
l’exposition au 
musée dauphinois 
le 13/03/2004 

1 2 600 €  0 € inconnu 

« excellent projet », 
« réalisation pour 
l’instant à la hauteur  
des objectifs de 
départ » 

MJC 
Parmentier / 
Cap 
Berriat99 

« boxe éducative » huit jeunes 
ciblés 

vocation de cette 
action à servir de 
test sur la 
pertinence de la 
boxe éducative à 
l’échelle de la ville 

1 760 € 0 € inconnu 

projet en panne car 
les jeunes se sont 
démotivés.  
Aucun autre projet 
proposé tant qu’ils ne 
se seront pas engagés 

Ecoles 
Bizanet et 
Paul Bert 

« éducation à la 
citoyenneté » 

« L’éducation à 
la citoyenneté 
commence dès le 
plus jeune 
âge… » 

mise à disposition 
d’un outil 
d’éducation à la 
citoyenneté (malle 
pédagogique) 
conçu par l’Ecole 
de la Paix 

2 1 000 €  0 € 1 000 € 

démarrage très long 
(révélateur des 
difficultés à travailler 
avec les écoles) mais 
retour positif de la 
part des équipes 
enseignantes 

Point d’Eau « sorties santé 
nature » 

« dégradation 
physique et 
psychologique 
des personnes 
accueillies […] 
aucune sortie en 
dehors des zones 
urbaines et 
d’errance » 

sorties mensuelles 
(montagne, 
campagne, 
musées) 
partenariat avec le 
Secours 
Catholique, 
accueil SDF et 
MJC Allobroges 

2 4 953 € 0 € 5 103 € 

sorties très prisées 
financement qui n’est 
pas « naturellement » 
du ressort du service 
Prévention de la 
délinquance « mais 
qui prend toutefois  
tout son sens dans le 
cadre de la démarche 
menée par le service 
sur le comportement 
de ces personnes sur 
l’espace public » 

Bibliothèque 
Mistral/Eaux 
Claires 

« cycle 
Education/Justice » 

public populaire 
de parents et 
d’enfants se 
questionnant sur 
les thèmes de 
l’éducation, de la 
citoyenneté, de 
la justice 

expositions, six 
séances sur les 
thèmes recherchés, 
reconstitution d’un 
fonds d’ouvrages 
sur ces thèmes 

3 863 € 1 424 € 12 592 
€  

fidélisation d’une 
partie du public mais 
deuxième moitié de 
l’année décevante par 
rapport à la première 
(la qualité de 
l’intervenant est mise 
en cause) 

MPT Mistral 

« soutien à 
l’encadrement 
renforcé du 
gymnase Mistral » 

situation 
dégradée du 
gymnase 
(logiques de 
squat en soirée 
plus de pratiques 
sportives) 

encadrement 
multipartenarial de 
la structure en 
soirée 

3 5 200 € 8 600 € inconnu 

« bilan extrêmement 
positif pour l’instant » 
de plus en plus de 
jeunes fréquentent la 
structure ; des 
activités « filles » 
sont en cours de 
structuration 

MJC 
Anatole 
France 

« Les percussions 
comme outils de 
prévention ? » 

situation 
conflictuelle 
grave entre 
groupes de 
jeunes et 
habitants (Lys 
Rouge) 

mobilisation d’un 
groupe de jeunes 
autour d’un projet 
de percussions 

3 830 € 1 370 € inconnu en cours 

MJC 
Anatole 
France  

« animation en 
pied d’immeubles 
sur les îlots André 
Abry et Lys 
Rouge » 

noyau dur 
d’une demi-
douzaine de 
jeunes (14-17 
ans) en 
situation 
d’échec scolaire 
et produisant 
des nuisances 
(squats dans les 

séances 
d’animation (16 
sur Abry ; 16 sur 
Lys Rouge) et 
deux soirées 
festives de clôture 

3 1 110 € 1 834 € 4 396 € en cours 

                                                 
99 Le rapport d’activités indique « Grenoble Sports et Spectacles » comme opérateur. 
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allées, insultes, 
dégradations) 

Association 
Alliance 

« soutien à une 
association de 
jeunes adultes 
(Alliance) » 

« soutenir une 
association de 
jeunes adultes 
dans leur rôle 
stratégique de 
modèles 
positifs » 

activités de 
l’association : 
soutien scolaire et 
foot en salle (2 
soirs par semaine) 

4 300 €  0 € inconnu 

retard dans le 
démarrage mais bon 
fonctionnement 
aujourd’hui (de 20 à 
30 jeunes concernés). 
Bilan satisfaisant 

écoles et 
structures 
socio-
culturelles 
du secteur 
(MJC 
Capuche) 

« éducation à la 
citoyenneté »  

mise à disposition 
de la « malle 
pédagogique » de 
l’Ecole de la Paix 

4 1 000  € 0 € inconnu en cours 

Codase 
(équipe 
Jouhaux et 
Compagnie 
des 
Quartiers) 

« le Manège des 
Zébulons » 

modifier le 
regard négatif 
porté sur le 
quartier 

exposition photos 5 679  € 1 121 € 2 300  
€ 

réussite en termes de 
liens mais peu de 
personnes impliquées 
dans le projet (3 
mères de familles) et 
taille modeste de 
l’exposition 

Codase 
(équipe 
Teisseire) 

« Projet Radio » 

projet à 
l’initiative de 
deux collégiens. 
Le Codase peut 
en profiter pour 
rentrer en 
relation avec les 
jeunes de 
Malherbe 

réalisation 
d’émission de 
radio par 7 jeunes 
avec un 
professionnel 
(encadrement par 
un éducateur du 
Codase et un 
ALMS de la Ville) 

5 679  € 1 121 € 2 830  
€ 

création d’une 
dynamique locale 
« Le lien est en train 
de se faire dans un 
quartier où la 
prévention spécialisée 
était absente 
jusqu’alors » 

CLC  
(Centre 
Loisirs et 
Culture) 
Malherbe 

« accueil et 
animation de 
prévention en 
direction des 
jeunes filles » 

  5 1 464  € 0 € inconnu en cours 

CLC 
Malherbe 

« projet Barcelone 
(18-25 ans) » 

tension entre 
différents 
publics place 
Charles Dullin 
(groupes de 
jeunes et 
résidents) 
Problèmes de 
communication 
dans le quartier 

séjour à 
Barcelone ; 
participation au 
tournoi de futsal ; 
montage 
d’animation en 
lien avec des 
adultes du quartier 

5 845 € 0 € 2 650 € en cours 

dispositif 
animation 
Jouhaux-
Teisseire 

« action prévention 
Teisseire » 

groupe de 
jeunes (12-17 
ans) ne 
participant à 
aucune activité 
et présentant des 
« comportements 
inquiétants » 

l’action n’a pas 
encore démarré 5 2 264 € 3 736 € inconnu en cours 

Collège 
Olympique 

« Projet 
karaté/éducation à 
la maîtrise de soi » 

besoin identifié 
par la CPE de 
travailler sur 
l’apprentissage 
du respect et 
d’avoir une 
réflexion sur la 
violence 

24 séances avec un 
professionnel et le 
professeur 
d’éducation 
physique 

6 725 € 11 93 € 2 800 € 
un bilan positif. Le 
comportement de la 
classe s’est amélioré 

MJC Prémol 

« projet ‘Petit 
Prince’ » 
« spectacle ‘La 
Zermitude’ » 

utilisation du 
projet artistique 
pour analyser les 
difficultés de 
jeunes 

se réapproprier 
l’œuvre et 
l’actualiser : 
ateliers d’écriture 
(scénario, 
chansons) et 
accompagnement 
par un 
psychologue pour 
11 filles et 2 
garçons 

6 1 150 € 1 900 € 4 741 € 

spectacle (valorisant 
pour les jeunes mais 
aucun retour de la 
part de la 
psychologue sur le 
travail réalisé. 
« Sans entrer dans la 
confidentialité 
nécessaire des 
échanges, un bilan de 
ces contacts est 
toujours attendu » 

MJC Prémol 
« action ciblée 
ados 
perturbateurs » 

incidents 
stigmatisant un 
groupe de 
jeunes. Travail 
de manière 
spécifique avec 
eux 

en cours 6 1 737 €  2 867 € inconnu en cours 

Codase 
(équipe 
Villeneuve) 

« accompagnement 
à la scolarité » 

aide scolaire 
pour les jeunes 
en échec scolaire 

cours de soutien 
deux fois par 
semaine pour 7 
jeunes en BEP et 
bac pro par un 
professeur 
d’électrotechnique. 
Encadrement par 
un éducateur  

6 400 € 665 € 1 864 € 

seuls 2 élèves sur 7 
ont eu leur diplôme 
mais les autres restent 
motivés pour la 
nouvelle année 
(décrochage évité) 
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Prévention 
Routière de 
l’Isère 

« prévention 
routière en 
direction d’un 
public d’élèves du 
primaire (secteur 
sud) 

 l’action n’a pas 
encore démarré 6 1 792 € 2 958 € inconnu en cours 

GRECO  

« plaquettes 
d’information 
Prévention sur le 
secteur 6 » 

document 
d’information 
générique (aide 
aux victimes, 
conférence sur 
les questions de 
prévention et 
sécurité) 

l’action n’a pas 
encore démarré 6 3 622 € 5 978 € inconnu en cours 

Football 
Club place 
des Géants 

« soutien au 
démarrage 
associatif » 

en cours 
« absence de 
retour à l’heure 
actuelle » 

6 200 € 0 € inconnu en cours 

Collège 
Villeneuve 

« Septembre des 
Savoirs Etre » 

fédérer 
l’ensemble des 
professionnels 
éducatifs du 
quartier autour 
des questions de 
« vivre 
ensemble » 

« pas encore de 
bilan formel rendu 
par le Collège » 

6 3 470 € 5 730  € inconnu en cours 

Codase VO-
VN et 
Jouhaux  

« projet scooter été 
2003 » 

prévenir les 
risques liés à 
l’utilisation 
d’engins à 
moteur  

6 jeunes (14-17 
ans) de Villeneuve 
et Jouhaux ont 
passé l’Attestation 
de Sensibilité à la 
Sécurité Routière 
et le Brevet de 
Sécurité Routière. 
Puis « camp 
itinérant » de 5 
jours de Luc en 
Diois à Palavas 

6 755 € 1 245 € inconnu 

film vidéo en cours de 
montage, 
amélioration nette des 
conduites des jeunes 
sur la route et prise de 
conscience de certains 
parents. Action qui 
mérite d’être 
exemplaire même si 
elle n’a touché que 
peu de jeunes 

Arepi « exposition 
violence » 

faire réfléchir les 
mineurs auteurs 
d’actes de 
délinquance 

exposition (photos 
et témoignages), 
débat et remise 
d’une BD sur la 
violence pour 10 
jeunes sous 
contrôle judiciaire 
et/ou en mesure de 
réparation pénale 

tous 
secteurs 400 € inconnu 

retour sur réaction des 
jeunes très positif 
« L’impact de ce 
genre d’initiatives sur 
le parcours de 
mineurs délinquants 
est cependant fort 
difficile à évaluer » 

Arepi 
« colloque sur la 
réparation pénale 
des mineurs » 

mobiliser les 
acteurs 
concernés autour 
de ces mesures 

le colloque a eu 
lieu le 10 juin 
2003. 300 
participants venus 
de toute la France 

tous 
secteurs 1 000 € inconnu 

« ce type 
d’événement fait 
assurément avancer le 
débat. Il œuvre 
également très 
concrètement à la 
promotion de ces 
mesures » 

Grenoble 
Sports et 
Spectacles 

« boxe éducative »  

dispositif de boxe 
itinérant. 
Plus de 3000 
personnes 
présentes au total 
10 encadrants en 
moyenne 

tous 
secteurs 3 000 € inconnu 

« bilan très 
satisfaisant sur 
l’importance du 
public drainé. 
L’intérêt en matière 
de prévention au sens 
strict réside dans le 
caractère éducatif et 
structurant de cette 
activité (dont on sait 
qu’elle amènera les 
jeunes vers des clubs 
et/ou une pratique 
régulière). Par 
ailleurs, ces 
événements 
participent plus 
qu’activement à la 
lutte contre l’oisiveté 
sur les quartiers et, 
par leur caractère 
intergénérationnel, à 
un renforcement du 
lien social et de 
l’occupation positive 
de l’espace public » 

AIV100 

« intervention sur 
la violence en 
milieu scolaire au 
collège Vercors » 

   700 € 1 150 € inconnu  

TOTAL     89 890 €     
Sources :  

- Ville de Grenoble, Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, annexe à la délibération n°53 – B004, 2004. 
- Service Prévention de la délinquance, Rapport d’activités 2003, 6 février 2004, 31 p. (12 p. + annexes) 

                                                 
100 Seul le rapport d’activités indique ce financement. 
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ANNEXE 69. Les emplois-jeunes à Grenoble (1998-2002) 
 
 
 

Intitulé  Missions Effectifs, statut et 
budget municipal 

Uniforme, moyens, 
horaires 

médiateurs de 
quartier 
Capuche-
Bajatière 

médiation entre jeunes, habitants et 
structures des quartiers Capuche-
Bajatière (notamment les problèmes de 
cohabitation entre les générations) 
 
réguler les sorties d’établissements 
scolaires101 
 
diagnostiquer les lieux où se 
concentrent les problèmes, repérer les 
groupes d’acteurs 
 
développer des liens avec les aides-
éducateurs de l’Education Nationale, 
les agents de médiation de la Semitag et 
les acteurs sociaux des quartiers 
 
repérer les dysfonctionnements et 
travailler en lien avec les autres 
services 
 

2 agents 
 
rattachés au CCPD 
 
les chefs 
d’établissements 
concernés sont les 
référents directs de ces 
médiateurs 
 
180 000 F102 annuels 
(27 441 €) 

blouson avec couleur 
et logo de la ville et 
marquage indiquant la 
fonction « médiateur » 
 
téléphones portables 
 
un local 
 
11h-19h 

Médiateurs de 
quartier Clos 
d’Or 

accompagner socialement les jeunes en 
difficultés 
 
médiation, dialogue avec les jeunes et 
les habitants 
 
favoriser la cohabitation entre ces 
jeunes et les lycéens du lycée hôtelier 
voisin 
 
mise en place d’actions auprès des 
jeunes et des habitants 

1 agent  

Médiateur de 
rue Centre ville 

fonction de médiation entre la 
population SDF, les commerçants, les 
habitants et les usagers du centre ville 
et accompagnement (sur demande) des 
SDF et marginaux jusqu’aux structures 
d’accueil 
 

3 agents 
 
référent : police 
municipale 

pas de tenue 
réglementaire 
 
à pied ou à vélo 
téléphone portable 
local à l’antenne de 
mairie (Jardin de 
Ville) à partir de 1999 
 
9h-18h,  
5 jours sur 7 

                                                 
101 Environ 4000 élèves se concentrent dans ces secteurs (collèges et lycées). Avec l’accord de l’Inspecteur 
d’académie, l’ensemble des chefs d’établissements concernés ont été consultés et adhèrent au dispositif. 
102 La rémunération annuelle brute d’un médiateur se monte à 90 000 F (13 720 €). 
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Médiateurs 
piscine et 
patinoire 

 assurer une présence dissuasive et 
gérer les conflits entre usagers 
 
proposer des activités d’animation aux 
jeunes désoeuvrés qui risquent de créer 
des conflits 
 
faire respecter les règles 

2 agents 
 
référent : responsable 
équipement 

 

Gardes verts 

- lutter contre le sentiment d’insécurité 
- respect des règlements 
- gestion et prévention des conflits 
- accueil et information des usagers 
- présence dissuasive  
- assister les personnes en cas de 
nécessité  
 
déplacement à pied, à vélo ou en 
transports en commun entre les parcs 

12 agents103 
 
rattachés au service des 
espaces verts mais 
relevant du CCPD pour 
la médiation 
 
possibilité de 
verbalisation104 
 
 
budget annuel : 
1 301 124 F105 
(198 355 €) 
 

Oui (vert) 
 
liaison radio avec la 
police municipale, les 
services municipaux et 
les services de sécurité 
et de secours 
 
7/7 jours, sauf jours 
fériés 
de 10h à 17h du 01/10 
au 31/03 et de 10h à 
19h du 01/04 au 30/09 

Correspondants 
de nuit 

assurer une présence humaine active 
durant la nuit pour réduire le sentiment 
d’insécurité et faire de la médiation 
dans les parties communes des 
bâtiments d’habitation du 10 au 170 
galerie de l’Arlequin. 
 
 

4 agents (2 équipes) 
 
gestion et organisation 
du service confiées à la 
régie de quartier 
Villeneuve – Village 
Olympique106 
 
rapport rédigé pour 
chaque intervention 
 
budget : 200 000 F 
annuels107 
(30 490 €) 

tenue spécifique 
 
téléphone (joignable 
par les habitants) 
 
un local 
 
7/7 jours 
21h-4h (printemps-été) 
20h-3h (automne-
hiver) 

Médiateur – 
écrivain public 

un professionnel qui met ses capacités 
d’expression rédactionnelle et orale au 
service des habitants du quartier 

1 agent 
 
rattaché au CCAS 

permanence au centre 
social Arlequin : mardi 
9h-11h 
et au centre social des 
Baladins : vendredi 
9h-11h 

 

                                                 
103 Six postes ont été créés le 23 juin 1997 et affectés aux secteurs centre ville et Nord-est de la ville. La 
deuxième équipe de six postes a été créée entre le 1er juillet et le 1er octobre 1998 et affectée aux secteurs 1 et 3. 
Enfin, une troisième équipe de six postes est prévue pour le 4e trimestre 1999, affectée aux secteurs 4, 5 et 6.  
104 Seuls les Gardes verts titulaires dans la fonction publique peuvent verbaliser. 
105 Le coût total annuel indirect est de 1 225 399 F, soit 186 811 € (La moyenne annuelle par garde vert  du 
salaire brut, charges patronales comprises, s’élève à environ 135 000 F, soit 20 581 €). Les dépenses directes de 
fonctionnement du service des Gardes verts se montent à 75 725 F (11 544 €).  
106 Créée en 1989, la régie de quartier est une association dont le conseil d’administration rassemble des 
représentants des institutions (ville, bailleurs sociaux, CCAS, etc.), des structures professionnelles (MJC, centre 
social…), des habitants et des associations, ces deux derniers collèges étant majoritaires et le président issu du 
collège « habitants ». A partir du 1er novembre 1998, le service des correspondants de nuit est confié à la régie de 
quartier, suite à un protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’un service « correspondants de nuit » quartier 
Arlequin. Il a ensuite été régulièrement reconduit.  
107 Le coût total du service pour 2000 est estimé à 666 800 F (101 653 €), répartis comme suit : 200 000 F (30 
490 €) pour la Ville de Grenoble, 151 344 F (23 072 €) pour les habitants (locataires et propriétaires) et 98 496 F  
(15 016 €) pour les bailleurs sociaux (SDH et OPALE). 1735 logements sont concernés : 32,03 F (4,88 €) par 
logement. 
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ANNEXE 70.  
Les treize fiches-actions du CLS grenoblois (septembre 2002)  
 
 
1. « lutte contre les occupations abusives des halls » 
 
thème « amélioration du partenariat Police – Bailleurs » 

partenaires108 
DDSP 
municipalité 
bailleurs 

constat impossibilité juridique pour la police d’intervenir et manque de moyens de 
prévention/intervention pour les bailleurs 

action transmettre la main courante de la police aux bailleurs 

secteurs domaine d’habitat social de la ville 
plus précisément Teisseire, Mistral et Villeneuve-VO 

coût « aucun coût identifiable » 
calendrier 
prévisionnel 

mise en œuvre en fin d’année 2002 

évaluation 

- nombre de mentions de main courante transmises aux bailleurs 
- pourcentage des signalements faisant l’objet d’une intervention du bailleur auprès de la 
famille 
- évolution du nombre des occupations abusives 

 
2. « reconquête des caves et parties souterraines » 
 
thème « amélioration du partenariat Police – Bailleurs » 

partenaires 
DDSP 
municipalité 
bailleurs 

constat 
difficulté d’intervention dans les parties souterraines des immeubles et les locaux 
techniques, « qui constituent des bases logistiques de la délinquance : recel, stupéfiants, 
armes, etc. » 

action venue systématique de la police, orientée par les bailleurs (transmission rapide 
d’informations précises nécessaire) 

secteurs Teisseire, Mistral, VO 
coût coût nul pour l’intervention 
calendrier 
prévisionnel 

mise en œuvre en cours d’année 2002 

évaluation 
- nombre d’interventions de la police et nombre de signalements par les bailleurs 
- nombre de caves et locaux souterrains dégradés 
- nombre d’objets illicites découverts par les services du bailleur 

 
 
2 bis. « sécurisation des caves au VO » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées au VO » 

partenaires 

bailleurs 
municipalité 
Etat 
Métro 

constat utilisation illicite des caves, incendies 
elles permettent une circulation entre les différents immeubles 

action individualisation et suppression de caves 
secteurs VO 

calendrier prévisionnel fin 2002  
2003 : début des travaux 

coût bailleurs – Etat : 670 000 € 
ville : 38 000 € 

                                                 
108 L’ « opérateur référent » est en gras. 
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évaluation - réalisation des travaux 
- impact à suivre sur présence d’encombrants sur domaine public et balcons 

 
 
3. « Mise en place d’une procédure de lettre-plainte » 
 
thème « amélioration du partenariat Police – Bailleurs » 

partenaires 

DDSP 
municipalité 
bailleurs 
régie de quartier 

constat la prise en compte des atteintes au patrimoine des bailleurs, plus ou moins graves et 
fréquentes, n’est pas toujours assurée 

action mettre en place une procédure de transmission précise et rapide des atteintes dont sont 
victimes les bailleurs 

secteurs Teisseire, Mistral, Villeneuve-VO dans un premier temps 
calendrier 
prévisionnel 

mise en œuvre en cours d’année 2002 

coût aucun coût identifiable 

évaluation - évolution du nombre de lettres-plaintes transmises au Parquet 
- mode de traitement de celles-ci par le Parquet 

 
 
4. « sensibilisation des gardiens à la remontée d’information » 
 
thème « amélioration du partenariat Police – Bailleurs » 

partenaires 
DDSP 
municipalité 
bailleurs 

constat 
les « techniciens » des bailleurs sur le terrain (gardiens d’immeuble, agents techniques, 
autres intervenants) ne sont pas en contact avec la police. Les uns et les autres 
méconnaissent leurs pratiques respectives 

action familiariser les techniciens des bailleurs aux pratiques policières par des stages de formation 
secteurs Teisseire, Mistral, Villeneuve-VO 
calendrier 
prévisionnel 

mise en œuvre au cours de l’année 2002 

coût « coûts modestes » sur le plan de formation des institutions concernées 
évaluation nombre d’organismes bailleurs et de participants ayant assisté aux actions de formation 
 
 
5. « transmission d’informations des bailleurs à la DDSP » 
 
thème « amélioration du partenariat Police - Bailleurs » 

partenaires 
DDSP 
municipalité 
bailleurs 

constat les techniciens des bailleurs sont les principaux observateurs de ce qui se passe sur le 
patrimoine mais la direction et la police n’ont pas connaissance de tous ces faits 

action mettre au point une méthode efficace de recensement des faits observés par les agents de 
terrain des bailleurs, pour qu’ils soient transmis à la police 

secteurs Teisseire, Mistral et Villeneuve-VO 
calendrier 
prévisionnel 

mise en œuvre en cours d’année 2002 

coût aucun coût identifiable 
évaluation nombre d’informations exploitables transmises aux services de police 
 
 
6. « lutte contre les jets d’ordures par les fenêtres » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve – VO : jets d’ordure » 
partenaires municipalité 
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Police 
Justice 
bailleurs 
régie de quartier 
Education nationale 

constat problème ancien à La Villeneuve : difficulté à repérer les contrevenants et à « faire 
entendre le message du bien-vivre dans un quartier propre » 

action 

sanctionner les contrevenants : veille organisée par un agent assermenté, plaintes au pénal 
déposées par la ville, suites données par les bailleurs et la Justice 
éduquer les habitants : visites d’élus, communication régulière, sensibilisation des enfants 
à l’école 

secteurs Arlequin - Géants, « en particulier les montées… » 
calendrier 
prévisionnel 

permanent 

coût à chiffrer sur le volet communication 

évaluation - nombre d’avertissements et de procédures d’expulsion engagées à partir de ces constats 
- évolution de la propreté 

 
7. « prévenir et sanctionner les jets d’objet dangereux » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve – VO : jets d’ordure » 

partenaires 

municipalité 
Police 
Justice 
bailleurs 
régie de quartier 
Education nationale 

constat régulièrement des objets lourds sont jetés intentionnellement 
difficulté à repérer les contrevenants 

action 

- barreaudage des parties communes (ville) 
- porte à porte des élus 
- sanctions (Justice) 
- communication offensive (Justice et bailleurs) 
- contribution des bailleurs 

secteurs Arlequin - Géants 
calendrier prévisionnel permanent 
coût barreaudage : 150 000 € (ville) 
évaluation tableau de bord permanent mentionnant constats, plaintes et suites données 
 



 217

 
8. « lutte contre le stationnement abusif » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve / VO / parkings tous secteurs 

partenaires 

municipalité 
police municipale / police nationale 
antennes mairie 
fourrière 
services voirie 

constat les épaves occupent des places de stationnement et induisent des incendies criminels 

action 

observation systématique des parkings de plein air par des agents des antennes 
signalement immédiat systématique par écrit à la Police municipale et à la Police 
nationale 
intervention rapide de la fourrière 
attribution d’un terrain pour les épaves par la ville 

secteurs « toute la ville et en particulier les zones sensibles : Teisseire, Mistral, Villeneuve, VO, 
Jouhaux, Abbaye, Bajatière » 

calendrier 
prévisionnel 

permanent 

coût frais de personnel uniquement 

évaluation rapport hebdomadaire de la fourrière sur son activité concernant ce type d’infraction 
(enlèvement/signalement) 

 
9. « améliorer l’éclairage public à la Villeneuve et VO » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve / VO » 

partenaires municipalité 
GEG 

constat 
éclairage de type parc alors qu’il s’agit d’espaces urbains 
la réparation des éclairages défectueux n’est pas à la hauteur des besoins 
l’objectif est de réduire le sentiment d’insécurité le soir 

action 
mise en place d’un plan d’éclairage public sur le secteur (avec concertation des 
habitants) 
protocole d’intervention entre antenne 6 et GEG à élaborer 

secteurs Villeneuve-VO 
calendrier 
prévisionnel 

étude : automne 2002 
réalisation : début 2003 

coût étude à chiffrer (Ville-Etat) dans le cadre de la mobilisation de crédits politique de la 
ville 

évaluation enquête de satisfaction des habitants 
 
 
10. « lutte contre les scooters » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve / VO » 

partenaires 
municipalité 
Police municipale / Police nationale 
Justice 

constat 

phénomène d’invasion des espaces piétons par les scooters  
« Il génère un sentiment d’insécurité et il est susceptible de contribuer à l’éviction du 
quartier pour des habitants de classe moyenne avec enfants pour lesquels espace vert et parc 
peuvent inciter à un choix d’installation » 

action 

opérations conjointes et régulières de la police municipale et de la police nationale 
équipement systématique de la police municipale en motos tout terrain 
convocation systématique des parents après infraction 
établissement par la police municipale de procédures de refus d’obtempérer 

secteurs Villeneuve-VO, Mistral, Cité Moyrand 
calendrier 
prévisionnel 

opérations à programmer tout au long de l’année 

coût acquisition de motos trial pour la police municipale 

évaluation - suivi des contraventions dressées 
- suivi des plaintes écrites et verbales (impact) 
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11. « sécurisation des parkings » 
 
thème « traitement des difficultés rencontrées à la Villeneuve/VO » 

partenaires 

municipalité 
Etat 
Police nationale 
copropriétaires 

constat 

le secteur Villeneuve-VO comprend 8 parkings de nature différente :  
2 semi-ouverts, surveillés par la régie de quartier (Géants et Troubadours) ; 3 parkings 
silos en pleine propriété ville ; 3 parkings en copropriété.  
Les six parkings non surveillés connaissent des faits graves (incendies, occupations 
illicites, trafics) 

action 
vidéosurveillance, gardiennage à distance 
écran de contrôle centralisé en connexion directe avec le PC de la police nationale pour 
intervention si besoin 

secteurs Villeneuve-VO 
calendrier 
prévisionnel 

- étude : automne 2002 sur les 3 silos en pleine propriété 
- mise en conformité des lieux puis équipement 

coût 
étude technique de faisabilité (projet de cahier des charges) 
par silo : remise en état, contrôle d’accès, vidéo (déterminer les possibilités de co-
financement possibles) 

évaluation impact sur les délits commis 
 
12. « sécurisation d’équipements publics » 
 
thème « dégradation des équipements publics » 

partenaires municipalité 
Police  

constat 
dégradation fréquente d’équipements publics : bris de vitres, vols, incendies 
déficience de présence humaine la nuit, les équipements en téléalarme s’avèrent 
insuffisants 

action 
vidéosurveillance et PC contrôle 
« sécuriser les trois-quarts des équipements pour apprécier l’impact en termes 
d’acceptabilité et d’efficience » : gymnase rampe, école des charmes, MJC Prémol 

secteurs Villeneuve-VO 
calendrier 
prévisionnel 

étude : octobre 2002 
réalisation : avril 2003 

coût non mentionné 

évaluation 
- enquête d’opinion en amont + consultation des habitants 
- nombre d’interventions et effets 
- impact sur les délits 
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ANNEXE 71. Interventions des correspondants de nuit à la 
Villeneuve (décembre 1999-janvier 2000) 
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ANNEXE 72.  
Programme d’actions du contrat de ville de Lyon,  1998  
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le rapport en date du 6 février 1998 par lequel M. le maire : 
 
A/- Expose ce qui suit :  
 
"Comme je l'ai préalablement indiqué dans le rapport de présentation du Budget Primitif 1998 délibéré le 15 
décembre dernier, 1998 est la dernière année de mise en oeuvre du "Contrat de Ville de l'Agglomération 
Lyonnaise" et de sa convention d'application particulière sur notre ville. 
1998, année de conclusion, année de transition pour la Politique de la Ville ? 
Il a semblé, en tous les cas, opportun de présenter avec les partenaires signataires du Contrat de Ville sur les 
bases des travaux des comités de pilotage d'arrondissement et des conseils locaux de prévention de la 
délinquance, une programmation privilégiant quatre axes de travail et confirmant une méthode. 
En ce qui concerne la méthode, il nous est apparu que : 
- tout d'abord doivent être prioritairement soutenues les initiatives ayant donné, sur les années passées, des 
résultats concrets et appréciables par tous ; 
- ensuite, que le calendrier de mise en oeuvre des actions doit être rapide afin tout à la fois de ne pas déstabiliser 
les associations porteuses de projets dont la situation financière est souvent fragile, et de permettre la poursuite 
ou le démarrage rapide des actions. 
C'est pourquoi ce dossier vous est présenté en tout début d'exercice 1998 ; l'instruction des dossiers ayant eu lieu 
entre octobre et décembre derniers. Il nous permet ainsi de solliciter officiellement nos partenaires sur les 
montants figurant, actions par actions, dans la liste jointe. 
Les axes de travail retenus pour 1998 consistent à renforcer les actions mises en place les années précédentes et à 
améliorer sensiblement la vie quotidienne dans les quartiers. 
 
I - LES ACTIONS D'AMELIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DU LIEN SOCIAL 
 
Cet axe de travail se fonde sur le besoin pour les habitants des quartiers sensibles, d'être "rassurés" par un 
investissement fort de la puissance publique sur leur "environnement" pris dans son sens le plus large. Ainsi se 
retrouvent dans ces projets : 
 
1) les actions dites de "gestion de proximité" qui feront l'objet d'un prochain conventionnement site par site entre 
la Ville, la Communauté urbaine de Lyon, l'Etat, la Région et les différents bailleurs sociaux avec notamment : 
* l'entretien soutenu des espaces publics et des voiries ; 
* l'entretien et les réparations rapides sur les parties communes des immeubles d'habitation (hall, escaliers, 
cours,...) ; 
* l'amélioration de la qualité des appartements remis en location, afin de limiter les phénomènes de vacance ; 
* la présence de moyens humains supplémentaires : assistants de proximité pour les Opac chargés en lien avec 
les gardiens et les institutions publiques de participer à la réduction des conflits de voisinage, agents d'ambiance 
de proximité ou d'animation des centres commerciaux permettant de sécuriser la clientèle et de dynamiser les 
commerces locaux, la mise en réseau et la formation des gardiens d'équipements, des dispositifs particuliers 
permettant le remplacement rapide des gardiens et une présence en soirée ou les week-ends. 
Les actions qui seront conduites dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité viendront compléter ce volet 
d'amélioration de la vie quotidienne. 
 
2) les actions d'animation et de prévention : 
Ces actions, dont la cohérence doit être le plus souvent formalisée à travers des chartes d'animation prévention, 
permettent à la fois de couvrir le besoin en animations sportives, culturelles ou de loisirs des jeunes et de mettre 
en place des actions de médiation ou de régulation des conflits entre jeunes ou entre les jeunes et les associations 
ou institutions. 
Ces actions sont, en fonction des différents sites et des diagnostics réalisés, portées soit par le Contrat de Ville, 
soit par le Conseil Lyonnais de Prévention de la Délinquance. 
Elles permettent de couvrir les besoins en fonction des lieux, des types d'activités, des problèmes et des tranches 
d'âge. Pour les plus grands, elles peuvent jouer un rôle d'orientation vers les dispositifs d'insertion économique 
ou sociale. 
C'est à ce dispositif global que participent notamment les animateurs-médiateurs-sportifs et les médiateurs de 
bibliothèque des quartiers de la Ville. 
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C'est aussi dans ce cadre que se mobiliseront les associations de quartiers désirant participer à la biennale de la 
Méditerranée et à l'opération "Quartiers en Coupe" ou souhaitant créer des événements festifs de quartier. 
 
3) Le soutien aux initiatives locales : 
Il est important qu'une part des crédits puisse être affectée à des initiatives associatives locales qui, si elles 
peuvent apparaître limitées ou fragmentées, constituent souvent la base de relations durables et constructives 
entre différentes personnes d'un même quartier : il s'agit le plus souvent de petites fêtes de quartier, d'animation, 
de temps de rencontre, d'événements sportifs ou culturels locaux. 
L'ensemble de ces propositions visant à l'amélioration de la vie au quotidien constitue donc le premier axe. Elles 
sont fortement complétées par les actions d'accompagnement de la vie scolaire soit à travers les projets 
périscolaires de la délégation aux affaires scolaires programmés par ailleurs, soit à travers les Contrats Locaux 
d'Accompagnement Scolaire qui seront élaborés en mai juin pour 1998-1999. 
 
II - LES ACTIONS D'INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Il s'agit d'actions conduites soit par la mission locale qui oeuvre pour l'insertion des jeunes 16-25 ans, soit par le 
PLIE (Plan Lyonnais d'Insertion par l'Economique) qui travaille à l'insertion des personnes en grande difficulté. 
Ces deux dispositifs financés par la Ville, l'Etat, la Région et le Fonds Social Européen, touchent respectivement 
6.000 jeunes et environ 4.000 personnes. 
Ces actions concernent en priorité les personnes résidant dans les quartiers sensibles de la Ville, et où des plates-
formes pour l'insertion par l'emploi ont été mises en place dans le souci de définir des parcours individualisés 
pour chacune des personnes reconnues prioritaires, et de conduire un accompagnement de qualité. 
Je vous rappelle que sur ce point précis de l'insertion sociale et économique, 1998 sera marqué par la mise en 
oeuvre du "Conseil Lyonnais pour l'Insertion" chargé du pilotage du RMI et de l'ensemble de ces dispositifs pour 
une meilleure efficacité. 
 
III - AMENAGEMENT URBAIN 
 
Ces dossiers traitent de compléments de financement apportés sur des opérations de réaménagement d'espaces 
extérieurs qui constituent la poursuite, voire la fin pour certains sites des projets contenus dans le volet urbain du 
Contrat de Ville. 
Ces dossiers n'ont un intérêt que si la dimension "gestion de proximité" vue au I de ce rapport est intégrée site 
par site. 
On notera pour mémoire deux dossiers particuliers : 
- tout d'abord l'Association "CLLAJ" (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) qui d'une 
dimension d'arrondissement (1er et 9e) va passer courant 1998 à la dimension de l'ensemble de la Ville par 
fusion déjà réalisée des deux associations, et par l'ouverture de permanences sur les sites sensibles. Cette 
Association traite environ 400 dossiers par an. Elle permet à autant de jeunes en situation précaire, de trouver 
une stabilité par l'accès à un logement autonome. 
- ensuite le dossier "restructuration du Centre Commercial du Plateau" qui avait déjà fait l'objet d'une 
délibération de notre Conseil. Cependant, le porteur de l'opération qui devait être l'Association syndicale des 
propriétaires, a été remplacée par la Communauté urbaine de Lyon. Il ne s'agit donc que d'une réaffectation de 
participation. 
 
IV - PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES 
 
Deux volets importants constituent ce dernier axe : 
- Les actions de prévention qui viennent en complément ou en appui au fonctionnement des structures sociales 
de quartier. 
- Les actions dites de "santé" qui recouvrent à la fois la lutte contre la toxicomanie par la prévention, la 
formation, l'accompagnement et l'accès aux soins, la lutte contre les maladies infectieuses (VIH et hépatites) qui 
renforcent souvent la précarisation des individus et enfin des actions plus larges d'accès aux soins ou à des bilans 
médicaux, notamment pour les jeunes fréquentant la Mission Locale. 
Le tableau joint au dossier engage la Ville sur la partie du financement prévu dans la colonne "Ville de Lyon - 
DSU". Les autres financements seront sollicités soit auprès d'autres délégations de la Ville (Ville de Lyon - 
Autres), soit auprès des co-signataires du Contrat de Ville. Ne figurent dans les tableaux que les financements 
Communauté urbaine, Etat et Région, sur certains projets seront aussi sollicités la CAFAL, le FAS ou le 
Département du Rhône. Le total pour la programmation 1998, tout financement confondu peut être évalué à 
90.000.000 de francs. 
 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°1998/2306, 
séance du 23 février 1998. 
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N.B. Pour tous les sigles qui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 

I - Actions d'amélioration de la vie quotidienne et du lien social  

Opérateur Actions VDL 
DSU 

VDL 
Autres COURLY Etat Région

1) Gestion de proximité 
. 1er       
ALPIL Permanences d'accueil 39 000 9 000  50 000  

Régie Quartier Soutien à l'amélioration du cadre de vie 
par la Régie de quartier 

140 000  90 000 184 000 11 000

. 3e       
ALPIL Permanence accueil, 11 rue de Turenne 50 000 12 250  70 000  

VILLE Animation Sportive sur le nouveau 
gymnase 

     

COURLY Actions de proximité/petits trav. 
d'entretien 

  100 000 100 000  

. 7e       

COURLY Améngt terrain de proximité 
Gryphe/Marseille 

     

VILLE Médiateurs squares Raspail et St-Michel  (emp. 
jeune) 

 (emp. 
jeune) 

 

 Aménagement du square Raspail 240 000 200 000  60 000 400 
000 

. 8e (Etats-
Unis/Langlet-
Santy) 

      

OPAC du 
Grand Lyon 

Médiateur Etats-Unis 50 000  50 000  70 000

. 8e (Mermoz) - 
CONVENTION 

      

OPAC du 
Grand Lyon 

Entretien/amélioration des esp. Extérieurs
(coordi. maintenance, fds d'intervention 
ptts travaux et travaux urgents, 
enlèvements des encombrants) 

130 000  200 000 50 000  

 Amélioration de l'habitat (dispositif 
présence, remise en état des logements) 

310 000   290 000 40 000

 Médiation (médiateur social, commerces, 
formations) 

60 000  50 000  70 000

VILLE Gardiens d'équipts/chaufferie, agts 
d'accueil 

100 000 56 000  224 000  

 Enquêtes et journal de quartier 79 000   26 000  
9e (Duchère)       

OPAC du 
Grand Lyon 

Entretien/amélioration des esp. Extérieurs 
(surentretien plateau, sauvegarde, chat. 
Balmont, petits travaux extérieurs) 

 251 800 276 800  100 
000 

 
Amélioration de l'habitat (dispositif 
présence, remise en état des logements : 
CEPRELS) 

  10 000 1 341 528 56 500

 Médiation (médiateurs, formations, 
sécurité) 

200 000  195 000 438 000 70 000

 Enquêtes 60 000     
C.S du Plateau Journal de la Duchère 79 000   79 000  
. Multi-Sites       
SACVL Maintenance de proximité      
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 TOTAL 1 537 
000 

529 050 971 800 2 912 528 817 
500 

2) Animation/Prévention 
. 1er       
AEM Local d'accueil, d'écoute et de médiation 100 000   100 000  
AEP St-Vincent Animation bourg Saint-Vincent 100 000   100 000  
C.S Gd Côte Animation prévention jeunes (CLPD)      
Condition des 
Soies 

La boutique d'accueil (CLPD)      

KASSOU Passerelle ecole-familles (CLPD)      
Boxing Club 
Gd Lyon 

Viens jouer à la boxe/fitness 60 000   70 000  

Sportives les 
Pentes 

Animation Formation       

 CLSH 80 000 50 000    
 Fête des sports 20 000   10 000  
 Fonctionnement de l'association      
. 3e       
Maison Pour 
Tous 

Pôle relationnel/actions jeunes 12-18 ans 70 000   100 000 123 
000 

(Projet global) Animation enfants 10-13 ans      
 Secteur jeunes  40 000   80 000
Painlevé Loisirs Samedi détente pour les 6-12 ans 40 000   25 000  
. 7e       
ELYSEE Animation quartier Guillotière 13 000   6 500  
Bibliothèque 
Municip. 

Extension de la bibliothèque Béchevelin  1 500 
000 

 500 000 2 000 
000 

. 8e (Etats-
Unis) 

      

C.Social Animation jeunes 12-16 ans 80 000 68 000  95 000  
 Animation jeunes 16-25 ans (ex : AJEU) 180 000   180 000  
       
VILLE Salle d'arts martiaux (PASS Pressensé)  300 000    
. 8e (Langlet-
Santy) 

      

APASC Animation socio-culturelle 6-12 ans 76 000 80 000  55 000  
C.Social Etats-
Unis 

Projets jeunes 12-18 ans  85 000     

 Médiation/accompagnement des 18-25 ans 100 000   100 000 50 000

 Formation/Compréhension des codes 
sociaux 

     

Comité des 
Fêtes 

Animations festives de quartier 10 000   10 000  

CCLYMA Animations culturelles      
. 8e (Mermoz)       
ADSEA Animation / Médiation 16-25 ans      
C.S Mermoz Animation adolescents 180 000   160 000  
MJC Mermoz Animation globale jeunes 130 000   90 000  
Vivre Ensemble Prévention famille (CLPD)      
VILLE Salle de musculation  300 000    
. 9e (Duchère)       
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MJC Duchère Actions spécifiques jeunes (CLPD)      

MME Duchère Animation samedi après-midi chateau 
(CLPD) 

     

 animation  6-12 ans (CLPD)      
 Prévention précoce 4-12 ans (CLPD)      
C.S Sauvegarde Lieu ressources jeunes (CLPD)      
C.Social du 
Plateau 

Animation de quartier le Château 100 000   80 000 40 000

. 9e (Vaise)       
CS de Vaise Espace 18  250 000   150 000  
. Tout Lyon       
- Sport       

VILLE Animateurs-médiateurs-sportifs  1 300 
000 

  300 
000 

- Culture       

 Médiateurs de bibliothèque  1 600 
000 

   

 Plan lecture (participations à définir)      
Ass. de 
quartiers 

Défilé Biennale de la méditerranée 280 000     

 TOTAL 1 954 
000 

5 238 
000 

 1 831 500 2 593 
000 

3) soutiens aux Initiatives locales 
. 1er       
- Culture       
Celluloïd Cinéma sur les pentes (10 projections) 50 000  35 000   
C.Social Gd 
Côte 

Animation moderne jazz      

Stazion 
Terminale 

Les petites formes artistiques 90 000   40 000  

Condition des 
Soies 

Centre de ressources multi-média      

Melting family Atelier d'expression Hip Hop      
l'apsus Ecoute voir la place Soeur Louise 53 000     
Théâtre du 
Mouvemt 

Ulysse ou le voyage au bout de la rue      

- Sport       
C.S Gd Côte Chèque sport culture 20 000   10 000  
- Social       
CSF Mieux communiquer, mieux s'intégrer 15 000   9 000  
SMD Bibliothèque à domicile     50 000
 Formation des aides à domicile      

 Point accueil d'information personnes 
âgées 

50 000   50 000  

Secours 
Populaire 

Solidarité de proximité 30 000     

Vie et Famille Soutien aux familles des personnes âgées      
Condition des 
Soies 

Le grenier - récupération/distribution 
matériel 

30 000     

ACFAL Intégration sociale et économique      
VILLE Salle des Fêtes et des familles (1997)      
 Fonds d'Initiatives Locales 30 000   30 000  
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. 3e       
- Culture       
ASSFAM Expression corporelle et théâtrale      
Crossroads 
Artists 

Formation Rap 17 000   22 000  

Rencontre d'A Les rendez-vous cultures du quartier 
Moncey 

10 000   10 000  

Mots d'où Formation habitants conteurs      
- Sport       
Maison Pour 
Tous 

Les rancy font leur foot (Quartiers en 
Coupe) 

     

 Tickets sport-culture 25 000   10 000  
- Social       
VILLE Fonds d'initiatives locales 15 000   15 000  

A.D.O.S Accueil et soutien scol. pour ados en 
difficulté 

10 000   10 000  

. 7e       
- Culture       
CS Gerland Atelier d'arts plastiques 8 500     
- Sport       
CS Gerland Tickets sport 20 000   8 000  
 Cocktail sports (escalade, tennis, ...) 6 500     
 Atelier boxe éducative 7 000   3 000  
- Social       
Gerland 
Emplois 

Accueil orientation des demandeurs 
d'emploi 

     

VILLE Fonds d'initiatives locales 5 000   5 000  
. 8e (Etats-
Unis) 

      

- Culture       
Perspectives 
T.Garnier 

Musée urbain 50 000 100 000 50 000  30 000

C.S Etats-Unis Atelier Graph 8 000   8 000  
- Social       
R.Q Eurequa Actions personnes âgées : Pause amitié 100 000     
VILLE Fonds d'Initiatives Locales (cf. Mermoz)      
. 8e (Mermoz)       
- Culture       
MJC Mermoz Culture jeunes 32 500   32 500  
 Atelier d'écriture : Les mots pour le dire 17 500   17 500  
 Fiesta Sagrada      
C.Social 
Mermoz 

Explorateur des couleurs      

C. Social 
Laënnec 

Projet mémoire 20 000     

 Bibliothèque Mermoz Nord 30 000     
- Sport       
C.S 8e Club volley-ball 31 460     
- Social       
MJC Rôle socio-éducatif des parents (CLPD)      
VILLE Fonds d'initiatives locales 34 000   33 000  
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. 9e (Duchère)       
- Culture       
Audacce Atelier d'écriture 20 000     
ASOFAC Fête de quartier 10 000     
T.K. Duchère Taekwando 10 000     
MJC de la 
Duchère 

En attendant Farid...      

 Fête de quartier de la Duchère      
 Danse urbaine hip hop 18 000     
 Tremplin hip hop      
 Samedi Duch 98      
 Atelier vidéo 98 25 000   25 000  
Célestins 
Rayonnemt 

Roméo et juliette 50 000 50 000    

Ciné Duchère Cinéma de quartier 100 000   50 000  
       
Hallet Eghayan Festival des enfants      
- Sport       
Lyon 
Olympique 
Universitaire  

Roller skating 11 000     

Ecole et 
Quartier 

Tickets sport loisirs 30 000   7 500  

ASD Basket Formation animation 11 000     
- Social       
C. S Plateau Citoyenneté 20 500   20 500  
C.S Sauvegarde Lieu ressources familles 30 000 46 000  31 000  
Solidarité 
Duchère 

Formation de bénévoles 20 000     

Interlude Accueil parents-enfants 25 000     
Trottinette Accueil parents-enfants 7 500     
Régie Quartier L'agenda de la Duchère      
VILLE Totems "Décoration du Plateau" 15 000 42 800    
 Fonds d'initiatives locales 25 000   25 000  
. Tout Lyon       
- Sport       
PESD Vacances sportives pour tous 70 000     
MJC Perrache 
(2e) 

Tickets sport / culture 7 500   2 500  

C.S Croix-
Rousse (4e) 

 5 500   5 000  

MJC Ménival 
(5e) 

 7 500   2 500  

MJC St-
Rambert (9e) 

 7 500   2 500  

C.S Vaise (9e)  7 500   2 500  

 TOTAL 1 348 
960 

238 800 85 000 487 000 80 000
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II - Actions d'insertion et de développement économique  
  

Opérateur Actions VDL 
DSU 

VDL 
Autres 

COURLY Etat Région 

. 1er       

CREONS Atelier relais pour créateurs 
d'entreprise 

    60 000

 Forum des créateurs d'activités 15 000 15 000    

Condition des 
Soies 

Tête de réseau plate-forme du 1er      

Ariel Service Développement de l'action 
d'insertion 

     

Solidarité Emploi Aide création d'entreprise par des 
chômeurs 

20 000 20 000  20 000  

VILLE Bourse aux locaux      

 Aide à la réhabilitation des rez-de-
chaussée  

     

Solid'Arté Insertion des artistes au chômage 100 000   100 000  

. 3e       

Ariel Services Tête de réseau de la plate-forme      

Multi Serv. 
Familiaux 

Insertion par l'écono. de personnes 
en diffic. 

85 000   27 000  

UFCS Actions pour les 3e, 7e et 8e ardts 60 000   28 000 18 000

VILLE Bourse aux locaux      

 Aide à la réhabilitation des rez-de-
chaussée 

     

. 7e       

Envie Rhône Formation aux métiers de 
l'électroménager 

   160 000  

. 8e (Etats-Unis)       

MJC PARE (Permanences sur Langlet-
Santy) 

     

Eurequa Restructuration 1997 (Pour 
mémoire) 

     

CFEU Accueil et accompagnement 
individualisé 

     

. 8e (Mermoz)       

ADSEA Travelling d'accompagnement en 
entreprises 

     

MJC Laënnec PARE 160 000   70 000  

 Un jardin pour Mermoz      

Agir et 
entreprendre 

Aide à la réinsertion      

. 9e (Duchère)       

OREA Maison de l'emploi et de la 
formation 

280 000 100 000  295 000 250 000

Régie Quartier Equipements    60 000 60 000

ACEREP Formation pré-qualifiante 40 000    40 000
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Balmont Ménage Emplois familiaux 27 000     

MIRLY Recherche emploi - formation - 
insertion 

220 000   30 000 60 000

. Tout Lyon       

ALLIES Plates-formes d'insertion 1 3 7 8 9e       

Mission Locale accueil jeunes 16 25 ans  2 025 000  2 000 
000 

2 000 
000

 TOTAL 1 007 
000

2 160 000  2 790 
000 

2 488 
000

 
III - Aménagement urbain  
 
Opérateur Actions VDL 

DSU 
VDL 
Autres 

COURLY Etat Région 

. 1er       

COURLY Projet montée de la Gde côte (Pour 
mémoire) 

     

SERL Passage Thiaffait (pour mémoire)      

COURLY/VILLE OPAH ( pour mémoire)      

VILLE Réalisation d'ateliers d'artistes (Rep. 
97) 

     

Vies à Vies Réaménagement jardin Grande 
Côte 

25 000     

. 8e (Etats-Unis)       

COURLY Espace Ext. T. Garnier 4e Tranche 
(Prog. 97) 

     

OPAC du Grand 
Lyon 

Espace Ext. Millon 2e tranche 
(Prog 97) 

     

 Espace Ext. Millon 3e tranche   1 898 000 568 000  

VILLE Square Serpollière / Cazeneuve (à 
définir) 

 1 500 000    

. 8e (Langlet-Santy)       

COURLY Etude de cadrage urbain   40 000   

VILLE Jardin Coignet (report 1997)    225 500  

ASP Agt. Espace de proximité 1ère 
tranche 

 100 000 150 000 100 000  

. 8e (Mermoz)       

OPAC du Grand 
Lyon 

Espace inter-barre Q / R (Prog. 97)      

 Espace de proximité H (mail) 224 000  335 000 280 000  

 Création d'un jardin potager 39 000   21 000  

 Aménagement d'une aire de jeux  60 000 60 000 60 000  

COURLY Mission d'assistance/urbaniste   80 000 20 000  

 Etude de cadrage sur Mermoz Nord   60 000 20 000  

VILLE Espace de proximité N et Agora 
(Rep. 97) 

   280 000  

 Remise en état de la cour halte-
garderie 

 76 000  24 000  
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 Création d'un "pied humide"      

. 9e (Duchère)       

COURLY Restructuration C. Cial du Plateau      

 (Pour mémoire 1996 : 450 000 F)      

 Esplanade du Château  700 000 2 800 000 1 000 
000 

 

 Mission assistance urbaine   80 000 20 000  

 OPAC du Grand 
Lyon 

Barre 200  2 500 000 4 000 000 1 000 
000 

300 000 

bailleur AOTEP Réhabilitation Centre Commercial 
du Château 

 350 000 350 000 100 000 1 000 
000 

C.S du Plateau Aménagement local associatif du 
Château 

50 000     

TREMPLIN Subvention investissement 30 000   100 000  

. Tout Lyon        

CLLAJ Logement autonome des jeunes 350 000   481 000  

 TOTAL 718 000 5 286 000 9 853 000 4 299 
500 

1 300 
000 

 TOTAL I - II - III 6 564 
960  

13 451 
850 

10 909 
800 

12 320 
528 

7 278 
500 

IV - Prévention de la Délinquance et de lutte contre les toxicomanies - Santé  

Opérateur Actions VDL 
DSU 

VDL 
Autres 

COURLY Etat Région

1) Prévention de la Délinquance 

. 1er       

KASSOU Passerelles Ecole - Famille - Loisirs 25 000   25 000  

C.S Grand Côte Animation/prévention secteur jeunes 80 000   75 000  

Boutique de Droit Lieu d'écoute, aide aux victimes 70 000   40 000  

Condition des 
Soies 

La boutique d'accueil 50 000 30 000  50 000  

. 2e       

MJC Perrache Opérations de prévention et 
d'animation 

80 000   90 000  

. 4e       

ADSEA Accès au permis de conduire 5 000   5 000  

Foyer Dame Sans 
Abri 

Prévention précoce: actions scolaires 
et éduc. 

5 000   5 000  

C.S Croix-Rousse Animation prévention 9-12 ans 17 000   16 000  

. 5e       

(à définir) Médiation sociale des populations 
marginales 

100 000   100 000  

C.S Point du Jour Atelier arts martiaux 8 500   8 500  

. 6e       

Espace Jeunes Un lieu où la parole circule 50 000 200 000  99 000  

. 7e       



 230 

C.S Gerland L'aventure utile : chantier rural 5 000   4 000  

SLEA Chantiers éducatifs      

. 8e       

MJC Monplaisir Expérience d'une prise de parole 
citoyenne 

25 000 50 000  25 000  

. 9e        

MME Duchère Animation prévention péri-scolaire 9 000   9 000  

 Animation de proximité les samedis 
après-midi 

     

 Animation de proximité (enfants 4/12 
ans) 

68 000   65 000  

MJC Duchère Actions spécifiques jeunes 150 000   150 000  

MJC St-Rambert Animation des terrains de proximité 36 000   36 000  

Boutique de Droit Aide aux victimes - médiation 55 000   40 000  

C.S Sauvegarde Lieu ressources jeunes 50 000 20 000  50 000  

. Tout Lyon        

Amicale du Nid Equipement du local rue Thomassin 30 000     

Cap Ecoute Ecoute téléphonique anonyme et 
gratuite 

30 000   100 000  

CLLAJ Logement des sortants de prison 50 000   50 000  

Relais Parents 
Enfants 

Maintien du lien enfants-parents 
incarcérés 

30 000   40 000  

 TOTAL 1 028 
500

300 000  1 082 
500 

 

 IV - Prévention de la Délinquance et de lutte contre les toxicomanies - Santé  

Opérateur Actions VDL 
DSU 

VDL 
Autres 

COURLY Etat Région

2) Toxicomanie/Santé 

. 1er       

Mine de Rien Dévelpt. individuel et collectif (prog 
97) 

     

ASSFAM Alimentation : plaisir et santé      

Condition des Soies Accueil santé - accès aux soins 35 000   105 000  

 Journées rencontre - formation 
acteurs locaux 

     

Réseau Santé Table d'hôtes 30 000   30 000  

. 8e       

Repère Aide et soutien des toxicomanes 15 000   15 000  

MJC Laënnec-
Mermoz 

La santé : rôle socio-éducatif des 
parents 

20 000   20 000  

Vivre Ensemble Prévention des toxicomanies 29 000   29 000  

. 9e       

Mission Locale Ouverture et animation d'un lieu 
ressource 

5 000   5 000  

. Tout Lyon        
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GT 69 Soutien aux familles - Formation 70 000   70 000  

AIDES Soutien aux malades VIH 80 000     

Le Mas : Pause 
Diabolo 

Amélioration de l'accueil et poursuite      

 de la prévention des toxicomanies 40 000   40 000  

CNDT Information toxicomanie (classe 
CM²) 

25 000   25 000  

Médecins du 
Monde 

Réduction des risques chez les 
toxicomanes 

20 000 30 000  640 000  

Mission Locale Accompagnement vers une meilleure 
vue 

10 500   15 000  

 Sortie de jeunes incarcérés dans les 
prisons 

     

Cabiria Accès aux soins et aux droits 
fondamentaux 

95 000   95 000  

Ruptures Réduction des risques et des 
dommages 

     

 liés à l'injection de produits licites et 
illicites 

100 000   100 000  

APUS Hébergement d'urgence et de 
prévention 

100 000   125 000  

 TOTAL 674 500 30 000  1 314 
000

 

 TOTAL 1 - 2 1 703 
000

330 000  2 396 
500

 

  

TOTAL GENERAL
  

8 267 960 13 781 850 10 909 800 14 717 028 7 278 500 
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ANNEXE 73. Programmation complémentaire du contrat de ville 
de Lyon, 1998 

 

I - Actions d'amélioration de la vie quotidienne et du lien social 

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement 

1) Gestion de proximité 

. 7ème    

VILLE DE LYON Aménagement du square Raspail (complément)  10 000 

    

 TOTAL  10 000 

 

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement 

2) Animation/Prévention 

. 8ème     

ADSEA 16-25 ans 180 000  

    

REPERE Place du père 12 500  

. 9ème     

MME DUCHERE  Animation de proximité samedi 10 000  

MJC DUCHERE En attendant Farid 10 000  

 Tremplin hip hop 50 000  

 Samedi Duch 20 000  

POMPIERS Section cadets 50 000  

HAND BALL  Création section poussins 6-10 ans 6 400  

HALLET EGHAYAN Fêtes d'été 55 000  

 TOTAL 393 900  

3) soutiens aux initiaives locales 

. 1er    

Melting Family  Atelier expression hip hop 53 000  

Vie et Famille Soutien aux familles des personnes âgées 40 000  

Réseau Santé Réfection cuisine de la table d'hôte  15 000 

Kassou Atelier d'émergence "Sortir du territoire   

 par le biais de la culture" 40 000  

. 3ème    

ASSFAM Accompagnement d'un groupe d'adultes 22 000  

 sur un projet de quartier Moncey-Voltaire   

. 8ème     
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Solidarité réussite scolaire Equipement informatique  10 000

MJC LAENNEC  Fiesta Sagrada 22 500  

 TOTAL 177 500 25 000

 TOTAL I 571 400 35 000

 II - Actions d'insertion et de développement économique 

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement 

. 3ème    

ARIEL SERVICES Développement de l'action d'insertion 30 000  

. 8ème     

MJC LAENNEC PARE Photocop  15 000 

 TOTAL II 30 000 15 000 

III - Aménagement urbain  

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement 

. 9ème     

OPAC DU RHONE  Aménagement du local Baby 
Duch 

 25 000 

 TOTAL III  25 000 

IV - Prévention de la Délinquance et de lutte contre les toxicomanies - Santé 

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement

1) Prévention de la Délinquance 

. 6ème    

Eveil de Lyon Insertion par l'action sociale et sportive 16 000  

Barrême Duguesclin Soutien scolaire et animation 10 000  

. 7ème    

Boutique de Droit Lieu d'écoute, aide aux victimes 12 000  

Union Sportive A. Briand Ouverture d'un espace accueil  16 000

. 8ème    

MJC de Monplaisir Expérience d'une prise de parole citoyenne 25 000  

 (complément)   

. 9ème     

MME DUCHERE Actions pré-adolescents 21 000  

 TOTAL 84 000 16 000
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IV - Prévention de la Délinquance et de lutte contre les toxicomanies - Santé 

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement

2) Toxicomanie/Santé 

. 1er    

ASSFAM Alimentation : plaisir et santé 14 000  

Condition des Soies Journées Rencontres - formation acteurs locaux 8 000  

. 9ème    

Mission Locale Lieu ressource santé 12 500  

Centre Social du Plateau  Semaine Santé 7 000  

 TOTAL 41 500  

    

 TOTAL IV 125 500 16 000

Par ailleurs le 23 février 1998, certains fonds avaient été votés sous forme d'enveloppes. Deux actions sont 
financées dans le cadre des Fonds d'Initiatives Locales et 9 actions dans le cadre du défilé biennal qui se 
déroulera le 13 septembre prochain.  

 V - Fonds d'Initiative Locale  

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement

. 9ème    

MME DUCHERE Carnaval 2 640  

COLLEGE SCHOELCHER Secourisme 1 800  

 TOTAL V 4 440  

 VI - Biennale de la Danse  

Opérateur Actions VDL - DSU VDL - DSU 

  Fonctionnement Investissement 

. 1er    

KASSOU Méditerranée "La cité idéale" 35 000  

ARTY MUSIC "La mer qu'on voit danser" 35 000  

. 3ème    

AWAL "Bloc de Carnaval Berbère" 35 000  

. 3ème/7ème    

MPT - Salle des 
Rancy 

"Le Silence de la mer" 35 000  

. 4ème    

LOUXOR 
Spectacles  

"La légende d'Osiris" 32 000  

. 5ème/6ème    

Espace jeunes 6ème "Le métissage des danses" 32 000  

. 7ème    
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Cie Azanie "Sans titre" 10 000  

. 8ème    

Centre Social 
Mermoz 

"La marée dansante" 40 000  

. Tout Lyon    

ZANKA Méditerranée "Berceau de la 
civilisation 

  

 européenne" 26 000  

 TOTAL VI 280 000  

TOTAL GENERAL  1 011 340 91 000 
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ANNEXE 74. Programme d’actions du CLPDT, 1999 
 
 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°1999/3495, 
séance du 18 janvier 1999. 
 
N.B. Pour tous les sigles qui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
 
 
 I - Amélioration de la vie quotidienne et du lien social / Gestion de proximité 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-nement Investis-
sement 

1) Médiation - Formation 

. 1er     

RQ Croix-Rousse Opération surentretien 414 000 150 000  

 Opération bennes 90 000 70 000  

 Fonds de travaux urgents 100 000 50 000  

. 3ème     

ASSFAM Groupe expression échanges femmes 198 660 20 000  

. 8ème (Etats-Unis)     

OPAC Médiateur assistant de prox. (conv. de 
gestion) 

220 000 50 000  

. 8ème (Mermoz)     

CS Laënnec Médiation et soutien aux initiatives 
habitants 

537 000 80 000  

OPAC Médiateur assistant prox. (conv. 
gestion) 

220 000 50 000  

Ville Enquête habitants, comm. (conv. de 
gestion) 

155 000 90 000  

. 9ème      

CS du Plateau Médiateur Chateau 268 500 105 000  

 Journal de la Duchère 165 000 80 000  

Copropriétaires Formation habitants 20 000 10 000  

à définir Enquête habitants 60 000 30 000  

Régie de quartier Livret d'information 113 000 20 000  

 TOTAL I - 1) 2 561 160 805 000  

     

2) Gestion technique 

. 3ème     

à définir Gestion de proximité  800 000 100 000  

. 8ème (Langlet-Santy)      

Ass. Synd. des Prop. Coordination maintenance 170 000 65 000  

. 8ème (Mermoz)      

OPAC Remise état logts vacants (conv. de 
gestion) 

830 000  250 000 

. 9ème      
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OPAC du Grand Lyon Remise en état de logements 
CEPRELS 

830 000  250 000 

 TOTAL I - 2) 2 630 000 165 000 500 000 

     

3) soutiens aux Initiatives locales 

. 8ème (Mermoz)      

OPAC Fonds de travaux urgents (conv. de 
gestion) 

100 000 20 000  

 Programme petits travaux (conv. de 
gestion) 

200 000 35 000  

. 9ème      

enveloppe à répartir Fonds de petits travaux 100 000 40 000  

OPAC Grand Lyon et Ville de 
LYon 

Fonds pour entretien adapté 2 000 000  250 000 
250 000 

Régie de quartier Local pour réparations voitures 112 000 30 000  

 Matériel d'entretien 130 000  40 000 

Ville de Lyon Décoration de massifs 57 000 15 000  

 TOTAL I - 3) 2 699 000 140 000 540 000 
 
  
 TOTAL I 7 890 160 1 110 000 1 040 000 
  
  
 II - Accès à la culture, au sport, à la formation, à l'emploi, au logement et à l'éducation 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-nement Investis-sement

1) Sport et culturel 

. 1er     

CS Grand'Côte Ticket sport culture 30 000 30 000  

Akwaba Forum associatif 40 000 20 000  

Celluloïd Cinéma sur les Pentes 57 000 40 000  

Lapsus Ecoutez voir la place Soeur Louise 135 000 55 000  

Boxing Club Gd Lyon Centre aéré sportif 245 000 100 000  

 Fêtes des sports 25 000 25 000  

 Viens jouer à la boxe 175 000 100 000  

 Fonctionnement du local 165 000 100 000  

Bibliothèque Réalisation d'un CD 11 500 11 500  

. 2ème     

MJC Perrache Ticket sport 10 000 7 500  

. 3ème     

Crossroad artist Formation Rap 189 167 20 000  

Maison pour Tous Tickets sport-culture 38 000 25 000  

A.S.E.C Championnat Futsal 18 900 9 600  

. 4ème     

CS de la Cx-Roussse Ticket sport 10 000 7 500  
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. 5ème     

MJC Ménival Ticket sport - Animation et sport 10 000 7 500  

. 7ème     

CS de Gerland Tickets sport-culture 30 000 10 000  

. 8ème      

CS des Etats-Unis Tickets culture sports 36 000 25 000  

Club sportif du 8ème Section volley-ball 38 960 6 000  

MJC Laënnec Futsal 8ème 46 000 10 000  

Perspectives T Garnier Musée urbain 120 000 60 000  

. 8ème (Etats-Unis)     

CS des Etats-Unis Emergence culturelle ateliers 128 000 40 000  

. 8ème (Mermoz)     

MJC Laënnec Ateliers de culture urbaine 129 500 50 000  

. 9ème      

CS de Vaise Ticket sport 10 000 7 500  

ASD Basket Centre d'entrainement 20 000 7 000  

MJC de Saint-Rambert Ticket sport 10 000 7 500  

Audacce Atelier d'écriture 30 000 20 000  

Hand-ball / Lyon Duch Promotion du hand 16 500 4 500  

Rink Hochey Hockey sur piste 50 000 10 000  

Ecole et quartier Tickets sports 10 000 7 500  

LOU Roller Roller skating 59 000 18 000  

TJ.A Théâtre 150 000 45 000  

Ciné Duch Cinéma de quartier 517 000 100 000  

. Tout Lyon     

enveloppe Art sur la place 2000 100 000 100 000  

enveloppe Défilé biennale (suites) 75 000 75 000  

enveloppe Rencontres hip hop 70 000 70 000  

Le collecitf Le soleil a rendez-vous avec la lune 125 000 35 000  

les 3/8 Rêves de champion 140 000 50 000  

UCPA Plein air hiver 99 60 000 40 000  

PESD pôle escalade 100 000 65 000  

Ville de Lyon Projet extra-balle 400 000 70 000  

 TOTAL II - 1) 3 630 527 1 491 600  
  
 II - Accès à la culture, au sport, à la formation, à l'emploi, au logement et à l'éducation 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

D'ouvrage  prévisionnel Fonction-
nement 

Investis-
sement 

2) Formation, emploi, logement 

. 1er     

CLLAJ Equipement local 25 000  25 000 

ALPIL Permanence accueil 192 250 43 000  
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Condition des Soies Formation préalable aux emplois-
familiaux 

30 000 30 000  

Solid'Arté Lieu ressources + fonds de garanties 260 000 130 000  

Créons Ateliers-relais 136 000 68 000  

. 3ème     

ALPIL Permanence accueil 11 rue de Turenne 280 000 55 000  

Créons Ateliers relais 72 000 36 000  

. 8ème      

Ass. part. pr. 
emploi 

PARE 340 400 160 000  

. 8ème (Etats-Unis)     

PIMMS Doc pour permanence d'infos 3 000 3 000  

. 9ème      

OREA Insertion professionnelle 2 040 464 280 000  

MIRLY Recherche - emploi - formation 1 198 000 220 000  

Balmont ménage Emplois familiaux 981 000 27 000  

ACEREP Autonomie et maîtrise 80 000 40 000  

. Tout Lyon     

CLLAJ Accès au logement des jeunes 950 000 400 000  

 TOTAL II - 2) 6 588 114 1 492 000 25 000 

     

3) Education 

. 3ème     

ADOS Accueil, accompt. scol. et éduc. 
citoyenneté  

298 630 35 000  

. 9ème      

Interlude Accueil Parents Enfants 100 000 30 000  

 TOTAL II - 3) 398 630 65 000  

     

4) Accès à la santé     

. 1er     

Réseau santé Table d'hôtes 140 000 50 000  

 TOTAL II - 4) 140 000 50 000  
  
 TOTAL II 10 757 271 3 098 600 25 000 
  
  
 III - Mise en réseau des acteurs et soutien aux initiatives locales 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-nement Investis-sement

1) Evénements festifs 

. 7ème     

AGAPES Animation de quartier Guillotière 170 000 15 000  

AZANIE La bande 189 000 15 000  
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. 8ème (Mermoz)     

MJC Laënnec Les fiestas Sagrada 72 177 22 500  

CS Laënnec Evénements festifs 22 000 20 000  

. 9ème      

MJC Duchère Fêtes de la Duch 245 000 100 000  

Hallet Eghayan Festival des enfants 293 900 55 000  

 TOTAL III - 1) 992 077 227 500  

     

2) Initiatives locales 

. 1er     

Stazione Terninale Petites formes artistiques 160 000 80 000  

CS Grand'Côte Création antenne 215 000  130 000 

Condition des Soies Le grenier 60 000 30 000  

Secours Pop. Français Antenne Pentes 30 000 30 000  

. 3ème     

Rencontre d'A Rendez-vous culturels Moncey 95 000 15 000  

Objectif Quartier Péri Quartiers en neige 13-15 ans 21 300 16 620  

SLEA Quartiers en neige 17-19 ans 19 000 10 000  

. 7ème     

Espoir à la Guille Découverte de la ville et de sa culture 6 195 3 645  

. 8ème (Etats-Unis)     

Euréqua Pause amitié 166 000 121 000  

     

. 8ème (Langlet-Santy)     

Apasc Sorties familiales, activités ... 135 000 26 000  

Esperanza Réalisation vidéo avec habitants 260 000 40 000  

. 8ème (Mermoz)     

CS Laënnec Bibliothèque 33 600 31 350  

. 9ème      

CS du Plateau Action citoyenneté 87 000 20 000  

CS de la Sauvegarde Lieu ressources association 217 171 40 000  

 Lieu ressources familles 183 897 30 000  

GTI Aide au fonctionnement 5 000 5 000  

MME Duchère Animation intergénération 107 983 44 500  

Solidarité Duch Formation bénévoles 21 500 21 500  

 TOTAL III - 2) 1 823 646 564 615 130 000 
 
  
 III - Mise en réseau des acteurs et soutien aux initiatives locales 
  
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-nement Investissement 

3) F.I.L 

Enveloppe  Fonds d'initiatives locales 1er 60 000 20 000  
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 Fonds d'initiatives locales 3è 45 000 15 000  

 Fonds d'initiatives locales 7è 30 000 10 000  

 Fonds d'initiatives locales 8è 60 000 20 000  

 Fonds d'initiatives locales 9è 75 000 25 000  

 TOTAL III - 3) 270 000 90 000  
  
 TOTAL III 3 085 723 882 115 130 000 
  
 IV – Prévention 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-
nement 

Investis-sement

1) Présence éducative de proximité 

. 1er     

Assoc. Saint-
Vincent 

Animation du bourg Saint-Vincent 170 000 80 000  

AEM Accueil écoute médiation 330 000 100 000  

. 3ème     

Maison Pour 
Tous 

Pôle relationnel jeunes 683 000 110 000  

Painlevé Loisirs Samedi 6-12 ans 93 000 40 000  

. 8ème (Etats-
Unis) 

    

CS des Etats-
Unis 

Présence éducative 12/18 584 000 110 000  

. 8ème (Langlet-
Santy) 

    

CS des Etats-
Unis 

Présence éducative 12/18 377 000 85 000  

 Animation médiation 18/25 290 000 100 000  

APASC Présence éducative 6/12 275 450 50 000  

. 8ème 
(Mermoz) 

    

Repère Lieu convivial 20 000 20 000  

CS Mermoz Animation médiation 16/25 560 000 180 000  

 Présence éducative 12/18 838 000 180 000  

MJC Laënnec Présence éducative + 12 ans 364 650 130 000  

. 9ème      

MJC de la 
Duchère 

Atelier vidéo 80 000 25 000  

 Samedi Duch 80 000 20 000  

CS de Vaise Espace 18 350 000 150 000  

 TOTAL IV - 1) 5 095 100 1 380 000  

2) Prévention délinquance (CLPD) 

. 1er     

CS Grand'Côte Accueil jeunes 361 067 80 000  



 242 

Boutique de 
droit 

Lieu d'écoute permamence juridique 170 000 70 000  

Boxing Club Sportives jeunes 150 000 50 000  

CS Condition 
des Soies 

La boutik 220 000 60 000  

. 2ème     

MJC Perrache Opération prévention 220 000 90 000  

. 3ème     

R.A.J Soutien scolaire 7 400 6 200  

. 4ème     

CS Croix-
Rousse 

Animation prévention 9-12 ans 159 380 16 900  

F.N.D.S.A Prévention précoce 10 100 9 000  

. 5ème     

CS Point du 
Jour 

Atelier Kun Fu 22 000 6 000  

MJC Ménival Bar sans alcool 118 000 36 500  

. 6ème     

Barrême-
Duguesclin 

Techniques d'éducation 30 000 15 000  

Espace jeunes 
6ème 

Un lieu où la parole circule 598 000 50 000  

Eveil de Lyon Prévention de la délinquance 87 000 15 000  

. 7ème     

Boutique de 
droit 

Médiation 25 000 12 500  

CS de Gerland Danse urbaine 17 475 2 000  

 Stages sportifs et culturels 61 711 28 500  

 Interculturalité et citoyenneté 31 000 17 000  

. 8ème (Etats-
Unis) 

    

CS Laënnec Rôle socio-éducatif des parents 26 000 9 000  

MJC Monplaisir Vers une insertion sociale des jeunes 236 000 60 000  

 Habitants de St Romain acteurs de leur dévelopt 45 000 15 000  

. 9ème      

Boutique de 
droit 

Accès auxiliaire de droit 175 000 65 000  

MME Saint-
Rambert 

Animation sociale et médiation 198 600 65 000  

MJC Duchère Animation de proximité 11-14 ans 166 350 45 000  

MJC Saint-
Rambert 

Animation terrains de proximité 126 000 50 000  

CS de la 
Sauvegarde 

Lieu ressources jeunes 719 730 50 000  

MME de la 
Duchère 

actions de prévention 77 652 20 000  

 Prévention précoce 4-12 ans 679 109 80 000  
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 Animation prévention 12-15 ans 92 816 20 000  

. Tout Lyon     

CLLAJ Logement sortants de prison 150 000 50 000  

Relais enfants-
parents 

Maintien lien parents incarcérés 345 000 30 000  

 TOTAL IV - 2) 5 325 390 1 123 600  

     

3) Santé et lutte contre les toxicomanies (CLPD) 

a) Toxicomanie 

. 5ème     

CS Point du 
Jour 

Vivre libre tout simplement 61 200 15 000  

. 8ème     

Repère Lieu de recontre et d'écoute 25 000 15 000  

Vivre Ensemble Echanges réseau-relais 80 000 29 000  

. Tout Lyon     

A.I.D.E.S Action sociale et insertion par les soins 107 248 50 000  

Amicale du Nid Accueil réinsertion des prostituées 5 518 789 30 000  

Cabiria Accès aux soins 2 113 500 100 000  

C.N.D.T Information classes de CM2 55 000 25 000  

Génération 
Future 

Information VIH Africains 185 000 20 000  

Le Mas Information réduction des risques 50 000 25 000  

Médecins du 
Monde 

Programme réduction des risques 621 333 20 000  

Ruptures Réduction des risques / toxicomanie 2 370 000 100 000  

b) Santé 

. 1er     

ASSFAM Alimentation plaisir et santé 50 750 18 000  

CS Condition 
des Soies 

Accueil santé 135 000 35 000  

. 6ème     

J.U.S.T Prévention du tabagisme 5 000 2 500  

A.L.E.C Prévention tabac/alcool 25 000 10 000  

. 9ème     

CS du Plateau Semaine Santé 34 500 6 000  

. Tout Lyon     

APUS Hébergement d'urgence 225 000 100 000  

CAP Ecoute Ecoute téléphone anonyme 351 600 20 000  

GT 69 Soutien aux familles 151 500 70 000  

Mission Locale Accompagnement vue 47 000 12 000  

 TOTAL IV - 3) 12 212 420 702 500  
  
  
 TOTAL IV  22 632 910 3 206 100  
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V - Amélioration du cadre de vie 
 
Maîtres Actions Coût total VDL DSU 

d'ouvrage  prévisionnel Fonction-
nement 

Investis-
sement 

3) Développement économique 

. 3ème     

Multi services 
familiaux 

Insertion économique public femmes 
difficulté 

1 006 800 85 000  

UFCS FERE 60 000 60 000  

Cité de la création Vitrines voltaire 300 000  100 000 

 TOTAL V - 3) 1 366 800 145 000 100 000 
  
 TOTAL V  1 366 800 145 000 100 000 
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ANNEXE 75.  
Programme d’actions du CLPDT, 2000 
 
 
 
N.B. Pour tous les sigles qui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
 
 
I - ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET SOCIO-EDUCATIVE 
 
a) Accès à l'éducation 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Maison de 
l'Education 

Parents acteurs dans l'école 
et le quartier 

60 000 F 30 000 F  

3ème ADOS Accueil dialogue jeunes 538 000 F 16 000 F  

7ème C.S Gerland Calendrier 2001 55 000 F 20 000 F  

APASC Présence éducative 6-12 ans 309 950 F 50 000 F  8ème 
(Langlet-
Santy) CS Etats-Unis Présence éducative 18-25 

ans 
280 000 F 110 000 F  

 Solidarité pour la 
réussite scolaire 

Acquisition de matériel pour 
l'accompagnement scolaire 

10 000 F  10 000 F 

Le jardin des 
enfants 

Projet jeux 50 000 F 20 000 F  9ème 
Duchère 

Sapeurs Pompiers 
Duchère 

Formation jeunes sapeurs 
pompiers 

18 550 F 6 050 F  

  Total I a) 1 321 500 
F 

252 050 F 10 000 F 

 
b) animations sportives 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Sportives les Pentes Aide au fonctionnement 
de l'association 

100 000 F 100 000 F  

 CS grand'Côte Tickets sport culture 30 000 F 30 000 F  

 Boxing Club du 
Grand Lyon 

Animation sportive de 
proximité 

287 000 F 150 000 F  

3ème MPT / Salle des 
Rancy 

Tickets sport culture 30 000 F 25 000 F  

7ème CS Gerland Tickets sport culture 30 000 F 25 000 F  

CS des Etats-Unis Tickets sport culture 30 000 F 25 000 F  8ème 
(Etats Unis) 

CS des Etats-Unis Collectif futsall 141 950 F 15 000 F  

ASD Basket Basket 39 500 F 7 000 F  9ème 
(Duchère) 

LOU Roller Roller 27 500 F 15 000 F  

 Rink Hockey Club Rink Hockey 292 700 F 10 000 F  



 246 

Lyon 

 Hand-Ball Lyon 
Duchère 

Hand-ball 64 300 F 6 000 F  

 Taekwondo Duchère Taekwondo 38 800 F 3 000 F  

 MJC Duchère Tickets sport culture 30 000 F 20 000 F  

9ème 
(Hors 
Duchère) 

CS de Vaise Tickets sport culture 15 000 F 10 000 F  

 MJC de Saint-
Rambert 

Tickets sport culture 15 000 F 10 000 F  

Tout Lyon MJC Perrache Tickets sport culture 10 000 F 7 500 F  

 CS Croix-Rousse Tickets sport culture 10 000 F 5 000 F  

 MJC Ménival Tickets sport culture 10 000 F 7 500 F  

 Espace Jeunes 6ème Tickets sport culture 10 000 F 7 500 F  

 PESD Pôle escalade 100 000 F 65 000 F  

 Road Runner Lyon 
Vaise 

Centre d'entrainement 18 140 F 7 500 F  

 Ville de Lyon Salle de Musculation 
Mermoz 

50 000 F   

  Animateurs-médiateurs-
sportifs 

3 000 000 
F 

  

  Total I b) 4 379 890 
F 

551 000 F 0 F 

 
c) Loisirs collectifs 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

3ème Painlevé Loisirs Animation de quartier Péri 424 000 F 50 000 F  

 MPT / Salle des 
Rancy 

Pôle 13-17 ans 419 000 F 110 000 F  

8ème 
(Mermoz) 

Ville de Lyon Evaluation des actions en 
direction des 6-25 ans 

80 000 F   

8ème 
(Etats-
Unis) 

Euréqua Pause amitié 211 000 F 100 000 F  

  Total I c) 1 134 000 
F 

260 000 F 0 F 
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II – INSERTION 
 
a) Accès à l'emploi et à la formation professionnelle 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CS Condition des 
Soies 

Le grenier 791 400 F 60 000 F  

 Solid'Arté Lieu ressource 290 000 F 130 000 F  

3ème ASSFAM Atelier de communication et 
d'insertion 

175 200 F 29 700 F  

 Multi services 
familiaux 

Insertion par l'économique d'un 
public de femmes en difficulté 

1 458 258 
F 

85 000 F  

 UFCS Horizon professionnel 320 000 F 20 200 F  

  
b) Accès au logement 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er ALPIL Permanences d'accueil  45 000 F  

   973 000 F   

3ème ALPIL Permanences d'accueil  55 000 F  

Tout Lyon CLLAJ Accès au logement des jeunes 950 000 F 400 000 F  

  Total II b) 1 923 000 F 500 000 F 0 F 

 

8ème PIMMS Documents pour permanences 
Infos 

11 800 F 6 000 F  

(Etats-
Unis) 

CS Etats-Unis Médiation sociale et 
professionnelle 18-25 ans 

260 000 F 25 000 F  

8ème 
(Tous 
quartiers) 

PARE Accès à l'emploi, accueil de 
proximité 

310 000 F 160 000 F  

9ème 
(Duchère) 

ACEREP Développement à l'autonomie 80 640 F 40 320 F  

Tout 
Lyon 

ALLIES / PLIE Ingénierie d'insertion dans le 
champ culturel 

100 000 F 30 000 F  

 ALLIES/PLIE Evaluation des aides à la 
création d'activités 

150 000 F 75 000 F  

  Total II a) 3 947 298 
F 

661 220 F 0 F 
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c) Accès à la santé 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement 

1er CSF Santé communication 25 000 F 15 000 F  

 Réseau Santé Tables d'hôtes 310 500 F 50 000 F  

CS du Plateau Semaine Santé 20 000 F 6 000 F  9ème 
(Duchère) 

     

  Total II c) 355 500 F 71 000 F 0 F 

 
d) Action sociale  
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er ASSFAM Atelier de communication 134 450 
F 

18 000 F  

 Secours 
Populaire 

Structure de proximité pour une vie 
plus digne 

72 200 F 30 000 F  

  Total II d) 206 650 
F 

48 000 F 0 F 

  
 
III - AMELIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
a) Gestion de proximité 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Régie quartier Croix-
Rousse 

Gestion de proximité en 
quartier ancien 

1 048 000 
F 

200 000 F  

8ème 
Mermoz 

Grand Lyon Evaluation Gestion de 
proximité 

100 000 F 35 000 F  

8ème V ille de Lyon Nettoyage du Mini golf 
Pressensé 

47 833 F  47 833 F 

Etats 
Unis 

     

9ème Opac du Grand Lyon Poste de chargé d'accueil  57 000 F  

(Vergoin)      

9ème  Grand Lyon Evaluation Gestion de 
proximité 

100 000 F 35 000 F  

Duchère      

  Total III a) 1 295 833 
F 

327 000 F 47 833 F 
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b) Participations des habitants 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Ville de Lyon Fonds d'Initiatives Locales 60 000 F 20 000 F  

  (enveloppe FIL globale à 
créer) 

   

3ème Ville de Lyon Fonds d'Initiatives Locales 45 000 F 15 000 F  

  (enveloppe FIL globale à 
créer) 

   

7ème Ville de Lyon Fonds d'Initiatives Locales 30 000 F 10 000 F  

  (enveloppe FIL globale à 
créer) 

   

8ème Ville de Lyon Fonds d'Initiatives Locales 60 000 F 20 000 F  

  (enveloppe FIL globale à 
créer) 

   

9ème Ville de Lyon Fonds d'Initiatives Locales 100 000 
F 

30 000 F  

  (enveloppe FIL globale à 
créer) 

   

9ème GTI Participation des habitants 
de la Duchère  

70 000 F 40 000 F  

Duchère CS du Plateau Journal de la Duchère 166 500 
F 

80 000 F  

  Citoyenneté et lien social 97 000 F 30 000 F  

 Solidarité Duchère Formation des bénévoles 22 000 F 11 000 F  

 Ass des locataires de la 
Sauvegarde 

Formation des habitants 20 000 F 10 000 F  

 Habiter Balmont Formation des 
copropriétaires 

7 750 F 5 500 F  

 ASOFAC Formation des 
copropriétaires 

7 000 F 4 500 F  

  Total III b) 685 250 
F 

276 000 F 0 F 

 
c) Prévention et sécurité 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CS Condition des 
Soies 

La Boutik 477 000 F 90 000 F  

2ème MJC Perrache Animation du site 
Charlemagne 

80 000 F 20 000 F  

4ème CS de la Croix-
Rousse 

Animation prévention 9-12 
ans Tours Pernon 

151 100 F 9 000 F  
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  Evénements festifs 
intergénérations 

 8 000 F  

5ème MJC Ménival Chantiers loisirs jeunes 83 750 F 20 000 F  

6ème Eveil de Lyon Prévention de la délinquance 
et insertion 

122 000 F 10 000 F  

 Espace Jeunes 
6ème 

Un lieu où la parole circule 650 000 F 50 000 F  

8ème CS Laënnec Autorité parentale 45 000 F 10 000 F  

(Mermoz)      

8ème APASC Responsabilisation des 
adultes 

135 000 F 13 000 F  

(Langlet-
Santy) 

     

8ème MJC Monplaisir Vers l'insertion des jeunes de 
Saint-Romain 

292 000 F 70 000 F  

(Monplaisir)      

9ème Mouvement du 
Nid 

Lutte contre la violence des 
jeunes 

7 000 F 1 000 F  

(Duchère)      

9ème CS Champvert Du foot à Champvert 25 859 F 7 000 F  

(Hors 
Duchère) 

MME Saint-
Rambert 

Animation sociale et 
médiation culturelle (cités 
sociales) 

322 000 F 35 000 F  

Tout Lyon Info Victimes Permanences aide aux 
victimes MJD 9ème 

658 100 F 61 000 F  

 Relais Enfants 
Parents 

Maintien du lien entre 
enfants et parents incarcérés 

378 000 F 30 000 F  

 CLLAJ Accès au logement pour les 
18-30 ans sortant de prison 

150 000 F 50 000 F  

 GREP Insertion des probationnaires 2 167 084 
F 

42 000 F  

 MJD (Ville de 
Lyon) 

Fonctionnement des MJD 1 113 716 
F 

  

 Ville de Lyon Evaluation des actions 
d'animation prévention 

200 000 F   

  Total III c) 7 057 609 
F 

526 000 F 0 F 

 
  
d) Santé/prévention des conduites à risque 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

Tout 
Lyon 

Cap Ecoute Ecoute téléphone anonyme 402 200 F 25 000 F  

 Cabiria Réduction des risques 2 840 947 
F 

150 000 F  

 Médecins du Réduction des risques liés à la 788 288 F 20 000 F  
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Monde consommation  

  de produits psychotropes    

 JUST Prévention précoce du 
tabagisme chez les jeunes 

5 000 F 2 500 F  

  Total III d) 4 036 435 
F 

197 500 F 0 F 

 
 
IV - DEVELOPPEMENT CULTUREL ET EVENEMENTS FESTIFS 
 
a) Actions sur l'identité et la mémoire 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er LAPSUS Ecoutez voir, la place Soeur Louise 256 000 F 55 000 F  

3ème AWAL Spectacle pour enfants dans semaine 
contre le racisme 

21 000 F 7 500 F  

  et formation contes    

 AWAL Fonctionnement global 455 000 F 25 000 F  

9ème AUDACCE Edition du livre "La duchère - 
Pensées 2" 

75 000 F 40 000 F  

Duchère AUDACCE Atelier d'écriture et fêtes 40 000 F 26 000 F  

 MME Duchère Histoires familiales 107 500 F 16 000 F  

Tout 
Lyon 

ISM Fête de lancement du guide   20 000 F  

 Le Collectif L'immigration maghrébine de France 228 000 F 50 000 F  

  Total IV a) 1 182 500 
F 

239 500 F 0 F 

 
  
b) Emergence de nouvelles formes artistiques 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

3ème Atelier Couleur 
Terre 

Hammam : la toilette de 
l'âme 

45 000 F 25 000 F  

 Cross Road Artists Formation Rap 198 817 F 40 000 F  

8ème CS Etats Unis Atelier d'émergence 
culturelle 

98 000 F 50 000 F  

Etats Unis      

Tout 
8ème 

Cie Sailence Création artistique et 
musicale 

287 138 F 8 945 F  

9ème MJC Duchère Compagnie de thêatre 
FARID 

90 000 F 20 000 F  

Duchère      

  Total IV b) 718 955 F 143 945 F 0 F 
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c) Manifestations festives 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CelluloÏd Ciné Club 
Café 

Projections estivales 2000 86 700 F 40 000 F  

 Stazione Terminale Petites formes artistiques 388 000 F 45 000 F  

3ème Ville de Lyon Fête à la Guillotière 
(enveloppe à créer) 

200 000 F 100 000 F  

 Réseau hammam Hammam en fête à la 
Guillotière 

128 155 F 35 000 F  

8ème  CS Laënnec Carnaval et fête d'été 37 000 F 20 000 F  

Mermoz      

8ème CS Etats Unis Fêtes de quartier 50 000 F 25 000 F  

Etats 
Unis 

     

9ème MME Duchère Carnaval des enfants 22 000 F 10 000 F  

Duchère MJC Duchère Festivités an 2000 et un été 
au cinéma 

160 000 F 80 000 F  

Tout 
Lyon 

BF15 Art sur la Place 250 000 F 15 000 F  

 Ville de Lyon Défilé Biennale (enveloppe 
à créer) 

 285 000 F  

  Total IV c) 1 321 855 
F 

655 000 F 0 F 

 
d) [Non titré] 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement 

8ème CS Laënnec Bibliothèque Mermoz nord 60 000 F 30 000 F  

Mermoz      

9ème Ciné Duchère Aide au fonctionnement 550 000 F 80 000 F  

Duchère      

Tout Lyon Ville de Lyon Médiateur de bibliothèque 1 350 000 F   

  Total IV d) 1 960 000 F 110 000 F 0 F 

  
 
V - AMELIORATION DE L'HABITAT ET DU CADRE DE VIE 
 
a) Diversification des fonctions urbaines 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er OPAC du Grand Lyon Kindertreff 500 000 F  125 000 F 
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9ème Copro tour Panoramique Mission d'accompagnement 300 000 F 50 000 F  

Duchère      

  Total V a) 800 000 F 50 000 F 125 000 F 

  
 
RECAPITULATIF 
 

Total fonctionnement Contrat de 
ville 

4 087 715 F 

Total investissement Contrat de 
ville 

57 833 F 

Total fonctionnement CLPD 526 000 F 

Total fonctionnement Prévention 
santé / conduites à risque 

197 500 F 

Total fonctionnement OPAC Grand 
Lyon 

57 000 F 

Total investissement OPAC Grand 
Lyon 

125 000 F 

    

TOTAL ATTRIBUE DSU 
JANVIER 2000 

5 051 048 F 

 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n° 2000/4800, 
séance du 17 janvier 2000. 
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ANNEXE 76. Programme complémentaire d’interventions du 
contrat de ville de Lyon, 2000 
 
 
 
I - Actions éducatives et socio-éducatives 
 
a) Accès à l'éducation 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement 

7ème Arche de Noë Chantiers loisirs   13 500 F  

8ème CS Mermoz Accompagnement scolaire 18 000 F 9 000 F  

(Mermoz)      

9ème MME Duchère Jardin multiculturel 57 060 F 13 000 F  

(Duchère) Baby Duch Baby prêt 10 000 F 2 500 F  

  Total I a) 85 060 F 38 000 F 0 F 

 
b) Animation sportive 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Boxing Club du Gd Lyon Centre de loisirs sportif 452 000 F 190 000 F  

 Boxing Club du Gd Lyon Viens jouer à la boxe 172 500 F 50 000 F  

 Boxing Club du Gd Lyon Fête des sports 25 000 F 18 000 F  

  Total I b) 649 500 F 258 000 F 0 F 

  
c) Loisirs collectifs 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CS Condition des 
soies  

Secteur Jeunes 438 000 F 50 000 F  

 Association St 
Vincent 

Animation Bourg St Vincent 266 000 F 80 000 F  

3ème Painlevé Loisirs Animation de quartier G . Péri  50 000 F  

8ème CS Mermoz Animation 11-18 ans 1 007 000 
F 

185 000 F  

(Mermoz)      

8ème CS Etats-Unis Animation 12-18 ans 620 000 F 120 000 F  

(Etats-
Unis) 

Ville de Lyon Local Pause Amitié   120 000 F 
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8ème 
(Tous 
quartiers) 

Ville de Lyon Formation, échanges 
professionnels de l'animation 
prévention 

50 000 F 25 000 F  

8ème 
(Langlet-
Santy) 

CS Etats-Unis Présence éducative 12-18 ans 462 200 F 90 000 F  

9ème 
(Duchère) 

MJC Duchère Animation de proximité 11-14 
ans 

431 720 F 150 000 F  

 MJC Duchère Samedi Duch 2000 96 000 F 30 000 F  

  Total I c) 3 370 920 
F 

780 000 F 120 000 F 

  
  
II – INSERTION 
 
Accès à l'emploi et à la formation professionnelle  
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er A.E.M. Insertion jeunes en grande 
difficulté 

403 800 F 100 000 F  

 Créons Ateliers relais 250 400 F 65 000 F  

CS Etats-Unis Chantiers d'utilité sociale 1 207 000 
F 

35 000 F  8ème 
(Etats-
Unis) 

     

Mirly Accompagne-ment des publics 1 087 000 
F 

120 000 F  9ème 
(Duchère) 

Oréa Insertion professionnelle 2 242 946 
F 

260 000 F  

Tout Lyon Ville de Lyon Etude " Artistes et Insertion" 80 000 F 40 000 F  

  Total II a) 5 271 146 
F 

620 000 F 0 F 

 
d) action sociale 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Service Maintien à 
Domicile. 

Point accueil animation 
Personnes Agées 

127 000 
F 

25 000 F  

CS Etats-Unis 125 000 
F 

25 000 F  8ème 
(Langlet-
Santy) 

 

Connaissance de la langue 
française et des codes 
sociaux 

   

  Total II d) 252 000 
F 

50 000 F 0 F 
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III - AMELIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
a) Gestion de proximité 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Grand Lyon Etude diagnostic sur la 
gestion sociale de proximité 

150 000 F 50 000 F  

 Régie de quartier Cx 
Rousse 

Opération bennes 198 000 F 100 000 F  

8ème OPAC du Grand 
Lyon 

Médiateur assistant de 
proximité 

220 000 F 50 000 F  

(Mermoz) OPAC du Grand 
Lyon 

Coordinateur maintenance 34 000 F 10 000 F  

 OPAC du Grand 
Lyon 

Fonds de travaux urgents 
espaces extérieurs 

100 000 F  20 000 F 

 OPAC du Grand 
Lyon 

CEPRELS 1 200 000 
F 

 180 000 F 

9ème  OPAC du Grand 
Lyon 

Médiateur 220 000 F 51 000 F  

(Duchère) OPAC du Grand 
Lyon 

CEPRELS 875 000 F  132 000 F 

 OPAC du Rhône CEPRELS 875 000 F  132 000 F 

 OPAC du Grand 
Lyon 

Participation au gardiennage 
barre 440 

75 000 F 30 000 F  

 Ville de Lyon Enveloppe Fonds travaux 
urgents esp. exterieurs 

100 000 F  40 000 F 

  Total III a) 4 047 000 
F 

291 000 F 504 000 F 

  
  
b) Participation des habitants 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

7ème Espoir à la 
guille 

Voyage découverte   5 000 F  

8ème CS Laënnec Médiation et soutien aux 
initiatives habitants 

537 000 F 80 000 F  

Mermoz CS Mermoz Action en direction des adultes 127 000 F 65 000 F  

  Vivre Ensemble Echange - réseau habitants 72 000 F 25 000 F   

 Ville de Lyon Enquête "écoute habitants" 
(Mermoz et Langlet Santy) 

150 000 F 50 000 F  

 Ville de Lyon Formation habitants relais 80 000 F 20 000 F  

9ème CS Sauvegarde Lieu ressources habitants 140 000 F 45 000 F  
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(Duchère)      

  Total III b) 1 106 000 
F 

290 000 F 0 F 

  
c) Prévention et sécurité (CLPD) 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CS Grand'Côte Animation prévention jeunes 458 770 F 80 000 F  

    10 000 F  

5ème CS Point du Jour Atelier HIP HOP 31 234 F 10 000 F  

 CS Point du jour  Art Urbain Calligraphie  30 000 F 8 000 F  

 MJC Ménival Bar sans alcool 181 000 F 20 000 F  

6ème Barrême 
Duguesclin 

Prise en charge socio 
éducatives des jeunes 

4 000 F 4 000 F  

 Eveil de Lyon Prévention de la délinquance 
(complément) 

122 000 F 5 000 F  

7ème Arche de Noë Lieu parents enfants 25 000 F 5 000 F  

9ème C S Sauvegarde Lieu ressource Jeunes  456 249 F 30 000 F  

(Duchère) MJC Duchère Action spécifique Jeunes 415 000 F 30 000 F  

 MME Duchère Animation prévention péri 
scolaire 

77 900 F 10 000 F  

 MME Duchère Relais pré ados chateau 81 400 F 10 000 F  

 MME Duchère Animation de proximité - 
prévention précoce 

699 397 F 80 000 F  

9ème MJC St Rambert Animation jeunes des cités 
sociales de St Rambert 

226 000 F 40 000 F  

(Hors 
Duchère) 

CS Vaise Animation prévention ados 
(Espace 18) 

889 000 F 150 000 F  

 CS St Rambert Investir le Vergoin et fédérer 
les préados 

423 000 F 80 000 F  

Tout Lyon Boutique de droit Médiation Sociale  160 000 F  

  Total III c) 4 119 950 
F 

732 000 F 0 F 

  
d) Santé/Prévention des conduites à risque (CLPD) 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er CS Condition des 
Soies 

Accueil Santé 685 000 F 15 000 F  

    20 000 F  

3ème Dispensaire 
Sévigné 

groupe d'écoute et de 
parole 

239 480 F 40 000 F  
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 Pause Diabolo Intégrer un lieu dans une 
dynamique de quartier  

141 000 F 25 000 F  

 Dispensaire 
Sévigné  

Relais Santé jeunes  50 000 F  

5ème MJC Ménival  Semaine de la Santé : 
Drogues douces et tabac 

59 600 F 15 000 F  

7ème  Anciens Médaillés 
de J & S 

Projet Santé dépendance 66 500 F 3 500 F  

Tout 
Lyon 

Avenir Santé Lyon Action prévention santé 
jeunes 

148 600 F 10 000 F  

 Amicale du Nid Insertion des jeunes issus 
de la prostitution 

430 500 F 30 000 F  

 A.P.U.S. Hébergement d'urgence 
et de prévention 

240 000 F 100 000 F  

 C.N.D.T Prévention des conduites 
de dépendance en CM2 

69 350 F 30 000 F  

 Ruptures Réduction des risques 
chez les toxicomanes 

2 674 000 
F 

100 000 F  

 Ruptures Travaux d'aménagement 
du local 

  50 000 F 

 Amitiés 
communautaires 

Lutte contre l'alcoolisme  10 000 F  

  Total III d) 4 754 030 
F 

448 500 F 50 000 F 

 
  
IV - DEVELOPPEMENT CULTUREL ET EVENEMENTS FESTIFS 
 
a) Actions sur l'identité et la mémoire 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er ASSFAM Mémoire Grand Côte 341 000 
F 

40 000 F  

 C. M.T.R.A Atlas sonore "Pentes de la Croix-
Rousse" 

178 000 
F 

30 000 F  

8ème MJC 
Monplaisir 

Vidéo - projet Langlet Santy 120 000 
F 

40 000 F  

 Langlet-Santy     

  Total IV a) 639 000 
F 

110 000 F 0 F 

  
 b) Emergence de nouvelles formes artistiques 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Lalouma Un quartier dans la ville : Image 112 000 
F 

20 000 F  
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 Melting 
Family 

Un quartier dans la ville : Musique 133 000 
F 

20 000 F  

8ème MJC Laënnec Cultures jeunes 190 000 
F 

40 000 F  

(Mermoz)      

Tout 
Lyon 

Lalouma Développement de la 
communication par la vidéo 

  30 000 F 

  Total IV b) 435 000 
F 

80 000 F 30 000 F 

  
c) Manifestations festives 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

8ème  MJC Laënnec Scènes par la tolérance 314 000 
F 

25 000 F  

(Mermoz) CS Mermoz Evénements festifs 100 000 
F 

25 000 F  

8ème PIMMS Fête de l'Internet 20 000 F 15 000 F  

(Tout 
quartier) 

     

9ème Cie Hallet 
Eghayan 

Fête Duchère (Festival des 
enfants) 

203 000 
F 

55 000 F  

(Duchère) Ciné Duchère Festival du documentaire 115 000 
F 

20 000 F  

  Total IV c) 752 000 
F 

140 000 F 0 F 

 
d) Accès aux équipements culturels 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

3ème Cabinet Fanton Etude préalable à l'accès aux 
NTIC 

 64 000 F  

8ème OPAC du Grand 
Lyon 

Extension bibliothèque 
Mermoz Nord 

500 000 
F 

 150 000 F 

(Mermoz)      

  Total IV d) 500 000 
F 

64 000 F 150 000 F 
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V - AMELIORATION DE L'HABITAT ET DU CADRE DE VIE 
 
a) Diversification des fonctions urbaines 
  
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION 

DSU 
 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er Régie de quartier 
Croix- Rousse 

Aménagement des 
nouveaux locaux 

380 000 
F 

 60 000 F 

3ème Ville de Lyon Salle des fêtes et des 
familles 

  300 000 F 

9ème Grand Lyon La Maladière mission 
appui technique 

   

(Duchère)      

  Total V a) 380 000 
F 

0 F 360 000 F 

  
RECAPITULATIF109 
 
Total fonctionnement OPE 13 500 F 

Total fonctionnement Contrat de ville 2 601 500 F 

Total investissement Contrat de ville 130 000 F 

Total fonctionnement CLPD 717 000 F 

Total fonctionnement Prévention / conduites à risque 378 500 F 

Total investissement Prévention / conduites à risque 50 000 F 

Total fonctionnement OPAC  141 000 F 

Total investissement OPAC  614 000 F 

Total fonctionnement Grand Lyon 50 000 F 

Total investissement dossier générique 420 000 F 

TOTAL attribué  5 115 500 F 

 
I - CONTRAT DE VILLE  
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

1er  CS Grand'Côte Renforcement du secteur 
9/12 ans et ados 

 50 000 F  

2e  MJC Perrache Animation du site 
Charlemagne 

190 000 F 45 000 F  

  3 séjours camping à La 
Ciotat 

45 000 F 3 000 F  

                                                 
109 NB. Les chiffres ci-dessous ne correspondent pas aux totaux intermédiaires effectués dans le document. 
Ainsi, le « total fonctionnement CLPD » est de 732 000 F dans le tableau III c) et le « total fonctionnement 
prévention/conduites à risque » de 448 500 F dans le tableau III d). Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer 
ces écarts. 
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  Séjours sportifs pour les 
16/25 ans 

50 000 F 5 000 F  

  Séjours sportifs 11/15 ans 30 000 F 2 000 F  

  Stage d'initiation à 
l'informatique 

14 000 F 3 000 F  

  Stages de danses 10 000 F 2 000 F  

3e  MPT Pôle 13/17 ans 
(complément) 

1 006 235 
F 

40 000 F  

 ASFI Implantation d'une 
ludothèque 

63 714 F 8 000 F  

     17 000 F 

 AWAL Centre de vacances et de 
loisirs 

71 000 F 8 000 F  

9e  Ville de Lyon Pôle emploi Duchère  Pour mémoire : 40 
000 F  

 

7e  MJC L. Bonnard Fête du sport 48 500 F 7 000 F  

8e  MJC Laënnec 
Mermoz 

Secteur 13/18 ans  130 000 F  

 CS Mermoz Médiation 16/25 ans  120 000 F  

9e  Le jardin des 
enfants  

Projet jeux (complément) 50 000 F 10 000 F  

Duchère MME Duchère Histoires familiales 
(complément) 

107 500 F 20 000 F  

 CS Sauvegarde Lieu ressources familles 206 409 F 40 000 F  

 AUDACCE Ateliers d'écriture et fêtes 
(complément) 

40 000 F 14 000 F  

 MIRLY Accompagnement des 
publics (complément) 

 80 000 F  

Vergoin Comité de 
coordination des  

Fête des associations dans 
le parc de la MME 

40 800 F 7 000 F  

 associations de St 
Rambert 

    

Tout 
LYON 

Stazione Terminale Petites formes artistiques  15 000 F  

 Accueil et 
Rencontres 

"Les Bocaux"  15 000 F  

 ARALIS Journées des mémoires 
croisées 

 40 000 F  

  Total I  1 973 158 
F 

664 000 F 17 000 F 
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II - C.L.P.D. 
 
ARRDT STRUCTURE ACTION COUT SUBVENTION DSU 

   TOTAL Fonctionnement Investissement

5ème MJC Saint Just Du jeu... à nous 4 750 F 2 500 F  

6ème  Comité éducation à la 
Santé 

Comité d'éducation à la santé et 
à la citoyenneté 

 7 000 F  

 Collège Bellecombe     

  Total II 4 750 F 9 500 F  

 
 
Sources :  
- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°2000/5140, séance du 
25 avril 2000. 
- Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°2000/5489, séance du 
3 juillet 2000. 
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ANNEXE 77. Programme d’interventions du CLPDT 2001 
 
 

1er ARRONDISSEMENT 

enjeu : préserver la mixité sociale et la qualité de la vie collective des Pentes, quartier central et emblématique 
de l'agglomération 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Relancer les activités économiques diurnes en rez-de-chaussée 

Ville de Lyon - Journées porte ouverte 
Métiers de la création : 
intervention artistiques 

40 000    

Total  40 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 2 : Améliorer concrétement la vie quotidienne, la gestion du cadre de vie et la 
sécurité 

Communauté 
urbaine de Lyon 

- Etude/diagnostic 
gestion de proximité 
auprès des bailleurs 
sociaux 

40 000    

Opac du Grand 
Lyon 

- Action 
d'accompagnement 
social pour la réalisation 
d'une fresque sur la 
résidence Dupasquier 

50 000    

Régie de 
quartier 

- Equipe de gestion 
urbaine de proximité 

200 000    

Croix-Rousse - Fonds de travaux 
d'urgence 

25 000    

 - Opération bennes 120 000    

Total  435 000 0 0 0

  contrat de ville  CLPD OPV 

  fonctionnement investissement fonctionnement fonctionnement

Ligne stratégique n° 3 : Soutenir le dynamisme de la vie sociale et la participation des habitants 

Assfam - Atelier de 
communication 

10 000    

CS 
Grand'Côte 

- Développement et 
vie sociale 

   20 000

Condition des 
Soies 

- Sorties familiales    10 000

Ville de Lyon - Fêtes d'été avec les 
habitants 

40 000    

CSF - Santé et 
communication 

15 000    

Mosaïc Café - Espace générateur 20 000    
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de lien social en 
direction des isolés 

Music Home - Salade musicale du 
clos Saint-Benoit 

18 000    

Réseau Santé - Ajouter de la vie 
aux années 

20 000    

 - Table d'hôtes 50 000    

Skémée - Cellule de crise 30 000    

SMD - Point accueil 
animation personnes 
âgées 

30 000    

Stazione 
Terminale 

- Petites formes 
artistiques 

50 000    

Vies à Vies - Jardin Bouteille 20 000    

Ville de Lyon - Fonds d'initiatives 
locales 

30 000    

TOTAL  333 000 0 0 30 000

Ligne stratégique n° 4 : Valoriser le patrimoine culturel des Pentes 

Assfam -Mémoire vivante de 
la montée de la 
Grande Côte : 
témoignages, 
organisation de 
groupes de travail  

45 000    

 - Mémoire vivante de 
la montée de la 
Grande Côte : le film 

45 000    

CMTRA - Atlas sonore Pentes 
Croix-Rousse 

30 000    

Théâtre du 
Mouvement 

- Movimento 30 000    

  150 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 5 : Lutter contre les différentes formes d'exclusion et favoriser l'intégration de tous à 
la vie sociale et économique 

Ariel Services - Ateliers de 
mobilisation des 
femmes 

25 000    

Condition des 
Soies 

- Accueil Santé   40 000  

 - Le Grenier 70 000    

 - Sensibilisation aux 
emplois familiaux 

20 000    

Régie de 
Quartier 
Croix-Rousse 

- Appui à l'accès au 
logement par l'aide 
aux emménagements 

20 000    

Secours 
Populaire 

- Une structure de 
proximité pour un 
mode de vie plus 
digne 

35 000    

Solid'arté - Lieu-ressources 130 000    
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pour les artistes 

TOTAL  300 000 0 40 000 0

  contrat de ville  CLPD OPV 

  fonctionnement investissement fonctionnement fonctionnement 

Ligne stratégique n° 6 : Inscrire les enfants et les jeunes dans un projet éducatif local cohérent sur 
l'ensemble des temps de vie 

Association St 
Vincent 

- Animation du Bourg 
Saint Vincent 

90 000    

A définir - Développement 
d'actions sur Bourg St 
Vincent 

50 000    

A définir - Education au 
multimédia 

60 000    

CS Grand'Côte - Animation centre de 
loisirs 4/9ans 

   13 000

 - Animation et 
prévention Jeunes 

95 000   30 000

 - Animation 
prévention 9/12 ans 

   30 000

 - Tickets sport culture 30 000    

Condition des 
Soies 

- La Boutik 100 000    

 - Animation Enfance 
3/12 ans 

   30 000

 - Animation 
Prévention jeunes bas 
des Pentes 12/17 ans 

75 000   30 000

Lalouma - Un quartier dans la 
ville - 2 : Image 

30 000    

Melting 
Family 

- Un quartier dans la 
ville - 2 : son 

30 000    

Maison de 
l'Education du 
1er 

- Parents et familles 
acteurs dans l'école et 
le quartier 

50 000    

Total  610 000 0 0 133 000

TOTAL GENERAL 1868 000 0 40 000 163 000

2e ARRONDISSEMENT 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

STRUCTURE ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

MJC Perrache - Prise en charge de 
jeunes en difficulté - site 
Charlemagne  

  20 000 

 - Tickets sports 5 000    

TOTAL GENERAL 5 000 0 20 000 0
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4e ARRONDISSEMENT 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

STRUCTURE ACTION Contrat de 
Ville 

  CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

CS Pernon - Prise en charge des 9/12 
ans des Tours Pernon 

    25 000   

  - Tickets sports 6 500       

PESD - Vacances sportives 
pour tous 

60 000    

TOTAL GENERAL 66 500 0 25 000 0

6e ARRONDISSEMENT 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

STRUCTURE ACTION Contrat de 
Ville 

  CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Eveil de Lyon - Prévention de la 
délinquance et insertion 
par le sport 

    10 000   

Collège 
Bellecombe 

- Comité d'éducation à 
la santé et à la 
citoyenneté 

    7 000   

Espace jeunes 
6e  

- Prévenir la 
délinquance à partir 
d'activités culturelles et 
sportives 

  50 000  

 - Tickets sports 5 000    

 TOTAL GENERAL 5 000 0 67 000 0

3e ARRONDISSEMENT - MONCEY 

Enjeu : Mettre en oeuvre la reconnaissance de l'existence d'un quartier populaire et multi-culturel en centre 
ville 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de Ville  CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement 

Ligne stratégique n° 1 : Investir selon un plan global d'actions répondant aux attentes des habitants en 
matière d'habitat, d'espaces publics et d'équipements socio-culturels  

Arradep - Gestion urbaine 
et sociale de 
proximité 

100 000    

Awal - Oasis 
équipement 

 20 000   
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Total  100 000 20 000 0 0

Ligne stratégique n° 2 : Permettre le maintien de la population actuelle sur le quartier en prenant en 
compte sa demande d'amélioration de logement et de qualité de vie afin d'en faire un quartier attractif. 

Awal - CVL tizizwa 
2001 

   24 000

Maison Pour Tous - Tickets sport 
culture 

30 000    

Ville de Lyon - Fonds 
d'initiatives 
Locales 

10 000    

Total  40 000 0 0 24 000

  Contrat de ville  CLPD OPV 

  fonctionnement investissement fonctionnement fonctionnemen
t 

Ligne stratégique n° 3 : Mise en oeuvre d'un projet social en lien avec le projet urbain 

Ados - Accueil et 
dialogue avec les 
jeunes pour l'aide 
aux devoirs 

20 000    

 - Accueil et 
dialogue avec des 
jeunes en phase 
de 
marginalisation 

  9 000  

Assfam - Atelier de 
communication 
et de 
socialisation 

28 000    

Coup de Pouce 
Relais 

- Apprentissage 
du français pour 
les pères de 
famille 

28 000    

 - Formation des 
bénévoles de 
l'association dans 
le cadre de 
l'action "Espace 
Jeu Ludothèque" 

17 000    

- Animation du 
quartier Péri 
(Mercredi - 
Samedi) 

100 000    Painlevé Loisirs 

- Animation du 
quartier Péri 
(juillet) 

   45 000

Total  193 000 0 9 000 45 000

Ligne stratégique n° 4 : Valoriser le quartier et son identité en s'appuyant sur le patrimoine existant 

Awal - Action globale 
(transmission 
d'un héritage 
culturel) 

50 000    

Total  50 000 0 0 0
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Ligne stratégique n° 5 : Ouverture du quartier sur l'extérieur 

Réseau Hammam - Hammam en 
fête à la 
Guillotière 

35 000    

Crossroad Artists - Formation Rap 43 000    

 - Festival des 
cultures urbaines 
"L'art-U" 

50 000    

Ville de Lyon - Création d'une 
Salle des Fêtes et 
des Familles de 
quartier 

    

Total  128 000 0 0 0

   

TOTAL GENERAL 511 000 20 000 9 000 69 000

3e ARRONDISSEMENT - VOLTAIRE  

Enjeu : Reconnaître et accepter l'existence d'un quartier populaire et multi-culturel en centre ville et redéfinir 
un projet urbain 

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Adapter l'offre de services publics à la spécificité de la demande des habitants, 
notamment par la définition d'un plan d'équipements publics 

Coup de Pouce 
Relais 

- Espace jeux 
parents/enfants 

30 000    

Maison Pour 
Tous 

- Pôle relationnel 
jeunes hors vacances 
scolaires 

50 000    

 - Pôle relationnel 
jeunes vacances 
scolaires 

   30 000

 - Activités enfants 
vacances scolaires 

   32 000

Multi services 
familiaux 

- S'intéresser au 
quotidien ordinaire 

30 000    

 - Prendre soin de soi 
pour prendre soin de 
l'autre 

45 000    

Total  155 000 0 0 62 000

Ligne stratégique n° 2 : Valoriser l'identité pluri-culturelle du quartier et rechercher une dynamique 
inter-culturelle 

Atelier Couleur 
Terre 

- Terre, mémoire et 
identité 

25 000    

(A définir) - Fête de quartier 30 000    

  55 000 0 0 0
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TOTAL GENERAL 210 000 0 0 62 000

TOTAL GENERAL MONCEY + 
VOLTAIRE 

721 000 20 000 9 000 131 000

5e ARRONDISSEMENT - MENIVAL/JEUNET/SOEUR JANIN  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Projets de quartier en cours d'élaboration avec les partenaires locaux 

CS Point du Jour - Animations pour les 
jeunes pendant les 
vacances 

   21 000

 - Sorties familiales    12 000

 - Animations pour les 
enfants pendant les 
vacances 

   21 000

 - Ateliers cultures 
émergentes 

20 000    

MJC Ménival - Chantiers jeunes   20 000  

 - Actions santé en 
direction des jeunes 
filles 

  9 000  

 - Création d'un journal 15 000    

 - Tickets sports 6 500    

 - Ateliers cultures 
émergentes 

20 000    

 - Animation de 
quartier, camps et mini 
camps pendant les 
vacances 

   45 000

MJC Saint-Just - Ateliers cultures 
émergentes 

20 000    

 - L'été jeunes de Saint-
Just 

   17 500

CS Champvert - Chantiers insertion 
16/25 ans 

Actions 
inscrites au 
titre de la 
programmation 
du 9ème mais 
bénéficiant 

   

 - Animation prévention 
12/25 ans 

aussi à des 
publics du 5ème 
arrondissement 

   

 TOTAL GENERAL 81 500 0 29 000 116 500
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7e ARRONDISSEMENT - GUILLOTIERE  

Enjeu : Affirmer l'existence d'un quartier mixte en centre ville  
  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

STRUCTURE ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Adapter l'offre de services publics à la spécificité de la demande des habitants. 
Définir notamment un plan d'équipement public 

MJC LB7 - Séjour sport nordique - 
Février 2001 

   4 500

 - Mini camp sports eau 
été 

   4 000

 - Mini camp équitation    4 000

 - Mini camp itinérant 
Toussaint 2001 

   1 500

Arche de Noé - Camps plein air août    12 000

 - Animations vacances 
scolaires 

   15 000

 - La guille à la montagne 
- Pâques 2001 

   8 000

 - Imagine mini camp    6 000

 - Plein air été    36 000

 - Lieux parents/enfants 6 000    

 - Equipements d'un local  85 000   

SLEA - Prise en charge de 
jeunes de la Guillotière 
(Croisière des villes) 

  23 500 23 500

Maison de 
l'Enfance 

- Péniche de 
l'environnement 

   10 000

 - Mini séjour été    25 000

 - Citoyen d'Europe 10 000    

Espoir à la 
Guille 

- Activités d'insertion 
sociale et culturelle des 
femmes issues de 
l'immigration dans le 
quartier de la Guillotière 

3 000    

  19 000 85 000 23 500 149 500

Ligne stratégique n° 2 : Valoriser l'identité multi-culturelle et rechercher une dynamique inter-culturelle 

Réseau 
Hammam 

- Hammam en fête à la 
Guillotière 

30 000    

Noao - "Ilones" : travail sur 
l'identité et l'usage de la 
grande rue de la 
Guillotière 

80 000    

total  110 000 0 0 0

TOTAL GENERAL 129 000 85 000 23 500 149 500
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7e ARRONDISSEMENT - GERLAND  

Enjeu : Réduire l'écart entre un développement d'agglomération et un quartier de vie  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : A partir de 2001 et à partir du projet de quartier qui aura été défini, affiner 
l'enjeu territorial et redéfinir les lignes stratégiques 

Ville de Lyon - Implantation d'une 
équipe emploi-
insertion 

    

total  0 0 0 0

Ligne stratégique n° 2 : Maintenir la continuité de la concertation et des actions engagées autour de 
l'animation socio-cuturelle 

CS Gerland - CD / Vidéo clip 20 000    

 - Loisirs animations 
de quartier 

   32 000

 - Camp jeunes 
toutes vacances 

   19 000

total  20 000 0 0 51 000

TOTAL GENERAL 20 000 0 0 51 000
 
7e ARRONDISSEMENT - TOUS QUARTIERS 
  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ville de Lyon - Fonds d'initiatives 
locales 

10 000    

 - Etude gestion de 
proximité 

35 000    

Aroeven - Des vacances à vivre - 
centre de vacances été 

   10 000

 - Roller aventure    10 000

 - Près des rochers la 
plage 

   10 000

CS Gerland - Tickets sport culture 30 000    

Arche de Noé - Samedis en plein air 
pour les 13/18 ans 

10 500    

 - Plein air samedis 6/13 
ans 

12 500    

 TOTAL GENERAL 98 000 0 0 30 000

 TOTAL GENERAL 
GUILLOTIERE + 
GERLAND + TOUS 
QUARTIERS 

247 000 85 000 23 500 230 500
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8e ARRONDISSEMENT - ETATS UNIS  

Enjeu : Accompagner les mutations sur le quartier et confirmer son positionnement comme pôle de centralité en 
renforçant son attractivité  
  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Assurer un accompagnement social adapté, anticipant les évolutions nécessaires 
pour l'équilibre du quartier. 

PIMMS - Point documentation 
Jeunes CRIJ 

4 000    

BANA-
LISSANGA 

- Aide au démarrage de 
l'association sportive et 
culturelle 

10 000    

CS Etats-Unis - Espace accueil et 
formation des parents 

20 000    

 - Médiation Animation 
12/18 ans 

110 000   27 000

 - Emergences 
culurelles (Ateliers 
vidéo-théâtre) 

20 000    

 - Animation de rue 
7/12 ans  

   20 000

total  164 000 0 0 47 000

Ligne stratégique n° 2 : Entretenir et renforcer l'attractivité du quartier 

Association Musée urbain 
Tony Garnier 

- Aménagement 
d'une salle 
d'exposition 

 100 000   

Comité d'Intérêt Local - Fête de 
quartier- 
Inauguration 
place du 8 mai 

40 000    

total  40 000 100 000 0 0

Ligne stratégique n° 3 : Maintenir la qualité du cadre de vie de la cité Tony Garnier et l'améliorer dans les 
autres îlots 

OPAC du Grand Lyon - Surentretien 
des espaces 
extérieurs de 
Millon, Viviani, 
A. Lavirotte, 
Leynaud, G. 
Rouge (postes 
en insertion) 

50 000    

 - Remise en état 
de logements 
vacants (18) - 
Dispositif 
CEPRELS 

 112 000   

total  50 000 112 000 0 0

TOTAL GENERAL 254 000 212 000 0 47 000
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8e ARRONDISSEMENT - MERMOZ  

Enjeu : Enrayer le malaise social persistant et installer le quartier dans une dynamique de développement 
durable  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Permettre au quartier de s'installer dans une réelle dynamique de développement 
social 

CS Laënnec - Médiation et soutien 
aux initiatives habitants 

100 000    

 - Animation de temps 
d'échanges avec les 
familles sur le rôle des 
parents et l'autorité 
parentale 

10 000    

 - Bibliothèque Mermoz 
Nord (6 mois de 
fonctionnement après 
travaux) 

30 000    

CS Mermoz - Actions en direction 
des habitants pour 
l'accompagnement à la 
prise de responsabilités 
et la participation à la vie 
du quartier 

35 000    

 - Animation médiation 
16-25 ans 

  180 000  

 - Animation de proximité 
pour les enfants de 6-11 
ans 

   15 000

 - Animations de 
proximité auprès des 
adolescents et des jeunes 
de11-18 ans 

100 000    

Vivre Ensemble - Echanges, réseau 
d'habitants relais 

25 000    

CS Laënnec - Animation de quartier    15 000

Régie de 
quartier  

- Atelier bricolage - 
Support d'entraide et de 
solidarité  

50 000    

OPAC du Grand 
Lyon 

- CEPRELS : 35 
logements (6 postes 
d'insertion et 
encadrement technique)  

 250 000   

MJC Laënnec - Ateliers de pratiques 
culturelles et artistiques 
auprès des jeunes 

50 000    

 - Accueil en fin de 
journée et aide à 
l'élaboration de projets 

36 000    
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pour les pré-adolescents 
de 11 à 13 ans 

 - Accueil en fin de 
journée et aide à 
l'élaboration de projets 
pour les adolescents et 
les jeunes de 13 à 25 ans 

40 000    

Espace Repère - Actions 
d'accompagnement de 
jeunes 

30 000    

Sport dans la 
ville 

- Animations sportives 
de proximité "le but en 
or" 

20 000    

total  526 000 250 000 180 000 30 000

Ligne stratégique n° 2 :  
Poursuivre l'amélioration du cadre de vie des habitants 

OPAC du Grand 
Lyon 

- Fonds de petits travaux 
sur espaces extérieurs 

 35 000   

 - Médiateur - Assistant 
de proximité 

50 000    

total  50 000 35 000 0 0

Ligne stratégique n° 3 :  
Améliorer l'image du quartier dans la ville 

CS Laënnec - Evénements festifs 25 000    

CS Mermoz - Animations festives 25 000    

MJC Laënnec - Les arts à Genton 25 000    

  75 000 0 0 0

 TOTAL GENERAL 651 000 285 000 180 000 30 000

8e ARRONDISSEMENT - LANGLET SANTY  

Enjeu : Favoriser le désenclavement de la cité et son inscription dans le fonctionnement général du quartier  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Ouvrir la cité sur son environnement 

CS des Etats-
Unis 

- Gestion et 
fonctionnement du local 
commun résidentiel 
(LCR) Langlet -Santy 

100 000    

total  100 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 2 : Poursuivre et renforcer la politique d'accompagnement social 

APASC - Présence éducative 6-
12 ans 

50 000   30 000

 - Mobilisation des 
femmes sur les questions 
d'éducation au travers 

26 000    
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des activités sportives et 
culturelles 

CS Etats-Unis - Médiation Animation 
12-18 ans 

50 000   28 000

total  126 000 0 0 58 000

Ligne stratégique n° 3 : favoriser l'exercice d'une citoyenneté active autour des identités et trajectoires 
individuelles et de groupes 

Cie Le Sablier à 
voir 

- Fête de quartier - 
Intervention des 
Gaspards 

60 000    

CS Etats-Unis - Connaissance, 
compréhension de la 
langue française et des 
codes sociaux 

20 000    

  80 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 4 : Améliorer la qualité du cadre de vie 

Ville de Lyon - Formation agents de 
proximité 

30 000    

OPAC du Grand 
Lyon 

- Ramassage des 
encombrants et transfert 
à la décharge 

50 000    

  80 000 0 0 0

TOTAL GENERAL 386 000 0 0 58 000

8e ARRONDISSEMENT - TOUS QUARTIERS  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

CS Etats-Unis - Découverte et accès à 
l'Internet aux habitants 
de Langlet - Santy 

10 000    

 - Découverte et accès à 
l'Internet aux habitants 
des  

Etats-Unis 

10 000    

 - Futsall 15 000    

 - Tickets sport culture 30 000    

PIMMS - Découverte et accès à 
l'Internet aux habitants 
des  

Etats-Unis 

9 000    

EUREQUA - Découverte et accès à 
l'Internet aux habitants 
des  

Etats-Unis 

10 000    
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 - Chantiers d'utilité 
sociale pour les 
publics les plus 
éloignés de 
l'emploi 

65 000    

Pare - Accueil de 
proximité lié à 
l'emploi pour les 
plus de 26 ans 

180 000    

 - Découverte et 
accès à l'Internet 
aux habitants de 
Mermoz Sud 

15 000    

Ville de Lyon - Fonds 
d'initiatives locales 

30 000    

MJC Monplaisir - Création du site 
8@rt 

20 000    

 - 
Accompagnement 
des jeunes de la 
cité Berberis 

  60 000  

 - Prise en charge 
des mineurs et des 
jeunes majeurs 

   16 000

 - Formation à 
l'Internet pour les 
acteurs locaux 

20 000    

U.C.P.A. - Animations 
sportives au Pass 
Pressensé et à la 
salle de 
musculation de 
Mermoz 

600 000    

CS Laënnec - Découverte et 
accès à l'Internet 
aux habitants de 
Mermoz Nord 

10 000    

TOTAL GENERAL 1024 000 0 60 000 16 000

TOTAL GENERAL ETATS UNIS 
+ MERMOZ + LANGLET SANTY 
+ TOUS QUARTIERS 

2315 000 497 000 240 000 151 000
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9e ARRONDISSEMENT - DUCHERE  

Enjeu : Poursuivre la valorisation globale de la Duchère et de son image en renforçant son ouverture sur la ville  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Améliorer l'image du quartier et son attractivité par la mise en oeuvre du projet 
urbain du Plateau 

Communauté 
urbaine de Lyon 

- Etudes Projet Urbain 100 000    

 - Mission 
d'accompagnement 
Tour Panoramique 

50 000    

total  150 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 2 : Améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants pour éviter le départ des 
duchérois et attirer de nouveaux résidents 

Régie de 
quartier 

- Renforcement du 
nettoyage extérieur 
autour des centres 
commerciaux 
Balmont et Plateau 

50 000    

 - Encadrement 
nettoyages 
extérieurs 

70 000    

Ville de Lyon - Fonds de petits 
travaux - espaces 
extérieurs 

 70 000   

 - Formation 
habitants / 
association de 
locataires 

10 000    

 - Formation des 
copropriétaires 

10 000    

 - Formation inter-
services publics 

30 000    

Communauté 
Urbaine de 
Lyon 

- Information, 
respect de 
l'environnement / 
opérations 
d'aménagement 

20 000    

Opac du Rhône - Rénovation 
logements résidents 
âgés 

 15 000   

 - CEPRELS parties 
communes 

 80 000   

 - Renforcement 
relations avec les 
locataires 

15 000    

AOTEP - CEPRELS : 10 
logements 

 40 000   
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Opac du Grand 
Lyon 

- CEPRELS : 36 
logements 

 136 000   

total  205 000 341 000 0 0

Ligne stratégique n° 3 : Améliorer l'insertion sociale et économique, poursuivre les actions socio-
éducatives et renforcer le rôle des adultes (notamment des parents) 

Mirly - Accompagnement 
insertion 
professionnelle et 
sociale 

35 000    

 - Atelier bois 100 000    

Oréa - Insertion socio-
professionnelle 

140 000    

 - Action solutions 
économiques 

20 000    

 - Dessine moi un 
emploi 

   20 000

MJC Duchère - Camp sportif 
11/14 ans 

   6 500

 - Camp de ski 11/14 
ans 

   3 000

 - Camp sportif 
15/25 ans 

   5 000

 - Actions 
spécifiques 11/14 
ans  

70 000   9 500

 - Actions 
spécifiques 15/25 
ans  

20 000   4 000

 - Chantiers loisirs    10 000

 - Tickets sport 20 000    

 - Local associatif 
Château 

60 000 55 000   

Maison de 
l'Enfance 

- Animation de 
proximité et 
prévention précoce 

90 000   32 000

CS Plateau - Opération 
prévention vacances 

   13 000

 - Sorties familiales     6 000

 - Actions santé   40 000  

CS 
Sauvegarde 

- Lieu ressource 
jeunes 

  50 000 20 000

 - Lieu ressource 
familles 

20 000    

 - Stage d'astronomie     4 300

 - Raid VTT    10 000

 - Stage de percussions    5 000

Acerep - appui personnalisé : 
aide à la connaissance 
du monde de 

40 000    
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l'entreprise 

LOU Roller - Formation 
d'animateurs de 
quartier 

10 000    

Hand ball 
Lyon Duchère 

- Accueil et formation 
au Hand Ball 

7 000    

Club 
Taekwondo 

- Développer et 
promouvoir cette 
discipline 

5 000    

ASD Basket - Intégration des 
jeunes 

7 000    

Rink Hockey - Pratique du rink 
hockey 

7 000    

total  651 000 55 000 90 000 148 300

Ligne stratégique n° 4 : Rendre les habitants acteurs de la vie de leur quartier 

Association 
des jeunes 
sapeurs 
pompiers de 
Lyon 

- Formation des 
jeunes sapeurs 
pompiers 

25 000    

GTI - Participation des 
habitants 
(accompagnement + 
sorties) 

40 000    

Ville de Lyon - Fonds d'initiatives 
locales 

30 000    

Assoc. 
Balmont Cilof 

- Animation pour les 
jeunes et les locataires 

2 000    

Maison de 
l'Enfance 

- Carnaval des enfants 10 000    

 - Recueil et 
transmission des 
histoires familiales 

19 000    

Ciné Duchère - Histoire vraie - 
documentaire 

20 000    

CS Plateau - Journal de la 
Duchère 

50 000    

MJC Duchère - Fêtes de la Duchère 40 000    

 - Samedi'Duch : 
favoriser l'initiation 
des jeunes à la culture 

30 000    

total  266 000 0 0 0

Ligne stratégique n° 5 : Développer un plan de communication valorisant les atouts du quartier, la 
mémoire et l'identité de la Duchère 

Cie Hallet 
Eghayan 

- Aux échappées 
belles 

80 000    

Ville de Lyon - Livret d'accueil : 
découvrez la Duchère 

40 000    

Ciné Duchère - Un été au cinéma 50 000   10 000
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 - Aide au 
fonctionnement 

80 000    

Audacce - Atelier d'écriture 24 000    

 - Histoire de la 
Duchère (mise à 
jour) 

30 000    

total  304 000 0 0 10 000

 TOTAL 
GENERAL 

1576 000 396 000 90 000 158 300

9e ARRONDISSEMENT - VAISE/GORGE DE LOUP  

Enjeu : Accompagner sur le plan social et de la prévention les mutations urbaines en cours  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de Ville  CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Mettre en oeuvre l'accompagnement social de la requalification urbaine du 
quartier  

Ville de Lyon - Relocalisation 
du CS de Vaise 

Pour mémoire AP de 20 
MF au plan 
d'équipement avec 
recettes attendues de 2 
MF : Etat, 2 MF : 
Région, 3 MF : CAF 

   

 - Fonds 
d'initiatives 
locales 

10 000    

 - Relocalisation 
du PIMMS 

    

CS Vaise - Sorties 
familiales 

   9 500

total  10 000 0 0 9 500

Ligne stratégique n° 2 : Développer les actions de prévention de la délinquance 

CS Champvert - Chantier 
insertion 16/25 
ans 

  20 000  

 - Animation 
prévention 
12/25 ans 

   25 000

CS Vaise - Projet annuel 
vacances 13/18 
ans 

   20 000

 - Animation 
Espace 18 

150 000   10 000

 - Tickets sports 12 500    

Inter de Vaise - Fou de foot 3 000    

3 fois plus 
Efficace 

- Foot en salle 2 500    
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total  168 000 0 20 000 55 000

TOTAL GENERAL 178 000 0 20 000 64 500

9e ARRONDISSEMENT -SAINT-RAMBERT/ VERGOIN/EDOUARD HERRIOT  

Enjeu : Améliorer le cadre de vie des habitants et redonner une image positive du quartier  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

Ligne stratégique n° 1 : Développer une vie de quartier tout en favorisant son ouverture sur l'extérieur 

CS Saint-
Rambert 

- Sorties familiales    7 000

Comité des 
associations de 
St-Rambert 

- Coordination des 
associations (mise en 
réseau, fête des 
associations, plaquettes 
d'information) 

6 000    

Ville de Lyon - Location local - 
Maladière 

8 000    

 - Mission appui 
méthodologique 
Maladière 

37 500    

total  51 500 0 0 7 000

Ligne stratégique n° 2 : Améliorer la sécurité des biens et des personnes et favoriser les actions de 
prévention de la délinquance 

CS Saint-
Rambert 

- Prévention 11/14 ans 80 000    

 - Projet annuel OPV    30 000

MME Saint-
Rambert 

- Bibliothèque 
médiation 

70 000    

 - Mini camp 7/8 ans    3 000

 - Mini camp 9/10 ans    4 200

 - Mini camp 7/9 ans    4 200

 - Mini camp 11/13 ans    4 200

 - Mini camp 10/13 ans    4 200

 - Nuit des moins de 7 
ans 

   1 000

MJC Saint-
Rambert 

- Educateur médiateur 
au Vergoin 

  90 000  

 - Séjour multi-sports    5 000

 - Tickets sport 13 000    

 - Animation de quartier 
et sorties 

   7 000

total  163 000 0 90 000 62 800

Ligne stratégique n° 3 : Redynamiser le centre commercial 
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Communauté 
urbaine de Lyon 

- Restructuration / 
délocalisation centre 
commercial Vergoin 

    

total  0 0 0 0

TOTAL GENERAL 214 500 0 90 000 69 800

TOTAL GENERAL VAISE + 
VERGOIN 

392 500 0 110 000 134 300

TOTAL GENERAL DUCHERE + 
VAISE/VERGOIN 

1968 500 396 000 200 000 292 600

TOUT LYON  

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

THÉMATIQUE : CULTURE 

Maison de la Danse - Danse Ville 
Danse 

40 000    

Ville de Lyon - Art sur la place 
2001 

90 000    

 - Insertion des 
artistes (étude) 

40 000    

Théâtre du Grabuge - Résidences 
artistiques en 
foyers 

20 000    

Compagnie 
Réminiscences 

- Croisements 10 000    

Bateau Brésil - Carnaval 
brésilien de Lyon 

15 000    

Cie Milieu - Formation 
rencontre autour 
du hip-hop 

15 000    

ARDAS - Edition 
confluence 

15 000    

Ville de Lyon - Mission axes 
transversaux du 
contrat de Ville 

150 000    

ALLIES PLIE - Ingénierie 
d'insertion dans 
le champ culturel 

60 000    

Triangle - Parcours 
d'Afrique du 
nord 

20 000    

Place des Fêtes - Les rendez-
vous de 
Nasreddine 

20 000    

  495 000    

THÉMATIQUE : SOCIO-EDUCATIF 
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Ville de Lyon - Formation des 
intervenants 1-7-
8-9 arrdts 

   50 000

 - Pôles sportifs 
vacances 

   130 000

Unité centre de 
recherche administ. et 
polit. rattaché à 
l'Université Rennes I 

- Analyse des 
attentes 

50 000    

total  50 000 0 0 180 000

THÉMATIQUE : LOGEMENT 

CLLAJ - Insertion des jeunes par 
le logement 

400 000    

ALPIL - Permanences d'accueil 100 000    

total  500 000 0 0 0

THÉMATIQUE : GESTION SOCIALE ET URBAINE DE PROXIMITE 

Ville de Lyon - Formation des gardiens 40 000    

 - Enquête/écoute 
habitants (Pentes de la 
Croix-Rousse, Duchère, 
Mermoz, Langlet-Santy) 

80 000    

 - Guide des outils 
Prévention et sécurité 

    

 - Présence Tranquilité 
(étude de faisabilité) 

    

total  120 000 0 0 0

THÉMATIQUE : INSERTION 

UFCS - Horizon professionnel 15 000    

total  15 000 0 0 0

THÉMATIQUE : EMOUS 

Communauté 
urbaine de 
Lyon 

- Participation au 
financement des 4 postes 
de chef de projet 

320 000    

total  320 000 0 0 0

      

  SUBVENTION VILLE DE LYON - SERVICE DSU 

MAITRE 
D'OUVRAGE 

ACTION Contrat de 
Ville 

 CLPD OPV 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement

THÉMATIQUE : PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

CRIJ - Espace santé Jeunes   20 000  

REGIS - Interface psychiatrique   550 000  

      

APUS - Hébergement d'urgence 
et de prévention 

  100 000  
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CABIRIA - Prévention et réduction 
des risques 

  150 000  

RUPTURES - Réduction des risques 
envers les personnes 
toxicomanes 

  110 000  

AMICALE 
DU NID 

-Médiation femmes 
prostituées des pays de 
l'Est. 

  30 000  

AVENIR 
SANTE 

- Projets jeunes santé 
prévention 

  15 000  

MEDECINS 
DU MONDE 

- Réduction des risques   20 000  

C.N.D.T. - Prévention des 
conduites addictives 
élèves de CM2 

  30 000  

CAP 
ECOUTE 

- Ecoute téléphonique 
anonyme et gratuite 

  25 000  

DISPENSAIRE 
SEVIGNE 

- Relais Santé Jeunes   25 000  

PAUSE 
DIABOLO-LE 
MAS 

- Restauration du lien, 
accueil des toxicomanes 

  25 000  

total    1100 000  

THÉMATIQUE : PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

LEMAS - Aide aux victimes : 
volet victimologie, volet 
sensibilisation et 
formation, bureau dans 
les commissariats, 
permanences d'accuei 

  170 000  

Unis Cité 
Rhône-Alpes 

- Promotion du service 
volontaire 

  80 000  

Boutique de 
Droit 

- Renforcement de la 
justice de proximité en 
favorisant l'accès aux 
droits 

  160 000  

GREP - Insertion professionnelle 
des personnes sous main 
de justice et suivi des 
chantiers prison 

  40 000  

CLLAJ - Accès au logement pour 
les 18/30 ans sortant de 
prison 

  50 000  

Relais Enfants 
Parents 

- Maintien du lien entre 
les enfants et leurs 
parents incarcérés 

  30 000  

Lyon Aide aux 
Victimes 

- Aide aux victimes   25 000  

Ville de Lyon - Formation des acteurs 
locaux 

  25 000  

 - Coordonnateur social 
DDSP 

  125 000  
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Maison de 
Justice et du 
Droit 

- Médiation, aide aux 
victimes, accès au droit 

Pour mémoire : 
57 000 F 
crédits de 
fonctionnement 
DSU, 200 000 
F Etat 

   

total  0 0 705 000 0

TOTAL GENERAL 1500 000 0 1805 000 180 000

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS PAR ARRONDISSEMENT 

Arrondissements Contrat de Ville CLPD OPV TOTAL 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement   

1er 1.868.000 F 0 F 40.000 F 163.000 F 2.071.000 F

2e 5.000 F 0 F 20.000 F 0 F 25.000 F

3e 721.000 F 20.000 F 9.000 F 131.000 F 881.000 F

4e 66.500 F 0 F 25.000 F 0 F 91.500 F

5e 81.500 F 0 F 29.000 F 116.500 F 227.000 F

6e 5.000 F 0 F 67.000 F 0 F 72.000 F

7e 247.000 F 85.000 F 23.500 F 230.500 F 586.000 F

8e 2.315.000 F 497.000 F 240.000 F 151.000 F 3.203.000 F

9e 1.968.500 F 396.000 F 200.000 F 292.600 F 2.857.100 F

Tout Lyon 1.500.000 F 0 F 1.805.000 F 180.000 F 3.485.000 F

TOTAL 8.777.500 F 998.000 F 2.458.500 F 1.264.600 F 13.498.600 F

 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°2001/6214, 
séance du 18 janvier 2001 
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ANNEXE 78. Programme d’actions du CVA de Lyon, 2002 
 
 
N.B. Pour tous les sigles qui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
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Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°2002/1126, 
séance du 25 mars 2002 
 
NB. D’après nos calculs, certains des totaux présentés ci-dessus sont erronés. Le « total général » du CLPD 
devrait se monter à 129 443 €. Nous ne sommes pas en mesure de préciser les raisons de cet écart, au demeurant 
relativement faible. 
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ANNEXE 79.  
Programmation complémentaire du CVA de Lyon, 2002 
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Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibération n°2002/1524, 
séance du 27 juin 2002. 

 



 298 

ANNEXE 80.  
Programmation au titre du CLSPD de Lyon, 2003 
 
 
 
N.B. Pour tous les sigles sui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
 

 
 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibérations n°2003/2348, 
séance du 17 mars 2003. 
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ANNEXE 81.  
Programmation au titre du CLSPD de Lyon, 2004 
 
 
N.B. Pour tous les sigles sui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
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Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibérations n°2004/3808, 
séance du 18 mai 2004 
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ANNEXE 82.  
Programmation au titre du CLSPD de Lyon, 2005 
 
 
 
 

 

 
 
Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibérations n°2005/4911, 
séance du 21 mars 2005. 
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ANNEXE 83.  
Programme d’actions au titre du CLSPD de Lyon, 2006 
 
 
 
 
N.B. Pour tous les sigles sui suivent, se reporter à la liste des sigles du tome 1. 
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Source : Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, délibérations n°2006/6332, 
séance du 3 avril 2006. 
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ANNEXE 84. Les fiches-actions du CLS de Lyon 
 
Fiche 1 - « Observatoire du CLS » 

axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 

responsable du suivi Chef de projet DSU  
Délégation Générale à la Sécurité 

action (« méthode ») 

- évaluation du CLS : mise en place d’indicateurs généraux (pour évaluer 
l’efficacité du dispositif : cartographier l’évolution de la délinquance, du sentiment 
d’insécurité, des activités générées par le CLS) et particuliers (selon les actions 
entreprises, pour en évaluer l’impact) 
- suivi en temps réel de la situation : mise en place de fiches d’ambiance (créées 
avec les bailleurs sociaux, établissements municipaux, espaces verts, PN) remplies 
par des personnes-relais et transmises au service Sécurité 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : un cadre chargé de l’élaboration et du suivi de l’observatoire 
partenaires : transmission régulière des données 

calendrier prévisionnel début 1999 pour la mise en place des tableaux de bord 
suivi non mentionné 
évaluation non mentionné 
 
 
Fiche 2 - « Une action de proximité du parquet de Lyon » 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du 
suivi 1er procureur adjoint, interlocuteur CLS 

action 
(« méthode ») 

mise en place d’une procédure :  
- signalement téléphonique de toutes les affaires en cours à la Section de 

Traitement Direct (STD), qui décide des suites 
- notification postale aux plaignants 
- réexamen de la procédure pour toute contestation de classement sans suite et 

réponse motivée 
- organisation du traitement des lettres-plaintes (petite délinquance ou à caractère 

infra-pénal) par la MJD : réception par une association d’aide aux victimes, 
avant une éventuelle médiation 

moyens apportés 
par chacun  

Parquet de Lyon : 10 magistrats répartis en 3 équipes, sous l’autorité d’un procureur 
Adjoint, installés dans une salle opérationnelle et assistés d’un secrétariat spécialisé 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi trimestriel 

évaluation  

nombre d’affaires suivies par la STD 
nombre de faits classés sans suite par rapport au nombre de faits traités et élucidés 
types de poursuites 
délai de réponse au plaignant par le Parquet 
nombre de cas suivis par les associations d’aide aux victimes 

 
Fiche 3 – « Traitement en temps réel par le parquet de Lyon des infractions et incidents 
commis en milieu scolaire » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du suivi Procureur Adjoint, chef de la section des mineurs 

action (« méthode ») 

mise en place d’une procédure : signalement systématique des faits à un magistrat 
(joignable à tout moment) qui apprécie la suite appropriée et lance la procédure 
signalement systématique par les chefs d’établissement des cas de non-respect de 
l’assiduité scolaire (absentéisme, conduite violente, etc.) 

moyens apportés par 
chacun  

Education Nationale : saisie informatique 
Renforcement des effectifs du parquet des mineurs 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi trimestriel 
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évaluation  

délai de signalement par le chef d’établissement au parquet 
nombre de faits signalés 
nombre d’enfants impliqués, âge, établissement, etc. 
suites données : nombre de classement sans suite, nombre de saisines du Juge des 
Enfants et du Juge d’Instruction 

 
Fiche 4 – « Institution de Groupes de traitement locaux de la délinquance » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du suivi 1er procureur Adjoint, interlocuteur CLS 

action (« méthode ») 

- Assurer une réponse en continu et graduée aux actes de délinquance. 
- Dispositif répondant à une situation de crise : mis en place par le Parquet, dissout à la 
demande des partenaires du CLS. Actuellement en fonction à la Duchère. 
- Sur un quartier donné, le même magistrat du STD est destinataire de tous les 
signalements des services de police concernant l’interpellation de délinquants résidant 
dans le quartier 

moyens apportés 
par chacun  

parquet de Lyon : un magistrat référent 
partenaires : participation aux réunions 

calendrier 
prévisionnel immédiat pour le GLTD de la Duchère 

suivi trimestriel 

évaluation  
nombre de délinquants interpellés 
nombre de réunions du GLTD 
ratio faits commis/faits élucidés/fait poursuivis 

 
Fiche 5 – « Actions de dissuasion et répression de la Police Nationale » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du suivi DDSP 

action (« méthode ») 

renforcement des moyens sur certains quartiers particulièrement touchés par la 
délinquance (présence accru les mercredis et samedis, l’après-midi et en soirée):  

- Part-Dieu : présence permanente de patrouilles en tenue et BAC (centre 
commercial et gare SNCF) 

- Presqu’île : présence minimale de 3 patrouilles sur l’axe Terreaux-Carnot ; 
présence d’une unité mobile ou deux 

- Saint-Jean : une patrouille 
- Duchère : 13 agents de PN supplémentaires au poste de police (18 agents 

actuellement) 
- Brotteaux : création d’un poste de PN dans le quartier 

moyens apportés 
par chacun  

effectifs nécessaires  
Adjonction d’ADS (55 affectations prévues en 1998 sur la Ville de Lyon, doublement 
prévu en 1999) 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi non mentionné 

évaluation  nombre d’infractions commises sur chaque zone, par type 
nombre de délinquants interpellés, lieux de résidence, type (majeurs/mineurs) 
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Fiche 6 – « Police Nationale : création de 3 districts » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du suivi DDSP 

action (« méthode ») création sur l’agglomération d’un échelon intermédiaire appelé « district ». 
Chacun des 3 districts sera dirigé par un commissaire principal ou divisionnaire 

moyens apportés par chacun  redéploiement de trois postes des corps de conception et de direction 
calendrier prévisionnel mise en place en 1999 
suivi non mentionné 
évaluation  non mentionné 
 
Fiche 7 – « Partenariat sur le réseau de transports en commun : police nationale – police 
municipale – SLTC – SNCF » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 

responsable du suivi 
DDSP 
Directeur TCL 
Responsable sûreté SNCF (secteur Lyon) 

action (« méthode ») 

améliorer la coordination des forces de police sur le réseau de transports en 
commun 

- emprunts des lignes bus et métro par les agents de PN (dont la BAC) 
- transmission des images filmées au PC  PN 
- passage de la PM sur certains pôles d’échanges multimodaux 
- actions coordonnées Mairie-SNCF aux abords des gares 
- emplois-jeunes 
- mise en sûreté des gares Gorge de Loup et Vaise 

moyens apportés par 
chacun  non mentionné 

calendrier prévisionnel courant 1999 
suivi périodicité à déterminer 

évaluation  
statistiques SLTC 
statistiques PN 
statistiques SNCF 

 
Fiche 8 – « Participation de la mairie à des mesures favorisant la réinsertion » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 

responsable du suivi chef de service DSU-CLS 

action (« méthode ») établir les conditions d’accueil avec le service du personnel et le parquet ou 
l’association Grep (Groupe pour l’emploi des probationnaires) 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : accueil, encadrement et suivi du jeune 
Un emploi-jeune rattaché au DSU 

calendrier 
prévisionnel 1999 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation  nombre de personnes accueillies 
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Fiche 9 – « Création dans le 9e arrdt d’une antenne délocalisée de la maison de justice et 
du droit » 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du 
suivi 

1er procureur Adjoint, interlocuteur CLS 
Chef de service DSU pour le rattachement administratif 

action 
(« méthode ») 

apporter à la population, notamment la plus défavorisée, écoute, information et soutien et 
développer l’accès au droit 

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon : 1 secrétaire à temps complet, 2 emplois-jeunes, locaux d’environ 150 m² 
avec prise en charge des réparations et charge 
Justice : magistrat référent, délégué du procureur, agent de probation, PJJ ; installation 
informatique, téléphonique, photocopie, télécopie ; encadrement et formation du 
personnel d’accueil ; papeterie et petit matériel 

calendrier 
prévisionnel début 1999 

suivi trimestriel 

évaluation  

nombre de personnes ayant consulté le service d’accueil 
nombre de médiations réalisées 
nombre de suivis éducatifs majeurs 
nombre de personnes ayant bénéficié des services (tout confondu) 
délai de réalisation de la médiation 
montant des réparations financières obtenues par les victimes 

 
Fiche 10 – « Lutte contre les comportements générateurs d’insécurité 
 
axe 1- actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du 
suivi Délégation Générale à la Sécurité 

action 
(« méthode ») 

- mise en place d’actions opérationnelles et concertées pour interdire la présence de chiens 
menaçants dans les lieux publics ; interdire l’usage intempestif de pétards sur la voie 
publique ; limiter la vente de produits inflammables au litre aux mineurs ; interdire la vente 
au déballage hors des zones de stationnement réglementées pour le commerce ambulant 
- nouvelle réglementation municipale relative aux horaires des fermetures tardives, à la 
vente de boissons alcoolisées en soirée et dans les commerces de détail 

moyens apportés 
par chacun  non mentionné 

calendrier 
prévisionnel immédiat après la signature des arrêtés municipaux 

suivi non mentionné 

évaluation  
nombre de PV dressés (PN et PM) 
délai de réponse pour le traitement des plaintes des riverains 
enquête de satisfaction auprès des riverains (cf. observatoire) 

 
Fiche 11 – « Constitution et pilotage de groupes locaux CLS » 
 
axe 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du 
suivi chef de projet DSU-CLS 

action 
(« méthode ») 

dans chaque quartier visé par le CLS, constitution d’un « groupe CLS » par le chef de 
projet DSU-CLS, d’une dizaine de personnes maximum, piloté par le chef de projet 
sécurité en association avec le maire d’arrondissement et l’adjoint sécurité.  
Chaque groupe doit adapter au contexte local les propositions d’action du Groupe Pilotage  
central, proposer un calendrier et assurer le suivi et l’évaluation des actions 

moyens apportés 
par chacun  non mentionné 

calendrier 
prévisionnel immédiat dès la signature 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation  nombre de réunions avec les participants 



 308 

évaluation des actions entreprises 
 
Fiche 12 – « Valorisation des métiers exercés au sein des quartiers sensibles de la Ville » 
 
axe 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du suivi Directeur du personnel Ville de Lyon / Chef de service DSU 

action (« méthode ») 

- « adapter le recrutement des personnels qui seront affectés dans les quartiers 
difficiles » 

- proposer des formations adaptées à l’accueil d’un public agressif 
- mise en réseau des professionnels 
- proposer des outils de motivation prenant en compte la difficulté des 

missions 
moyens apportés par 
chacun  Ville de Lyon  

calendrier 
prévisionnel 

immédiat pour la mise en place du groupe de travail 
réalisation complète fin 1999 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation  nombre de réunions avec les participants 
évaluation des actions entreprises 

 
Fiche 13 – « Création d’une cellule interface entre les centres hospitaliers spécialisés et 
autres professionnels » 
 
axe 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du suivi chef de service DSU 

action (« méthode ») 

Améliorer la coordination entre le corps médical et les autres professionnels pour une 
meilleure prise en charge des enfants en situation de grande fragilité 
Monter une équipe de pédopsychiatrie, rattachée soit directement à un hôpital 
spécialisé, soit à un centre médico-psychologique 

moyens apportés par 
chacun  

charges de fonctionnement évaluées à 800 000 F par an, co-financés par la Ville de 
Lyon et la DDASS 

calendrier 
prévisionnel 1999 pour le site-test de la Duchère 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation  non mentionné 
 
Fiche 14 – « Renforcement du nombre d’agents de médiation sociale dans les 
équipements et espaces publics » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du 
suivi Directeur du personnel et Chef de service DSU 

action 
(« méthode ») 

- dans le cadre de la convention d’objectifs signée le 22/12/1997 par la Préfecture et la 
Ville de Lyon, créer 250 emplois-jeunes au sein des services municipaux avant fin 2000, 
dont 200 avant fin 1998, outre la transformation des 66 contrats emplois-jeunes actuels en 
emplois-jeunes 
- une partie de ces emplois-jeunes concourt à restaurer le sentiment de sécurité au sein des 
espaces et équipements sensibles (24 personnes) et 40 autres sont directement rattachés à la 
PM comme agents de prévention et vigilance 

moyens apportés 
par chacun  Ville de Lyon : recrutement de 250 emplois-jeunes 

calendrier  
prévisionnel fin 1999 pour la totalité des emplois-jeunes de la Ville de Lyon 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation  effectuée par le service du personnel 
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Fiche 15 – « Renforcement des activités proposées aux jeunes, notamment en soirée » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du 
suivi Directeur de l’Action sociale 

action 
(« méthode ») 

Ouvrir plusieurs lieux d’accueil en soirée pour proposer une alternative au 
désoeuvrement de certains jeunes dans les quartiers sensibles 
Pour la Duchère, création d’une salle de musculation à la MJC ouverte en soirée, 
renforcement de l’équipe d’animation du local jeune au centre social de la Sauvegarde 

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon : 1,5 MF (investissement pour la salle de musculation) et 600 000 F par an 
de fonctionnement (création d’un poste d’agents de médiation sociale et de 3 postes 
d’animation supplémentaires) 

calendrier 
prévisionnel 1999 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation  nombre de jeunes ayant fréquenté un établissement en soirée 
nombre d’actes de délinquance commis en soirée sur les quartiers 

 
Fiche 16 – « Police de proximité : complémentarité police municipale – police nationale » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du 
suivi 

Délégation Générale à la Sécurité  
DDSP 

action 
(« méthode ») 

Au niveau municipal :  
- création de 80 postes d’agents en tenue et 40 « agents de prévention et vigilance » (APV) 
comme emplois-jeunes, assurant la sécurité des enfants aux abords des écoles primaires, la 
surveillance des parcs et l’accompagnement des personnes âgées 
- création de 10 postes de PM répartis dans tous les arrondissements 
- intervention d’équipes jusqu’à minuit dans certaines zones 
- passage dans les équipements situés en Zus 
- mise à jour du protocole d’accord avec la PN 
Au niveau de la PN :  
- amélioration de l’accueil du public dans les commissariats et renforcement de l’îlotage 
- adaptation des effectifs à la géographie de la délinquance 

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon : locaux, recrutement et équipement de 80 policiers municipaux et de 40 
APV  
Etat : participation à la formation de ces personnels, îlotiers supplémentaires, 55 ADS 
avant la fin 1998 

calendrier 
prévisionnel 

pour la Ville de Lyon : courant 1999, réorganisation de la PM achevée 
pour l’Etat : paramétrage au fur et à mesure des compléments d’affectation en cours 

suivi non mentionné 
évaluation  évolution des effectifs, suivi des implantations de la PM 
 
 
Fiche 17 – « Restauration du sentiment de sécurité auprès des commerçants et artisans » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations résidentes 
responsable 
du suivi Délégation Générale à la Sécurité 

action 
(« méthode ») 

mise en place d’un groupe de travail associant les services municipaux concernés, les 
commerçants, artisans et les autres partenaires (services communautaires, Police, Pompiers, 
CCI, Chambre des Métiers…) pour rechercher des actions concertées et adaptées : vigiles, 
présence renforcée d’agents de Police, réunions périodiques, sécurisation des abords, 
sécurisation des livraisons, vidéosurveillance, communication auprès des clients. 

moyens 
apportés par 
chacun  

Ville de Lyon  
PN 
Etat : financements Fisac (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), 
Fonds européens (programme Urban) 

calendrier fin 1998 pour la Duchère 
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prévisionnel 
suivi 
évaluation  

enquête de satisfaction auprès des commerçants 

 
Fiche 18 – « Amélioration de l’accueil dans les commissariats de la Police nationale » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du suivi non mentionné 

action (« méthode ») 

réduire les délais d’attente et améliorer la qualité du service rendu, avec une attention 
particulière portée aux victimes 
Les sites : 8 commissariats, 9 postes de police, 1 bureau de police, 1 local îlotiers 
les personnels d’accueil : 25 personnes (6 gardiens de la paix, 4 administratifs, 9 
policiers auxiliaires, 6 adjoints de sécurité)  

moyens apportés par 
chacun  non mentionné 

calendrier prévisionnel non mentionné 
suivi non mentionné 
évaluation  non mentionné 
 
Fiche 19 – « Prévention des violences en milieu scolaire » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du 
suivi Inspecteur d’académie, interlocuteur CLS 

action 
(« méthode ») 

renforcer l’aide aux victimes et la coordination entre partenaires en matière de violences 
en milieu scolaire 

- orientation des victimes vers les associations d’aide aux victimes 
- généralisation des « cellules d’aide et de suivi » mises en place par le Rectorat 

pour une prise en charge psychologique 
- rédaction d’une fiche de signalement par le chef d’établissement pour tout 

incident grave ou délit, adressée au service de police, au Parquet et à 
l’Inspection d’académie 

moyens apportés 
par chacun  

Education Nationale 
personnels médicaux, spécialistes 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation  

nombre de victimes orientées vers les associations 
nombre de prises en charge médicales des victimes 
nombre de fiches de signalement transmises, établissements concernés 
nombre de cellules, aide et suivi psychologique 

 
Fiche 20 – « Gestion de proximité dans les quartiers sensibles » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du suivi chef de projet quartier CLS 

action (« méthode ») 

Améliorer la cohérence entre les interventions, améliorer la médiation entre usagers et 
institutions, assurer un niveau de prestations de qualité 
- mise en place de postes de médiateurs et agents de proximité par les bailleurs 
- formation sécurité inter-services publics pour améliorer le fonctionnement en réseau 
- formation d’habitants et des copropriétaires sur le fonctionnement des institutions 
- opérations de surentretien sur certains sites 
- présence renforcée et entretien des allées et espaces de proximité des week-ends 
- améliorer le délai d’intervention pour la réalisation des petits travaux 

moyens apportés par 
chacun  

bailleurs sociaux 
Ville de Lyon : création de postes d’agents de médiation 
Etat 

calendrier immédiat 
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prévisionnel 
suivi périodicité à déterminer 

évaluation  
analyse du questionnaire relatif au sentiment d’insécurité 
évaluation des formations 
délai d’intervention des équipes pour la réalisation de petits travaux 

 
Fiche 21 – « Renforcement du gardiennage et redéfinition de ses fonctions dans les 
équipements municipaux exposés » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 

responsable du suivi 

Directeur du personnel 
Chef de service DSU 
Directeur de la Direction Gestion des Bâtiments pour la formation à la maintenance 
préventive 

action (« méthode ») 

- définition des besoins : profil de poste, bâtiments à gardienner prioritairement 
- affectation d’agents logés sur place sur des postes de gardiens 
- formation des agents aux missions dont ils ont la responsabilité 
- présence renforcée en soirée et les week-ends par des médiateurs, policiers 
municipaux 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : prise en charge de l’ensemble des dépenses pour le site-test de la 
Duchère (formation, recrutement, travaux dans les logements de service, etc.) 

calendrier 
prévisionnel immédiat pour la mise en œuvre sur le site-test de la Duchère 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation  
absentéisme, turn-over des agents 
nombre d’actes de vandalisme et effractions relevés par la Direction Gestion des 
Bâtiments 

 
Fiche 22 – « Traitement rapide des épaves dans les quartiers sensibles » 
 
axe 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du suivi Directeur de la PM 

action (« méthode ») 

- établir des conventions avec l’ensemble des propriétaires d’espaces ouverts au public 
(parkings essentiellement), sur lesquels la PM aurait à intervenir 
- organiser des tournées matinales de l’Unité Mobile d’Intervention de la PM pour 
relever l’emplacement d’éventuelles épaves et appeler la fourrière 

moyens apportés par 
chacun  Ville de Lyon : tournées supplémentaires de la PM 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation  nombre de véhicules envoyés à la fourrière 
 
Fiche 23 – « Schéma directeur vidéosurveillance et alarmes » 
 
axe 4 – actions visant la « sécurisation » des espaces et équipements publics » 
responsable du suivi Délégation Générale à la Sécurité 

action (« méthode ») 

mise en place d’un schéma directeur vidéosurveillance en partenariat avec la PM et 
la PN 

- étude de réalisation d’un PC sécurité et d’une mise en place progressive de 
dispositifs de vidéosurveillance 

- équipement en caméras des sites prioritaires 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : financement du dispositif, expertise technique 
PN : expertise technique 

calendrier prévisionnel fin 1998 pour le lancement de la phase étude 
suivi périodicité à déterminer 
évaluation  nombre d’actes de vandalisme et effractions relevés par la Direction Gestion des 
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Bâtiments 
nombre de systèmes de vidéosurveillance et alarmes installés 
nombre d’interventions effectuées par la PN 

 
Fiche 24 – « Mise en place d’un groupe de travail « prévention situationnelle » » 
 
axe 4 – actions visant la « sécurisation » des espaces et équipements publics » 
responsable du 
suivi Délégation Générale à la Sécurité 

action 
(« méthode ») 

Mise en place d’un groupe de travail réunissant les services municipaux concernés et les 
partenaires extérieurs (police, pompiers, agence d’urbanisme, Courly) 
- rechercher la méthodologie de mise en œuvre d’une charte sécurité-sûreté visant à 
prendre en compte, pour les projets urbains et paysagers, les facteurs propices au 
développement de la délinquance et du sentiment d’insécurité 
- proposer des actions de restructuration en commençant par des sites-tests (Hôtel de 
Ville, place des Terreaux) 
- examiner les projets proposés dans le cadre du Schéma Directeur Lumière à la Duchère 
- réflexion sur les conseils à apporter aux organismes HLM et grands établissements 
recevant du public 

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon : pilotage du groupe de travail 
partenaires (PN, pompiers, agence d’urbanisme) : participation aux groupes de travail 

calendrier 
prévisionnel immédiat pour la phase étude 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation  nombre de sites étudiés 
évaluation des projets entrepris sur les sites-tests 

 
 
Fiche 25 – « Schéma directeur lumière de sécurisation des espaces publics à la Duchère » 
 
axe 4 – actions visant la « sécurisation » des espaces et équipements publics » 

responsable du suivi Délégation Générale à la Sécurité 
Délégation Générale au Développement Urbain 

action (« méthode ») 

- amélioration de la qualité de l’éclairage  
- amélioration de la sécurité vis-à-vis du public (renforcement de l’éclairage en certains 
points, mise en conformité, solutions techniques anti-vandalisme) 
- amélioration de la qualité de l’espace public (intervention des régies de quartier pour 
le désaffichage des luminaires, entretien systématique) 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon, Communauté Urbaine : étude et financement des projets 
PN, bailleurs sociaux : participation aux groupes de travail 

calendrier 
prévisionnel 2000 pour la totalité des réalisations 

suivi non mentionné 

évaluation  nombre d’actes de dégradation par vandalisme du mobilier lumineux 
enquête de satisfaction auprès des résidents 
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ANNEXE 85. Présentation territoriale du CLS de Lyon 
 
 
 

Presqu’île (1er et 2e arrondissements) 
axe thématique action n° 

présence simultanée minimale de 3 
patrouilles sur l’axe Terreau-Carnot 5 

répression à l’encontre des propriétaires de 
chiens dangereux 10 

répression à l’encontre des personnes 
utilisant abusivement les pétards et autres 
artifices 

10 

1 - actions visant à renforcer les dispositifs policiers et 
judiciaires   

réglementation de la vente des produits 
inflammables aux mineurs 10 

2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en 
réseau et la sécurité des professionnels opérant dans 
les quartiers sensibles 

aucune action de ce type programmée 

création de 3 postes de PM 16 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité 
auprès des populations résidentes action de sécurisation auprès des 

commerçants 17 

4 – actions visant la « sécurisation » des espaces et 
équipements publics » 

mise en place du dispositif de 
vidéosurveillance et télésurveillance 23 

 

3e et 6e arrondissements 
axe thématique action n° 

Part-Dieu : présence renforcée des forces de police en 
tenue ou en civil 

non 
précisé 

secteur Moncey : renforcement de l’îlotage PN non 
précisé 

secteur Moncey : strict respect par les forces de 
police, nationale et municipale, des arrêtés du maire 
(réglementation de la vente au déballage notamment) 

non 
précisé 

commissariat des 3e et 6e arrondissements : maintien 
et création de postes spécifiques 

non 
précisé 

secteur Masséna : Duquesne (6e). Organisation de 
patrouilles régulières 

non 
précisé 

répression à l’encontre des propriétaires de chiens 
dangereux 10 

répression à l’encontre des personnes utilisant 
abusivement les pétards et autres artifices 10 

1- actions visant à renforcer les dispositifs 
policiers et judiciaires 

réglementation de la vente de produits inflammables 
aux mineurs 10 

mise en place du groupe local CLS sur le quartier 11 
Valorisation des professionnels exerçant sur le 
quartier 12 

2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la 
mise en réseau et la sécurité des 
professionnels opérant dans les quartiers 
sensibles finalisation d’un plan de sécurité pour accompagner 

le plan de modernisation de la Part-Dieu 
non 

précisé 
poste de PM, rue Vendôme (existant depuis janvier 
1998) 

non 
précisé 

renforcement du dispositif de gestion de proximité 20 
renforcement du nombre d’ALMS 14 

3 – actions visant à diminuer le sentiment 
d’insécurité auprès des populations 
résidentes 

traitement rapide des épaves 22 
Mise en place du dispositif de vidéosurveillance et 
télésurveillance 23 4 – actions visant la « sécurisation » des 

espaces et équipements publics » Mise en place d’une groupe de travail « prévention 
situationnelle » 24 
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Mermoz/Langlet-Santy/Etats-Unis 
axe thématique action n° 

poursuite de l’action du groupe local « anti-
drogue » 

non 
précisé 

renforcement des moyens de la police de 
proximité : 8 ADS 

non  
précisé 

actions spécifiques coordonnées sur la station de 
métro Mermoz-Pinel 

non 
précisé 

répression à l’encontre des propriétaires de chiens 
dangereux 10 

répression à l’encontre des personnes utilisant 
abusivement les pétards et autres artifices 10 

1- actions visant à renforcer les dispositifs 
policiers et judiciaires 

réglementation de la vente de produits 
inflammables aux mineurs 10 

mise en place du groupe local CLS sur le quartier 11 
valorisation des professionnels exerçant sur le 
quartier 

12 

mise en place d’un groupe d’appui technique avec 
le centre médico-psychiatrique  

13 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la 
mise en réseau et la sécurité des professionnels 
opérant dans les quartiers sensibles 

action partenariale avec le Crous (implanté au cœur 
de Mermoz) afin de juguler les actes malveillants 
en direction des étudiants résidents 

non 
précisé 

renforcement des effectifs de l’Unité Mobile 
d’Intervention de la PM 

non 
précisé 

création d’un poste de PM, secteur place Ambroise 
Courtoi 

non 
précisé 

renforcement des activités proposées en soirée 15 
actions de sécurisation auprès des commerçants 17 
renforcement du dispositif de gestion de proximité 20 
renforcement du gardiennage des bâtiments et 
équipements municipaux les plus exposés 

21 

renforcement du nombre d’ALMS 14 

3 – actions visant à diminuer le sentiment 
d’insécurité auprès des populations résidentes 

traitement rapide des épaves 22 
4 – actions visant la « sécurisation » des 
espaces et équipements publics » 

mise en place du dispositif de vidéosurveillance et 
télésurveillance 

23 

 

La Duchère 
axe thématique action n° 

13 agents de PN supplémentaires au poste de la 
Duchère (18 agents actuellement) 
à la fin de 1998, l’effectif sera de 31 agents, dont 7 
ADS 

non 
précisé 

élargissement de la couverture horaire des policiers 
nationaux du poste de la Duchère 

non 
précisé 

projet d’extension du poste de PN sur le secteur du 
Plateau 

non 
précisé 

implantation à Vaise d’une antenne de la MJD 9 
GLTD 4 
observateurs du quartier : emplois-jeunes rattachés à la 
PM, chargés de signaler les dysfonctionnements 
constatés 

non 
précisé 

répression à l’encontre des propriétaires de chiens de 
dangereux 

10 

répression à l’encontre des personnes utilisant 
abusivement les pétards et autres artifices 

10 

1- actions visant à renforcer les dispositifs 
policiers et judiciaires 

réglementation de la vente de produits inflammables 
aux mineurs 

10 

2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en place du groupe local CLS sur le quartier non 
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précisé 
valorisation des professionnels exerçant sur le quartier 12 mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers 
sensibles 

mise en place d’un réseau de professionnels référents, 
chargés de transmettre au service sécurité les 
dysfonctionnements observés dans le cadre de leurs 
missions 

12 

renforcement des effectifs de l’Unité Mobile 
d’Intervention de la PM 

non 
précisé 

création d’une antenne locale de la PM, basée au pied 
de la Tour panoramique 

non 
précisé 

renforcement des activités proposées en soirée 15 
actions de sécurisation auprès des commerçants 
Durant l’été 1998, mise en place de 2 vigiles 
supplémentaires sur le parking Est du centre 
commercial du Plateau 

17 

renforcement du dispositif de gestion de proximité 20 
renforcement du gardiennage des bâtiments et 
équipements municipaux les plus exposés 

21 

renforcement du nombre d’ALMS 14 

3 – actions visant à diminuer le sentiment 
d’insécurité auprès des populations 
résidentes 

traitement rapide des épaves 22 
mise en place du dispositif de vidéosurveillance et 
télésurveillance 

23 

mise en place d’un groupe de travail « prévention 
situationnelle » : examen des sites systématiquement 
dégradés en vue d’une adaptation « anti-vandalisme » 

24 4 – actions visant la « sécurisation » des 
espaces et équipements publics » 

schéma directeur lumières : pour la sécurisation et la 
requalification urbaine de sites certains sites 

25 
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ANNEXE 86.  
Méthodologie de l’évaluation du CLS de Lyon (2004) 
 

 
L’évaluation du cabinet Suretis (2004), cofinancée par la Ville et la Préfecture pour un 
montant de 45 000 euros110, repose sur l’exploitation d’entretiens et de documents 
municipaux :  
 

- 60 personnes ont été rencontrées 
 
- Le cabinet a participé aux réunions suivantes :  

o comité de suivi de l’évaluation du 22 janvier 2004 
o une réunion de travail sur les actions « interface » 
o une réunion du groupe des directeurs et chefs de service d’organismes et 

institutions de Mermoz 
o la cellule de veille du 8e arrondissement du 30 avril 2004 
o le comité de suivi de l’évaluation du 10 mai 2004 
o la réunion de travail du 6 juillet 2004, en présence du directeur Sécurité et 

Prévention et du responsable de la Micasep 
o la réunion de travail du 23 juillet en présence du responsable de la Micasep 

et d’un chargé de mission 
 

- Ont été exploités : 
o le CLS de Lyon et les avenantss ultérieurs 
o le rapport d’activité des piscines d’été 2002 et 2003 
o le rapport d’activité du référent justice en milieu ouvert 2002 et 2003 
o le rapport d’activité de la Boutique du Droit 2002 et 2003 
o les rapports d’activité du coordonnateur social 2002 et 2003 
o les comptes-rendus des cellules de veille (qui, officiellement, n’existent pas, 

d’après le CLS et le site de la Ville de Lyon !) 
o les comptes-rendus des CLSPD d’arrondissement 
o les comptes-rendus des groupes locaux de sécurité 
o le compte-rendu de la première assemblée plénière du CLSPD 
o le rapport d’activité sur la formation des agents des services publics de 

Mermoz et Duchère 
o Les rapports d’activité interface 9e  
o Le rapport d’activité de la Veille Sociale 2003 
o Les comptes-rendus des réunions de la Commission communale de suivi des 

phénomènes de prostitution 
o La synthèse de la Commission des « Prévention des conduites à risque » 
o Le bilan de l’utilisation des postes Tig juillet 2002/2003 
o Les arrêtés municipaux de 2000 à 2004 
o Le rapport d’activité de la Police Municipale de 2003 

                                                 
110 Ville de Lyon, Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, séance du 30 mars 1998. 
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ANNEXE 87.  
L’avenant prévention au CLS de Lyon (septembre 2000) 
 
 
Fiche 26 – « Mise en place de Cellules de Veille sur des territoires identifiés de la Ville de 
Lyon » 
 
axe thématique 1- actions visant à renforcer les dispositifs policiers et judiciaires 
responsable du 
suivi chargé de mission sécurité/CLS 

action 
(« méthode ») 

5 cellules installées : 
- Pentes Croix-Rousse et Place des Terreaux (1er arrondissement) 
- Moncey (3e arrondissement) 
- Gerland (7e arrondissement) 
- Mermoz/Langlet-Santy/Etats-Unis (8e arrondissement) 
mise en place de cellules de veille :  

- Gare Perrache (2e arrondissement) 
- Gares de Vaise et Gorge de Loup (9e arrondissement) 

Cellules composées d’un collège permanent (Commissaire de police de l’arrondissement, 
maire d’arrondissement, responsable PM de l’arrondissement, chef de projet DSU de 
l’arrondissement, un représentant de la Cellule de Coordination du CLS) et d’un collège 
occasionnel (participation de personnes susceptibles d’apporter des informations 
supplémentaires) 
Cellules reconnues institutionnellement mais fonctionnant de façon informelle (pas 
d’invitations ni de comptes-rendus des rencontres) 
mise en place d’un circuit de l’information entre la cellule de veille et le procureur de la 
République 
Elaborer une procédure d’alerte111 

moyens apportés 
par chacun  

compétences professionnelles de chacun au service d’une culture commune d’anticipation 
des événements par l’échange d’informations 

calendrier 
prévisionnel en cours 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation bilan des actions entreprises en partenariat avec les différents membres de la cellule 
aptitude à déclencher la cellule de veille 

 
Fiche 27 – « Mise en place d’une Cellule de Suivi et d’une Cellule de Crise relatives aux 
Violences Urbaines sur la Ville de Lyon 
 
axe thématique 1- actions visant à renforcer les dispositifs policiers et judiciaires 
responsable du 
suivi 

Commissaire principal, Chef de sûreté départementale 
Chargé de mission sécurité, CLS  

action 
(« méthode ») 

cellule de suivi :  
- périodicité semestrielle 
- lieu : DDSP 
- composition : Commissaire principal, Chef de la Sûreté Départementale, Chargé de 
mission CLS, lien avec le procureur de la République Adjoint 
- outil : tableau de bord de suivi des violences urbaines établi par la DDSP112 

                                                 
111 Les indicateurs de risque retenus sont les suivants :  

- des faits révélateurs d’un état de tension : atteintes aux biens publics ; incendies volontaires ;  
agressions orales ou physiques des personnes représentants une autorité ; destruction de points 
d’éclairage ; affirmation identitaire de bandes (tags, …) ; occupation des lieux à des fins 
« négociatives » ; agitations dans les établissements scolaires ; présence de chiens de combat 

- des types d’événements potentiellement déclencheurs : jugement concernant des personnes leader d’un 
quartier ; procédures d’exclusions temporaires ou définitives d’établissements scolaires ; événements 
festifs dans certains contextes ; interventions policières en particulier en soirée ; sorties de détention ; 
refus à des demandes « pressantes » de jeunes (bourses-vacances, local, …) ; fermetures de structures 
destinées à la jeunesse ; certaines rumeurs ; changements de personnel dans certaines structures ; 
violences dans d’autres quartiers ou villes relayées médiatiquement. 
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cellule de crise :  
- périodicité : mobilisable tous les jours ouvrables, sur proposition de la cellule de suivi 
- lieu : préfecture du Rhône ou Hôtel de Ville 
- composition : préfet de police ou membre de cabinet du préfet de Police, procureur de 
la République ou procureur Adjoint, DDSP ou DDSP adjoint, Délégué Général à la Ville 
de Lyon, membres du CLS 
- coordination des moyens de la Ville avec ceux de la PN et du Parquet 

moyens apportés 
par chacun  

moyens policiers et judiciaires existants 
Ville de Lyon (réseaux sur les quartiers) 

calendrier 
prévisionnel immédiat 

suivi non mentionné 

évaluation 

tableau de bord DDSP 
aptitude à déclencher une cellule de crise sur la base de critères d’alerte fiables 
aptitude à gérer et canaliser les violences urbaines 
aptitude à communiquer d’une seule vois sur les événements 

 
Fiche 28 – « Tags et affichages sauvages » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 

responsable du suivi 
Chef de projet CLS 
Directeur service propreté Ville de Lyon 
Procureur de la République 

action (« méthode ») 
- placement d’une personne condamnée à un Tig ou à une mesure de réparation dans 
toutes les équipes anti-tag du service 
- renforcement des réponses judiciaires en direction des multirécidivistes 

moyens apportés par 
chacun  

Ville : suivi par les personnes chargées des Tig et chantiers 
Service accueillant : encadrement et suivi 
Parquet de Lyon : un magistrat référent 

calendrier prévisionnel 2000 
suivi périodicité à déterminer 

évaluation 
nombre de personnes accueillies 
nombre de délinquants interpellés 
ratio faits élucidés/faits poursuivis 

 
Fiche29 – « Création de chantiers pour les sortants de prison » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du suivi chef de projet CLS 

action (« méthode ») 

- établir une convention d’hébergement 
- établir un comité de sélection 
- établir des profils de poste 
- suivi des personnes par un encadrant durant le chantier 
- retour d’information et analyse par le comité de pilotage 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : une personne chargée du suivi de l’action au sein du CLS 
Hôtel social Riboud : logement 
Ville, service urgence sociale : aide facultative, logement d’urgence et 
restauration 
service accueillant : encadrement et suivi 
Spip : une indemnisation pour l’hébergement 
Grep : suivi des bénéficiaires 

calendrier prévisionnel juillet 2000 
suivi périodicité à examiner 
évaluation 8 chantiers sur une année, soit 2 chantiers simultanés 

                                                                                                                                                         
112 Indicateurs de suivi : actions contre les particuliers ; premières actions anti-institutionnelles (vandalismes, 
attaques verbales) ; actions contre agents institutionnels (autres que policiers, gendarmes ou magistrats) ; 
attroupements injurieux contre la police, caillassage ; attroupements vindicatifs contre policiers ou magistrats ; 
agressions graves, préméditées, organisées contre policiers et magistrats. 
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qualité du chantier 
mise en place 

 
Fiche 30 – « Création d’une commission communale de suivi des phénomènes de 
prostitution » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations résidentes 
responsable du 
suivi 

chef de projet CLS 
Conseiller technique santé/toxicomanies CLS/CCPDT 

action 
(« méthode ») 

Avoir une connaissance de l’évolution des phénomènes ; donner une cohérence entre les 
diverses interventions ; proposer de nouvelles formes d’intervention des associations 
(Cabiria, Amicale du Nid) 
Groupe de travail réunissant les maires des arrondissements concernés, la PN, la PM, la 
Justice, les associations, les Adjoints à la santé et à la sécurité 

moyens apportés 
par chacun  

ville : cellule CLS/CCPDT 
Justice : un magistrat délégué par le procureur de la République 
DDSP : Brigade des mœurs, commissariats des arrondissements concernés 
associations : prise en compte dans leur projet de l’évolution des nouveaux phénomènes. 
Rencontres régulières avec le groupe de travail 

calendrier 
prévisionnel depuis novembre 1999 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation 

- coordination Ville, Police, Justice, associations,  sur la définition de zones à préserver 
de la prostitution sur Lyon 
- travail entre la Justice et la Police sur le suivi des affaires concernant le proxénétisme 
ou le racolage  

 
Fiche 31 – « Prévention des vols par ruse » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations résidentes 
responsable du 
suivi chargés de mission CLS 

action 
(« méthode ») 

site pilote : 3e et 6e arrondissements 
mise en place d’un groupe de travail : PN, PM, mairie d’arrondissement, Conseil Général, 
services municipaux, associations de quartier concernées, commerçants, médias locaux, 
ordre des médecins, ordre des pharmaciens 
Proposer des actions concertées de prévention, dissuasion et répression, ainsi que des 
orientations pour le Groupe de Pilotage 

moyens apportés 
par chacun  

PN : supports techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une campagne de prévention 
des vols par ruse 

calendrier 
prévisionnel 1er septembre 2000 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation nombre d’infractions commises 
 
 
Fiche 32 – « Aide aux victimes » 
 
axe thématique 1 – Action visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 

responsable du suivi Conseiller technique prévention DSU 
Chef de projet CLS 

action (« méthode ») 

objectif : Mettre en place une enquête de victimation dans le cadre de l’observatoire 
de la délinquance 
Missions :  
- accueil, écoute, information, orientation et soutien des victimes 
- traitement des lettres plaintes 
- travail de sensibilisation et d’information auprès des partenaires locaux, sociaux et 
institutionnels 
- partenariat avec la MJD 
- tableau de bord de données qualitatives et statistiques des victimes suivies 
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méthode :  
- permanences de deux demi-journées par semaine à l’antenne Lyon Nord en 
complément de la MJD Lyon Sud 
- informer les victimes de leurs droits 
- convention précisant les modalités d’intervention de l’association d’aide aux 
victimes 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : financement CCPD, communication 
Etat : financement CLPD 
MJD : locaux 
Ministère de la Justice : financement 
Polices : postes de PM et PN 
Associations d’aide aux victimes : siège de l’association 

calendrier prévisionnel 2000 
suivi périodicité à déterminer 

évaluation 

nombre de victimes accueillies 
nombre de réparations obtenues 
nature des réparations proposées par les mis en cause 
formations proposées 
nombre d’agents de police formés 
évaluation CLPD avec le CLS 

 
Fiche 33 – « Médiation sociale » 
 
axe thématique 2 – action visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles de la ville 

responsable du suivi - conseillère technique prévention DSU 
- chef de projet CLS 

action (« méthode ») 

Association Boutique du Droit : offrir des services de médiation et d’accès au droit 
Permanences : accueil, écoute, traduction de la demande, construction d’une réponse 
Priorités définies site par site : Pentes de la Croix-Rousse, quartiers Voltaire et 
Moncey (3e arrondissement), 7e, 8e et 9e arrondissements 

moyens apportés par 
chacun  

Ville de Lyon : financement CCPD 
Etat : financement CCPD 
Boutique de droit : locaux et siège de l’association 

calendrier 
prévisionnel 2000 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation 

nombre de médiateurs de quartier formés 
nombre de personnes reçues dans les permanences 
nature des demandes 
nombre de situations conflictuelles ayant trouvé une issue favorable 
évaluation CLPD en lien avec le CSL et les équipes DSU 

 
Fiche 34 – « Prise en charge du public SDF dans les équipements et les espaces publics » 
 
axe thématique 3 – action visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 
responsable du 
suivi Service Urgence Sociale – DDASS/CLS 

action 
(« méthode ») 

à partir de l’équipe de veille sociale créée par la DDASS sur le plan départemental, 
création d’un poste de travailleur social spécifique à la commune de Lyon, chargé à partir 
des deux locaux existants :  
- aller à la rencontre des publics SDF 
- informer et orienter vers les services spécialisés 
- assurer un diagnostic individualisé 
- participer au diagnostic en lien avec les partenaires du CLS au projet d’action qui se 
développerait 
 -alerter sur les nouveaux besoins et tendances repérés sur la commune 

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon, Délégation Solidarité : financement d’un demi-poste supplémentaire 
DDASS : financement d’un demi-poste 

calendrier 
prévisionnel 2e semestre 2000 

suivi périodicité à déterminer 
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évaluation Comité de pilotage de la veille sociale animé conjointement par la DDASS et la Ville de 
Lyon (Service Urgence Sociale et CLS) 

 
Fiche 35 – « Création d’une commission « Prévention des conduites à risque » » 
 
axe thématique 5 – action visant à prévenir les actes de délinquance 

responsable du suivi Chargé de mission CLS 
Conseiller technique Santé/Toxicomanies CLS/CLPDT 

action (« méthode ») 

mise en place de la commission 
réflexion sur les objectifs et élaboration de projets 
Mise en place de prévention dans les établissements scolaires et socio-éducatifs des 
arrondissements les plus concernés et/ou demandeurs 

moyens apportés par 
chacun  

outils de prévention :  
- Bus info santé (Ville de Lyon, Conseil Général, Etat, CPCAM113) 
- PN 
- Associations agréées par l’Education Nationale 
- Cabinets médico-sociaux scolaires 

calendrier 
prévisionnel fin 1999-2000 

suivi périodicité à déterminer 
évaluation réalisation d’un diagnostic sur la consommation de produits toxiques à Lyon  
 
Fiche 36 – « Tranquillité et sécurité dans les piscines d’été de la ville de Lyon » 
 
axe thématique 1 – Action visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 

responsable du 
suivi 

Responsable Balnéaire Direction des Sports 
Service Prévention, Ergonomie et Gestion des Accidents du Travail 
Charge de mission sécurité CLS 

action 
(« méthode ») 

- Assurer la tranquillité et la sécurité du public fréquentant les piscines municipales, 
protéger le personnel municipal, traiter en temps réel les dysfonctionnements repérés 
- Réunion de la Cellule de vigilance, mise en place par la Direction des Sports, toutes les 
semaines durant la saison estivale 
Composition : directeur des Sports ; responsable balnéaire ; responsables 
d’établissements ; service social ; service prévention, ergonomie et gestion des accidents 
du travail ; mission CLS ; PM ; PN ; organisations syndicales ; médecine du travail ; 
animation sportive 
- transmission immédiate au service prévention, ergonomie et gestion des accidents du 
travail des informations relatives aux agressions dont sont victimes les agents municipaux 
et déclenchement de la procédure judiciaire 
- formation du personnel à la gestion des conflits, au dépôt du plainte et à la demande de 
protection du maire accordée à tout agent en faisant la demande 
- rédaction d’un avenants au règlement intérieur permettant la prise de mesures à l’égard 
des mineurs 
- animation et communication sur la base du règlement intérieur 
- sécurisation par des agents privés de sécurité de sites particulièrement exposés 
- aménagements techniques de l’environnement de certains bassins et restructuration 
d’espaces (hall d’accueil, vestiaires)  

moyens apportés 
par chacun  

Ville de Lyon : 3 avocats 
PN : formation du personnel municipal à la gestion des conflits 
société privée de sécurité 

calendrier 
prévisionnel 

fin 2000 : 1e information aux agents / aménagements techniques et restructuration des 
espaces 
1er semestre 2001 : préparation de la campagne d’été 
Eté 2001 : mise en place du dispositif 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation nombre d’infractions commises sur les sites 
ratio faits constatés/faits élucidés 

 

                                                 
113 Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie. 
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Fiche 37 – « Groupe Local de Prévention » 
 
axe thématique 5 – Action visant à prévenir les actes de délinquance 
responsable du 
suivi 

Conseillère technique « prévention de la délinquance » au niveau du GLP 
Responsable Action Sociale du Département du Rhône au niveau du GAT 

action 
(« méthode ») 

- Créer sur chaque arrondissement un Groupe Local de Prévention associant le Conseil 
Général (responsable de l’action sociale), les éducateurs (prévention spécialisée), la PJJ, les 
conseillers d’éducation des établissements scolaires concernés, le centre médico-
psychologique, la Mission locale… 
- Groupes d’Appui Technique (GAT) animés par le Conseil Général 
- gestion des parcours des publics repérés difficiles 
- alerte Police et Justice des situations particulièrement difficiles 
- aide et appui aux acteurs locaux : Centres sociaux, MJC, associations, animateurs 

moyens apportés 
par chacun  mobilisation des professionnels 

calendrier 
prévisionnel 2001 

suivi périodicité à déterminer 

évaluation création des GLP sur chaque arrondissement 
type de réponses apportées 
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ANNEXE 88. Le traitement du problème des piscines lyonnaises  
 
EXTRAITS DES DEBATS DE LA SEANCE DU 18/01/2001 
http://www.lyon.fr/static/pdf/200101/cr/20016179.htm  

2001-6179 - Prestations de gardiennage - Piscines municipales d'été (Direction des Sports) (BMO114 du 
14/01/2001, p. 71) 

M. BIDEAU Alain, rapporteur : Monsieur le maire, chers Collègues, je vais relier ce rapport à ceux que nous 
avons votés précédemment c'est-à-dire le 6177 et le 6178 qui concernent des travaux effectués pour la piscine 
Mermoz et pour la piscine du Rhône et profiter de ce dossier pour faire un point sur l'action que nous menons à 
propos des piscines d'été. 

Durant l'été 2000, le personnel titulaire et saisonnier a eu à faire face à un certain nombre d'incidents voire 
d'agressions essentiellement dans les piscines de la Duchère et de Mermoz. 

Il est proposé de rappeler quand même les mesures prises durant l'été 2000 et ensuite d'évoquer le travail engagé 
avec les services et la Délégation aux Sports pour préparer la saison 2001. 

Après une première série d'incidents à la piscine du Rhône, de la Duchère et de Mermoz – je rappelle l'historique 
– une rencontre a eu lieu en présence de M. le préfet de Police le 24 juillet. Il a été décidé de renforcer le 
dispositif de gardiennage à la piscine du Rhône par le doublement des effectifs des vigiles et d'accroître de façon 
significative la présence policière à Mermoz et à la Duchère. M. le préfet a donné des instructions afin que des 
équipages de CRS soient affectés en poste sur ces deux établissements. Cette mesure a pris effet immédiatement. 

Au-delà de ces dispositions, des personnels de la Police municipale ont été affectés à la Duchère et à la piscine 
du Rhône. 

Malheureusement d'autres incidents se sont déroulés à la piscine Mermoz, notamment les 8 et 13 août, puis le 31 
août et le 1er septembre. Les plaintes des agents ont été accompagnées d'un second dépôt de plainte que j'ai fait 
personnellement au nom de la Ville. L'un des dossiers a été traité par la justice en comparution immédiate et le 
fauteur de troubles a été condamné à trois mois de prison ferme et trois mois avec sursis. 

Le deuxième agresseur a comparu en septembre dernier. Il s'est vu infliger une peine de deux mois ferme assorti 
d'une amende de 3.000 F. 

Je voudrais remercier Mme Bertrix, ma Collègue, qui de permanence au mois d'août, a eu à assumer l'essentiel 
de ces problèmes avec, je dirai, le talent qu'on lui connaît. Mme Bertrix, d'ailleurs, suit encore et fait le suivi des 
plaintes et peut donner toutes informations complémentaires si on le souhaite. 

Monsieur le maire, chers Collègues on ne peut que se féliciter de la sévérité et de l'efficacité des actions de la 
Police et de la Justice sur ce dossier. Il est cependant nécessaire d'envisager, dès à présent, le travail à engager 
pour la prochaine saison. 

Trois axes principaux se dégagent : 

1°) - Les travaux de sécurité d'abord qui ont été proposés ce soir avec notamment : 

- la création d'un sas d'accès à la piscine Mermoz, 

- le réaménagement du hall de la piscine du Rhône, 

- la mise en sécurité des plongeoirs et des toboggans, 

- le rehaussage des barreaudages. 

                                                 
114 Bulletin Municipal Officiel. 
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Des crédits importants ont été dégagés : 600.000 F pour la piscine du Rhône et 690.000 F pour la piscine de 
Mermoz ; un Cabinet d'ergonomie a été désigné et a travaillé sur ces dossiers qui ont été proposés ce soir. De 
même la Police nationale est constamment consultée. 

2°) - La collaboration active avec la Police et la Justice ensuite, autour de quatre points : 

- la poursuite des cellules de vigilance hebdomadaires où toute l'information est évoquée et des décisions rapides 
prises, 

- le règlement général des piscines, 

- la rédaction d'un cahier des charges plus précis avec l'aide de la Police et de la Justice pour lancer l'appel 
d'offres préalable au choix de la société de gardiennage qui vous est proposé ce soir, 

- l'inscription au Contrat Local de Sécurité d'un avenants sur les piscines d'été.  

3°) - Des décisions concernant l'organisation du service et du personnel – et je veux le souligner – acceptées à 
l'unanimité des membres élus et représentants syndicaux du Comité Technique Paritaire. Je signale ces 
décisions : 

- amélioration de la préparation de la saison d'été et de son suivi par la " nomination " d'un responsable par 
établissement en charge de préparer la saison, recruter le personnel saisonnier, participer aux formations, 

- mise en place d'un noyau de permanents, ce que l'on appelle les éducateurs- médiateurs  qui interviendront 
auprès du public jeune en faisant respecter le règlement et en encadrant les équipes de saisonniers. 

Nous proposons que ce noyau de permanents contractuels soient recrutés pour une durée expérimentale d'un an 
pour tout à la fois assumer correctement la préparation et le suivi de la saison mais pour intervenir aussi en 
piscines et en patinoires sur les petites vacances scolaires, dossier qui a déjà été accepté par le Conseil municipal. 

Il est nécessaire, Monsieur le maire, de rappeler que les incidents rencontrés trouvent leur origine dans la volonté 
clairement exprimée de la municipalité de faire respecter les règles dans ces établissements qui ne doivent pas 
devenir des lieux de non-droits d'où le respect : 

- des entrées payantes, 

- des consignes quant à la tenue vestimentaire, 

- et le refus de tout comportement d'incivilités telles : injures, crachats, jeux violents. 

Malheureusement cette situation de crise peut encore durer, il reste cependant de notre devoir à tous de faire 
appliquer la règle commune. 

Je tiens à remercier l'ensemble des agents titulaires et saisonniers qui avec motivation et sens du service public 
ont travaillé et travailleront cet été dans les piscines de Lyon. 

Voici les mesures prises qui devraient permettre, Monsieur le maire, d'avoir une saison d'été peut-être plus calme 
que l'année précédente.  

Avis favorable de la Commission. 

M. LE maire : Je vous remercie des actions que vous avez signalées et qui ont été menées depuis les événements 
dans les piscines municipales l'été dernier. 

M. DUMEZ Philippe : Monsieur le maire, mes chers Collègues, le lancement d'un appel d'offres que vous nous 
proposez ce soir pour assurer, l'été prochain, des prestations de gardiennage pour les piscines municipales d'été 
ne devrait pas nous poser de difficultés sur le fond. Quoi que ! Quoi qu'il faille, en effet, encore rappeler ici, 
comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, tout ce que vous avez fait en direction de ceux que vous appelez les 
"jeunes", tous ces efforts selon vous et ces concessions selon nous. Je citerai, à titre d'exemple, les nombreux 
investissements, renouvellement d'équipement ou de matériel, les facilités accordées sur le plan des prix, mais 
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aussi la modification du règlement intérieur des piscines telle que l'a rappelé à l'instant M. Bideau, notamment 
sur un point qui pourrait apparaître comme un détail certes, mais qui est en fait tellement démonstratif et probant. 
Je cite en fait la possibilité à nouveau accordée de porter des caleçons après l'interdiction demandée et introduite 
dans le règlement intérieur et d'ailleurs totalement justifiée notamment sur le plan de l'hygiène. 

C'est à l'aune de ces détails, à l'aune de ces concessions permanentes, que l'on peut mesurer tout le "travail" fait 
en la matière, mais après tout, il faut voir quels en sont les résultats. Ces concessions indéfinies qui ont, faut-il le 
souligner, un coût exorbitant pour les contribuables lyonnais quand on cumule toutes ces dispositions avec celles 
que vous prenez par ailleurs dans d'autres domaines pour, selon vous, limiter la "casse". Ces concessions 
indéfinies ont-elles eu des résultats probants ? Et bien non ! Je dirai malheureusement non, car je ne me réjouis 
pas des exactions commises à Mermoz ou ailleurs mais le constat est là. 

Alors que faudrait-il faire ? Il faudrait avoir le courage de mener une autre politique, celle que nous vous avons 
décrite à plusieurs reprises et qui dans ce domaine sportif, rappelons-le, ou ludique, devrait faire en sorte que 
tous les Lyonnais puissent profiter des établissements, notamment des piscines mises à leur disposition sans 
avoir à craindre pour leurs effets personnels, voire pour leur propre personne. 

C'est dans ces conditions qu'une seule politique pourrait être menée, c'est celle qui, comme vous l'avez citée M. 
Bideau  – mais vous la citez sans vouloir l'appliquer réellement – consisterait à définir une tolérance "zéro" qui 
n'est pas une chimère mais une nécessité absolue aujourd'hui et sans laquelle nous nous attendrons, en effet, 
comme vous le craignez, à des lendemains qui vont déchanter. 

M. LE maire : Monsieur Bideau, avez-vous fait tant de concessions que cela ? 

M. BIDEAU Alain, Adjoint : Globalement, lorsque l'on regarde l'action menée avec les maires d'arrondissements 
– puisque tout cela est fait, il faut le rappeler, en concertation avec eux – que constatons-nous ? Nous avons de 
réels problèmes à la piscine Mermoz et à celle de la Duchère, mais dans les autres piscines, au contraire, ce qui 
est très intéressant, c'est de constater qu'à Gerland, nous n'avons plus de problème et que les familles retrouvent 
le chemin de cet établissement. 

Lorsque l'on regarde la "main courante", on s'aperçoit que sur la durée du mandat, notre action a été intéressante. 
En ce qui concerne les problèmes de Mermoz, les mesures présentées devraient être préventives ; c'est une action 
de fonds menée aussi avec la Mairie du 8e arrondissement. Vous savez que dans le cadre du prochain mandat, 
celui-ci devra mettre en place un "plan piscine ". Probablement, si l'on couvre la piscine Mermoz, une partie des 
problèmes pourra être résolue ; cela peut être envisagé pour la piscine de la Duchère. 

Ce que je voulais signaler, c'est l'action ferme de la municipalité qui ne tolèrera pas d'incivilité dans ses 
établissements et qui doit assurer la protection du personnel de la Ville et surtout la motivation globale pour faire 
en sorte que la saison d'été se passe mieux la saison prochaine. Voilà ce qu'il faut retenir de notre action 
Monsieur le maire. 

M. LE maire : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n'y a pas d'opposition ? Elles sont adoptées. 
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ANNEXE 89. Avenants « habitat » au CLS de Lyon (2003) 
 
 
Fiche 38 – « Mise en place d’un dispositif de médiation et de tranquillité au sein des 
quartiers d’habitat social » 
 

 
Fiche 39 – « Création de fiches incidents bailleurs » 
 

 
Fiche 40 – « Autorisation accordée à la Police Nationale et à la Police Municipale de 
pénétrer dans les parties communes » 
 
axe thématique 1 – actions visant à renforcer les réponses policières et judiciaires 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement 

action (« méthode ») 

cf. Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 
Mise à jour systématique et annuelle de l’autorisation des bailleurs et information 
aux locataires 
Fichier à gérer au sein des principaux sites d’habitat social de la commune (CLS 
ou GSUP) 

moyens apportés par aucun 

axe thématique 4 – Action visant la sécurisation des espaces et équipements publics 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Contrat de Ville de Lyon 

action (« méthode ») 

- création d’une association mobilisant les partenaires impliqués dans les quartiers 
d’habitat social 
- recrutement d’une équipe de médiateurs pouvant intervenir 6 jours sur 7 de 
16h00 à 23h00 
- mobilisation des services de police 
- coordination avec les services et équipements publics présents au sein des 
quartiers 

moyens apportés par 
chacun  

moyens financiers 
prestations de service 
moyens humains 

calendrier prévisionnel 1er trimestre 2003 au sein du quartier de la Duchère dans un premier temps 

évaluation et suivi 
observation cellule de veille 
fiche de signalement bailleur 
enquête écoute habitant mise en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville 

axe thématique 2– actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 
professionnels opérant dans les quartiers sensibles 

responsable du suivi CLS Ville de Lyon 
Conférence Communale du Logement  

action (« méthode ») 

mise en place de deux fiches incidents :  
- réactive : à transmettre aux services de police dès le constat d’un incident 
- synthèse : remplie mensuellement pour permettre un suivi 

Collecte des fiches par le référent bailleurs de l’arrondissement 
Transmission au service de police concerné (fiche réactive) et à  l’Observatoire de la 
Délinquance et de la Sécurité (fiche de synthèse) 
Retour d’information de la police au référent bailleurs 
Retour d’information et échanges dans le cadre des cellules de veille et de la Gestion 
sociale urbaine de proximité (GSUP) 

moyens apportés par 
chacun  observatoire réalisé par la Cellule de coordination CLS  

calendrier 
prévisionnel 1er trimestre 2003 

évaluation et suivi 

nombre de fiches transmises aux services de police et à l’observatoire de la 
délinquance et de la sécurité 
Réponses apportées suite à la transmission d’une fiche 
Evolution du nombre d’incidents constatés et transmis 
Mobilisation des chefs d’agence 
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chacun  
calendrier prévisionnel janvier 2003 

évaluation et suivi participation des bailleurs 
évaluation commune bailleurs – service sécurité des actions entreprises 

 
Fiche 41 – « Occupations abusives des parties communes des immeubles d’habitation » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des 

populations résidentes 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement 

action (« méthode ») 

Identifier, suivre et évaluer les occupations abusives ; apporter des réponses 
adaptées 
Transmission mensuelle de fiches de synthèse à l’Observatoire de la Délinquance 
et de la Sécurité 
Retour et échange d’information dans le cadre des cellules de veille 
Analyse systématique avec les bailleurs dans le cadre de la Gestion de proximité 
Sollicitation des instances compétentes après un diagnostic partagé 

moyens apportés par 
chacun  

fiche incident de synthèse des bailleurs 
Observatoire de la Délinquance et de la Sécurité de la Ville de Lyon 

calendrier prévisionnel janvier 2003 
évaluation et suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement 
 
Fiche 42 – « Traitement des véhicules en stationnement anormal au sein de quartiers 
d’habitat social » 
 
axe thématique 3 – actions visant à diminuer le sentiment d’insécurité auprès des populations 

résidentes 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement 

action (« méthode ») 

application des articles L325-1 et L325-12 du code de la route issus de la loi du 15 
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 
Repérage hebdomadaire des véhicules et identification de la nature du stationnement 
anormal 
Engagement de la procédure d’enlèvement correspondante 
Procédure annexe : enlèvement gratuit des épaves à la demande des propriétaires (sites 
prioritaires : Duchère, Mermoz, Etats-Unis, Langlet-Santy) 

moyens apportés par 
chacun  

financement par l’Etat, la Ville de Lyon, les bailleurs 
signature d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et le concessionnaire de 
la fourrière 
signature d’une convention entre la Ville de Lyon et un épaviste (pour la procédure 
d’enlèvement gratuit) 

calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2003 

évaluation et suivi 

nombre de véhicules enlevés 
coût global de l’opération 
délai d’intervention pour l’enlèvement 
nombre de demandes d’enlèvement gratuit 
nombre d’infractions au code de la route relevées 

 
Fiche 43 – « Identification d’un référent bailleur auprès de la Police Nationale » 
 
axe thématique 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement  

action (« méthode ») 

Désignation d’un référent unique bailleur par arrondissement et par organisme 
Missions :  

- assurer un rôle moteur dans le rapprochement des différents services 
- veiller à la cohérence du contrôle social des espaces en liaison avec les 

responsables des organismes 
- assurer le suivi de la protection et de la sécurité des sites et participer aux 

audits de sécurité 
Désignation d’un référent PN au sein de chaque arrondissement pour toutes les 
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questions relatives à l’habitat social dans le ressort territorial 
Mission :  

- interlocuteur privilégié du référent des bailleurs 
- analyse des fiches incidents et choix des mesures à prendre 
- participation aux audits sécurité comme conseil 
- assurer la prise en charge personnalisée des dépôts de plainte des personnels 
- entretenir un lien de confiance avec les gardiens ou responsables de sites 

Désignation d’un référent pour l’ensemble des bailleurs présents sur le territoire de la 
Ville de Lyon. 

moyens apportés par 
chacun  

mise à disposition par les bailleurs et la PN de personnels 
liste des correspondants à établir et actualiser 

calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2003 

évaluation et suivi nombre de rencontres entre les référents 
 
Fiche 44 – « Formation et information en continu des personnels de proximité » 
 
axe thématique 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et équipe DSU des quartiers 

action (« méthode ») 

Organisation de rencontres régulières entre les forces de sécurité et le personnel de 
proximité 
Diffusion d’un guide outil en direction du personnel de proximité 
Secteurs retenus : secteurs prioritaires du Contrat de Ville 

moyens apportés par 
chacun  

Mobilisation par demi-journée des gardiens 
Mobilisation des commissariats concernés 
Appui technique par un animateur de groupe 

calendrier 
prévisionnel janvier 2003 

évaluation et suivi 
Nombre de rencontres réalisées 
Appréciation des gardiens en fin de séance 
Relation gardien d’immeuble et agent de la PN et PM 

 
Fiche 45 – « Elaboration d’un guide outils en direction des personnels de proximité » 
 
axe thématique 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement  

action (« méthode ») 
Présentation rapide et simple de quelques notions juridiques de base 
7 fiches thématiques recouvrant les principaux types de situations rencontrées par le 
personnel de proximité des bailleurs présents sur les quartiers d’habitat social  

moyens apportés 
par chacun  réalisation du document par la Cellule de Coordination du CLS de la Ville de Lyon  

calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2003 

évaluation et suivi nombre de documents diffusés 
nombre de personnels ayant participé aux rencontres, formations mises en œuvre  

 
Fiche 46 – « Sécurisation passive des pieds d’immeuble » 
 
axe thématique 5- Action visant à prévenir les actes de délinquance 
responsable du 
suivi CLS Ville de Lyon et Service d’Habitat Ville de Lyon  

action 
(« méthode ») 

Améliorer la sécurité des ensembles immobiliers d’habitat social (décret n°2002-824 du 
3 mai 2002 pour l’application de l’article 52 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la 
sécurité au quotidien) 
« Développer les logiques de prévention situationnelle » 
- Inscription d’indicateurs liés à la prévention situationnelle dans le cadre de l’appel à 
projets de la politique de la ville 
- Présence d’un référent « Prévention situationnelle » (CLS ou DDSP) lors de la 
programmation afin d’identifier les dossiers concernés 
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- Diagnostic réalisé en amont (avant l’instruction du dossier par la DDE) et soumis à la 
Direction Sécurité et Prévention (équipe CLS) 
- Un avis pourrait être donné après étude par le CLS et les partenaires de la prévention  
situationnelle 
- Les opérations d’envergure pourront être soumises à la Commission Communale de 
Prévention Situationnelle mise en œuvre dans le cadre des pouvoirs de police du maire 

moyens apportés 
par chacun  

identification d’un correspondant à la DDSP-DDE 
identification d’un correspondant service habitat 
identification des correspondants CLS 
financement DDE au titre de la qualité de service 
financement Ville de Lyon (délibération pied d’immeuble) 

calendrier 
prévisionnel janvier 2003 

évaluation et suivi 

nombre de dossiers suivis et présentés 
nombre d’avis émis et suivis 
nature des travaux engagés 
type d’incident et dysfonctionnement repéré 

 
Fiche 47 – « Participation des bailleurs aux dispositifs liés à la prévention et à la 
sécurité » 
 
axe thématique 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du 
suivi CLS  Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement  

action 
(« méthode ») 

Améliorer la sécurité dans les quartiers d’habitat social 
Mobiliser les acteurs de l’habitat dans les opérations de sécurité 
Participation des bailleurs aux instances liées à la prévention et à la sécurité, assurée par 
les référents bailleurs :  

- le référent unique pour les instances communales (Conférence Communale du 
Logement, CLSPD, Comité de pilotage du CLS, Observatoire de la Délinquance 
et de la Sécurité) 

- les référents d’arrondissement pour les instances locales (CLSPD 
d’arrondissement, Cellule de veille, GLTD) 

moyens apportés 
par chacun  agent des bailleurs 

calendrier 
prévisionnel janvier 2003 

évaluation et suivi participation des référents bailleurs aux différents dispositifs de sécurité et de prévention 
mis en œuvre à l’échelle communale et locale 

 
Fiche 48 – « Rappel à la loi par la Maison de Justice et du Droit de Lyon 
 
axe thématique 5- Actions visant à prévenir les actes de délinquance 
responsable du suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement 

action (« méthode ») 

Améliorer la gestion des troubles du voisinage au sein des quartiers d’habitat social par 
une convocation en MJD 
Rappeler les obligations liées au bail et éviter l’expulsion 
Etat des lieux au sein de chaque organisme bailleur des procédures actuelles de 
médiation, appel au bail, etc. et définition du niveau d’intervention de la MJD 
Convention entre le Parquet de Lyon et les bailleurs sociaux présents sur le territoire 

moyens apportés par 
chacun  

développement par les bailleurs de leur procédure de médiation 
mise à disposition par le Parquet de Lyon d’un Délégué du procureur qui assurerait des 
permanences au sin des deux MJD lyonnaises 
mise à disposition par les MJD de locaux pour effectuer les permanences  

calendrier 
prévisionnel 2003 

évaluation et suivi 

nombre de dossiers constitués et transmis par les bailleurs 
typologie des incidents à l’origine des procédures de rappel au bail 
nombre de dossiers traités par le Délégué du procureur 
nombre d’expulsions 
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Fiche 49 – « Mise en œuvre d’un partenariat dans le domaine des troubles d’ordre 
psychiatrique » 
 
axe thématique 2 – actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 

professionnels opérant dans les quartiers sensibles 
responsable du 
suivi CLS Ville de Lyon et Conférence Communale du Logement  

action 
(« méthode ») 

Lutter contre les troubles de voisinage engendrés par les problèmes de santé mentale de 
certains locataires 
- Rencontres bimestrielles par arrondissement entre les référents bailleurs, la Cellule de 
Coordination du CLS, la PM, la PN, les représentants du secteur psychiatrique et tout autre 
acteur concerné : point sur les troubles constatés et échanges d’informations sur les 
procédures mises ou à mettre en œuvre  
- Mise en œuvre de la procédure d’hospitalisation pour troubles psychiatriques d’un 
locataire engendrant des problèmes de tranquillité publique (hospitalisation d’office / à la 
demande d’un tiers) 

moyens apportés 
par chacun  

participation de chaque partenaire aux réunions bimestrielles 
participation de chaque partenaire au repérage des troubles, à la constitution des dossiers et 
à la mise en œuvre des procédures 

calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2003  

évaluation et 
suivi 

nombre de réunions 
nombre de cas de troubles de voisinage repérés 
bilan des solutions apportées : hospitalisation, médiation, mutation, expulsion, etc. 
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ANNEXE 90. La convention de sécurité entre l’Etat et ABC-HLM 
(2001) : une synthèse 
 
 

 
La convention comporte quatre axes : « coopération opérationnelle », « prévention 

situationnelle », « partenariat » et « suivi ».  

 

La coopération opérationnelle constitue de loin l’axe le plus développé dans le texte. Il 

s’agit tout d’abord, pour ABC-HLM, de désigner – dans le ressort de chaque CLS – un 

référent bailleur unique115, chargé d’entretenir un contact permanent avec l’ensemble des 

partenaires, centraliser les incidents (en collationnant les fiches-incidents), veiller à la 

« cohérence du contrôle social des espaces en liaison avec les responsables des organismes » 

et assurer le suivi de la protection des sites, en participant notamment aux audits de sécurité. 

Le principe de la désignation d’un référent concerne également la Police et la Gendarmerie 

Nationales : il doit être l’« interlocuteur privilégié du référent délégué par les bailleurs » et 

entretenir un contact constant avec ce dernier. Il doit être, en outre, systématiquement 

consulté lors des audits de sécurité, entretenir un lien de confiance avec les gardiens de sites, 

par l’intermédiaire des personnels de police de proximité, et assurer une prise en charge 

personnalisée en cas de dépôts de main courante ou plainte. 

Il est ensuite précisé que la prise de plainte sur rendez-vous doit être privilégiée, pour 

assurer confidentialité et rapidité de la démarche. Une procédure de recueil des incidents, via 

des « fiches-incidents » remplies par les agents de terrain et centralisées par les référents 

bailleurs, doit être mise en place, à destination des services de police et gendarmerie.  

D’autre part, en application de l’article 12 de la loi du 21 janvier 1995, chaque bailleur 

doit délivrer une autorisation de pénétrer dans les parties communes au commissariat ou à la 

brigade de son ressort territorial, renouvelable annuellement. Pour traiter les problèmes des 

regroupements au pied des immeubles, « le bailleur s’efforcera de procéder à la sécurisation 

passive des lieux et de mettre en œuvre une échelle d’interventions avant l’action des services 

de police ou de gendarmerie (hors flagrant délit ou urgence) […]. » Les interventions des 

forces de l’ordre, qu’elles soient à leur initiative ou à celle du bailleur, feront l’objet d’une 

fiche transmise au référent des bailleurs ou au responsable d’agence. Dans le cas d’un 

                                                 
115 Il convient de préciser que sur le seul périmètre de la Ville de Lyon, une trentaine de bailleurs se partage le 
parc immobilier, avec un patrimoine très différent en termes de nombre de logements (voir ANNEXE 91). La 
fragmentation du parc social met en lumière l’enjeu que peut constituer la désignation d’un « référent » unique 
chez les bailleurs. 
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contrôle d’identité effectué par les forces de l’ordre dans les parties communes, un relevé des 

personnes pourra être établi et transmis au bailleur pour des rappels au bail si certains de ses 

locataires sont concernés. Enfin, une procédure de traitement de la question des véhicules 

laissés sans droit doit être mise en place : le responsable d’agence se fait communiquer par les 

services compétents les coordonnées du propriétaire du véhicule, lui adresse un courrier 

intimant le retrait du véhicule et, faute de réponse dans les huit jours, saisit l’OPJ (Officier de 

Police Judiciaire) territorialement compétent pour qu’il procède à l’enlèvement. Les véhicules 

non identifiés et non signalés volés sont mis en fourrière sans délai sur demande de l’OPJ 

saisi. 

Le deuxième axe, celui de la prévention situationnelle, préconise, dans le cadre du 

CLS, un audit partenarial de l’existant et la formulation de projets, examinés par une 

commission spécifique installée à cet effet au sein du CLS. 

Le troisième axe, qui concerne le partenariat, porte sur la formation des agents des 

bailleurs et le dispositif « Présence », auxquels doivent contribuer Police et Gendarmerie 

Nationales. Les référents des bailleurs seront, en outre, intégrés aux CLS en tant que 

partenaires à part entière.  

La question du suivi, en dernier lieu, est réglée par la mise en place d’un comité de 

pilotage, constitué du représentant du préfet, du DDSP, du Commandant du Groupement de 

Gendarmerie, du Président d’ABC-HLM et de quatre représentants de bailleurs. 
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ANNEXE 91. La fragmentation des organismes HLM à Lyon 
 
 
Nombre total de logements par bailleur social et par arrondissement (novembre 2002) 

 

 Commune Insee  
  
 Lyon 

1 
Lyon 

2 
Lyon 

3 
Lyon 

4 
Lyon 

5 
Lyon 

6 
Lyon 

7 
Lyon 

8 
Lyon 

9 
TOTAL 

AOTEP        40 293 333 
Axiade 304 53 839 341 152 268 642 349 566 3 514 
Batigere 153 2 204   32 75 18 48 532 
Habitat Humanisme 
Insertion 1 2 1  20  6 3 1 34 

HMF 53 4 17 32   88 218 180 592 
Immobilière 3F  19 402 35 42 63 399 170 155 1285 
Opac 01   63       63 
Opac du Grand 
Lyon 719 499 1 872 723 692 503 1 285 7 676 2 359 16 328 

Opac du Rhône  116 49 897 125 138 56 267 333 1 286 3 267 
Opac 38   34 35   48   117 
SA HLM Cité 
Nouvelle          59 59 

SA HLM des 
régions du Sud-est  80 146 564  46 259 178 263 1 536 

SA HLM France 
Habitation 46 43 11  31     131 

SA HLM Gabriel 
Rosset 10  25 27 3  27 41 4 137 

SA HLM 
Immobilière 3F - 
Siège 

32 69        101 

SA HLM Pour 
l’action sociale   95   182    277 

SA HLM régionale 
de Lyon  152     25 23  200 

SA HLM Rhône 
Logis   92    159   251 

SA RSE     36     36 
SACVL 128 68 567 204 2163 191 657 1 025 2 125 7 128 
Sageco       175   175 
Scic Habitat Rhône-
Alpes 103  94  63 7 116  68 451 

Semcoda   78   62  150 85 375 
SLPH 15 34 34  507 127 82 1 579 530 2 908 
SNI (Siège)       79  303 382 
Sollar  10 90 6 45 28 96 80 61 416 
Sonacotra         10 10 

TOTAL 1 680 1 084 5 561 2 092 3 892 1 565 4 485 11883 8 396 40 638 
 

Source : document Arra-HLM, 28 npvembre 2002. 
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ANNEXE 92. Avenants « Vie nocturne » du CLS de Lyon (2003) 
 
 
Fiche 50 – Régulation de la vie nocturne 
 

 

 
axe thématique 
 

2 – Action visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des professionnels 
dans les quartiers sensibles de la ville 

 
responsable du 
suivi 
 

DDSP / Ville de Lyon 
Chargé de mission Sécurité CLS 

action 
(« méthode ») 

 
Concilier la vie nocturne et le droit à la tranquillité de la population 
Faciliter les démarches administratives des professionnels et améliorer les délais de 
traitement des demandes de dérogation permanente de fermeture tardive des débits de 
boissons 
Faire appliquer la réglementation en matière de lutte contre le bruit et d’Etablissements 
recevant du public 
 
- Démarche expérimentale sur les 1er et 5e arrondissements (concentrant le plus grand 
nombre de débits de boissons) 
 
- Mise en place d’une Cellule de Veille relative à la vie nocturne et à ses nuisances 
Composition : Cabinet du maire de Lyon, Cabinet du préfet du Rhône, Mairies 
d’arrondissement concernées, PN, Direction de la PM, Direction de la Sécurité et de la 
Prévention, Direction de l’Ecologie Urbaine, Direction de l’Administration Générale, 
Direction de la qualité et de l’Occupation du Domaine Public de la Ville de Lyon  
Périodicité : trimestrielle 
 
- Mise en place d’une Cellule de Suivi Opérationnel relative à la vie nocturne et à ses 
nuisances 
Composition : Mairies d’arrondissement concernées, PN, Direction de la PM, Direction de 
la Sécurité et de la Prévention, Direction de l’Ecologie Urbaine, Direction de 
l’Administration Générale, Direction de la qualité et de l’Occupation du Domaine Public de 
la Ville de Lyon  
Objectif : instruction des demandes de dérogation permanente de fermeture tardive et traiter 
en partenariat les plaintes émises par les habitants en matière de nuisances sonores et 
troubles à l’ordre public 
Périodicité : mensuelle 
 

moyens apportés 
par chacun  

 
Ville de Lyon : moyens humains existants, moyens financiers dans le cadre d’actions 
spécifiques 
Préfecture du Rhône : moyens humains existants, moyens financiers dans le cadre d’actions 
spécifiques 
 

calendrier 
prévisionnel décembre 2001 (sic) 

 
suivi 
 

périodicité à déterminer 

évaluation nombre d’infractions commises sur les sites 
ratio faits constatés/faits élucidés 
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ANNEXE 93. 
Avenants « sécurité routière » du CLS de Lyon (2003) 
 
 
 
Fiche 51 – Coordination des actions de contrôle entre les services de Police Nationale et 
de Police Municipale  
 

 
Fiche 52 – Action de prévention situationnelle liée aux lieux accidentogènes 
 

 
 

axe thématique 2 – Action visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 
professionnels opérant dans les quartiers sensibles de la ville 

responsable du 
suivi 

DDSP 
Délégation Générale à la Sécurité Ville de Lyon 
Micasep Ville de Lyon 

action 
(« méthode ») 

Renforcer l’efficacité globale des contrôles (feux rouges, vitesse, stationnement) et 
partager les mêmes analyses de données disponibles sur les lieux accidentogènes et de 
commission d’infractions 
 
- Mise en œuvre d’une instance de concertation entre les partenaires de la PN et de la PM 
(rencontre trimestrielle) 
- Définition, lors de ces rencontres, d’un plan d’action (type d’action, lieu, moment, 
effectif, etc.) 

moyens apportés 
par chacun  

Effectifs PN/PM 
Moyens matériels existants de contrôle 
Achat d’une deuxième paire de jumelles laser à la PM pour 2004 

calendrier 
prévisionnel première rencontre de concertation : 2e trimestre 2003  

évaluation et suivi  bilan annuel des contrôles effectués 
évolution des statistiques 

axe thématique 5 – Action visant à prévenir les actes de délinquance 
responsable du suivi Micasep Ville de Lyon 

action (« méthode ») 

Réduire la quantité d’accidents et d’infractions commis dans des lieux repérés comme 
particulièrement accidentogènes ou propices à la commission d’infraction 
 
- Regrouper, dans le cadre de réunions régulières, les acteurs de la sécurité routière, de 
l’accidentologie, et les techniciens de la voirie, de l’aménagement et des déplacements 
- Partager et analyser les données disponibles 
- Etudier et élaborer des projets ou plans d’actions opportuns visant la réduction des 
zones accidentogènes ou de commission d’infractions 
- Présentation des projets ou plans d’actions à la Commission Communale Consultative 
de Prévention Situationnelle  

moyens apportés 
par chacun  Moyens d’analyse et d’études des partenaires 

calendrier 
prévisionnel semestriel 

évaluation et suivi  
nombre de lieux identifiés 
nombre de projets ou plans d’actions élaborés 
nombre et coût des aménagements réalisés 
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Fiche 53 – Traitement du stationnement payant et interdit gênant 

 
Fiche 54 – Communication – Formation 
 

 
Fiche 55 – Création d’une commission extra communale de sécurité routière 
 

 

axe thématique 2 – Actions visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des professionnels 
opérant dans les quartiers sensibles de la Ville 

responsable du 
suivi Direction de la Régulation Urbaine 

action 
(« méthode ») 

Création au sein de la Ville de Lyon, à titre expérimental (pour une durée de 2 ans) d’un 
service dédié exclusivement à la surveillance du stationnement sur la voie publique 
Expérimentation concentrée, de 2003 à 2005, sur les secteurs du centre ville les plus 
« rotatifs » : Terreaux, Bellecour, plateau de la Croix-Rousse, tandis que les policiers 
municipaux jusqu’alors affectés au centre ville vont, parmi leurs missions, renforcer la 
surveillance du stationnement dans les autres quartiers 

moyens apportés 
par chacun  

- Rattachée à la Direction de la Régulation Urbaine, l’UCS est constituée de 22 personnes 
dont 18 agents de surveillance, agréés par le préfet et assermentés par le procureur de la 
République 
- Formation des personnels adaptée à leur mission : formation initiale, durant la période de 
mise en place du service, formation continue (avec évaluation), formation personnalisée 
aux concours de la fonction publique territoriale 
- L’UCS sera en service du lundi au samedi inclus, de 8h30 à 19h 

calendrier 
prévisionnel Unité de Contrôle du Stationnement (UCS), opérationnel à partir d’avril 2003 

évaluation et 
suivi  

Impact sur le stationnement 
Evaluation du dispositif sur le plan humain : perception, conflits, stress, « turn-over » 
Impact sur les recettes des horodateurs 

axe thématique 5 – Action visant à prévenir les actes de délinquance 
responsable du 
suivi Micasep, Ville de Lyon 

action 
(« méthode ») 

mise en place d’un groupe de travail spécifique, chargé d’initier et faciliter toutes les 
actions de communication, sensibilisation ou formation auprès du grand public, population 
scolaire, parents d’élèves, relevant de projets proposés par l’Etat, la Ville, des associations, 
etc. 

moyens apportés 
par chacun  à identifier à l’occasion de chaque projet 

calendrier 
prévisionnel 2004 

évaluation et suivi  nombre d’actions 

axe thématique 2 -  Action visant à renforcer l’efficacité, la mise en réseau et la sécurité des 
professionnels opérant dans les quartiers sensibles 

responsable du suivi Micasep, Ville de Lyon 

action (« méthode ») Création d’une Commission Extra Municipale de Sécurité Routière chargée de suivre et 
de partager  les actions mises en œuvre au sein de la commune. Périodicité annuelle 

moyens apportés 
par chacun  mobilisation des acteurs concernés 

calendrier 
prévisionnel 2004 

évaluation et suivi  réunion annuelle de la commission, compte-rendu, richesse des débats 
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ANNEXE 94.  
Les données recueillies par l’observatoire de la sécurité à Lyon 
 
 
 

Les données quantitatives recueillies par la Micasep, afin d’alimenter le rapport annuel 

de l’observatoire sur la sécurité de Lyon, doivent permettre  un suivi de la chaîne pénale dans 

son ensemble, des statistiques de la délinquance à celle des sortants de prison.  

La Police nationale utilise une typologie simplifiée des faits constatés par rapport à 

l’état 4001116. Dans le rapport annuel, les indicateurs utilisés sont le nombre total de faits 

constatés, sur Lyon et par arrondissement, ainsi que le nombre de mis en cause (dont les 

mineurs), résidant à Lyon et par arrondissement.  

La Justice transmet les données des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 

(Spip), de la PJJ et des MJD. Le recueil des données des Spip a posé plusieurs difficultés. 

D’une part, les Spip ne disposaient pas de l’outil informatique nécessaire pour transmettre à 

l’observatoire les données par arrondissement, si bien qu’un membre de la Micasep était 

chargé du dépouillement manuel des dossiers. La question du retour des sortants de prison sur 

leur quartier d’origine avait été, en effet, identifiée comme une problématique importante et 

nécessitant donc un suivi. D’autre part, lorsque le Directeur Départemental des Spip a changé, 

les données n’ont plus été transmises à l’observatoire. La PJJ renseigne, quant à elle, le 

volume des mesures prises, au civil et au pénal. L’idée est ainsi de suivre de semestre en 

semestre l’évolution des sorties des gens sous main de justice. Les deux MJD lyonnaises117, 

enfin, indiquent le nombre d’affaires traitées118. L’observatoire suit en volume les mesures 

prises par la Justice, tandis qu’il procède au suivi des indicateurs de la Police nationale. 

Précisons que d’autres indicateurs peuvent être mentionnés au gré des rapports. Dans 

le rapport semestriel que nous avons consulté, la SNCF avait renseigné une case intitulée 

« autres informations », recensant les « actes d’environnement », « actes de malveillance », 

« violences » et « vols » dans les arrondissements où se situent des gares119. Dans le rapport 

                                                 
116 Elle distingue : homicides ; violences volontaires ; vols à main armée ; vols avec violences ; stupéfiants ; 
cambriolages ; vols à la roulotte ; vols de véhicules ; vols à la tire ; autres vols (par ruse, étalage, simples sur 
chantiers, simples sur exploitation agricole, autres vols simples contre des établissements publics ou privés, 
autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés, autres vols simples contre des particuliers dans 
des locaux ou lieux publics) ; incendies, dégradations. 
117 Les affaires traitées par la MJD de Villeurbanne ne sont pas comptabilisées, même si elles peuvent concerner 
des Lyonnais. 
118 C’est-à-dire le nombre d’alternatives aux poursuites prononcées sur les sujets suivants : « famille », 
« circulation », « contre les personnes », « contre les biens », travail », « divers ».  
119 C’est le cas dans les 2e (Gare de Perrache), 5e (gare Saint Paul) et 9e (gares de Vaise et Gorge de Loup) 
arrondissements. 
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annuel de 2003, apparaissait le nombre d’interventions pour feux de véhicules opérées par le 

Sdis. 

 

Les acteurs sociaux sont également invités à nourrir l’observatoire de leurs 

informations.  

Le Conseil Général fournit les données de la prévention spécialisée : le nombre de 

signalements, le nombre d’actions éducatives administratives et en milieu ouvert, le nombre 

de placements directs et le nombre de mineurs confiés au Département. Il s’agit de 

« l’indicateur le plus social » de l’observatoire, que le Département a toujours bien 

renseigné120. Les statistiques montrent une concentration de personnes en difficultés dans 

certains arrondissements, notamment les 3e, 8e et 9e. 

L’Education nationale constitue sans nul doute le mauvais élève de l’observatoire, 

puisqu’elle ne renseigne pas de manière rigoureuse les incidents qui surviennent au sein de 

ses établissements. Avant la mise en place du logiciel de recensement des faits de violence 

Signa121, la Micasep collectait les fiches relatives aux incidents graves transmises au Parquet. 

Bien que ces documents ne comportent pas le nom des établissements mais uniquement le 

type d’infraction et leur arrondissement de situation, les établissements refusaient de 

transmettre ces informations pour ne pas être stigmatisés, redoutant des « fuites » de la 

Micasep vers l’extérieur. L’avènement du logiciel Signa aurait pu améliorer la transmission 

des données mais le taux de renseignement des faits peut varier d’un établissement à l’autre. 

Le chargé de mission observatoire de la sécurité mentionne des faits transmis qui ne reflètent 

pas la réalité, comme dans le 1er arrondissement, qui compte pourtant de nombreux 

établissements, mais où seuls 4 faits étaient recensés. 

Il convient d’ajouter que le rapport annuel de l’observatoire ajoute des données en 

provenance d’autres acteurs sociaux : le Mas Info-Victime et la Veille sociale de jour122. Le 

premier consigne le nombre de dossiers traités dans l’année, la seconde indique les zones 

fréquentées par la population SDF, localisées sur une carte123. Plusieurs lieux apparaissent 

même nommément, tels les places des Terreaux124, Saint Jean et Carnot, ou le square Raspail. 

 

La rubrique « cartographie » du rapport semestriel regroupe les informations 

transmises par la Police municipale, le Csul, d’autres services municipaux, les transporteurs, 
                                                 
120 Entretien avec le chargé de mission observatoire de la sécurité, 6 janvier 2005. 
121 Depuis 2001, le logiciel permet aux chefs d’établissement de recenser les incidents graves et d’éditer une 
fiche de signalement à destination des partenaires.  
122 Voir la fiche-action n°34 du CLS. 
123 La légende comprend trois catégories : « groupe d’individus », « possession de chiens », « présence 
saisonnière » (essentiellement l’été). 
124 Rappelons que la reconquête de cette « Cour des Miracles » constitue l’une des premières mesures de la 
municipalité Collomb (Voir les éditions du Progrès des 31 mai et 15 juin 2001). 
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les bailleurs sociaux. Les incidents sont regroupés en trois catégories : « incidents contre les 

personnes », « incidents troublant la tranquillité publique », « incidents contre les biens »125. 

Le terme « incident » a été préféré à celui d’« atteinte », dans la mesure où ce dernier 

appartient de manière spécifique au registre de la Police nationale. 

Sur la carte de Lyon, apparaissent les treize postes de police municipale, ainsi que ses 

zones d’interventions (patrouilles pédestres, patrouilles véhiculées et patrouilles de la police 

des grands parcs). Sont matérialisés les incidents constatés par la Police municipale lors de ses 

patrouilles, les faits signalés par le Csul126 et par les services municipaux en charge 

d’équipements127 ; ceux recensés par Keolis sur les réseaux en surface (bus, tram) et le métro, 

qui parviennent quotidiennement à l’observatoire ; les incidents comptabilisés par les bailleurs 

sociaux  qui, depuis l’avenants habitat, font remonter les informations relatives aux adresses 

les plus sensibles, mais sans que tous « jouent le jeu »128. 

 

 Le dernier axe du rapport semestriel, l’approche plus qualitative des problèmes, 

reprend l’ensemble des courriers, plaintes et doléances adressés aux maires 

d’arrondissements, au cabinet du maire de Lyon et du Premier adjoint, sur les questions 

relatives à la tranquillité et la sécurité ; la série des enquêtes « écoute-habitants », initiée en 

2002 à la Duchère et étendue aux quartiers en contrat de ville129 ; des entretiens menés par la 

Micasep elle-même auprès d’agents de terrain considérés comme des sources fiables130. 

L’enquête de victimation menée sur l’agglomération lyonnaise en 2005 (voir Robert et al., 

2006) participe également de cette volonté d’approfondissement des connaissances à partir de 

la diversification des sources d’information. 

 
                                                 
125 Le chargé de mission de l’observatoire n’est toutefois pas satisfait du contenu de ces catégories, qu’il souhaite 
faire évoluer. Les bagarres sur la voie publique, par exemple, appartiennent à la catégorie « incidents contre la 
tranquillité publique » alors qu’elles impliquent des personnes. De même, il souhaite faire passer les « vols avec 
violence », qui relèvent des « atteintes aux biens » (pour la Police Nationale), dans la catégorie « incidents contre 
des personnes » (Entretien avec le chargé de mission observatoire de la sécurité, 6 janvier 2005). 
126 Il s’agit des faits visionnés en direct par les agents du Csul (pour lesquels ils ont contacté la police) et des faits 
pour lesquels ils ont été sollicités par la Police nationale après coup, pour effectuer une recherche d’indices. 
127 Les services de la Ville disposent d’un système de fiches-incidents pour faire remonter les problèmes. Sont 
mobilisés sept services de première ligne (la Police municipale, les Sports, les antennes solidarité, etc). Le 
modèle de la fiche a été conçu avec la direction du personnel : quand un agent est victime d’un incident, il rédige 
une fiche qui arrive à la Micasep et à la direction du personnel. Cette dernière déclenche alors une procédure de 
soutien psychologique. 
128 Entretien avec le chargé de mission observatoire de la sécurité, 6 janvier 2005. La référente unique des 
bailleurs sociaux de la ville de Lyon dressait le même constat. 
129 La technique de l’écoute-habitants consiste à interroger par téléphone un groupe-témoin d’habitants, qui est 
ré-interrogé chaque année afin de cerner les évolutions dans le temps. L’échantillon est élaboré selon des critères 
de sexe et d’âge. Il compte, par exemple, 450 personnes à la Duchère et 201 à la Croix-Rousse. Depuis 2005, ces 
enquêtes ont été étendues à des quartiers hors contrat de ville pour comparaison. 
130 La Micasep dispose d’un fichier de 800 à 900 personnes, interrogées tous les deux ans. Dix entretiens sont 
menés par arrondissement et par semestre. Ces entretiens lui ont permis de découvrir des informations nouvelles. 
Par exemple, s’étant adapté aux difficultés rencontrées, le service des espaces verts de la Duchère ne passait plus 
qu’aux horaires lui permettant d’éviter au maximum les problèmes. 
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ANNEXE 95. Le dispositif municipal lyonnais de 
vidéosurveillance, une chronologie des décisions 
 
Dates des décisions  Mise en place de la 

décision 
Etat du réseau de 
vidéosurveillance 

Lieu 
d’implantation Coût 

31 mai 1999 :  
- audit préalable à l’installation  
- étude et travaux vidéosurveillance 
Duchère 
- étude de conception projet Presqu’île 

 
  

 

5 Juillet 1999  juillet 2000 11 caméras Duchère (9e) 

25 avril 2000 fin 2000 + 48 Presqu’île (2e)  

budget total : 
762245 € 

 
19 février 2001 : rallonge financière 

   

 

- inauguration du 
Csul : mars 2001 
- fonctionnement 
complet : octobre 
2001 

59 caméras en 
fonctionnement 

 nouveau 
budget total 
fixé à 1,98 M 
€ 

novembre 2003 
1e tranche Péri-
Moncey 

+ 9  
soit un total de 68 
caméras 

place Gabriel Péri 

juin 2004 
+ 40 
soit un total de 108 
caméras 

Vieux-Lyon (5e) 

avril 2005 
2e tranche Péri-
Moncey 

+ 27 
soit un total de 135 
caméras 

 Péri-Moncey 
(3e et 7e ) 

2008 6 caméras 
Place Charles 
Mérieux (7e) 

27 juin 2002 : extension 
 

avril 2006 
+ 19 
soit un total de 154 
caméras 

Gerland, place des 
pavillons (7e) 

30 mars 2003 : collège d’éthique de la 
vidéosurveillance des espaces publics   

19 avril 2004 –charte et élargissement 
du collège d’éthique 

24 juin 2004 : 
installation du 
collège d’éthique 
 
 

  

20 juin 2005 – extension (Berges du 
Rhône, 3e et 7e arrondissements) 1er semestre 2007 + 10 

soit un total de 164  

20 juin 2005 – principe d’implantation 
de vidéosurveillance sur le site de la 
Cité Internationale (6e arrondissement) 

1er semestre 2007 
+ 17 
soit un total de 181 
caméras 

 

12 décembre 2005 – principe 
d’extension (Part-Dieu, 3e 
arrondissement) 

2008 
+ 29 
soit un total de 210 
caméras 

Part-Dieu (3e) 

 
19 juin 2006 – extension (Presqu’île, 
place Antonin Poncet)132 

juin 2006 + 3 
soit un total de 213 Presqu’île (2e) 

budget 4,6 M 
€131 
 

Source : Roché et al. (2007 : 38). 

 

                                                 
131 Cette somme comprend les dépenses de fonctionnement et de réorganisation du CSUL. Au 29 juin 2006, les 
dépenses effectives s’élevaient à 4 225 000 €. 
132 Cette extension n’était pas prévue initialement mais les dégradations survenues lors de l’inauguration du 
mémorial arménien sur cette place ont conduit la municipalité à voter l’installation de trois caméras, pour un 
coût de 40 000 €. Voir le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 29 juin 2006, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.lyon.fr/static/pdf/200606/delib/20066679.pdf  



 341

ANNEXE 96.  
Emplacement des caméras de vidéosurveillance à Lyon  
 
 

 

 
Source : http://nonabigbrother.free.fr/Plan%20et%20guide.html 
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ANNEXE 97. Composition des conseils municipaux  
de Grenoble (1995 et 2001) et Lyon (2001) 
 
 

Conseil municipal de Grenoble - 1995

groupe politique nombre d'élus

PS 19
PRG 2
MDC 1
PCF 5
GO 7
Ades 11
RPR 1
UDF 3
Société civile 8
Solidarités 1

Conseil municipal de Grenoble: Répartition des sièges en 
1995
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Conseil municipal de Grenoble - 2001

groupe politique nombre d’élus

PS 17
PRG 2
MRC 1
Ades 11
GO Citoyenneté 7
UMP 7
UDF-Démocrates 5
Société civile 2

Conseil municipal de Grenoble: Répartition des sièges en 
2001
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Conseil municipal de Lyon - 2001

groupe politique nombre d’élus

Socialistes et apparentés 25
Communistes et Intervention citoyenne 6
Les Verts 5
GAEC (Gauche Alternative et Citoyenne) 3
Radical 3
Unir pour Lyon (millonistes) 18
UMP 13

Conseil municipal de Lyon: Répartition des sièges en 2001
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ANNEXE 98. Récapitulatif des votes des partis politiques en 
conseil municipal sur le dossier vidéosurveillance à Lyon 
 

Opposition Majorité 
Dossier 

PS GAEC RG Verts PCF UDF RPR Millonistes 

31 mai 1999 – 
principe 
vidéosurveillance 

pour Abstention pour contre pour pour pour pour 

5 juillet 1999 – La 
Duchère 

pour  
(1 contre) abstention pour contre pour 

(1 abstention) pour pour pour 

25 avril 2000 – 
Presqu’île abstention abstention abstention contre abstention 

(1 contre) pour pour pour 

PRINCIPAUX 
ARGUMENTS  instance de 

contrôle       

Majorité Opposition 
 

PS GAEC PR Verts PCF UDF UMP Millonistes 

15 juin 2002 – 
extension (4 sites) pour pour pour contre pour pour pour pour 

14 avril 2003 – 
extension Vieux 
Lyon (suite)  

pour pour pour contre pour pour pour pour 

14 avril 2003 – 
création Conseil 
d’éthique 

pour pour pour 

non 
participation 
abstention G. 

Buna 

pour pour pour pour 

19 janvier 2004  
- autorisation 
consultation pour 
réorganisation 
CSUL 
- poursuite extension 
(Gerland, 7e) 
- télésurveillance 
poste PM 1er  

pour. pour pour 

contre 
 

abstention G. 
Buna 

pour pour pour pour 

1er mars 2004 – 
extension quartier 
Péri-Moncey 
(autorisation 
marchés) 

pour pour pour contre pour pour pour pour 

19 avril 2004 – 
charte et 
élargissement du 
collège d’éthique 

pour pour pour ne participe 
pas au vote pour pour pour pour 

13 septembre 2004 – 
extension Vieux-
Lyon (rallonge 
financière) 

pour pour pour contre pour pour pour pour 

11 octobre 2004 – 
extension 4 sites 
(inscription de 
crédits) 

pour pour pour contre pour pour pour pour 

22 novembre 2004 – 
extension secteur 
Gerland 
(autorisation 
consultations) 

pour pour pour pour pour pour pour pour 

02 mai 2005 – 
déplacements de 
caméras 1er et 2e 
arrondissements 

pour pour pour abstention pour pour pour 
pour 

(2 
abstentions) 

02 mai /2005 – 
extension Gerland 
(autorisation 
marchés) 

pour pour pour abstention pour pour pour pour 

20 juin 2005 – 
extension (Berges 
du Rhône) 

pour pour pour contre pour pour pour pour 

20 juin 2005 – 
transfert réseau 
ATM vers réseau 
Gigabit 

pour pour pour contre pour pour pour pour 
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20 juin 2005 – 
redéploiement 
caméras Presqu’île 

pour pour pour contre contre pour pour pour 

20 juin 2005 – 
redéploiement 
caméras Duchère 

pour pour pour contre contre pour pour pour 

20 juin 2005 – 
principe 
d’implantation sur le 
site de la Cité 
Internationale 

pour pour pour contre abstention pour pour pour 

12 septembre 2005 – 
réaménagement salle 
d’exploitation 
(inscription crédits) 

pour pour pour contre pour pour pour pour 

12 septembre 2005 – 
extension 
(réaménagement 
Berges du Rhône) 

pour pour pour contre abstention pour pour pour 

12 décembre 2005 – 
principe d’extension 
(Part-Dieu) 

pour pour pour pour pour pour pour pour 

12 décembre 2005 – 
extension Berges du 
Rhône (présentation 
des implantations 
retenues) 

pour pour pour pour pour pour pour pour 

12 décembre 2005 – 
extension Cité 
internationale  

pour pour pour abstention abstention pour pour pour 

13 février 2006 – 
extension 4 sites 
(inscription des 
crédits) 

pour pour pour pour pour pour pour pour 

13 mars 2006 – 
extension 3e 
arrondissement 
(mise à disposition 
d’un local 
technique) 

pour pour pour abstention abstention pour pour pour 

PRINCIPAUX 
ARGUMENTS 

- nécessité d’agir face à de réels 
problèmes d’insécurité 

- Vieux-Lyon : préservation d’un site 
historique et qualité d’accueil pour les 

touristes 
- constat d’une certaine impuissance 

dans la sélection des alternatives 
- panel d’alternatives présenté comme 

limité du fait du principe de réalité 
- menace de l’extrême droite 

- effectifs policiers en deçà de ce qu’ils 
devraient être 

-politiques de prévention de la 
délinquance inadaptées 

- efficacité du dispositif (baisse de la 
délinquance) 

- efficacité 
d’où question 
rapport coût-

bénéfice et 
libertés 

individuelles 

- consultation des 
conseils de quartier 
stipulé par charte 
d’éthique avant 

implantation : non 
effectuée 

(redéploiements) 
- Cité internationale 
(refus PC dans Parc 

Tête d’or) 
- Berges du Rhône : 

un peu précipité 
(attendre leur 

réalisation pour voir 
si source de 

délinquance)133 
- évaluation avant de 

poursuivre les 
implantations 

   

D’après Roché et al., 2007 : 40-43, tab. n°1.2 
NB. Les cases grisées représentent les abstentions et non participations au vote ; les cases gris foncé les votes contre. 

                                                 
133 Ce à quoi le maire répond : « Je ne mets pas 6 km d’espace public dans Lyon sans que le soir il y ait un 
minimum de possibilités de contrôle de ce qui se passe dans ce lieu. Je sais que tous les grands espaces publics si 
effectivement ils ne sont pas ni fermés, ni surveillés, dégénèrent relativement vite. Donc voilà, je préfère prévoir 
à l’avance. », Conseil Municipal du 12 décembre 2005. 
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ANNEXE 99. Composition des conseils municipaux de Modène et 
de Bologne (1999) 
 
 
Modène 
 

coalition candidat % des suffrages
AN, CCD, « Modène en Couleur »134, FI Gianni Ricci 35,1
Verts Modène Gaetano Galli 2,4
Refondation Communiste Francesco Frieri 4,7
Ligue du Nord Carlo Berti 2,9
« SOS Italie » Michele Gandolfi 0,3
Les Démocrates, PPI, Verts Libres, DS, SDI, Communistes Italiens Giuliano Barbolini 53,2
« Modène Bon sens » Teodosio Greco 1,4

 
Liste Nombre de sièges % des suffrages
   
Verts Modène 0 2,3 
Refondation Communiste 1 4,9 
   
Majorité   
Verts Libres 0 1,5 
DS 20 40,0 
Les Démocrates 3 6,5 
PPI (Populaires) 1 3,4 
SDI 0 1,4 
Communistes Italiens 0 1,6 
   
Opposition   
Forza Italia 7 17,1 
Alliance Nationale 3 9,2 
CCD 1 2,7 
Ligue du Nord. 0 2,9 
« Modène Bon sens » 0 1,3 
« SOS Italie » 0 0,3 
« Modène en couleur » 2 4,9 
   
Candidats   
G. Ricci (M. en C.) 1  
G. Galli (Verts) 1  
F. Frieri (RC) 1  
C. Berti (LN) 0  
M. Gandolfi (SOS I.) 0  
T. Greco (M. Bon S.) 0  
   
Total 41  

 

                                                 
134 Il s’agit de la liste de Ercole Morselli (LN, Ligue du Nord). 
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Bologne 
 
listes soutenant les candidats candidat % des suffrages obtenus 

par les candidats  
Ballotage 

    
RC Maurizio Zamboni 4,7  
Socialisti Liberi Roberto Dalle Nogare 0 ,9  
PDS pour Bologne 
Verts 
Les Démocrates 
PPI 
PDCI  
SDI 

Silvia Bartolini 46,5 49,3 

FI 
AN 
Liste civique « La Tua Bologna » 
« Governare Bologna » 

Giorgio Guazzaloca 41,5 50,7 

Droite Anselmo Ruocco 2,7  
LN Luigi Pasquini 1,7  
Liste civique Mauro Poli 1,8  
Mouvement des Pères Séparés (MPS) Aldo Dinacci 0,2  
 
Composition du conseil municipal 
 

 
 

 
 

 

groupe politique nombre de sièges % des suffrages

RC 2 5,0 
Socialisti Liberi 0 1,0 
PDS pour Bologne 10 25,4 
Verts 1 2,5 
Les Démocrates 4 11,5 
PPI 0 1,7 
PDCI  1 3,9 
SDI 0 1,5 
FI 8 11,5 
AN 7 11,0 
Liste civique « La Tua Bologna » 11 15,5 
« Governare Bologna » 2 3,0 
Droite 0 2,8 
LN 0 1,8 
Liste civique 0 1,8 
MPS 0 0,1 
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ANNEXE 100. Programmes électoraux sur la sécurité des 
principaux partis politiques modenais en 1999 
 
 
 

Gauche Droite 
 

Giuliano Barbolini, maire sortant (DS):  
- centrale opérationnelle unique 
- contrôle capillaire du territoire 
- meilleure intégration dans la lecture des 
phénomènes de micro-criminalité et majeur 
investissement dans l’investigation de la part des 
magistrats et de la police ;  institutions de cellules 
d’enquêtes spécifiques 
- centre d’accueil temporaire pour étrangers (CPT) 
- renforts de police 
- conférence provinciale pour la sécurité 
 
programme électoral des DS sur la sécurité, présenté 
par le secrétaire provincial Massimo Mezzetti:  
- service d’aide aux victimes dans toutes les 
circonscriptions, sur le modèle de “Non da soli” dans 
la circonscription 2 
- idem pour les entreprises 
- amélioration de l’éclairage public et subvention aux 
commerçants qui laissent leur vitrine allumée la nuit 
- création d’un “médiateur de conflit”, pour les 
conflits mineurs, qui surviennent dans les immeubles, 
les parcs. 

Nicola Rossi, élu AN indépendant:  
- aide publique aux commerçants pour installer des 
systèmes de sécurité dans leur magasin 
- caméras au centre et dans les zones à risque, 
patrouilles fixes de la police d’Etat et des carabiniers 
dans les zones à risque 
- éduquer les immigrés à la légalité avec l’aide des 
associations  
- amélioration de l’éclairage dans les zones sombres et 
dangereuses de la ville  
- demander l’envoi de renforts de police 

 
Giorgio Barbolini (président du groupe AN en conseil 
municipal):  
- assessorat à la sécurité avec des pouvoirs sur la police 
municipale et la coordination avec policiers et 
carabiniers 
- rendre les unités mobiles vraiment opérationnelles 
- centrale opérationnelle unique (police municipale, 
police d’Etat, carabiniers) 
- utilisation des vigiles pour défendre le territoire 
- stop à la politique d’accueil des immigrés 
- demander des renforts de police 
 
Programme de FI 
- assessorat à la sécurité 
- surveillance des points chauds 24/24h et 365 jours par 
an par: forces armées, agents de police judiciaire, 
vigiles et retraités des forces de l’ordre moyennant des 
incitations financières. Le centre ville doit avoir plus 
d’agents le soir 
- Redéploiement des agents de police municipale dans 
la rue en les soustrayant aux tâches administratives 
(confiées à d’autres employés municipaux) pour une 
présence dissuasive 
- Recrutement d’agents de police municipale 
supplémentaires 
- Étude sur l’utilisation des 10 “auxiliaires au 
stationnement” à peine recrutés  
- Des Vigili di quartiere réels et non virtuels 
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ANNEXE 101. Bilan du projet « Oltre la Strada » de lutte contre la 
prostitution à Modène 
 

Accompagnement par service 

année de 
référence 

nombre total 
d’accompagnement 

accompagnement au 
consulat 

accompagnements au 
centre hospitalier 

accompagnements auprès 
d’autres services 

1996 173  173  

1997 193  193  

1998 194  194  

1999 88  88  

2000 51  51  

2001 88 60  21 

2002 126 78  33 

2003 58 43  4 

2004 109 77  15 

2005 114 85  12 

Source : http://www.comune.modena.it/cittasicura/monitoraggio/prostituzione.php  

 

Accompagnements par nationalité et aire géographique de provenance 

année de référence Nigéria Europe de l’Est Albanie Autre 

1996   

1997   

1998   

1999   

2000   

2001 7 6 49 21 

2002 126 78  33 

2003 58 43  4 

2004 109 77  15 

2005 114 85  12 
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Nombre de sorties et de contacts effectués par les Unités de Rue 

année de référence nombre de sorties nombre de contacts 

1996 22 606 

1997 24 799 

1998 54 1077 

1999 60 1208 

2000 52 981 

2001 44 798 

2002 49 882 

2003 46 1029 

2004 48 1195 

 

Sources : http://www.comune.modena.it/cittasicura/monitoraggio/prostituzione.php  

et  http://www.comune.modena.it/cittasicura/monitoraggio/prostituzione.php  
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ANNEXE 102. 
La lutte contre la toxicomanie à Modène, quelques données 
 
 
 
Evolution du nombre de seringues récoltées par Meta, par circonscription, 2002-2005. 
 

 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 9. 
 
 
Détail de l’évolution du nombre de seringues récoltées à Modène par Meta en 2005, par mois. 

 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 8. 
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Nombre de seringues récoltées à Modène par Meta en 2005, par circonscription. 
 

 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 9. 
 
 
 
 
 
Pourcentage de seringues récoltées par circonscription en 2005. 

 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 10. 
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Evolution du nombre de seringues récoltées par Meta dans la circonscription 2, par zone, 2001-2005135. 
 

 
 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 11. 
 
 
Evolution du nombre de contacts opérés par l’Unité de rue à Modène en 2005, par mois. 

 
Source: Comune di Modena, Monitoraggio sul consumo di siringhe a Modena : rapporto 2005, 2006, p. 13. 

                                                 
135 Rappelons que les rues Attiraglio et Canaletto délimite le secteur « R-Nord » (où se trouve l’ « hôtel 
héroïne »),  qui fait l’objet du Contrat de Quartier II, lancé en 2005 par la municipalité et co-financé par l’Etat et 
la Région. 
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ANNEXE 103.  
L’animation du territoire par les associations  à Modène  
(1996-2005) 
 

 

 
1995 Création du fonds annuel de 200 M lires 

1996 Manifestation « Cuori di città » : « invasion » symbolique (fêtes, animations) des zones nécessitant 
attention du point de vue de la sécurité dans les 4 circonscriptions. 

1997 

Circonscription Centre historique :  
- « giovedi del ferroviere »136 : 4 soirées musicales organisées à proximité de la zone ferroviaire. 
- colloque national “Incentro” : réflexion sur la transformation des centres historiques italiens 
- expérience avec l’association La Pomposa137 
- association Contrada carteria138 

 
Circonscription Crocetta-S. Lazzaro-Modena Est139: 

- projet biennal 1997-1998 animation (socioculturelle, sportive, musicale, etc.) du parc XXII 
Aprile 

- autres actions d’animation dans le quartier Sacca 
- projet d’ouverture des parcs scolaires l’après-midi, sous la surveillance des parents 
- enquête auprès des habitants sur les carences structurelles du quartier 
- [lancement du service « Non da soli »] 

 
Circonsciption Buon pastore140 

- diverses animations des parcs  
- projet « pages jaunes » pour les habitants du quartier141 
- cours « Eduquer pour prévenir »142 

 
Circonscription S.Faustino-Madonnina : 

- animations estivales dans les zones perçues comme des lieux d’insécurité 
- Groupe prévention143 : dans le quartier San Faustino. 

1998 

détail des interventions inconnu (interventions renouvelées) 
lancement du projet de l’association Vivere sicuri de relevé et prévention des actes de dégradation 
(renouvelé chaque année) :  
- nettoyage des tags 
- signalements des désordres aux forces de l’ordre 
- accompagnement des personnes âgées au cimetière San Cataldo 

1999 

Circonscription centre historique :  
- sport au Parc Novi Sad144 
- « giovedì del ferroviere » : quatre soirées musicales en juin 
- « giovedì del giardiniere »145 : 4 soirées musicales dans un espace vert de la circonscription 
- contribution pour l’inauguration du nouveau siège du projet Animastazione (qui concerne la 

gare) 
                                                 
136 « Les jeudis du cheminot ». 
137 Lancée en 1996, elle se donne pour objectif l’animation de la place Pomposa et des zones autour. 
138 Dont l’objectif est la revitalisation de la zone Carteria. 
139 Cette circonscription souffre du trafic de drogue (Modena est, la Sacca et la Crocetta). 
140 Les grands parcs de la circonscription ont connu des problèmes de sécurité désormais résolus et l’objectif 
touche au maintien des résultats. 
141 Projet 1996-1997 : recensement des services offerts sur le quartier. 
142 Destinés aux parents des enfants des écoles primaires et collèges pour les sensibiliser à leurs fonctions 
éducatives.  
143 Déjà financé en 1996. Réalisation d’une vidéo sur l’histoire, la sécurité, les besoins du quartier, les 
transformations subies ; et projection. Il a également participé à l’organisation d’un concours musical. 
144 Participation à la manifestation, promue par l’Assesseur au Sport, avec les autres collectivités et organismes : 
courses de vélo, équitation, etc.  
145 « les jeudis du jardinier ». 
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- seconde édition du colloque « In centro » (octobre 1999) 
- campagne de sensibilisation aux incivilités : affichettes avec slogans sur les comportements en 

faveur d’un usage civique des espaces publics (ex. décourager les tags) 
 

Circonscription Crocetta-San Lazzaro-Modena Est :  
- « Vivi il Parco »: Activités d’animation du parc XXII Aprile dirigées par le « Comitato Parco », 

composé de 9 comités/associations 
- Animation estivale du Parc Divisione Acqui : 20 soirées entre juin et septembre, organisées par 

un comité de gestion composé de 5 comités/associations  
- Animation de la zone Sacca : activités récréativo-culturelles de mai à novembre, animées par le 

Comité Sacca 
- [Projet « Non da Soli »] 
 

Circonscription Buon Pastore - S.Agnese: 
- animation des grands parcs: une vingtaine d’initiatives en juin-juillet (concerts, spectacles, 

animations pour enfants, etc.), avec une attention particulière au caractère multiethnique des 
animations, en collaboration avec des associations d’étrangers 

- animation et promotion des centres commerciaux : organisées par le Comitato Anziani  S. 
Agnese et deux associations sportives : 15 manifestations entre mai et décembre  

- contributions aux écoles: pour des projets de gestion sociale des espaces avec des activités 
visant à améliorer la connaissance du territoire et des projets pour l’intégration des élèves 
étrangers 

 
Circonscription S. Faustino – Madonnina :  

- animation du Parc Ferrari : 46 manifestations pendant juillet-août, organisées par le Comitato 
Parco Ferrari 

- animation du quartier Madonnina : 13 initiatives en juin-juillet, organisées par l’association 
sportive Madonnina et le Cercle J. Mariten. 

- prévention du malaise des jeunes et des déviances : Laboratoires socio-éducatifs pour les 
adolescents à risques, dirigés par l’association sportive Madonnina, des parents volontaires et 
une éducatrice pour enfants du service social 

- animations pour les personnes âgées dépendantes, gérées par le Comitato Anziani S. Faustino 
afin de promouvoir la socialisation des personnes âgées seules et prévenir les situations 
d’isolement et de malaise 

- contributions à des cercles et associations pour des activités d’animation du quartier 

2000 

Circonscription centre historique :  
- 14 initiatives culturelles : « les jeudis du ferroviaire », « les jeudis du jardinier », le deuxième 

festival de la chanson en dialecte modenais, le colloque « le mal dans la réflexion philosophique 
et éthique politique » 

 
Circonscription Crocetta – San Lazzaro – Modena Est :  

- 15 initiatives du comité « Vivi il parco XXII Aprile » 
- initiatives du comité « Vivi il parco via divisione Acqui », dont le projet « Non da soli », géré 

par le comité de citoyens de Modena Est 
- activités « Vivi il quartiere » du groupe de coordination Sacca 

 
Circonscription Buon Pastore :  

- en collaboration avec l’association « Imprese centri di vicinato », organisation d’activités 
d’animation 

 
Circonscription San Faustino-Madonnina :  

- 5 initiatives mentionnées  

2001 

2002 

Circonscription centre historique :  
- 9 initiatives culturelles (musicales) 

 
Circonscription Crocette – San Lazzaro – Modena Est :  
financement de 3 comités qui organisent des activités, dont le projet “Soleluna” d’animation 
interculturelle:  

- comité « Vivi il parco XXII Aprile »  (14) 
- comité « vivi il parco via divisione Acqui » (31) 
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2003 

2004 

- groupe de coordination Sacca (8) 
 
Circonscription Buon Pastore – San Agnese – San Damaso  
Projet “Tra campi e quadre” à partir de 2002 : médiation entre des groupes de jeunes et les résidents 
 
Circonscription San Faustino-Saliceta, san Giuliano – Madonnina – Quattro Ville :  
25 initiatives au total 
dont:  

- « Così lontani, così vicini » (« Si loin, si rpès »), sensibilisation des habitants aux problèmes de 
la prison 

- « progetto percorsi protetti e sicuri » (« projet parcours protégés et sûrs »), service 
d’accompagnement des enfants à l’école 

 

2005 

Circonscription centre historique :  
 projet « All’Ombra dei vicoli » (« A l’ombre des chemins ») d’animation pour les enfants, italiens et 
étrangers. 
 
Circonscription Crocette – San Lazzaro – Modena Est :  
projet « Parco delle mie brame » (« Parc de mes envies ») pour un usage civique du parc XXII Aprile 
 
Circonscription Buon Pastore – San Agnese – San Damaso  
 projet « C’entro al parco » (« j’y entre, au parc ») pour lutter contre les nuisances générées le soir par le 
rassemblement de groupes de jeunes 
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ANNEXE 104. 
Le numéro Vert « SOS arnaques » de la Ville de Modène 
 

 

 

 
Source : http://www.comune.modena.it/cittasicura/aiutoallevittime/volantinomodena.pdf  
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ANNEXE 105. Dépliant du service d’aide aux victimes  
« Non da soli » de la Ville de Modène 
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Source : http://www.comune.modena.it/cittasicura/aiutoallevittime/Nondasoli.pdf 
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ANNEXE 106. La requalification du parc San Giovanni Bosco  
 

Dans le cadre du projet de la Ville de Modène intitulé « De l’ordre public à l’ordre en public : 

interventions structurelles et sociales destinées à la médiation des conflits », ce petit parc, situé à proximité d’une 

école et d’une paroisse, traversé par une piste cyclable et doté d’espaces de jeux pour les enfants, a fait l’objet 

d’une requalification. L’objectif majeur consistait en une subdivision nette du parc entre les différentes zones de 

jeux pour les enfants, selon l’âge d’utilisation des structures. La piste cyclable qui le traversait a été supprimée et 

des portillons ont été mis en place, dont un permettant de fermer le passage entre le parc et la cour de l’école. 

 

AVANT 

   

   
 

APRES 

   

   

   
Source : http://www.comune.modena.it/cittasicura/mediazione/sgbosco-foto.php  
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ANNEXE 107. 
L’intégration des communautés étrangères à Modène, l’exemple 
des badanti ukrainiennes 
 
 
 
Dans le cadre de la médiation des conflits interethniques, la Ville de Modène encourage l’intégration des 
communautés étrangères. Depuis 2006, elle organise en janvier une journée de célébration des fêtes 
traditionnelles ukrainiennes. Ci-dessous, le dépliant de la manifestation du 14 janvier 2007, en italien et en 
ukrainien. 
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Source : http://www.comune.modena.it/cittasicura/mediazione/ukraina.pdf 
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ANNEXE 108.  
Le programme de requalification urbaine de la Ville de Modène 
(2001) 
 
 
La carte ci-dessous présente les contours du PRU (Programme de Requalification Urbaine), figurés en pointillés 
rouges, qui englobe des secteurs situés de part et d’autre de la voie ferrée, au Nord du centre historique, 
repérable à sa forme heptagonale146. 

 
Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e 
sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, pp. 4-5. 
 

Légende 
■ secteur anciennes fonderies de Modène 
■ secteur Maserati, ex Carbogas 
■ secteur ancien marché de gros 
■ secteur musée Maison Ferrari 
■ secteur usine Benfra 
■ secteur aciéries et chambres froides 
■ secteur consortium agricole 
■ secteur gare 
■ secteur coopérative laitière 
■ secteur anciennes fonderies Corni 
■ secteur distillerie 

 
 

                                                 
146 Voir également en annexe 109 des photographies de certaines de ces zones en voie de requalification. 
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ANNEXE 109. 
Le programme de requalification urbaine de la Ville de Modène, 
une illustration 
 

 

 
 
Source: Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e 
sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, pp. 16-17. 
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Gros plan : les anciennes fonderies de Modène 
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ANNEXE 110. 
Emplacement des caméras de vidéosurveillance à Modène 
 

 

 
 
source : site de la Ville de Modène, 
http://sit.comune.modena.it/scripts/esrimap.dll?name=Servizi&ch=1&nu=0&d=0&mm=is&i=0&carto=ba
se 
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ANNEXE 111.  
La requalification du secteur de la copropriété « R-Nord » à 
Modène (Contrat de Quartier II) 
 

 
Localisation du « R-Nord » 

 
Légende 

■ Secteur « R-Nord » 

■ zone d’intervention au sein de l’ancien marché aux bestiaux147 

 

Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e 
sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, p. 1 et 5, et annexe  2. 
 

 

 

 

 

                                                 
147 Le projet prévoit le déplacement d’une partie des occupants de la copropriété R-Nord dans de nouveaux 
logements, construits sur le site de l’ancien marché. 
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Population par classe d’âge et nationalité (2004) 

 

 
 

 
 

Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e 
sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, p. 37 
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Requalification du site du « R-Nord » 

 
 

Requalification du site de l’ancien marché de gros 

 
Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma innovativo in 
ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione urbanistica e 
sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, pp. 19-20. 
 



 370 

ANNEXE 112.  
La copropriété « R-Nord » dans la presse locale modenaise 
 
 
 
 
 

 
Source : Source : Comune di Modena, Gabinetto del Sindaco e delle politiche delle sicurezze, Programma 
innovativo in ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, “Fascia Ferroviaria Quadrante Nord. Riqualificazione 
urbanistica e sociale del condominio R-Nord e aree limitrofe”, Relazione generale, 2004, p. 7. 
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ANNEXE 113. Les mesures du projet « Bologna sicura » (1997) 
 
 
Les onzes axes d’intervention du projet 
 

1. Intervention dans la communauté 
2. Différence de genre (Tolérance Zéro) 
3. Toxicomanie 
4. Toxicomanie en prison 
5. Extracommunautaires 
6. Prostitution 
7. Recherches 
8. Mineurs 
9. Projets spéciaux 
10. Victimes de délits 
11. Crises locales 

 
Les mesures du projet 
 
N° mesure axe partenaires mise en œuvre 

1 création de 9 cellules de vigili 
di quartiere 1 

Secteur socio-sanitaire et sécurité 
(SSSS) 
Police municipale (PM) 

189 agents et 51 commissaires et 
inspecteurs formés 
9 formations de 4 jours 

2 

création de 19 agents de 
médiation sociale et 
d’intervention dans la 
communauté 

1 SSSS 

effective en octobre 1997 dans 8 
quartiers 
cours de formation pour 16 médiateurs 
culturels 

3 

formation des assistants 
sociaux comme référents du 
projet « Bologna sicura » dans 
les quartiers : projet 
« Antennes » 

1 SSSS 13 agents formés de novembre 1997 à 
décembre 1998 

4 

« les parcours de la nuit » : 
construction d’un projet de 
prévention dans les lieux de 
rencontre nocturne des jeunes 

1 SSSS 

15 élèves ont participé au cours. Les 
initiatives qui en ont émergé ont été 
mises en œuvre par les gérants de 
discothèques 

5 

formation pour employés et 
délégués syndicaux sur la 
gestion des conflits, la 
toxicomanie et l’alcoolisme 

1 
SSSS 
syndicat 
association « Retour au futur » 

2 modules de 7 rencontres chacun 
mis en œuvre en 1999 
Convention signée avec l’association  

6 

constitution de groupes 
d’habitants comme minorité 
active en mesure d’accroître le 
taux de sécurité sur le territoire 

1 SSSS 
Quartiers San Vitale et Navile 

30 habitants concernés 
extension prévue aux autres quartiers 

7 

formation de cellules familiales 
disponibles au soutien d’autres 
cellules familiales connaissant 
des difficultés 

1 

SSSS 
Quartiers Reno, San Donato et 
Navile 
Centre Dore 
 

200 cellules familiales formées (1995-
1997) 
Convention avec le Centre Dore pour la 
continuation de la formation dans les 
autres quartiers 

8 éducation à la sécurité routière 1 
SSSS 
PM 
Ecoles 

cours donnés par la PM à des classes 
élémentaires et de collège 
Production d’une vidéo 

9 campagne de sensibilisation à 
la sécurité routière 1 

SSSS 
Secteur Mobilité 
Ecoles 
Associations 

spot créé par des élèves en 1998, diffusé 
sur les chaînes régionales et dans les 
cinémas en 1999 

10 Projet « Ecole sûre » 
parcours sécurisés 1 

SSSS 
Secteur Mobilité 
Environnement et Projet jeunes 
PM 
Ecoles 
Quartiers Santo Stefano et Porto 
 

définition de parcours domicile-école 
sécurisés pour les enfants par les 
enseignants et parents 
constitution d’un matériel pédagogique 
pour l’éducation à la sécurité routière 
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11 
Campagne d’information 
« drogue et développement, du 
dilemme au défi » 

1 SSSS 
Association GVC148 

formations au sein des écoles sur les 
inégalités Nord-Sud et le marché de la 
drogue 

12 formation de 16 agents de 
médiation interculturelle 1 

SSSS 
CSAPSA149 et Institut de 
Shiatsu150 
associations d’immigrés 

700 h (théorie et stages) 
1998-1999 
15 participants 

13 campagne d’information sur la 
prévention de la victimation 1 

SSSS 
ATC151 
Préfecture de police 
associations de consommateurs et 
de commerce 

élaboration d’un livret avec les mesures 
de précaution à prendre pour prévenir 
les vols, pickpockets, escroqueries, etc. 

14 séminaires sur les problèmes 
entre parents et enfants 1 

SSSS 
AUSL 
Association Piazza Grande  

convention avec l’AUSL 
formation des membres de l’association 
et repérage des familles 
publication bimensuelle sur les 
problèmes de l’accueil et de la 
toxicomanie 

15 
« Tolérance Zéro » campagne 
de communication sur les 
violences faites aux femmes 

2 

Groupe de travail des femmes 
(issues d’associations et 
institutions) sur les violences et la 
sécurité, coordonné par 
l’Assesseure aux politiques 
sociales, santé et sécurité et le 
Projet « Bologne sûre » 

campagne locale, devenue nationale en 
1999 (soutenue par le Ministère à 
l’Egalité des Chances) dans le cadre de 
l’année européenne de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
Congrès national des 15-16 octobre 
1998 

16 « Tolérance Zéro » 
communication et information 2 

Groupe de travail des femmes 
(issues d’associations et 
institutions) sur les violences et la 
sécurité, coordonné par 
l’Assesseure aux politiques 
sociales, santé et sécurité et le 
Projet « Bologne sûre » 

communication (mars-juillet 1997) 
débats et colloque organisés 
dispositif d’évaluation de l’impact de la 
campagne sur la population bolognaise 
en cours d’élaboration 

17 « Tolérance Zéro » 
recherche et enquête 2 

Projet « Bologne sûre » 
Projet « Villes Sûres » de la 
Région Emilie-Romagne 
Secteur Socio-sanitaire de la 
Région Emilie-Romagne 
Villes de Piacenza et Ravenne 

recherches :  
-  « Sécurité et différence de genre », 
qui a impliqué 150 habitants, achevée 
en mai 1998152 
- sécurité des femmes immigrées 
- usage des espaces verts à Bologne 

18 « Tolérance Zéro » 
éducation-formation 2 

SSSS 
Association « Maison des 
femmes » 
Centre de documentation des 
femmes 
Projet « Villes sûres » de la 
Région Emilie-Romagne  

formation des travailleurs socio-
sanitaires (environ 50 personnes 
impliquées) et forces de l’ordre (environ 
70 personnes) 
Publication et diffusion de deux 
manuels auprès des travailleurs sociaux 
et forces de l’ordre 

19 
Consolidation de l’activation 
de quatre cellules de street 
worker 

3 SSSS 
AUSL 

réduction des risques assurée par 
l’Unité Mobile (contacts avec les 
populations marginalisées, distribution 
et échange de seringues, distribution de 
préservatifs 

20 Centre d’accueil bas seuil  3 SSSS 
AUSL 

ouverture de la structure 
(accueil, conseils, réduction des risques, 
activités récréatives) 

21 

construction d’un système 
informatisé et mécanisé pour 
l’administration des produits de 
substitution 

3 

SSSS 
AUSL 
Association Retour au futur 
Coordination technique territoriale 

Convention avec l’ASL 
amélioration qualitative et quantitative 
de la fourniture du service et réduction 
du taux de criminalité lié à la fourniture 
de produits de substitution 

22 structure semi-résidentielle 
d’accueil bas seuil 3 

SSSS 
AUSL 
Associations 

convention avec l’ASL 
structure pour les toxicomanes de 
longue date y compris séropositifs, avec 

                                                 
148 Gruppo di Volontariato Civile, Groupe Volontaire Civil. 
149 Centro Studi Analisi di Psicologia e sociologia applicate, Centre d’Etude et d’Analyse de Psychologie et 
Sociologie Appliquées. 
150 Le shiatsu est une forme de médecine japonaise non conventionnelle. 
151 Azienda Trasporti Pubblici, Société de Transports en Commun.  
152 Un volume de Quaderni di Città Sicure, la collection publiée par la Région Emilie-Romagne, lui a été 
consacré. 
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des comportements anti-sociaux 

23 soutien à la communauté pour 
toxicomanes 3 

SSSS 
Communautés 
 

Contributions aux initiatives de ces 
associations qui oeuvrent à la 
réinsertion des toxicomanes 

24 Laboratoire typographique 
(réinsertion des toxicomanes) 3 SSSS 

AUSL  

Convention avec l’ASL 
Formation de 8 toxicomanes usagers du 
SerT  

25 
Soutien, orientation, 
socialisation des sujets à risque 
de toxicomanie 

3 SSSS 

Convention avec l’ASL 
Prévention à l’école 
25 adolescents inclus dans des parcours 
de resocialisation 

26 
Projet prison : consultation 
psychologique et légale pour 
les détenus 

4 SSSS 
Coopérative sociale 

Convention signée avec la coopérative 
10 détenus concernés 

27 Laboratoire de réinsertion 
professionnelle 4 

SSSS 
AUSL 
Associations 

Convention avec l’ASL 
orientation et formation professionnelle 
en prison 
formation jardinage et horticulture  

28 Projet portant sur les sortants 
de prison  4 SSSS 

AUSL 

Convention avec l’ASL 
Elaboration d’un opuscule de 
prévention des risques liés à la sortie de 
prison aux détenus 

29 Prévention chez les groupes 
d’adolescents à risque 4 

Quartiers San Vitale et San 
Donato 
Coopérative sociale 

Convention avec la coopérative sociale 
production de matériel audio et vidéo 
avec une dizaine de groupes 
d’adolescents et formation des 
éducateurs 

30 prévention de la toxicomanie 
chez les extracommunautaires 5 

SSSS 
Service municipal pour 
l’immigration 

support opérationnel à la formation des 
médiateurs interculturels  

31 

orientation et insertion 
professionnelles pour les 
mineurs nomades et 
extracommunautaires 

5 

SSSS 
Quartier San Donato 
CIOP153 
CNA154 

9 cours de formation professionnelle en 
collaboration avec la CNA 

32 Suivi des incidents racistes à 
Bologne 5 

SSSS 
Institut de Shiatsu 
associations d’immigrés 

coordination, charte des droits, numéro 
vert, publications  

33 projet socioéducatif pour les 
mineurs étrangers 5 

SSSS 
Institut de Shiatsu 
associations d’immigrés 
centres d’accueil 

intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

34 projet de gestion des réfugiés 
d’ex Yougoslavie 5 SSSS 

intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

35 « Tous sur la même barque » 5 

SSSS 
Quartier Reno 
Institut de Shiatsu 
association d’immigrés 
services territoriaux 

Rencontres à la ludothèque entre 
parents et travailleurs étrangers 

36 « Garantir aux femmes le droit 
de ne pas se prostituer » 6 SSSS 

Maison des Femmes 
90 prostituées concernées (23 rentrées 
dans leur pays ; 47 restées en Italie) 

37 « projet Moonlight » 6 SSSS 
associations 

réduction des risques pour les 
prostituées (200 environ dans la ville). 
Projet lancé en 1998 

38 Projet régional « prostitution » 6 
Projet « Bologne sûre » 
Assessorat politiques sociales et 
familiales de la Région  

lancé en 1997 

39 réduction des risques pour les 
clients de la prostitution 6 

Département de sexologie de 
l’université de Bologne 
SSSS 
travailleurs sociaux des projets 
précédemment cités 

réduction des risques 
recherches 
aide médicale et psychologique 

40 
évaluation de l’efficacité et de 
l’efficience des projets de 
« Bologne sûre » 

7 SSSS 
mise en place d’un système 
d’évaluation : questionnaire validé par 
la Faculté de psychologie administré 

                                                 
153 Centro di Informazione e Orientamento Professionale, Centre d’Information et d’Orientation Professionnelle. 
154 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confédération Nationale de 
l’Artisanat et de la Petite et Moyenne Entreprise. 
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tous les trois ans pour connaître 
l’évolution des représentations sociales 
des Bolognais 

41 observatoire sur la 
« microcriminalité » 7 

SSSS 
Service « Villes sûres » de la 
Région Emilie-Romagne 

Analyse des données en provenance de 
la Préfecture et de la préfecture de 
police,  
analyse sur des phénomènes précis 

42 

étude pour l’évaluation du 
rapport coût-bénéfice des 
actions de prévention de 
l’usage de stupéfiants 

7 Cabinet d’audit économique 
SSSS remise du rapport prévue pour mai 1999 

43 recherche-action « sécurité et 
différence de genre » 7 

SSSS 
Villes de Ravenne, Piacenza 
Région Emilie-Romagne 

cf. le projet “Tolérance Zéro » 
recherche achevée en mai 1998 

44 

Projet « Pratello 2000 »  
éducation à la santé et 
prévention pour les mineurs 
détenus à Bologne au centre du 
Pratello 

8 SSSS 
IPM155 

projet intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

45 Concours d’idées « quel 
quartier voudrais-tu ? » 8 SSSS 

Quartier Reno 

pour agréger des groupes de jeunes à 
risque 
projet intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

46 projet « le chantier » 8 SSSS 
Quartier Reno 

construction d’un centre pour jeunes 
pour les 13-19 ans 
projet intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

47 Adolescence : styles de vie et 
images de soi 8 AUSL 

interventions pédagogiques 
étude longitudinale sur les troubles 
provoqués par l’usage de stupéfiants 
projet intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

48 
prévention ciblée sur les 
adolescents à risque à 
Casteldebole 

8 
SSSS 
Quartier Borgo Panigale 
coopérative sociale 

activités ludiques, créatives et 
culturelles 
projet intégré dans les programmes 
d’intervention sociale en faveur des 
mineurs 

49 prévention ciblée sur les sujets 
à risque de toxicomanie 8 SSSS 

 

centre actif 
activités de soutien scolaire, orientation 
professionnelle, groupes mixtes 
adolescents-adultes 

50 projet « toile » 8 

SSSS 
Quartier Navile 
groupes informels d’adolescents 
associations 

organisation d’animations dans le 
quartier pour une communication entre 
adolescents et adultes 

50 
bis projet « tramway » 8 

Quartier Navile 
Quartier Savena 
Quartier Reno 
association 

activités d’animation par un bus 
itinérant pour une communication entre 
adolescents et adultes 

51 Lutter contre les phénomènes 
de déviance 8 

SSSS 
Quartiers San Donato et San 
Vitale 
coopérative sociale 

production de matériel vidéo et 
graphique, formation des éducateurs 
 

52 
structure résidentielle 
thérapeutique pour 
préadolescents à risque 

8 

SSSS 
association 
Département psychologie sociale 
de l’université de Bologne 
 

convention avec l’association 
6 à 8 résidents permanents prévus 

53 
observatoire sur la 
représentation des phénomènes 
d’insécurité dans la presse 

9 SSSS 
association 

ce projet devait être confié à une 
association 

54 interaction avec le service 
« Villes sûres » de la Région 9 

SSSS 
Projet « Villes sûres » de la 
Région 

construire une interaction entre les 
recherches effectuées par « Villes 
sûres » et l’activité du service sécurité 
de la Ville de Bologne 

                                                 
155 Istituto Penale per Minorenni, Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs. 
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cf. la recherche « multiculturalisme et 
génétique », conduite par Dario Melossi 

55 « éducation à la légalité » 9 SSSS 
associations 

production de formes de médiation 
sociale, d’actions symboliques avec les 
associations pour définir les « règles » 
des relations sociales 

56 projet « Saint Bernard » 10 

SSSS 
association Saint Bernard 
Quartier Reno 
Projet « Villes sûres » de la 
Région  

mise en place de l’aide aux victimes 
projet d’une convention d’assurance 
pour les retraités victimes de vol et d’un 
service d’accompagnement lors du 
retrait de la pension 

57 Maison des Femmes 10 SSSS 
Association Maison des Femmes 

centre d’accueil pour les femmes 
aide psychologique, aide juridique, 
centre de documentation 

58 Groupe de travail pour l’accès 
à la justice des femmes 10 

SSSS 
Groupe de travail des femmes 
Avocates et magistrates 

constituer un programme de soutien à 
l’activité des associations qui aident les 
victimes de violence pour élargir le 
public touché  

59 Actions dans le quartier de la 
Bolognina 11 

SSSS 
Quartier Navile 
Associations locales 

soutien aux initiatives de 
réappropriation du territoire par les 
habitants (qui avaient protesté contre les 
désordres) : marche contre les 
désordres, animation du territoire, 
contacts entre résidents et résidents 
étrangers, etc. 

60 Intervention de communauté 
dans la Galerie 2 Agosto 11 

SSSS 
Confesercenti 
commerçants de la galerie 

interventions concertées avec le comité 
de citoyens  
- fermeture de la galerie le soir 
- caméras de vidéosurveillance 
- activités culturelles programmées 

61 intervention de médiation 
chemin Paglietta 11 

Comité de citoyens 
quartier Santo Stefano 
SSSS 

soutien à la création de l’association 
« Borgo di Mirasole » pour des activités 
culturelles nocturnes 
intervention en collaboration avec le 
comité de citoyens pour « réduire les 
risques » liés au problème des 
occupants 

62 intervention piazza Verdi 11 

Comité de citoyens Piazza Verdi 
Quartier San Vitale 
Université de Bologne 
Théâtre municipal 
SSSS 
Secteur mobilité 
Commission qualité urbaine 

- interventions coordonnées entre forces 
de l’ordre et PM 
- animations 
- amélioration de l’éclairage public 
- restructurations aux abords de la place 
- street workers 
- intervention quotidienne de Seabo 
(propreté urbaine) 

 
Source : Comune di Bologna, Progetto “Bologna sicura”. Stato di avanzamento, marzo 1999, 21 p.  
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ANNEXE 114. Récapitulatif et estimation de la politique de 
sécurité de la municipalité Vitali (1997-1999) 
 
 
 
 
 
 
 
date mesure partenaires coût total 
    

1995 projet Bologna sicura (62 mesures) 
1995-1999  

4 963 545 € 
montant ville 

inconnu 

1996 
novembre 1996 
arrêté municipal contre l’« usage impropre des 
places et portiques » 

  

1997 création des Vigili di quartiere au sein de la 
police municipale   

1998 
12 mai 1998 
signature du protocole d’entente avec la 
préfecture 

Ville de 
Bologne 

Préfecture 
 

1998 septembre 1998 
arrêté municipal pour lutter contre la prostitution   
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ANNEXE 115. Récapitulatif et estimation de la politique de 
sécurité de la municipalité Guazzaloca (2000-2004) 
 
Date Mesure Partenaires Coût total 
1999 création de l’assessorat à la sécurité   
2000 « Projet Odysseus » : échange de fonctionnaires 

pour améliorer les pratiques d’accueil des 
étrangers 
2000-2002 

Programme communautaire 
Odysseus : ville de Bologne156 
et les villes de Birmingham, 
Rotterdam et Toulouse 

- dont Ville : 
53 000 € 

2000 « Zero tolerance against violence against 
women » 

Ville de Bologne 
UE 

dont Ville : 
50 000 € 

2000 MIME « Multicultural integration in mass 
events » 

Ville de Bologne 
UE 

80 000 € 
financement 
ville inconnu 

2000 « Sportelli Sicurezza » : réception des 
signalements sur les questions de sécurité et 
plus généralement, des besoins des habitants. 
Elaboration ultérieure de statistiques d’après les 
faits rapportés au bureau. 

Ville de Bologne : PM, 
quartiers, et d’autres services157  
Police d’Etat 
Carabiniers 
Garde des Finances 
Entreprises regroupées de 
service public158 
Arpa, AUSL 
Région 
Associations 

210 000 € 
financement 
ville inconnu 
 

2000 Contrôle et surveillance du parc de la 
Montagnola  

Ville de Bologne  
ER 

dont ville : 
30 987 € 

2000 entretien des espaces verts 
2000-2002 

Ville de Bologne Ville : 
13 000 000 € 

2000 restauration des routes 
2000-2002 

Ville de Bologne Ville: 
19 000 000 € 

2000 entretien signalétique routière 
2000-2002 

Ville de Bologne  Ville: 
4 000 000 € 

2000 « Oltre la strada » 2000-2004 
prostitution 

Ville de Bologne 
ER 

456 822, 25 € 
financement 
ville inconnu 

2000 Réduction des risques 2000-2004 Ville de Bologne 
ER 

dont ville : 
77 468,55 € 

2000 « Système réseau de protection et sécurité » : 
vidéosurveillance 
250 caméras prévues 
Période 2000-2004 

Ville de Bologne et 
Région Emilie-Romagne total ville : 2,2 

M €  

2001 arrêté municipal « antibivouac » 28/06/2001 Ville de Bologne  
2001 Assistants civiques Ville de Bologne : PM, 

quartiers 
Police d’Etat 
Carabiniers 
Garde des Finances 
Associations de volontaires 
(20) 

Ville : 410 000 
€ 

2001 constitution d’un comité scientifique Ville de Bologne 10 329, 14 € 
2001 15/06/2001 protocole d’entente avec la 

préfecture sur le dispositif de vidéosurveillance 
Ville de Bologne 
Préfecture 
Parquet 

 

                                                 
156 Dont plusieurs secteurs de la municipalité (immigration ; territoire et requalification urbaine ; ingénierie civile 
et infrastructures). 
157 Les services manutention, coordination des services sociaux, santé et qualité de vie, ingénierie civile et 
infrastructures, qualité et environnement, systèmes d’information, patrimoine, guichet unique pour le bâtiment et 
l’entreprise 
158 Hera, ATC, etc. 
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2001 Programme Daphné – Répertoire des 
organismes luttant contre la disparition et 
l’exploitation sexuelle des enfants (Belgique, 
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni) 2001-2002 

Ville de Bologne 
UE 117 000 € 

financement 
ville inconnu 
 

2001 Scuole e bambini sicuri (Ecoles et enfants en 
sécurité) 2001-2002 

Ville de Bologne  
ER 

dont ville : 
130 921, 83 € 

2001 Programme Hyppocrates – SUD “Survey on 
Urban Disorder and Feelings of Insecurity” 
2001-2003 

Ville de Bologne 
UE 

95 512 € 
financement 
ville inconnu 
total 162 528, 
86 € 
financement 
ville inconnu 
 
 
 
dont 
Ville (2002):  
37 092 € 

2001 
 

« Projet expérimental d’intervention sur la 
population punk présente sur le territoire de 
Bologne » : 
- création d’un espace réservé aux punks 
- gérer la condition sanitaire des punks et leurs 
rapports avec les habitants et commerçants par 
un dialogue constant 
- les réinsérer dans le tissu social 
- activité de recherches sur les punks et 
cartographie de l’usage de drogues au sein de 
cette population 
2001-2003 

Ville de Bologne : quartier San 
Vitale, PM, coordination des 
services sociaux, ingénierie 
civile et infrastructures 
Centre d’accueil « La Rupe » 
2 « coopératives sociales » 
AUSL de Bologne 
Université de Bologne, 
Département des sciences de 
l’éducation 
Des leaders punks 
 
ER 

dont 
ville (2003): 
84 713 € 

2002 arrêté municipal antivandalisme 01/02/2002 Ville de Bologne  
2002 arrêté municipal antibruit 05/08/2002 Ville de Bologne  
2002 
 

« Prévention des risques » : réduire les risques 
d’être de victime de vols en tous genres par des 
réunions d’information régulières 
Production du dépliant « La sicurezza in tasca » 
(« La sécurité en poche ») 

Ville de Bologne : PM, 
quartiers 
Police d’Etat 
Carabiniers 
Assistants civiques 
Habitants  

Ville de 
Bologne : 
25 000 € 

2002 « Più luce in città » : éclairage public 
2002-2004 

 Ville de 
Bologne: 
7 230 000 € 

2003 Programme AGIS - Secucities school and local 
authorities 

 75 000  € 
financement 
ville inconnu 

2003 Polo Saffi 2003-2004 Ville de Bologne  
ER 

dont ville : 
107 311,12 € 

2003 Rilfedeur : relevé des phénomènes de 
dégradation urbaine 
Période 2003-2005 
Améliorer l’activité de la PM en matière de 
relevé et de gestion des phénomènes 
d’incivilités et  de dégradation urbaine » 
 

Ville de Bologne : secteur 
système d’information et PM 
Villes de Argenta, Fidenza, 
Forlì, Modène, Reggio Emilia, 
Rimini, Sassuolo 
Province de Bologne 
Région ER 

1 897 500 € 
financement 
ville inconnu 

2004 « Il bagno del teatro »  
(« les bains du théâtre ») 

Ville de Bologne 
ER 

dont ville : 
50 000 € 

TOTAL   3 358 189 € 
Source : Comune di Bologna (Gian Guido Nobili), I progetti di sicurezza urbana del Comune di Bologna, 31 
marzo 2003, 28 p. 
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ANNEXE 116. Récapitulatif et estimation de la politique de 
sécurité de Sergio Cofferati (2004-2006) 
 
date mesure partenaires coût 
   Ville partenaire 
2004 22 décembre –  

arrêté municipal : interdiction de vente à emporter de 
boissons dans des bouteilles en verre à l’occasion de la 
manifestation du 31 décembre 2004 

   

2004-
2005 

étude de Massimo Pavarini 
rapport rendu en décembre 2005 

   

2005 assurance contre le vol pour les personnes âgées Ville  
Hera 

70 000 
€ 

Hera 
159 380 € 

2005 
23 mars –  
Arrêté municipal : horaires d’ouverture et de fermeture 
des magasins de vente à emporter  

   

2005 

23 mars –  
Arrêté municipal : interdiction de vente à emporter de 
boissons alcoolisées durant les heures nocturnes dans 
le centre historique  

   

2005 
20 septembre 
signature du protocole d’entente sur l’utilisation de la 
vidéosurveillance 

Ville 
Préfecture 

  

2005 
15 novembre–  
Arrêté municipal : évacuation des baraquements des 
berges du Reno 

   

2005 
novembre 
Annonce du plan de requalification du centre 
historique 

Ville 6,623 M 
€  

 

2005 Ville 300 000 
€ 

 

2006 
investissement matériel PM – 2005-2006 Ville 300 000 

€ 
 

2006 

5 juillet –  
Arrêté municipal : interdiction de vente d’alcool à 
emporter de 21h à 6h dans le secteur du Pratello 
 

   

2006 

5 juillet –  
Arrêté municipal : interdiction de vente d’alcool à 
emporter de 21h à 6h dans le secteur de piazza Verdi 
 

   

2007 19 Juin signature du « Pacte pour Bologne sûre » 

Ministère de 
l’Intérieur, 
Préfecture 
Ville 
Province 
Région 
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ANNEXE 117. 
Le projet « Il Bagno del Teatro » de la Ville de Bologne 
 

 
Introduction du rapport 

 
« L’ouverture de la part de la Municipalité d’un service hygiénique public et gratuit 
Largo Respighi peut sembler une opération de faible impact sur l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants. En même temps, l’activation d’un projet de réinsertion par le 
travail qui implique directement le « peuple de la rue » peut sembler d’un maigre intérêt 
pour ceux qui se trouvent quotidiennement en contact avec ceux qui vivent dans de telles 
conditions. Les choses changent si ce service est réalisé dans une zone aussi complexe 
que peut l’être la zone universitaire de Bologne. Elles changent encore davantage si ceux 
qui gèrent le fonctionnement du service sont des agents qui, bien que connaissant la vie 
de rue, savent ce que cela signifie d’avoir à disposition un service d’hygiène public et 
gratuit qui permette de satisfaire des exigences primaires comme se laver et effectuer ses 
besoins physiologiques. Cela agit par ailleurs en défendant la dignité de ceux qui par 
choix ou, plus souvent pour des raisons liées à des problèmes de différents types, se 
retrouvent à devoir faire de la rue leur maison et agit aussi en prévenant certains risques 
qui pourraient accroître le sentiment d’insécurité dans une partie importante de la ville, 
qui revendique quotidiennement ses racines historico-culturelles et pousse afin que les 
institutions ne la laissent pas se transformer en symbole de la dégradation de la ville 
entière. Les habitants, les étudiants, les commerçants, les forces de l’ordre, le peuple de la 
rue, les consommateurs et les toxicomanes, les dealers : tous, à divers titres, revendiquent 
leur appartenance à cet espace spécifique, sinon sa propriété exclusive. Dans cette 
optique, l’ouverture d’un service de ce type peut représenter une occasion de rapprocher 
ces différents acteurs sociaux qui gravitent et jouissent de la zone universitaire, un lieu 
qui au cours des années s’est dérobé, et se dérobe encore, à toute tentative de définition, 
tant pour son essence dynamique que pour son essence complexe en termes de symbole, 
de gestion et de contrôle. » 
 
 

Rapport d’activité  

  

Le nombre d’usagers des bains a augmenté régulièrement depuis l’ouverture de la 

structure en novembre 2003. Certaines variations peuvent être attribuées au cycle universitaire 

(la zone universitaire accueille moins d’étudiants en juillet, et aucun en août) et à la saison 

(l’hiver est moins propice aux sorties nocturnes en plein air que le printemps).  
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NB. Le tableau se lit ainsi : en novembre 2003, 106 hommes italiens, 22 femmes italiennes, 2 enfants, 9 hommes 
étrangers et 3 femmes étrangères ont utilisé les bains, soit 142 personnes au total. 
 

Evaluation du projet : protocole et résultats 

 

Le questionnaire 

 Un questionnaire d’évaluation a été administré sur place à un échantillon de cinquante 

usagers de la zone universitaire (dans la rue, les bars, les établissements, etc.) en janvier et 

février 2005, par deux agents du Secteur des Politiques pour la Sécurité de la Ville de 

Bologne. L’échantillon comportait 34% de commerçants, 28% d’étudiants et 12% de gérants 

d’établissements.  
Composition de l’échantillon (%) 

Femme de ménage 2 
commerçants 34 
cadres 0 
gérants d’établissements 12 
ouvriers 4 
professions libérales 4 
employés 6 
artisans 4 
forces de l’ordre 4 
retraités 2 
étudiants 28 
autre 0 
TOTAL 100 
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La première partie du questionnaire visait à cerner le sentiment d’insécurité des 

répondants, tandis que la deuxième partie se concentrait sur le service à proprement parler. 

 Sur les 50 personnes interrogées, 39 estiment que la zone universitaire présente des 

problèmes de sécurité. Elles placent au premier poste des problèmes liés à la sécurité la saleté 

et la dégradation environnementale (32,5%), puis l’usage et le trafic de stupéfiants (25%), 

immédiatement suivis des occupations abusives de l’espace public (22%), et identifient 

comme les responsables des problèmes respectivement les dealers (35%), punkabestia (29%), 

toxicomanes (13%) et SDF (10%). Les étudiants et les étrangers ne recueillent respectivement 

que 2 et 3% des réponses. 

 Concernant le service des « Bains du Théâtre », 62% des interviewés en avaient 

connaissance et 75% d’entre eux l’avaient déjà utilisé. Tous les utilisateurs se déclaraient 

satisfaits du service fourni mais regrettaient des horaires trop restreints (57%) et se disaient 

favorables à l’ouverture de structures analogues dans d’autres quartiers. 92% des interviewés 

considéraient comme utile l’implication du « peuple de la rue » dans la gestion de ces bains 

publics. De plus, les auteurs du rapport estiment que l’avènement de cette structure aurait 

diminué les requêtes d’accès aux toilettes des établissements dans la zone universitaire, alors 

que 42% des commerçants interviewés auraient déclaré cette demande en baisse et 50% 

inchangée. 

 

 D’autre part, le protocole d’évaluation du service a inclus des entretiens en profondeur 

avec les principaux acteurs de la réalisation du projet. Ont ainsi été interviewés le Directeur 

du quartier San Vitale (par ailleurs directeur du Secteur des Politiques pour la Sécurité depuis 

juin 2003), un membre de chacune des trois coopératives sociales impliquées dans le projet, le 

propriétaire d’un restaurant. Nous avons choisi de restituer ici, à titre d’exemple, les propos 

du directeur du Secteur des Politiques pour la Sécurité tels qu’ils apparaissent dans le rapport. 

 

L’entretien avec Andrea Sassi, directeur du Quartier San Vitale et du Secteur des Politiques 

pour la Sécurité  

1. «  De votre point de vue, quelle est la situation de la zone universitaire ? 
C’est une zone très critique dans laquelle ne parviennent pas à vivre dans un même 
espace différents types d’usagers avec des exigences différentes, comme le « peuple du 
jour » et celui « de la nuit ». En général, c’est une zone sujette à un fort stress dérivant de 
la forte concentration de personnes qui la fréquentent, problème qui se répercute aussi et 
surtout en termes hygiénico-sanitaires. En fait, face à la présence de nombreux 
établissements, dont les bars et restaurants qui attirent un grand nombre d’usagers, on 
manque d’une offre adéquate en matière de services hygiéniques, ce qui fait que souvent 
les gens effectuent leurs besoins physiologiques dans des lieux non appropriés comme 
sous les arcades, face aux montées d’immeuble, etc. Je note que c’est un problème très 
ressenti par les habitants qui nécessite d’être traité rapidement. 
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2. S’il y avait des problèmes quelles solutions adopteriez-vous ? 
La municipalité a chargé le Professeur Pavarini d’élaborer des propositions pour un plan 
d’intervention sur la dégradation, y compris dans la zone universitaire. Pour revenir au 
problème hygiénico-sanitaire dont je parlais, parmi les suggestions qu’a faites Pavarini, il 
y a  celle d’utiliser des WC chimiques à positionner dans les lieux de fort afflux, selon 
des temps et modalités à étudier avec attention. Par exemple, ils pourraient être situés 
provisoirement, pour la nuit, place Verdi, place Rossini et place Puntoni.  
 
3. Avec quelles ressources humaines ? 
Pour réaliser cette proposition spécifique, il faudrait impliquer la société Hera, pour ce 
qui concerne le positionnement et l’entretien des toilettes chimiques, et les commerçants 
de la zone pour ce qui concerne la couverture économique du service. La contribution des 
commerçants se justifierait par le fait que souvent les services hygiéniques présents dans 
les établissements ne sont pas proportionnels au nombre de clients, mais sont au contraire 
insuffisants. Plus généralement, ce sont tous les acteurs opérant dans la zone 
universitaire, dont évidemment l’Université elle-même, qui devraient être impliqués dans 
la résolution des problèmes. Elle devrait, après évaluation des coûts et des éventuelles 
sources de financement, activer toute une série de services au-delà de l’horaire actuel de 
fermeture des activités ordinaires de l’université, qu’il s’agisse des musées ou des 
bibliothèques Cela pourrait satisfaire l’exigence des usagers nocturnes des activités 
culturelles, les étudiants compris. 
 
4. Comment vous placeriez-vous au sein de ces propositions éventuelles ? 
Le Quartier San Vitale, en accord avec le maire, a lancé un groupe de concertation qui se 
propose d’être un lieu permanent de rencontre et de débat entre tous les acteurs qui, à 
différents titres, opèrent dans la zone universitaire (Quartier, étudiants, établissements 
commerciaux, représentants des comités de citoyens, forces de l’ordre, etc. et comme 
instrument de support à l’action de la Municipalité. C’est indubitablement un important 
lieu de débat institutionnel. 
 
5. Le projet « Bains du Théâtre » prévoit que le peuple de rue, en étant 
directement impliqué dans la gestion du service, soit un acteur de la résolution de 
certains de ses problèmes. Qu’en pensez-vous ? 
Je pense que c’est une expérience utile à reproduire et si possible à élargir, aussi parce 
que c’est une des ressources primaires à utiliser, avec un simple ajout de financement aux 
coopératives sociales qui gèrent les bains. Il serait souhaitable que l’horaire d’ouverture 
couvre également les heures nocturnes et que la fourniture de services au sein des bains 
soit élargie, avec une machine à laver et un sèche-linge, comme prévu par le projet pour 
satisfaire les exigences d’hygiène et de propreté du peuple de la rue. Entre autres, en étant 
surveillés, les bains pourraient aussi permettre une surveillance informelle pour une zone 
hautement fréquentée. Cela serait certainement un service qui pourrait pallier le manque 
actuel de services hygiéniques surveillés de nuit. En conséquence, on pourrait penser à 
faire une entorse à la règle de gratuité du service sur cette plage horaire spécifique. 
 
 
6. Quel sens pour votre travail au sein du projet ? 
En tant que Directeur du Quartier San Vitale, il faut souligner le fait que cette nouvelle 
municipalité confie un rôle beaucoup plus actif dans la construction des projets 
d’intervention sur le territoire à des acteurs différents, parmi lesquels les quartiers. Par 
contre, comme directeur du Secteur des Politiques pour la Sécurité, je peux affirmer que 
si le plan Pavarini d’intervention obtient l’approbation du maire pour ce qui concerne la 
zone universitaire, le secteur que je dirige devra élargir l’éventail de ses compétences 
dans la mesure où il passera de l’exercice de fonctions de surveillance, écoute, 
communication et gestion de certains services à un rôle de coordination des diverses 
initiatives et des différentes interventions qui seront mises en œuvre sur le territoire, le 
tout en accord avec d’autres acteurs institutionnels comme les Quartiers et la Police 
Municipale, ainsi que l’Université et la monde étudiant, les associations de commerçants 
et les comités de citoyens. 
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7. Qu’élimineriez-vous et qu’ajouteriez-vous à votre intervention dans le 
projet ?  
Comme Quartier San Vitale, nous avons adhéré comme partenaire interne au projet 
« Bains du Théâtre » et nous collaborons pour ce qui nous concerne au bon déroulement 
de ce dernier. Comme directeur du Secteur des Politiques pour la Sécurité, j’ai contribué 
à la réalisation du projet dont le secteur est l’acteur gestionnaire. 
 
8. Le réseau des services activé par le projet fonctionne-t-il? 
Si nous mesurons l’efficience du réseau par rapport au nombre d’usagers qui ont utilisé le 
service en cette première année d’ouverture, nous pouvons assurément affirmer que le 
réseau a fonctionné. En effet, les présences mensuelles d’usagers ont augmenté de mois 
en mois de manière exponentielle, démontrant que le service a été très apprécié par les 
usagers, tant pour l’hygiène des lieux que comme espace fiable en termes de sécurité ; en 
conséquence, je considère que tous les acteurs impliqués dans le projet, ainsi que les 
initiateurs, peuvent être satisfaits. » 
 

Source : Comune di Bologna, Settore Politiche per la sicurezza, Relazione sulla valutazione finale del progetto 
“Bagno del Teatro”, 28 aprile 2005, 34 p. 
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ANNEXE 118.  
Le relevé et l’analyse des désordres à Bologne (1999-2003) 

 
 

L’« Etude des conditions de l’aire urbaine de Bologne » 

 

L’enquête intitulée « Etude des conditions de l’aire urbaine de Bologne » vise à 

fournir aux responsables politiques un instrument d’évaluation de la situation de la ville en 

matière de désordres. L’enquête, construite selon la méthodologie dite de « mystery 

shopping », est administrée par onze agents (des étudiants en criminologie du Professeur 

Balloni, membre du comité scientifique créé par la Junte Guazzaloca), qui parcourent les rues 

et places de la ville, selon des plages horaires définies de manière à couvrir l’arc de 24 heures, 

et annotent sur des fiches élaborées à cet effet les éléments de désordre qu’ils observent159. 

L’aire urbaine a été au préalable subdivisée en 30 zones géographiques (les 21 quartiers 

historiques de la ville et 9 zones extérieures), comptant chacune le même nombre de rues et 

places à parcourir. Huit plages horaires de trois heures chacune ont été définies. Pour les 

horaires nocturnes (21-24, 00-03, 03-06), les agents travaillaient en binôme pour des raisons 

de sécurité, alors qu’ils opéraient seuls en journée160. 52 journées de travail ont été nécessaires 

au relevé des désordres dans les trente zones de la ville, représentant 1 515 rues et places. Au 

total, ce sont 4 499 fiches qui ont été remplies. 

Si l’enquête révèle l’inégale distribution dans l’espace et dans le temps des 

phénomènes ciblés – et offre ainsi une connaissance plus fine de la répartition des problèmes 

sur le territoire161 – elle doit également remplir une mission d’aide à la décision, grâce au 

calcul de différents indices.  

A la présence de chacun des treize éléments qui ont fait l’objet d’un relevé est associé 

un nombre de points, plus ou moins élevé selon l’ordre de grandeur du phénomène (et de 

valeur négative en cas d’absence). A partir des fiches sont extrapolés des facteurs de danger 

potentiel liés au mobilier urbain, à la signalisation routière, la circulation, la dégradation 

structurelle de la ville. Ces coefficients sont ensuite utilisés pour calculer un « indice de 

dangerosité objective »162, dont la valeur doit fournir une indication du niveau de sécurité 

                                                 
159 Comune di Bologna, Settore Sicurezza urbana, Studio sulle condizioni dell’area urbana di Bologna. Risulta 
dell’indagine, 1999, 14 p. 
160 Dans les zones périphériques de la ville, où les distances à parcourir étaient plus longues, les agents ont été 
dotés de véhicules Smart pour se déplacer. 
161 On apprend, par exemple, que dans les 21 zones de la ville, parmi les catégories de population « liées à 
l’ordre public », ce sont les prostituées qui ont été le plus fréquemment observées (303 fiches), suivies des SDF 
(104 fiches). Toutefois, si les prostituées ont  majoritairement été observées dans la zone Saffi (50 fiches), elles 
ne l’ont jamais été dans les quartiers de Borgo Panigale ou de la Bolognina. 
162 La subjectivité de l’enquêteur entre évidemment pleinement en jeu lors des relevés des éléments de désordre. 
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potentiel d’une zone sur la base de ces facteurs. Plus les éléments de désordre relevés sont 

nombreux, plus la valeur de cet indice doit être négative.  

L’examen des valeurs prises par les quatre indices – concernant le mobilier urbain, la 

signalisation et la sécurité routière, les véhicules abandonnés et la dégradation structurelle – 

sert à déterminer quels sont les facteurs qui influent le plus dans le calcul de l’« indice de 

dangerosité objective ». Deux zones avec un indice de valeur similaire peuvent en effet 

révéler des caractéristiques très différentes. La distinction ainsi opérée entre les quatre 

catégories de facteurs doit permettre à la municipalité de cibler ses interventions. Prenons 

l’exemple d’une zone avec un « indice de dangerosité objective » négatif, décomposé en des 

indices « mobilier urbain » et « véhicules abandonnés » aux valeurs élevées mais un indice 

« sécurité routière » négatif et un indice « dégradation structurelle » fortement négatif : cela 

signifie que la municipalité peut concentrer son intervention sur la propreté urbaine en 

premier lieu, puis sur la sécurité routière, sans qu’il lui soit nécessaire d’amplifier l’entretien 

du mobilier urbain ou le ramassage des véhicules abandonnés. On voit donc bien dans quelle 

mesure les résultats d’une telle enquête peuvent aider la municipalité dans la conduite de son 

action. 

 Deux ans plus tard, elle profite d’ailleurs du projet européen SUD (Survey on Urban 

Disorder and Feelings of Insecurity) pour relancer une enquête sur les désordres qu’abrite le 

territoire communal et ainsi renouveler sa connaissance des phénomènes. Elle est appuyée, 

dans cette tâche, par la Région, qui suit avec intérêt le projet SUD dans l’optique d’une 

application ultérieure au territoire régional (qui prendra la forme du projet Rilfedeur). 

 

Le projet SUD 

 

Le projet  SUD, co-financé par la Direction Générale Justice et Affaires Internes de la 

Commission Européenne, s’inscrit dans le cadre du Programme Hippocrate, dont l’objectif 

général est d’amplifier entre les Etats membres les échanges de formation et de coopération 

dans le domaine de la prévention de la délinquance au niveau européen. Réalisé 

conjointement par les villes de Bologne, Malmö (Suède) et Birmingham (Grande-Bretagne), 

pour un coût global de 95 512 euros, financé par l’Union Européenne à hauteur de 50%, il 

court du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003 et vise à l’élaboration d’un système de mesure des 

désordres urbains, potentiellement transférable à d’autres pays163.  

 Il s’agit ainsi de recueillir des informations et données sur le sentiment d’insécurité 

ressenti par la population dans un secteur spécifique de chacune des trois villes ; d’élaborer un 

                                                 
163 Comune di Bologna, Settore Sicurezza, Progetto europeo  SUD “Survey on Urban Disorder and Feelings of 
Insecurity” (Hyppokrates project 2001/HIP/043). Atti del seminario, 26 marzo 2003,  p. III. 
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système de mesure des désordres susceptible de réplication dans le temps et l’espace, fondé 

sur l’observation directe et non uniquement sur la perception des résidents de la zone ciblée 

par la recherche ; de vérifier les connexions entre désordres et perception d’insécurité par 

rapport à la délinquance de voie publique ; vérifier le caractère transférable des pratiques 

adoptées par les trois villes. 

 A l’automne 2002, une enquête sur le sentiment d’insécurité est administrée auprès 

d’un échantillon de 600 résidents du centre historique, au sein duquel est distinguée la zone 

universitaire. Outre des questions relatives à la perception du quartier en matière de sécurité, 

les enquêtés ont dû signaler les phénomènes qu’ils constataient à proximité de leur lieu de 

résidence (détritus abandonnés, bennes à ordure endommagées, cabines téléphoniques 

dégradées, seringues usagées, etc.) 

Parallèlement, dans la zone ciblée par chacun des partenaires, un relevé des désordres 

est mis en place. Les municipalités, avec l’aide des acteurs locaux et transnationaux impliqués 

dans le projet (et notamment la Région, dans le cas de Bologne), définissent les indicateurs les 

plus significatifs des désordres. Des fiches sont établies et configurées sur des ordinateurs 

portables, confiés aux agents en charge des relevés qui, après avoir suivi une formation, 

notent les éléments observés dans les zones qui leur ont été assignées : l’état du mobilier 

urbain, la présence de véhicules abandonnés, de graffitis, de détritus, de seringues usagées, 

etc. A Bologne, huit agents parcourent – deux par deux – d’octobre à novembre 2002, les 102 

kilomètres de rues du centre historique, tant de jour que de nuit164, pour un total de 23 

journées de travail. 

Il ressort de cette étude que les résidents du centre historique ne protestent pas tant 

pour l’éclairage public défectueux ou les cabines téléphoniques hors service que pour la saleté 

et la présence d’individus potentiellement dangereux. Les dealers et toxicomanes tendraient à 

être davantage perçus que leur présence effective ne le laisserait supposer. A l’inverse, les 

prostituées apparaîtraient beaucoup plus présentes mais bien moins perçues par les habitants.  

Les trois variables lourdes qui expliquent le degré de perception différencié des 

phénomènes sont le sexe, l’âge et le niveau de diplôme165. Par exemple, si 60% des résidents 

de la zone universitaire indiquent la présence de seringues usagées comme un problème 

(contre 45% pour l’ensemble du centre historique), cette proportion monte à 75% dans la 

classe d’âge 35-54 ans et 69% chez les détenteurs d’une maîtrise. Les parents (les mères 

                                                 
164 Les relevés diurnes ont eu lieu entre 10h et 13h30, 14h et 19h ; les relevés nocturnes entre 23h30 et 2h30. 
Pour les portions les plus longues, les agents ont été dotés d’un véhicule de la ville. 
165 Nous avons vu, au chapitre précédent, que la zone universitaire est peuplée majoritairement de résidents avec 
des niveaux de diplôme équivalents à la maîtrise et que sur cette portion de territoire particulière, ce haut niveau 
d’étude ne limite pas la peur concrète dans la zone de résidence, bien au contraire. 
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surtout) de la zone universitaire perçoivent donc davantage ce problème que d’autres 

catégories de population, plus jeunes ou moins diplômées166. 

 

Le projet Rilfedeur 

 

Le projet  SUD peut être considéré comme une expérimentation pilote du projet 

Rilfedeur (Rilevazione dei Fenomeni di Degrado Urbano, Relevé des phénomènes de 

dégradation urbaine), développé par la Région Emilie-Romagne en collaboration avec les 

villes d’Argenta, Bologne, Fidenza, Forlì, Modène, Reggio Emilia, Rimini, Sassuolo et la 

Province de Bologne167. Le projet Rilfedeur vise à l’élargissement et l’amélioration des 

activités des polices municipales en matière de relevé et de gestion des phénomènes 

d’incivilité et de « degrado » par un dialogue approfondi avec les habitants sur ces problèmes. 

Le système informatique utilisé permet de recueillir les informations relatives aux désordres 

urbains, par l’intermédiaire de trois canaux : le relevé effectué par les « agents de quartier » 

grâce à leur ordinateur portable, les appels téléphoniques des habitants, les signalements faits 

par les habitants via des mails ou le formulaire électronique. Lancé au printemps 2003, ce 

projet bénéficie d’un financement national « e-government ».  

 

 

                                                 
166 Comune di Bologna, Settore Sicurezza, Progetto europeo  SUD “Survey on Urban Disorder and Feelings of 
Insecurity” (Hyppokrates project 2001/HIP/043). Atti del seminario, 26 marzo 2003,  p. 41. 
167 Id., p. IV. 
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ANNEXE 119. Le projet européen  SUD de la Ville de Bologne 
 
 
 
 
Extraits des actes du séminaire de clôture du projet  SUD 
 
Source : Comune di Bologna, Settore Sicurezza, Progetto europeo  SUD “Survey on Urban Disorder and 
Feelings of Insecurity” (Hyppokrates project 2001/HIP/043). Atti del seminario, 26 marzo 2003, 48 p. 
 
 
Schéma de l’architecture du système intégré utilisé par la Ville de Bologne pour le recensement des 
désordres urbains dans le centre historique dans le cadre du projet européen  SUD 
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Les désordres urbains recensés 
 

parcs/espaces verts abandonnés/non entretenus 
non respect 

édifices 
abandonnés 
occupés 
abusifs 

murs abîmés 
graffitis/écrits 

bennes à ordures dégradées 

cabines téléphoniques dégradées 
hors service 

arrêts de bus dégradés 
mal éclairées 

détritus 
éparpillés 
en sacs 
encombrants 

éclairage public 
carence 
hors service 
excessif 

aspects physiques 

matériel abandonné  
par des toxicomanes 

seringues usagées 
fioles d’eau distillée 
toxicomanes 
dealers 
prostituées 
punkabestia 
personnes en état d’ébriété 
sans domicile fixe 
mendiants 
vendeurs à la sauvette 
nomades 
joueurs/escrocs  
sur voie publique 

présence 

autre 
jeunes/autochtones 
immigrés/autochtones 
entre autochtones 

aspects sociaux 

relations conflictuelles 

autre 

rues égouts 
trous 

signalisation dégradée 
dépassée 

stationnement sauvage 
gardiens abusifs 

pollution air 
acoustique 

véhicules abandonnés 
auto 
moto 
vélo 

aspects liés à la viabilité 

travaux interrompus 
mal signalés 
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Les éléments de désordre observés dans le centre historique de Bologne 
 
 
 
 
 

 
 
 

murs abîmés 26% 
murs : graffitis/écrits 18% 
déchets encombrants 12% 
véhicules abandonnés : motos 6% 
véhicules abandonnés : vélos 5% 
présence de prostituées 4% 
stationnement sauvage 4% 
éclairage défectueux 4% 
N= 978  

 
N.B. Les éléments présents dans une proportion égale ou inférieure à 4% ne figurent pas dans le graphique. 
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Graphique : Confrontation entre observation directe et perception des éléments de 
désordres dans le centre historique de Bologne 
 
 

 
détritus cabines  

téléphoniques 
arrêts de 
bus 

murs présences □ problèmes perçus 
□ problèmes relevés 

 
 
 
 

 
dealers toxico. vendeurs 

sauvette 
punk a 
bestia SDF mendiants prostituées □ problèmes perçus 

□ problèmes relevés 
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ANNEXE 120.  
Bilan d’activité des « guichets sécurité » de la Ville de Bologne 
(2005) 
 
 

 

Procédure de traitement des signalements reçus 

 

L’agent reçoit le signalement de l’habitant ; analyse le problème – et en évalue le 

caractère critique – avant d’insérer le signalement dans la base de données du système 

informatique commun à l’ensemble des guichets et au service sécurité168. Il doit également 

déterminer les éventuels liens avec d’autres signalements déjà opérés. Ensuite, il effectue un 

constat (éventuellement avec les techniciens du Secteur de la Sécurité pour les cas les plus 

complexes) pour relever directement le problème signalé et proposer les interventions qu’il 

estime adaptées à la résolution, et dont il discute avec son référent territorial. Il prépare la 

requête éventuelle d’intervention (à envoyer aux services dont les compétences sont requises), 

qu’il soumet à l’attention du Président de Quartier qui, en accord avec la Direction, y souscrit. 

Enfin, il communique au résident (verbalement ou par écrit) les interventions activées et 

l’issue obtenue. Les habitants peuvent toujours suivre le déroulement de la procédure auprès 

du guichet. 

Le « guichet sécurité » travaille ainsi en partenariat étroit avec nombre de services : les 

Quartiers, la Police municipale, les Services sociaux, la Manutention, l’Ingénierie civile et 

infrastructure, la Gestion du patrimoine, les Assistants civiques et Associations de volontaires, 

les médiateurs communautaires, la Police d’Etat et les Carabiniers, Acer169, Hera170, Telecom 

Italia, Enel171, etc. Le compte-rendu d’activité du service pour l’année 2005 suggère, en effet, 

une prédominance des questions de dégradation, circulation, propreté urbaine, dégradation des 

espaces verts, petite délinquance et vandalisme, toxicomanie et deal, appelant des 

interventions de nature très diverse. 

                                                 
168 Le Secteur de la Sécurité s’est, en effet, doté d’un logiciel informatique lui permettant de gérer les requêtes 
des habitants qui lui parviennent : connaître les délais effectifs d’intervention et de réponse, suivre en temps réel 
le cheminement de la demande, rédiger automatiquement les demandes d’intervention et les réponses, 
comptabiliser les faits pour l’analyse du phénomène du degrado, mesurer l’efficacité du travail effectué. 
169 Azienda Casa Emilia-Romagna (bailleur social). 
170 Hera est la société en charge de la propreté urbaine et de l’approvisionnement en gaz de la Ville. 
171 Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Entreprise Nationale pour l’Energie Electrique).  
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Signalements aux guichets sécurité et au Secteur de la Sécurité, par quartier, en 2005  
 
Signalements parvenus (« pervenute »), pour lesquels une procédure a été ouverte 
(« aperte »), est en cours (« evase »), a été réalisée (« realizzate ») 
 

PERVENUTE APERTE EVASE REALIZZATE

Sportello 179 45 31 103
Settore 13 8 2 3
Sportello 68 8 6 54
Settore 74 39 5 30
Sportello 84 23 10 51
Settore 44 13 13 18
Sportello 95 24 23 48
Settore 40 12 10 18
Sportello 63 15 4 44
Settore 54 13 4 37
Sportello 111 24 18 69
Settore 22 2 9 11
Sportello 49 7 12 30
Settore 71 32 26 13
Sportello 51 11 12 28
Settore 18 10 8 0

RENO Settore 39 5 8 26
1075 291 201 583

01/01/05 - 31/12/05

Segnalazioni di criticità e degrado pervenute a SPORTELLI 
SICUREZZA e SETTORE

QUARTIERE

BORGO P.

NAVILE

PORTO

S. DONATO

TOTALE

S. STEFANO

SARAGOZZA

S. VITALE

SAVENA
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Typologie des signalements parvenus en 2005, 
(signalements parvenus, en cours de résolution, non résolus, résolus) 

 
1. dégradation des espaces verts 
2. dégradation urbaine (trous dans les rues, graffitis, bicyclettes ou véhicules abandonnés, etc.) 
3. établissements critiques (nuisances sonores, présences « suspectes », etc.) 
4. éclairage public 
5. pollution accoustique 
6. pollution atmosphérique 
7. microcriminalité – vandalisme 
8. nomades 
9. occupations abusives 
10. prostitution 
11. sans domicile fixe 
12. saleté – détritus 
13. toxicomanie - deal 
14. trafic 
15. autre 
 

 

N
Tipologie di 

segnalazioni 
Segnalazion
i pervenute %

Segnalazion
i in itinere %

Segnalazion
i non risolte %

Segnalazion
i risolte %

1 Degrado del Verde 198 14 53 27 36 18 109 55

2 Degrado Urbano 350 24 80 23 61 17 209 60

3 Esercizi com. critici 89 6 42 47 26 29 21 24

4 Illuminazione 57 4 17 30 9 16 31 54

5 Inquinamento 
acustico 28 2 12 43 3 11 13 46

6 Inquinamento 
atmosferico 4 0 1 25 1 25 2 50

7 Microcriminalità - 
Vandalismo 83 6 22 27 25 30 36 43

8 Nomadi 43 3 10 23 12 28 21 49

9 Occupazioni 
abusive 65 4 28 43 7 11 30 46

10 Prostituzione 17 1 3 18 7 41 7 41

11 Senza Fissa 
Dimora 41 3 10 24 10 24 21 51

12 Sporcizia - Rifiuti 192 13 55 29 34 18 103 54

13 Tossicodip.-
Spaccio 59 4 20 34 11 19 28 47

14 Traffico 92 6 36 39 19 21 37 40

15 Altre 139 10 44 32 21 15 74 53

TOTALE 1457 100 433 30 282 19 742 51

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI PERVENUTE ANNO 2005
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ANNEXE 121. Détail du plan d’intervention « Place Verdi et 
alentours » de la Ville de Bologne (novembre 2005) 
 

actions financées  

mesure coût (€) services concernés 

Contribution financière (pourcentage variable sur les coûts de restructuration) 
pour les gérants de débits de boissons qui adaptent leurs toilettes à des normes 
de qualité supérieures et les rendent disponibles aux non consommateurs. 

50 000 Secteur économie et 
activités touristiques 

Concours d’idées adressé aux étudiants pour la réalisation d’un logo du centre 
commercial naturel urbain 1 000 Secteur économie et 

activités touristiques 

Impression d’un fascicule illustré des interventions réalisées 5 000 Secteur économie et 
activités touristiques 

Programmation et promotion d’événements de qualité comme les expositions, 
concerts, projections cinématographiques, marchés expérimentaux, etc. 40 000 Secteur économie et 

activités touristiques 

Interventions d’entretien extraordinaire du Théâtre Municipal 414 000 Secteur Travaux publics 

Réalisation d’un système de contrôle et de gestion des installations 
technologiques du Théâtre Municipal 450 000 Secteur Travaux publics 

Entretien extraordinaire pour les infiltrations dans le toit du Théâtre Municipal 1 000 000 Secteur Travaux publics 

Entretien ordinaire et extraordinaire 650 000 Secteur Travaux publics 

Mise aux normes du Théâtre San Leonardo 1 800 000 Secteur Travaux publics 

Interventions de requalification et piétonisation de via delle Moline 576 000 Secteur Travaux publics 

Opérations de nettoyage (effacement des tags et nettoyage du sol) 
 14 000 

Secteur Environnement et 
espaces verts (14 000 €) 

Gérants d’établissements (6 
000 €) 

Tri périodique et sélectif des déchets 3 000 

Secteur économie et 
activités touristiques  

(3 000 €) 
Gérants d’établissements (2 

000 €) 

Constitution d’une cellule rédactionnelle pour les offres et demandes 
concernant les étudiants 10 000 

Secteur économie et 
activités touristiques  

(10 000 €) 
Université (10 000 €) 

Rétablissement et mise aux normes des toilettes publiques sises aux jardins del 
Guasto 250 000 financement régional 

Financements concédés par appel d’offre du projet Mambo (destiné à favoriser 
l’installation d’entreprises dans les zones dégradées) 1 000 000 

Secteur économie et 
activités touristiques 

Ministère des Activités 
productives 

Total pour la Ville de Bologne 6 263 000  
 

mesures coûts services concernés 

Création d’un site web dédié au centre commercial naturel urbain À 
définir À définir 

Poursuite des actions de formation destinées aux gérants de débits de 
boissons nocturnes 

À 
définir À définir 

Intervention de personnels spécialisés: travailleurs de nuit, travailleurs 
sociaux de l’unité de rue et médiateurs culturels 

À 
définir À définir 

Initiatives de prévention de l’abus de stupéfiants et d’alcool À 
définir À définir 

Activités de sensibilisation des consommateurs à la restitution des 
verres et bouteilles  

À 
définir À définir 



 397

Prédisposition d’espaces spécifiques pour l’affichage gratuit de 
messages de et pour les étudiants 

À 
définir À définir 

Réorientation de l’offre commerciale grâce à l’installation d’activités 
artisanales artistiques en lien avec les ressources culturelles présentes 
dans le secteur 

À 
définir À définir 

Elargissement des superficies de vente des commerces de proximité 
non alimentaires, afin de contribuer à leur qualification 

À 
définir

possibilités de co-financement avec les 
commerçants 

Piétonisation et valorisation des aires de stationnement pour voitures, 
cyclomoteurs et bicyclettes 

À 
définir À définir 

Installation d’une signalétique touristique et mise en place de parcours 
guidés 

À 
définir

Ville de Bologne 
Province de Bologne 

Intégration avec le Plan Général du trafic urbain pour les interventions 
de requalification esthético-morphologiques des rues et places 

À 
définir À définir 

Révision des parcours des navettes qui relient la zone aux principaux 
parkings et à la gare 

À 
définir À définir 

Extension du projet “le centre à vélo” À 
définir À définir 

Application de tarifs préférentiels pour l’utilisation des transports en 
commun 

À 
définir À définir 

Activation des dispositifs de vidéosurveillance À 
définir À définir 

Réalisation d’un point de coordination pour la surveillance de la zone 
par les forces de l’ordre 

À 
définir À définir 

Renforcement de l’éclairage public À 
définir À définir 

Extension des horaires des toilettes publiques (« les bains du théâtre ») 
en soirée 

À 
définir À définir 

Elaboration d’indicateurs d’efficacité et d’efficience À 
définir Secteur Economie et activités touristiques 

Identification de possibilités de travail salarié pour les étudiants 
 

À 
définir

Ville de Bologne 
Université                             

Associations étudiantes                   
Associations de propriétaires immobiliers 

Mise en place de cours de marketing urbain avec les organismes de 
formation et l’Université  

À 
définir Organisations patronales professionnelles 

Création et distribution aux agents commerciaux d’un “vademecum” 
contenant les normes en vigueur pour la conduite de leur activité 

À 
définir

Ville de Bologne 
Organisations patronales professionnelles 

Extension des horaires d’ouverture des salles d’étude, de détente et 
locaux universitaires (bibliothèques, facultés et musées), à charge de 
l’Université 

À 
définir Università 

Mise à disposition d’un espace (appartenant au Quartier) pour la mise 
en place d’un point d’écoute pour les habitants, qui fournisse des 
services tels que médiation culturelle et aide à la recherche d’un 
logement. 

À 
définir

Ville de Bologne 
Quartier 

 
Source : Comune di Bologna, Settore Economia e Attività Turistiche, Proposta di progetto di valorizzazione 
commerciale e qualificazione “Piazza Verdi e dintorni”, novembre 2005, pp. 35-38. 
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ANNEXE 122.  
Le projet de vidéosurveillance de la Ville de Bologne (2000) 
 
 
 
 
Titre du projet : « Système -Réseau intégré de protection et sécurité» 
 
Lieu : Ville de Bologne  
 
Opérateur : Département de  Sécurité urbaine - Ville de Bologne 
 
Date de démarrage : 01/10/2000 
 
Historique : 
 
Les politiques de sécurité menées par la ville de Bologne visent à mettre en place des  programmes transversaux 
entre les différents services de la municipalité. Ainsi, le Service de Sécurité de la Ville de Bologne travaille en 
collaboration avec les autres services de la Mairie. Dans l’ensemble, la Ville met en oeuvre une approche 
préventive qui intègre la prévention sociale et situationnelle. Elle développe des programmes basés sur des 
actions coordonnées entre les services sociaux et l’utilisation des technologies.  
 
En matière de prévention, elle réalise : 
Des actions de promotion sociale et de formation qui visent à favoriser l’inclusion et l’intégration des habitants 
les plus en difficulté, et la cohésion sociale 
L'implantation de « Bureaux de prévention et d’informations» dans la plupart des quartiers de la Ville visant à 
informer les habitants sur les activités menées par la Mairie  
Participe à des programmes européens, nationaux et locaux en matière de médiation des conflits. 
 
En s’inscrivant dans cette approche, la municipalité met en œuvre une prévention situationelle basée sur : 
Des recherches et des études sur les technologies et les outils de prévention situationelle autres que la 
vidéosurveillance,  
La promotion et la mise en place de technologies informatiques innovantes en matière de  vidéosurveillance  
une amélioration de l’éclairage public 
une formation de trois jours pour 21 agents de police (2 inspecteurs de police et 19 assistants) articulée sur un 
test d’aptitude du personnel, et des notions techniques.    
 
Le projet naît de la volonté de trouver des solutions aux problèmes prioritaires : le sentiment d’insécurité, lié à la 
présence de groupes de dealers et la dégradation de certains espaces publics dans le centre historique de la ville.  
Au mois d’avril 2000, le service responsable de la Sécurité de la municipalité de Bologne a réalisé une enquête 
sur 753 citoyens de la ville de Bologne, afin de comprendre leur perception de l’insécurité. Les résultats ont 
démontré que la criminalité est un problème enraciné dans un sentiment d’insécurité en particulier dans le centre 
historique de la Ville de Bologne. Face à ces réponses, l’administration a décidé d’implanter un système de 
Vidéosurveillance dans la zone Nord-Est du centre historique de la Ville.  
 
En juin 2000, ce projet préliminaire de vidéosurveillance est présenté par Ville de Bologne à la région Emilia 
Romagne. La région finance régulièrement l’amélioration de la sécurité urbaine et des espaces publics dans les 
villes et en particulier la requalification urbaine, l’éclairage public et la surveillance des territoires à travers les 
nouvelles technologies.  
 
En décembre de la même année, un cofinancement est accordé à hauteur de 50% pour les dépenses prévues. Cet 
accord a néanmoins été soumis à de longs délais administratifs, qui ont retardé la réalisation. Les financements 
régionaux ont été débloqués avec l’obligation d’un Accord de Programme entre les deux administrations. Cet 
accord a été signé le 12/09/02 entre les deux administrations.   
 
Présentation : 
 
Pour améliorer les conditions objectives et subjectives de sécurité dans le centre historique, le développement de 
dispositifs de prévention situationnelle est prévu contre le phénomène diffus d'insécurité et des dégradations 
urbaines.  
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Pour assurer la sécurité des catégories les plus exposées (femmes, enfants, personne âgées) des caméras à haute 
définition sont installées sur les parcours piétons et aux arrêts des bus.  
 
A terme, l’installation de 250 caméras est prévue dans le centre historique. Pour l’instant, 85 caméras sont 
installées et fonctionnent. Elles surveillent à distance, par l’intermédiaire d’une Centrale Radio de la Police 
Municipale et d’une Centrale de la Police de l’Etat dans la zone Nord-Est.  
 
Dans le respect de la vie privée des citoyens, les caméras sont exclusivement utilisées pour détecter les actes 
délictueux. L’accès aux informations est défini par des normes très strictes inscrites dans le Protocole entre la 
Préfecture de police et la Ville de Bologne avec l’approbation du Parquet de la République.  
 
Objectifs principaux : 
 
L’objectif principal est de combattre le sentiment d’insécurité qui touche les citoyens qui se sentent de plus en 
plus menacés par de petits délits (vols, trafic des stupéfiants, agressions), par la présence de clochards, par la 
dégradation urbaine et par les incivilités.  
 
Le « Projet Système réseau intégré de protection et sécurité » s’appuie sur l’implantation des technologies 
innovantes pour prévenir et limiter les opportunités de réalisation d'un délit. La priorité est de donner aux 
citoyens la possibilité de s’approprier à nouveau le centre historique. 
 
Caractéristiques Générales et Spécifiques : 
 
Le projet d’interconnexion entre les deux stations opérationnelles prévoit : 
Les images des caméras positionnées tout au long des parcours piétons les plus fréquentés et aux arrêts de bus, 
en centre ville, sont envoyées simultanément aux Stations de la préfecture de Police et à la Station centrale de la 
Police Municipale. La Préfecture de Police peut ensuite les transmettre aux Autorités Judiciaires comme 
éléments de preuve.  La Magistrature peut visionner les images cryptées et les conserver pendant 20 jours avant 
leur destruction. 
 
La création d’un réseau de caméras à large échelle permet aussi d’envoyer les images des banlieues directement 
à la Station de la Préfecture de Police qui peut ensuite les transmettre à la station de la Police Municipale.  
Ce réseau leur permet aussi de communiquer oralement  et d’échanger les données. 
 
La station centrale du système de vidéosurveillance est constituée d’un système informatique «client server» 
sous Windows NT avec quatre moniteurs à qualité élevée. Ce système avec une connexion au réseau IP à large 
bande permet la connexion entre la banlieue et la station de la Police Municipale.  
 
L’opérateur dans la station de la préfecture a la possibilité de : 
Visualiser les images de toutes les caméras  
Diriger les caméras à distance  
Renvoyer les images qui arrivent à la station centrale vers les stations périphériques.  
 
 
Principales Actions :   
 
Dans la station centrale de vidéo-surveillance de la Police Municipale, 3 policiers travaillent simultanément par 
roulement permettant un contrôle 24h sur 24h.  
Dans la station de vidéo surveillance de la préfecture de police, un inspecteur de la Police d’Etat et 2 assistants 
sont présents 24h sur 24h. Un des deux assistants et l’inspecteur ont participé à la formation organisée par la 
Ville de Bologne.  
 
La fonction de la Police d’Etat est principalement répressive en temps réel (suite à l’alerte déclenchée par les 
images des caméras) mais elle permet également une forme de « pistage » des personnes suspectes par 
l’activation des zooms des caméras. 
 
La fonction préventive est évidement liée à l’augmentation du risque pour les délinquants de commettre vols ou 
actes d’incivilités. Une plus grande surveillance du territoire permet de donner aux citoyens le sentiment d’une 
meilleure protection et d’une possibilité d’intervention plus rapide de la Police.  
 
De plus, ces actions ponctuelles de prévention situationnelle s’inscrivent dans une stratégie globale municipale 
qui comprend des programmes de prévention plus élaborés qui touchent différentes problématiques de façon 
transversale. Ceci permet à cette action de dépasser le  simple outil répressif.  
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Mode de fonctionnement : 
 
Le système est organisé en deux sous-systèmes 
« Parcours sûrs » : Il s’agit d’un système de caméras éparpillées dans différents secteurs de la ville tout au long 
des parcours piétons les plus fréquentés  
« Arrêts sûrs » : Des caméras sont positionnées à plusieurs arrêts de bus   
 
Aspects financiers: Coût total 1.829.164,80 €. 
 
Bilan / Evaluation : 
 
L'évaluation est basée sur le recensement d'éléments objectifs et subjectifs.   
Les indicateurs utilisés sont : 
Statistiques analytiques des délits (données recensées par la Police). 
Nombres de signalements de petits délits, d'incivilités constatés parvenu au guichet du Service de 
Communication et Relation avec le personnel de la Ville de Bologne.  
dégradations urbaines et incivilités (nombre d'incidents) 
Perception d’insécurité par les citoyens. 
 
Les analyses des données seront réalisées avant, pendant et après l’installation des caméras de vidéo 
surveillance.  
La première étape a déjà été réalisée par la Mairie mais les résultats ne sont pas encore disponibles.  
 
Perspectives : 
 
Les caractéristiques de ce système, l’interconnexion entre les centrales, le partage des images et des 
informations, peuvent faire envisager la poursuite d'une collaboration entre la police Municipale et les autres 
Polices (Police Nationale, Gendarmes, …). 
 
L’évolution du système, vu ses caractéristiques techniques, permettra une rationalisation et une diminution des 
opérateurs qui surveillent le territoire.   
 
Contact :  
Dott. Gian Guido Nobili 
Ville de Bologne 
Département de  Sécurité urbaine 
Place XX Settembre, 6 
40121 Bologne 
tel : +39 051 608 8211 
fax : +39 051 6088220 
e-mail : gianguido.nobili@comune.bologna.it 
 
Source : Nobili, Gian Guido (2004), « Un réseau intégré de protection et sécurité », in Div (ed.) Politique de la 
ville et prévention de la délinquance. Recueil d’actions locales, Paris : les éditions de la Div, pp. 95-98. 
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Le projet de vidéosurveillance de la Ville de Bologne (2000) 

 
N.B. : Les points figurent les arrêts de bus et les caméras représentent les zones vidéosurveillées 

Source : Ville de Bologne, 2003. 

 



 402 

ANNEXE 123. Budget du Secteur des politiques de sécurité de la 
Ville de Bologne (2005-2006) 
 

 

service projets 
2005 

budget 
concordato 

2006 
budget 

concordato 

2006 
budget 

normalizzato 
     

services généraux 28 200 11 000 11 000 administration et 
contrôle développement des actions en matière de 

sécurité 75 200 0 0 

total 103 400 11 000 11 000 
     
relations avec les 
institutions, 
associations et 
volontariat 

Assistants civiques 350 700 100 263 361 863 

total 350 700 100 263 361 863 
     

participation à des organismes nationaux et 
internationaux 3 400 0 3 600 

enquête d’opinion 7 800 0 0 
guichets sécurité 75 200 20 000 40 000 

relations avec les 
habitants et les 
quartiers 

relevé et analyse des désordres  1 000 0 0 
total 87 400 20 000 43 600 
     

interventions zone universitaire 75 800 0 0 
violences aux femmes 68 000 49 200 64 000 
médiation communautaire 120 000 14 057 14 057 
pédophilie 14 000 0 0 
punkabestia 87 000 52 000 52 000 
violences en milieu scolaire 20 000 0 0 
projet « oltre la strada » (prostitution) 192 500 195 680 195 680 

activités sociales de 
prévention 

projet « unités de rue » 71 200 90 800 90 800 
Total 653 500 401 737 416 537 
    
TOTAL  1 190 000 533 000 833 000 
    
collaborateurs externes   113 000 
    
TOTAL BUDGET 1 190 000  946 000 
Source: Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività (document powerpoint), 2006. 
 
NB. Le budget 2006 (colonne « budget concordato ») était en forte baisse par rapport à 2005 mais le Secteur des 
politiques de sécurité a obtenu une rallonge financière (colonne « budget normalizzato »).  
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ANNEXE 124. Récapitulatif des arrêtés municipaux pris entre 
1996 et 2006 à Grenoble, Lyon, Bologne et Modène 
 
 
 
 Grenoble Lyon Modène Bologne 

1996    
novembre – arrêté « antibivouac » 
contre l’« usage impropre des places et 
portiques » 

1997     

1998   juillet – arrêté anti-
prostitution 

mai – arrêté interdisant l’abandon de 
bouteilles et objets en verre sur la voie 
publique et réglementation de la vente 
nocturne de boissons  
 
septembre – arrêté anti-prostitution 

1999   

juin – arrêté piazza 
Grande contre la 
dégradation du Dôme 
 
septembre – arrêté 
« vivabilité »  

 

2000 février – arrêté contre le 
bruit   

2001   21 juin – arrêté anti-bivouac 

2002 

juin - interdiction de la 
consommation alcool 
dans les jardins publics 
et le stationnement des 
chiens 

avril – nouveau 
règlement de police 
urbaine incluant tous 
les arrêtés précédents 
juillet – arrêté anti-
prostitution 

1er février – arrêté anti-vandalisme 
 
5 août – arrêtés limitant les horaires 
d’ouverture nocturne des magasins 
d’alimentation et vente à emporter 

2003  

décembre – 
interdiction de la 
vente à emporter 
(nourriture et 
boisson) après 1h du 
matin 

octobre – arrêté « antidegrado »  

2004  

28 arrêtés municipaux 
durant la période 
2000- 2004  
 
dont :  
juillet 2002- arrêté  
anti-prostitution 
 
printemps 2004 – 
arrêté anti-prostitution  
 
2004 - traitement des 
véhicules-épaves dans 
les quartiers sensibles 

 décembre – interdiction de la vente à 
emporter de bouteilles en verre 

2005   

novembre – arrêté 
« phone center » qui 
fixe l’horaire de 
fermeture à 22h 

mars – interdiction de la vente à 
emporter de boissons alcoolisées dans 
le centre historique et limitation des 
horaires de fermeture des magasins 
d’alimentation et débits de boissons 
 
novembre – évacuation des Roms sur 
les berges du fleuve Reno 

2006 

16 novembre – 
interdiction vente 
d’alcool au centre ville 
à partir de 16h 
 
16 novembre – 
interdiction de 
consommer et 
transporter de l’alcool 
au centre ville à partir 
de 19h 

octobre – arrêté anti-
prostitution qui 
interdit le 
stationnement des 
camionnettes quai 
Perrache 

 

juillet –interdiction de vente d’alcool à 
emporter de 21h à 6h dans le secteur de 
piazza Verdi 
 
juillet – interdiction de vente d’alcool à 
emporter de 21h à 6h dans le secteur du 
Pratello 
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ANNEXE 125. Composition du CCPD grenoblois 
 
Ville 

- M. Motte, Adjoint au maire, vice-président du CCPD 
- Mme Pérez, élue du secteur 6 
- M. Macret, élu du secteur 5 
- Mme Hanff, élue du secteur 4 
- Mme Goux, Secrétaire Générale Adjointe Solidarité 
- M. Mastromatteo, service Prévention et Sécurité 
- M. Séris, CCPD 
- M. Gomez-Bonnet, CCPD 
- M. Frattini, CCPD 
- M. Colombani, CCPD 
- M. Jeannet, CCPD 
- M. Bayle, police municipale 
 

Conseil Général 
- Mme Paramelle 
- M. Saugey (excusé) 
 

Justice  
- M. Richaud, procureur de la République 
 

Préfecture 
- Mme Déal, sous-préfet à la politique de la ville 
- Mme Trichard 
 

Police Nationale 
- M. Clément 
- M. Guffon 
 

PJJ 
- M. Saint Martin 
 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
- M. Bertchansky (excusé) 
 

Semitag 
- Mme Poulet (excusée) 
 

Bailleurs 
- M. Mengin, SDH172 
- M. Dusonchet, Grenoble Habitat (excusé) 

 
Associations  

- M. Caluori, Arepi173 
- M. Demard, Codase174 
- M. Cantèle, Sauvegarde de l’Enfance175 
- M. Jullion, AIV176 

 
Source : Ville de Grenoble, CCPD, Compte-rendu de la réunion du CCPD du 30 novembre 1999, 19 janvier, 
2000, 5 p. 

                                                 
172 Société Dauphinoise d’Habitat. 
173 Association Régionale Pour l’Insertion. 
174 Comité Dauphinois d’Action Socio-Educative. Il s’agit d’une association de prévention spécialisée, 
conventionnée avec le Conseil Général. 
175 Association de prévention spécialisée, conventionnée avec le Conseil Général. 
176 Association d’Aide et d’Information aux Victimes. 
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ANNEXE 126. Liste des participants aux « coordinations 
sécurité » de Grenoble, l’exemple de celle du centre ville 
 
 
 
 
Coordination sécurité Centre ville - Berriat 
 

- Mme Vachetta, responsable du service Prévention de la délinquance 
 
- Mme Hugonin, élue sécurité 
 
- Mme Marie-Ange Allain, responsable de l’antenne Mairie du secteur Saint-Bruno 
 
- Mme Tania Vieillot, Actis (bailleur social) 
 
- M. Cabut, substitut du procureur 
 
- M. Ollieriou, responsable du bureau de police de Saint-Bruno 
 
- M. Davin, responsable de l’antenne Mairie du secteur centre ville 
 
- M. Platat, chef de police municipale, responsable du groupe de secteur centre ville 
 
- M. Rosset, chef de police municipale, responsable du groupe de secteur Saint-Bruno 
 
- M. Blaison, responsable du service de police municipale 
 
- 3 personnes excusées, dont Mme Mazoyer, directrice prévention sécurité 

 
 
 
Source : Ville de Grenoble, Compte-rendu de la coordination sécurité centre ville-Berriat du 22 octobre 2004, 
25 octobre 2004, 4 p. 
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ANNEXE 127. Tableau synoptique des acteurs de la politique de 
sécurité grenobloise (1997-2006) 
 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Préfet de l’Isère 
Jean-René 

Garnier 
08/1995-12/1998 

Alain Rondepierre 
12/1998 – 05/2003 

Michel Bart 
05/2003 – 03/2006  

Michel 
Morin 

03/2006-… 

Directeur de 
cabinet 

Francis 
Betachet 

16/01/1995 – 
01/1998 

Jean-Claude 
Hermet 

12/01/1998 – 
08/2000 

Thierry 
Rogelet 

28/08/2000 – 
08/2002 

Eric maire 
26/08/2002 – 

08/2004 

Paul 
Baudouin 
09/2004- 
07/2006 

Philippe 
Gustin 

07/2006 - … 
Sous-préfets 

SGA 
Politique de 
la ville 

Pierre 
Loddé 

02/08/1995- 
04/1997 

Dominique 
Lacroix 

30/04/1997 – 
07/1999 

Danièle Déal 
04/10/1999-

08/2001 

Patrick Cousinard 
05/11/2001 - 2004 

Gilles Prieto 
14/06/2004 - … 

DDSP Claude Boillot 
1996- 05/01/1999 In

té
rim

 

Michel Clément 
05/03/1999 – 07/05/2004 in

té
rim

 

Jean-Claude Borel-Garin 
02/07/2004 - … 

Procureur Xavier Richaud 
1996 - 02/2003 

Jacques Fayen 
02/2003 – 11/2005 

Serge Samuel 
01/2006 - … 

Recteur d’académie Bernard Dubreuil 
01/1996 – 20/01/2000 

Denise 
Pumain 

20/01/2000  
– 02/2001 

Josette Travert 
02/2001 – 

31/12/2003 

Marcel 
Morabito 

31/12/2003 – 
09/2005 

Jean Sarrazin 
09/2005 -… 

Inspecteur d’académie 

Marie-
Thérèse 
Massard 

15/10/1991-
10/1997 

André Clausse 
15/10/1997 – 10/2002 

Jacques Aubry 
01/10/2002 - … 

Maire Michel Destot (PS) 
25/06/1995-05/2001 

Michel Destot (PS) 
05/2001-2007 

Directeur de 
cabinet 

Bernard 
Soulage 

Geneviève 
Fioraso 

Jean Boutry 
02/2000 – 
11/2001 

Olivier Noblecourt 
11/2001 - … 

Elu sécurité 

Jean-Michel Rougemont 
Conseiller municipal, délégué à la sécurité, aux 

marchés et aux travaux 
06/1995-05/2001 

Elu 
prévention 

Bernard Macret, conseiller municipal délégué à 
la Décentralisation et à la Prévention sociale 

06/1995-05/2001 

Agnès Hugonin 
élue Prévention et Sécurité 

conseillère municipale, puis 18e adjointe (mars 2003) 
Elus du secteur 6 (Villeneuve-VO) 

05/2001-2007 

Elu 
politique de 
la ville 

Jean-Philippe Motte : « 3e adjoint à la Politique 
de la Ville et à la Solidarité » 

06/1995-05/2001 

Jean-Philippe Motte  
05/2001-2007 

 
 
Ville 

Directeur du 
service 
Prévention 
et Sécurité 

 Yves Mastromatteo  
1999 - 2002 

Claire Mazoyer 
09/2002 -
11/2004 

Cyrille Jacob 
03/2005 - … 

 
Responsable 
du service 
Prévention 

Roseline Vachetta 
09/1996 – 1999 

Patrick 
Séris 
1999-
 2002 

Vincent 
Gomez-Bonnet 

02/2002 – 
08/2004 

Roseline Vachetta 
08/2004 - … 

 
Directeur de 
la police 
municipale 

Jean-Louis Bonnet 
12/1996  -  1999 

Yves Mastromatteo 
1999-2002 

Jean-
Claude 
Blaison 

06/2002–
06/2005… 

André 
Salat 

06/2005 
- … 

Elu 
communautaire 
à la sécurité 

  
Yves Contreras, élu communautaire à la 

politique de la ville (1er adjoint politique de 
la ville à Fontaine). 

 
Sources :  

- courrier de F. Peyran, DDSP par intérim, en date du 25 juin 2004. 
- courrier de l’Inspection académique de l’Isère en date du 11 juin 2004. 
- Ville de Grenoble, Mission CCPD, Rapport d’activité 1999, 2000, p. 2. 
- Le Dauphiné Libéré : éditions des 12 février 1998, 20 février 1999, 6 février 2002, 7 juin 2004. 
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ANNEXE 128. L’évaluation du CLS de Grenoble par le cabinet 
Suretis (2001-2002) 

 
 

Le premier axe d’intervention concerne la clarification et la délimitation de la 

politique partenariale en question, dans lequel sont abordés le clivage entre « prévention » et 

« sécurité », l’absence de coordination opérationnelle entre la Police nationale et la police 

municipale, la difficile délimitation des interventions entre ville et agglomération et la 

question de l’élargissement du partenariat. Le cabinet identifie le clivage entre « prévention » 

et « sécurité » comme problématique et propose notamment de créer une direction prévention-

sécurité au sein de l’administration municipale, qui chapeaute l’ensemble des activités177. 

D’autre part, le cabinet suggère d’instituer le CCPD en tant qu’instance plénière de suivi du 

CLS. Cela n’aura pas véritablement lieu mais la naissance officielle du CLSPD, au printemps 

2003178, remédiera à ce problème de coexistence de plusieurs dispositifs. Enfin, le cabinet 

propose plusieurs réaménagements des structures territorialisées du CLS et du CCPD afin 

d’en augmenter l’efficacité et la cohérence.  

En deuxième lieu, l’absence de coordination entre Police nationale et police 

municipale est pointée. De manière implicite, c’est le contenu de la « convention de 

coordination » entre les deux entités qui est remise en question. Ici encore, la préconisation est 

suivie par la ville, comme nous le verrons plus en détails. 

En troisième lieu, apparaît le problème de l’articulation entre les dispositifs de la ville 

et ceux de l’agglomération, et plus précisément le contenu du contrat de ville et du CLS 

spécifique aux transports, le CLS-TC.  

Enfin, le cabinet indique la nécessité d’« intégrer conformément à son souhait le 

Conseil général dans le dispositif CLS et coordonner avec ce dernier l’emploi des médiateurs 

aux abords des établissements scolaires en cours de recrutement. » (Suretis, 2002 : 185). Si la 

participation du Département apparaît comme un enjeu clé pour la mairie de Grenoble, jamais 

il ne nous a été rapporté – y compris par l’acteur que nous avons interrogé au Conseil général 

– que ce dernier souhaitait intégrer le CLS. Au contraire, il semble réticent à s’engager dans 

ce partenariat. 

 

 Le deuxième axe défini par Suretis concerne la mise en oeuvre d’un plan d’action 

visant à la tranquillisation des équipements et des logements sociaux. A ce titre, c’est 

essentiellement un rapprochement entre bailleurs sociaux et police qui est préconisé, 

notamment à travers la conclusion d’une convention qui définisse des procédures 
                                                 
177 La ville mettra en œuvre cette proposition : en 2002 sera créée la Direction Prévention Sécurité. 
178 Délibération n°35 du conseil municipal de Grenoble du 14 avril 2003. 
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d’intervention coordonnées. Le cabinet suggère de créer une structure regroupant les 

médiateurs déjà en place et d’appliquer les nouvelles directives quant au gardiennage des 

immeubles. Il propose ensuite de compléter le dispositif par un programme de prévention 

situationnelle à l’échelle de la ville et plus particulièrement un système de vidéosurveillance 

sur certains sites. Enfin, la population doit participer à ce plan d’ensemble, par l’intermédiaire 

des antennes de quartier et des « instances de démocratie locale », bien qu’aucune modalité ne 

soit précisée. 

 

 Le troisième axe identifié par le cabinet touche à la réduction de la délinquance et se 

décline en cinq orientations : assurer la mise en œuvre effective de la police de proximité, 

améliorer la prise en considération du phénomène de la récidive chez les mineurs délinquants, 

améliorer la lisibilité de la réponse judiciaire notamment concernant les mineurs, renforcer 

l’éducation à la citoyenneté au sein de l’Education nationale et renforcer la prévention contre 

les violences en milieu scolaire. Parmi les mesures préconisées par Suretis, notons la 

proposition d’implication des juges pour enfants dans le partenariat – mesure refusée par le 

procureur de la République – et celle concernant l’amélioration du retour d’information de la 

part de la Justice. 

 

 Le dernier axe insiste sur la nécessiter d’un pilotage pour le CLS et souligne 

l’indispensable mise en place d’un véritable comité de pilotage. Le cabinet suggère, en outre, 

de « profiter de la signature de l’avenants du CLS pour prolonger une communication en 

direction des habitants dans la ligne de la campagne d’information ‘t’as vu ta ville’ »179. 

Enfin, il suggère de créer un « observatoire local de la sécurité et de la tranquillité publique », 

doté d’un système d’information géographique (Sig). 

                                                 
179 « T’as vu ta ville » est une campagne de prévention contre les incivilités à destination des Grenoblois, menée 
en 1997. Cette campagne a été soutenue, à l’époque, par Jean-Michel Rougemont, l’élu sécurité, et Roselyne 
Vachetta, la coordinatrice du CCPD. Cf. Malbosc, F. (1999), « A Grenoble, une campagne de communication 
sur les incivilités conçue comme un élément de la politique de prévention », Les cahiers du DSU, n°22, p. 28. 
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ANNEXE 129.  
Le projet des « coordinations tranquillité publique » (2004) 
 
 
 
 
 
Fréquence :  
Deux fois par trimestre 
 
Buts :  

- répertorier les actes de délinquance et analyser concrètement leurs causes 
- repérer les zones de tensions et les actes qui participent à l’insécurité ou au sentiment 

d’inquiétude 
- à partir des faits, imaginer des interventions concrètes, chacun dans sa compétence. 

 
Suivi :  
Entre deux réunions, le suivi des décisions et l’évolution de la situation est sous la 
responsabilité du service Prévention de la délinquance. 
 
4 secteurs :  
- secteur 1 : Villeneuve/Village Olympique/Vigny-Musset 
- secteur 2 : Chorier/Berriat/Centre ville 
- secteur 3 : Mistral/Eaux Claires/Capuche/Alliés/Alpins/Beauvert 
- secteur 4 : Teisseire/Malherbe/Abbaye/Jouhaux/Bajatière 
 
Un redécoupage est envisagé au bout de six mois d’expérimentation en cas de nécessité. 
 
Participants :  

- Police municipale 
- Police nationale 
- Antennes Mairie 
- Bailleurs sociaux 
- Centres sociaux (un directeur par secteur) 
- Deux représentants de l’Education nationale, à la demande 
- Codase (le chef de secteur du service de prévention spécialisée) 
- Procureur adjoint, une fois par trimestre 
- Responsable des Gardes verts, selon les sujets 
- Service Prévention de la délinquance 
- Délégué Etat 
 

 
Source : Ville de Grenoble, Service Prévention de la délinquance, Projet de service, 11 octobre 2004, 8 p. 
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ANNEXE 130.  
Le Comité de pilotage du CLS de Lyon. Réunions et participants 
 
Réunions du comité de pilotage 1999-2000 
  23/02/1999 18/05/1999 30/09/1999 08/12/1999 25/10/2000 

  président : 
préfet 

président : 
1er adjoint 

président : 
préfet 

président : 
1er adjoint 

président : 
1er adjoint 

Préfet délégué à la sécurité √ √ √ √ √ 
Cabinet préfet de police √   √  Préfecture 
Chargé de mission préfecture  
(Jean-Paul Musy)    √ √ 

DDSP √     excusé  
DDSP DDSP adjoint  √ √ √ √ 

Procureur √ √   √ 
Premier procureur adjoint  √ √ √ √  
Procureur adjoint (M. 
Coquillat)     √ 

Parquet 

Assistant du procureur  √    

I A  Adjoint Inspecteur 
d’académie √ √ √ √ √ 

Premier Adjoint √ √ √ √ √ 
Adjoint sécurité √ √ √ √ excusé 
Chargée de mission de 
l’adjoint sécurité   √    

Adjointe CVA √ √ excusée excusée excusée 
Chargée de mission de 
l’adjointe CVA   √    

Elus mairie 

Adjoint CCPDT √ √ √ √ √ 
Délégué Générale à la 
sécurité √ √ √ √ √ sécurité 
Directeur sécurité prévention √ √ √ √ √ 
Directeur PM   √ √ excusé √ PM 
Directeur adjoint PM √ √ √ excusé   
Mission CLS (M. Le 
Calloc’h) √ √     √ 

Mission CLS (J.-P. Vialay) 
chef de projet a/c 30/09/99 √ √ √ √ √ 

Mission CLS (X. Rochefort)     √ √ √ 
Mission CLS (F. Sornom-Aî)         √ 
Mission CLS – conseillère 
technique (Mme Durantet)   √     √ 

CLS 

Mission CLS – conseillère 
technique (Mme 
Koesoebjono) 

  √       

Conseillère technique CCPDT 
Ville de Lyon (J. Hassani) √ √     √ 

CCPDT 
Chargée de la santé et des 
toxicomanies (Mme Buffet) √     √ √ 

action 
sociale 

Directeur Action sociale √ √ √ √ excusé 

politique 
de la ville 

Chef de service DSU √ √ √ √ √ 

Président du CG     excusé     
Maire 2e arrondissement/vice-
président du CG (A. de 
Lavernée) 

    √ √ √ 

Chargé de mission Prévention 
spécialisée CG (P. Thiéry)      √ excusé √ 

CG 

Délégué Général Politique de 
la Ville CG     √ √ excusé 
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Réunions du comité de pilotage 2001-2004 
 
  15/05/2001 06/12/2001 13/05/2003 12/02/2004 08/07/2004 

  président : 1er 
adjoint 

président : 1er 
adjoint 

président : 1er 
adjoint 

président : 1er 
adjoint 

président : 1er 
adjoint 

Préfet délégué à la 
sécurité √  excusé √  excusé  excusé 

Cabinet du préfet 
délégué à la sécurité 
(C. Trassard)  

        √ 

Chargé de mission 
préfecture (J.-P. Musy) √ √    excusé   

Chargé de mission 
préfecture (Ph. Pareja)     √     

préfecture 

Préfecture (M. 
Castagnet)       √   

DDSP  excusé √     √ DDSP 
DDSP adjoint √  excusé √ √   
Procureur √  excusé √ √ √ 

Parquet Procureur adjoint (M. 
Coquillat) √ √       

IA Adjoint Inspecteur 
d’académie  excusé  excusé    excusé √ 

EN Collège G. Rosset   √       
Premier Adjoint 
délégué sécurité (J.-L. 
Touraine) 

√ √ √ √ √ 

Chef de cabinet 1er 
adjoint √         

Adjoint politique de la 
ville et habitat (L. 
Lévêque) 

√  excusé       

Chargé de mission, 
cabinet Adjoint 
politique de la ville 

  √       

Adjointe santé et 
handicap (Mme 
Guillaume) 

√         

élus mairie 

Conseiller sécurité 
maire √  excusé  excusé  excusé   

Délégué Général à la 
sécurité √   

Directeur PM √ √ 
√ √ √ 

sécurité - PM 
Directeur sécurité 
prévention √ √ √ √ √ 

Jean-Pierre Vialay √ √ √ √ √ 
Michel Le Calloc’h √ √ √   √ 
 Xavier Rochefort √ √  excusé √ √ 
François Sornom-Aî √ √ √ √  excusé 
Caroline Chambon √ √ √     
Mme Durantet 
(conseillère technique) √         

Philippe Leyreloup     √ √ √ 
M. Roule       √ √ 

CLS 

M. Verjat       √ √ 
Jamila Hassani √ √ √     CCPDT à 

CLS Mme Buffet √ √       
CSUL (Elmassian)   √       Mission 

sécurité 
globale 

Mission sécurité 
globale (Despres)       √   

 

Direction des sports 
(Mme Sonjon) 
responsable des 
balnéaires 

    √   √ 

action sociale Directeur Action 
sociale √         

politique de Chef de service DSU √  excusé  excusé     
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la ville 

ALTM Directeur ALTM (G. 
Goepfert)       √ √ 

Vice-pdt du CG (A. de 
Lavernée) √ √ √  excusé  excusé 

Vice-présidente CG 
(Mme Nachury)          excusée 

Chargé de mission 
Prévention spécialisée 
CG 
(P. Thiéry)  

√  excusé  excusé √ √ 

Chargé de mission CG 
(M. Gallo)   √       

CG 

Délégué Général 
Politique de la Ville 
CG 

 excusé  excusé       

Président du Sytral    excusé       
Directeur de cabinet du 
Président du Sytral (M. 
Berthod) 

  √       

Sytral 
Conseiller technique 
Sytral  
(M. Dufour, puis J. 
Bajard a/c 12/02/04) 

  √  excusé √ √ 

 
NB. Le comité de pilotage s’est réuni six  fois de 1998 à 2001, sous le mandat de Raymond Barre. Sous le 
mandat de G. Collomb, sept réunions avaient eu lieu entre 2001 et 2004. 
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ANNEXE 131.  
Le fonctionnement des cellules de veille lyonnaises  

 

 

Le cabinet Suretis (2004 : 89-94) souligne une réelle adaptation à la situation locale, 

très différente selon les quartiers (hyper centre contre quartier périphérique, notamment). Le 

rythme des réunions varie ainsi en fonction du quartier (mise en sommeil plusieurs semaines 

puis réactivation quand nécessaire). La fréquence des rencontres apparaît néanmoins régulière 

lorsque les cellules fonctionnent. La souplesse dans la programmation des réunions, ainsi que 

la participation à géométrie variable des acteurs permettent de limiter les risques de saturation 

de la part des participants.  

Suretis identifie comme acteurs permanents la mairie (les cellules de veille sont 

« pilotées » par les élus d’arrondissement), la Police nationale, la police municipale, l’Opac 

du Grand Lyon et le DSU. Les TCL (transports en commun) et les bailleurs apprécient, nous 

dit le cabinet, de ne venir que lorsqu’ils en ressentent le besoin. La cellule de veille du 8e 

arrondissement accueille également la Consultation d’Action Educative de la PJJ et la 

prévention spécialisée, ainsi que la Maison du Rhône (antenne des services du Conseil 

Général). Dans le 1er arrondissement, la Maison du Rhône participe aussi à la cellule de veille, 

tout comme le centre médico-psychologique.  

Les cellules de veille ont l’avantage de permettre un dialogue de partenaires aux 

déontologies différentes ; une information sur les fonctionnements institutionnels, ainsi que 

leurs possibilités d’action et contraintes ; une compréhension des situations dans leur globalité 

à partir du point de vue de chacun. Suretis note l’existence, en outre, de pratiques d’échanges 

informels d’informations par les partenaires en dehors de ces cellules. 

 Elles n’échappent cependant pas à certaines faiblesses, que Suretis estime au nombre 

de quatre :  

1/ une superposition et une confusion avec d’autres instances  

Les mêmes points peuvent être abordés lors des Gat ou des réunions entre Police nationale et 

bailleurs sociaux. 

2/ des règles du jeu peu précises  

Il existe de nombreuses résistances face aux cellules de veille (où certains acteurs siègent 

mais sans participer aux débats). Les participants ne partagent pas la même définition de ce 

dispositif : il s’agit, pour certains, d’un lieu d’information, d’échange et de diagnostic 

partagé ; pour d’autres, d’un lieu d’orientation vers les services ou groupes de travail 

compétents ; pour d’autres encore, d’un lieu d’action où les acteurs compétents s’engagent à 
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traiter le problème et à rendre compte de leur travail. La Police nationale et l’Opac du Grand 

Lyon ont l’impression d’être les seuls à devoir rendre compte de leur action en permanence. 

3/ un manque de confiance entre les personnels  

Les ordres du jour des cellules de veille sont élaborés à partir des demandes adressées à la 

mairie centrale, à la mairie d’arrondissement ou à la Micasep (par le biais de l’observatoire). 

Les partenaires concernés par les problèmes évoqués ne seraient cependant pas informés 

suffisamment tôt pour se présenter à la réunion avec les premiers éléments de réponse. Les 

acteurs, estime Suretis, devraient s’interpeller/parler entre les réunions de la cellule et faire 

une synthèse le jour de la réunion. Ce sont cependant toujours les mêmes qui s’expriment et 

qui se taisent.  

Le cabinet attribue ce déficit de confiance à trois facteurs :  

- une « méfiance culturelle et historique entre certaines institutions qui travaillent peu 

ensemble : les « préventifs » d’un côté et les « répressifs » de l’autre 

- une déontologie qui autorise certains partenaires à ne partager une pratique professionnelle 

qu’avec des pairs  

- une prudence rendue nécessaire par une certaine porosité des débats, qui laisse filtrer 

certaines informations dans les quartiers.  

« Si le sentiment de confiance, de solidarité et de secret partagé entre les acteurs était plus 

fort, il est probable que le dépôt de plainte des personnels victimes serait plus important qu’il 

n’est actuellement et que les situations qui nécessitent l’évocation de noms seraient également 

plus nombreuses. » (2004 : 93).  

Le cabinet Suretis propose donc la rédaction d’une charte qui garantisse le principe de 

confidentialité par la désignation d’un seul correspondant nominatif par institution, avec 

présence à la cellule sans possibilité de délégation ; l’interdiction de prise de note par les 

participants, sauf par une personne désignée par chaque groupe (pour mémoire de la cellule) ; 

l’absence de comptes-rendus pour maintien de la confidentialité ; l’engagement solennel de 

chaque participant à ne jamais divulguer le contenu des réunions à l’extérieur et auprès de sa 

propre institution 

4/ une difficulté à résoudre les problèmes récurrents 

Les cas des numéros 3 et 7 place Latarjet à Mermoz Sud cristallisent un sentiment de perte de 

temps180. 

Les appréciations des acteurs sur le dispositif sont toutefois positives. Le cabinet 

souligne la bonne qualité relationnelle entre les partenaires (absence de querelles, tensions ou 

non-dits).  

                                                 
180 Ces cas nous ont également été mentionnés lors de nos entretiens. 
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Au sein de la municipalité, l’équipe de la Micasep est bien identifiée comme l’outil 

d’animation et de suivi du dispositif ; les chefs de projet DSU sont bien associés au dispositif 

(ils disposent d’une culture de la prévention situationnelle appréciée) ; les maires et élus 

d’arrondissement reconnus comme très actifs (contrairement à la mairie centrale).  

Parmi les services de l’Etat, la Police nationale jouit d’une excellente image, de par sa 

grande implication dans le dispositif. Son organisation territoriale par arrondissement est, en 

outre, appréciée181, malgré le déficit supposé de moyens opérationnels sur le terrain que les 

acteurs lui prêtent. L’Education Nationale, la PJJ et le Spip tiennent, en revanche, une place et 

un rôle moins évidents. L’ensemble des partenaires souhaiterait, enfin, une plus grande 

implication de la Justice, dont le mode de fonctionnement et l’organisation sont par ailleurs 

relativement méconnus. 

S’il y a une bonne connaissance générale du dispositif du CLS de la part de l’ensemble 

des partenaires, l’entrée dans le détail réserve des surprises :  

- tous les partenaires sont loin de connaître le nombre de fiches-actions et d’avenantss 

existants, ainsi que leur contenu 

- le volet « prévention » du CLS apparaît moins lisible que le volet « sécurité » ; la cellule de 

veille en constitue pourtant l’application la plus concrète  

- il règne une certaine confusion sur les interventions publiques. Le cabinet relève qu’au 

moment de son évaluation, sept autres études sont en cours182. Pour les acteurs, sollicités à 

plusieurs reprises, parfois sur des sujets identiques, se pose la question de la cohérence et de 

l’articulation des politiques publiques. Pour beaucoup, le temps de présence en réunion 

apparaîtrait supérieur au temps de travail personnel. 

 

                                                 
181 La Police nationale compte sept commissariats (un par arrondissement et un pour deux arrondissements dans 
le cas des 1er et 4e arrondissements, et des 3e et 6e arrondissements), et six « points de contact proximité » 
(Préfecture, Centre commercial Part-Dieu, Gare Part-Dieu, Gare Perrache, Grange Blanche, et dans le 4e 
arrondissement). Notons que le bureau de police de la Duchère, dans le quartier du Plateau, a été supprimé. 
182 Sont en cours, au moment de l’évaluation conduite par Suretis :  
- une  évaluation sur le quartier Mermoz (Rousseau Consultants) 
- une évaluation à mi-parcours du CVA (Niagara) 
- une enquête annuelle Ecoute habitants (Trajectoires) 
- une évaluation des dispositifs d’insertion 16/25 ans (Berlioz) 
- une étude de la gestion sociale et urbaine de proximité (Habitat et Territoires Conseil) 
- une évaluation du CLS (Suretis) 
- une évaluation de la veille social (un cabinet mandaté par la Ddass). 
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ANNEXE 132. Composition des CLSPD grenoblois et lyonnais 
 
 

Rappel : maire, préfet et procureur sont membres de droit 

 

Composition du CLSPD grenoblois 

collège d’élus collège services de 
l’Etat 

collège de personnes 
qualifiées 

   
Adjoint au maire délégué de la prévention-sécurité- 
secteur 6  DDSP Actis (bailleur social) 

   
Adjoint au maire délégué politique de la ville – 
coordination des secteurs DDPJJ Grenoble Habitat 

(bailleur social) 
   
Adjoint au maire délégué déplacements-espaces publics-
questeur DDSPIP SDH183 (bailleur social) 

   
Adjoint au maire délégué santé publique, hygiène et 
salubrité et la prévention des nuisances Inspecteur d’Académie Semitag184 (transports) 

   
Adjoint au maire délégué petite enfance de 0 à 6 ans Délégué Etat  La Poste 
   
Adjoint au maire délégué développement culturel 
solidaire, culture scientifique, technique et industrielle 

Président du Tribunal 
pour Enfants 

Les Vitrines de 
Grenoble185 

   
Adjoint au maire délégué insertion-formation 
professionnelle 

Référent thématique 
prévention du CVA Cluq186 

   
Adjoint au maire délégué lutte contre la discrimination-
droits des étrangers  AIV187 

   
Conseiller municipal de l’opposition  Codase188 
   
Conseil Général : élu délégué à la thématique Prévention 
et Sécurité  Sauvegarde de 

l’Enfance 
   
Metro : élu délégué à la thématique Prévention et 
Sécurité  Arepi189 

   
  CCAS190 
   

  DGA Conseil Général 
(action sociale) 

 

                                                 
183 Société Dauphinoise pour l’Habitat. 
184 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise. 
185 Association de commerçants. 
186 Comité de Liaison des Unions de Quartiers. 
187 Aide et Information aux Victimes. 
188 Comité Départemental d’Action Socio-Educative. 
189 Association Régionale pour l’Insertion. 
190 Centre Communal d’Action Sociale. 
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Composition du CLSPD lyonnais 

collège d’élus collège services de 
l’Etat collège de personnes qualifiées 

   
Adjoint au maire chargé des déplacements – 
tranquillité publique - décentralisation 

sous-préfet politique 
de la ville Sytral191 

  SLTC192 
Adjoint au maire chargé de la politique de la ville et 
de l’habitat DDSP  

  Représentants bailleurs sociaux 
l’adjoint au maire chargé des affaires sociales et 
solidarité DDTEFP  

  Boutique de Droit 
l’adjoint au maire chargé de l’insertion et de 
l’économie DRDJS Le Mas Info Victime 

   
l’adjoint au maire chargé de la jeunesse et des sports DDPJJ SLEA193 
  ADSEA194 
l’adjoint au maire chargé de la santé et handicap – 
délégué au HCL DDSPIP  

  AJD195 
l’adjoint au maire chargé des écoles et de la petite 
enfance Inspecteur d’académie  

  Service du Département du Rhône 

Maire du 1er arrondissement (représentant) 
Directeur 
Administration 
Pénitentiaire 

La Poste 

  CNDT196 
Maire du 2e  arrondissement (représentant) Délégués Etat 

Préfecture   

  ALTM197 
Maire du 3e  arrondissement (représentant)   
  Délégué Sécurité et PM Ville de Lyon  
Maire du 4e  arrondissement (représentant)  Conseiller Technique « sécurité » du 

maire de Lyon 
  Service Insertion Ville de Lyon 
Maire du 5e  arrondissement (représentant)  Mission Contrat Educatif Local 
  Service DSU politique de la ville 
Maire du 6e  arrondissement (représentant)  Mission Locale de Lyon 
   
Maire du 7e  arrondissement (représentant)  Fédération MJC 
  Fédération des Centres Sociaux 
Maire du 8er arrondissement (représentant)   
  Amicale du Nid198 
Maire du 9e arrondissement (représentant)  Cabiria199 
   
  Le Forum des Réfugiés 

 

                                                 
191 Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise. 
192 Société Lyonnaise de Transports en Commun. 
193 Société Lyonnais pour l’Enfance et l’Adolescence (association de prévention spécialisée).  
194 Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (association de prévention 
spécialisée). 
195 Les Amis de Jeudi Dimanche (association qui gère des centres d’hébergement pour personnes en difficultés). 
196 Centre National de Documentation sur les Toxicomanies. 
197 Association Lyonnaise de Tranquillité et de Médiation.  
198 Association qui propose un centre d’hébergement et une réinsertion sociale aux prostituées. 
199 Association qui mène des actions sanitaires envers les prostituées. 
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ANNEXE 133. Tableau synoptique des acteurs de la politique de 
sécurité lyonnaise 
 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Préfet du 

département du 
Rhône et de la région 

Rhône-Alpes 

Paul 
Bernard 

04/1991 - 
11/03/1997 

Michel Besse 
21/03/1997 - 02/2004 

Jean-Pierre Lacroix 
09/02/2004 –06/2007 

Préfet délégué pour 
la sécurité et la 

défense  

Régis Guyot 
06/1995 – 07/1997 

Jean Paraf 
08/1997 – 
02/1998 

Pierre 
Guinot-
Delery 

02/1998 
– 

01/2000 

Yves Guillot 
02/2000 – 08/2004 

Emmanuel 
Berthier 

30/08/2004 
-09/2005 

Jean-Pierre 
Laflaquière 
05/09/05 -
07/2006 

Xavier 
de Fürst 

07/2006 - 
… 

Directeur 
de cabinet 

Jean-
Marc 

Falcone 
09/1996 

– 
06/1997 

Marc Burg 
08/1997 – 03/2000 

Thierry 
Drack 

03/2000 – 
10/2002 

Christian Riguet 
10/2002 – 10/2005 

Eric Barré 
10/2005 - … 

Sous-
préfets 

politique 
de la ville 

Claude Lanvers 
16/05/1994 -08/1998 

François Demonet 
31/08/1998- 04/2002 

Didier 
Leschi 

22/04/2002 
– 06/2004 

Pascal Otheguy 
06/2004 - 
03/2006 

 

chargé de mission 
prévention de la 
délinquance 

 
Jean-Paul Musy 

1999 – 2004 
Philippe Pareja 

Claude Trassard avril 2004 - … 
Philippe Pareja 
 

Procureur de la 
République 

Christian Hassenfratz 
29/11/1996 – 01/10/2002 Xavier Richaud  03/01/2003 - … 

DDSP du Rhône 

Loïc 
Morinaux 

04/10/1993 – 
01/06/1997 

Daniel 
Quantin 

05/06/1997 
– 

01/10/1998 

Michel Billiet 
04/11/1998 – 18/03/2002 

Philippe 
Laureau 

18/03/2002 
– 

03/11/2003 

Hubert Weigel 
17/11/2003 – 12/2005 

Jacques 
Signourel 

16/12/2005 - 
… 

Recteur d’académie Daniel Bancel 
04/03/1991 - 20/01/2000 

Bernard 
Dubreuil 

20/01/2000 – 
07/2002 

Alain Morvan 
04/07/2002 – 21/03/2007 

Inspecteur 
d’académie Rhône 

Francis Poux 
01/09/1994 – 30/09/1999 

Pierre 
Polivka 

10/1999 –
08/2000 

Jean-Paul 
Quisefit 

01/09/2000-
14/10/2002 

Bernard Javaudin 
15/10/2002- … 

Maire Raymond Barre 1995-2001 Gérard Collomb 2001-2008 

Directeur de cabinet 
du maire 

Alain Waquet 
1995-2000 

Bernard Prade 
10/2001 - 

Gilles Cantal 
?- 03/2002 

Jean-François 
Lanneluc 

10/2003 - … 

Elu sécurité Jean-François Mermet 
1995 - 2001 

Jean-Louis Touraine, 1er adjoint 
2001 - … 

Anne-Marie Comparini, Adjointe CVA 
1995-2001 

Elu politique de la 
ville Bruno Gignoux, Adjoint santé et logement social 

(CCPDT) 
1995-2001 

Louis Lévêque 

 Délégation Générale à la sécurité 1999 - … 

 

M. 
Buttin 
1999-
2001 

Isabelle Mercier 
05/2001 - … 

 Direction Sécurité et prévention : Georges Pasini. 

 cellule de coordination CLS 
Jean-Pierre Vialay 1999-2003 

service en charge de 
la sécurité et de la 

prévention 

 
Sécurité globale  

Louis-Jean Despres 
05/2001 

Micasep 
Jean-Pierre Vialay 

2003 - 2006 

directeur PM Robert Nemoz 
? - 2001 

Isabelle Mercier 
05/2001 -… 

Elu communautaire 
à la sécurité  André Gérin (maire PC Vénissieux) : vice-président du Grand Lyon 

chargé de la sécurité et de la tranquillité publique 
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ANNEXE 134.  
Effectifs de police municipale de Lyon au 1er septembre 2004 
 
 
 

 chefs de service de police et 
gardiens de police 

 effectifs 
prévus 

effectifs 
réels 

en 
formation 

agents de 
prévention et 
de  médiation 

(emplois 
jeunes) 

agents sous 
contrat 
(emplois 

consolidés) 

agents 
contractuels à 

temps partiel (6 h 
hebdo)200 

agents filière 
administrative 

agents 
filière 

technique 
Total201 

direction 
opérationnelle 1 1     1  2 

service courrier 3 3     1  4 
PC Radio 24 24       24 
Police de 
proximité         245 

- Direction 3 3  2     5 
- 1er  19 17 2 2  3   24 
- 2e Sud 16 6    1   7 
- 2e Nord 16 15 1 2  2   20 
- 3e Ouest 25 21 1   12   34 
- 4e 17 13 1   8   22 
- 5e  16 13 2 2  3   20 
- 6e  20 18 2   8   28 
- 7e  18 15 3 2  10   30 
- 8e  17 13 1   16   30 
- 9e  16 13 1   11   25 

HDV202 12 12     1 4 17 
Unité Mobile 

d’Intervention         60 

- Direction 5 5      1 6 
- voitures 39 30       30 
- motos 25 22       22 
- colibri        2 2 

Police des 
Grands Parcs 34        39 

- Direction  2     1  3 
- Parc Tête d’Or  24       27 
- Parc de Gerland  1   8    9 

Unité de 
Contrôle du 

stationnement 
5 5        

Fourrière 
embarquée 11 11       11 

Total 342 287 14  8 74 4 7 402 
 

  

 

Source : Police Municipale de Lyon, Police Municipale opérationnelle, effectifs en place au 1er septembre 
2004. 

 

 

Le total des effectifs en tenue (chefs de service et gardiens de police, agents de prévention et 

de médiation, agents sous contrat) est de 308 agents, auquel s’ajoute un agent non affecté. 

                                                 
200 Il s’agit des surveillants d’écoles. 
201 Le total des effectifs ne prend pas en compte l’unité de contrôle du stationnement. 
202 Hôtel de Ville. 

pôle ressource 3  non affecté 1 
pôle objets trouvés 2  accident de travail 2 



 420 

ANNEXE 135. Tableau synoptique des acteurs de la politique de 
sécurité modenaise 
 
 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Préfet 

Alberto Ruffo 
02/09/1995 – 24/05/1998 

Marcello 
Palmieri 

25/05/1998 
– 

01/11/1999 

Italia Fortunati 
02/11/1999 – 01/2006 

Giuseppe Ferorelli 
01/2006 - … 

chef de 
cabinet du 
préfet 

Mario Ventura 1991- 08/2003 
Angelo Sidoti 
09/2003 - … 

 
Questore Raffaele Valentini 

13/11/1995 – 09/08/1999 

Oscar Fioriolli 
10/08/1999 - 
01/04/2001 

Aldo Faraoni 
02/04/2001 – 
27/07/2003 

Benedetto Pansini 
28/07/2003 -

09/2006 

Elio Graziano 
15/09/2006 - … 

Chef de 
cabinet  

Cinzia 
Ricciardi 
… -2003 

Ignazio Messina 2003-… 

Commandant 
du groupe 
provincial 
des 
carabiniers 

Cosimo Damiano 
Apostolo 

1994 - 04/09/97 

Pasqualino Ricco 
05/09/97 – 09/2001 

Giuseppe 
Governale 
10/2001 –
 09/2003 

Vito Paparella 
09/2003 - … 

Maire Giuliano Barbolini 
1995 -1999 

Giuliano Barbolini 
1999- 06/2004 

Giorgio Pighi 
06/2004 -… 

Maria Teresa Severini 
1995-2000  chef de 

cabinet 

 Giuseppe Dieci 
1997 - … 

Assesseur à 
la sécurité    

Assesseur 
PM 

Silingardi 
1995-1999 

Nerino Gallerani 
1999 – 06/2004 

Gualtiero Monticelli 
06/2004 - … 

Commandant 
de la PM 

Mauro Famigli 
1985 – 03/2002 

Fabio Leonelli 
03/2002- … 

Président de 
la région 

Pier 
Luigi 

Bersani 
1993-
1996 

 

Antonio La Forgia 
06/1996-02/1999 

Vasco Errani 
16/04/2000 - 04/2005 

Vasco Errani 
04/2005 - ... 
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ANNEXE 136. Lettre du maire de Modène au préfet,  
publiée par Il Resto del Carlino, ed. Modena, 24 septembre 1998  
 
 

Monsieur le préfet, 

La municipalité, ces dernières années, a toujours interprété la demande de sécurité des citoyens modenais comme 

un droit de citoyenneté qui doit être garanti, et a considéré comme une valeur et une ressource l’engagement –

des comités, des associations, des organisations de la société civile, des individus – à collaborer avec les 

institutions publiques : c’est l’expression, dans des formes certes nouvelles, de ce « sens civique » qui a marqué 

et caractérisé de manière positive le tissu social de notre ville, et qui revendique justement le respect de la 

légalité sans pour autant renoncer à la solidarité envers ceux qui se trouvent en situation de difficulté. Dans notre 

ville sur les problèmes de sécurité urbaine – qui évidemment comprennent, comme élément extrêmement 

important, les activités de surveillance et de maintien de l’ordre et de la sécurité publique qui relèvent de la 

compétence de l’Etat – il y a eu, de la part des différents acteurs concernés, non seulement une attention très vive 

et passionnée, mais aussi de la réflexion, l’élaboration de politiques, l’expérimentation d’initiatives. Le Protocole 

d’entente entre Ville de Modène et Préfecture, qui a été signé à Modène en février 1998, et pris ensuite comme 

modèle par le Ministère de l’Intérieur et de nombreuses villes italiennes, a été le fruit de l’expérience de travail 

concrète de la municipalité, en collaboration avec les voix de la société civile – partagée avec les autorités 

publiques qui représentent sur le territoire les pouvoirs de l’Etat – a conduit à systématiser en un véritable 

« contrat » (ainsi que l’a défini le Ministre Napolitano au moment de la signature) les compétences et 

responsabilités respectives, en indiquant les engagements des deux institutions et les formes de la collaboration 

réciproque. C’est une modalité de rapport et de travail innovante, qui certainement doit être expérimentée et 

affinée ultérieurement : comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je prends acte que vos évaluations d’hier sont 

en syntonie avec les attentes et le ressenti de la communauté modenaise et expriment la détermination de 

contribuer à l’amélioration de la sécurité d’une ville dans laquelle vous vous trouvez depuis quelques jours 

seulement. C’est justement pour cela –dans le meilleur style qui caractérise, passez-moi l’expression, la 

« modénésité »-, il faut des actions et des résultats visiblement perçus par l’opinion publique : en ce sens j’ai 

bien volontiers accueilli et partagé la proposition d’un nouveau modèle inter-forces opérationnel sur le territoire, 

qui a suscité un grand intérêt et une forte attente dans l’opinion publique. Et cela est significatif des nombreuses 

initiatives adoptées par la Municipalité de concert avec le Comité pour l’Ordre et la Sécurité Publique, et 

notamment la promulgation des arrêtés de fin juillet visant à dissuader les clients des prostituées et les 

manifestations d’incivilité contre le mobilier public. 

En utilisant les différents instruments prévus par le Protocole d’entente, […] je vous propose donc, à sept mois 

de la signature, de prévoir dès que possible une rencontre du Comité pour l’Ordre et la Sécurité Publique élargi 

aux présidents des groupes politiques et aux présidents de Circonscription, pour une vérification de la situation et 

du statut des engagements réciproques, et pour la présentation officielle du projet actuel de nouveau modèle 

opérationnel inter-forces. Avec l’intention que la diffusion de cette lettre soit utile à confirmer la linéarité et la 

solidarité du rapport de collaboration entre les institutions réciproques, je vous prie d’agrée l’expression de mes 

salutations distinguées.  

Le maire, Dr. Giuliano Barbolini 
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ANNEXE 137. Appel du maire de Modène au Gouvernement, 
publié par Il Resto del Carlino, ed. Modena, 14 janvier 1999 
 
 

 

 

La sécurité et l’ordre public à Modène requièrent un saut de qualité dans le niveau du débat, dans la 

conscience des compétences en la matière, dans l’engagement actif de chaque acteur public et privé à assumer 

ses responsabilités. Tant que le problème de la sécurité publique sera exclusivement exploité comme objet de 

polémique et d’instrumentalisation politique, il y aura des risques sérieux que, au-delà de l’engagement et des 

efforts de beaucoup, la situation concrète ne s’améliore que très peu. Il serait bien trop facile, après le tragique 

début d’année qu’a connu la Ville de Milan, d’ironiser publiquement avec les Conseillers du Pôle [des Libertés, 

centre-droit] qui magnifiaient les actions du maire Albertini en matière de policiers municipaux de quartier 

(pourtant introduits à Modène trois ans auparavant) ; et demander pourquoi à Modène ce serait la faute du maire, 

alors qu’à Milan, des manifestations ont lieu devant la préfecture. La Ville, le maire, les fonctionnaires 

municipaux ont un rôle bien précis : se faire les interprètes de la volonté des habitants, se confronter aux services 

de l’Etat de manière transparente, évaluer avec un esprit de collaboration les initiatives lancées, faire des 

propositions dans les espaces institutionnels comme le Comité pour l’Ordre et la Sécurité Publique. Et la Ville de 

Modène ne s’est jamais fait attendre, elle a même été la première en Italie à souscrire un protocole formel en 

collaboration avec la préfecture. Le problème est trop sérieux pour être résolu avec des refrains creux, comme 

l’accusation portée à la Ville de sous-estimer la situation (nous sommes l’unique ville d’Italie qui depuis des 

années produit un rapport avec les données sur la situation en matière d’ordre public) ou la requête d’utilisation 

des policiers municipaux pour l’ordre public (on le sait bien, et le préfet ne s’est certainement pas épargné de 

l’expliquer publiquement, qu’en l’état actuel des choses, cela ne peut relever de leurs compétences). Ainsi, si 

notre ville nous intéresse vraiment, partons des compétences et du rôle de chacun. Municipalité, préfet, préfet de 

police, Magistrats, société civile, habitants. Et allons également au-delà, au Gouvernement et au Parlement, s’il 

est vrai qu’il est nécessaire d’organiser différemment les forces de l’ordre et la magistrature, et réfléchir sur un 

système pénal qui ne fonctionne pas, comme certaines voix influentes l’ont mis en évidence, en intervenant à 

propos des problèmes d’autres villes. Du débat national nous voyons confirmées certaines requêtes, que nous 

avions avancées à plusieurs reprises et que nous répétons avec force :  

1) l’institution d’un poste de commandement unique entre les forces de l’ordre ; 

2) davantage de systématicité et de capillarité dans le contrôle du territoire, partant également de l’évaluation de 

l’expérience des unités mobiles ; 

3) une meilleure intégration dans la lecture des phénomènes de micro et macro-criminalité, ou davantage 

d’investissements de la magistrature et de la police dans les activités d’enquêtes, y compris avec des cellules 

spécifiques, en activant les relations nécessaires, si utiles, avec la Commission Antimafia ;  

4) la mise en place de centres d’accueil pour les immigrés dépourvus de papiers d’identité (à Modène, nous 

avons fait des propositions, nous voulons connaître les décisions du Ministre concernant notre région) ;  

5) le respect de l’assurance obtenue pour les affectations prévues d’ici janvier et les renforcements ultérieurs des 

effectifs des forces de l’ordre. 

 

 D’autres propositions ont été faites, comme la présence du maire dans les réunions du Comité 

Provincial pour l’Ordre et la Sécurité Publique, qu’à Modène nous avons déjà expérimentée avec le protocole, 



 423

allant même au-delà avec l’implication des présidents de groupes politiques et de circonscription. Nous 

souhaitons que les mesures législatives annoncées par le Gouvernement renforcent le rôle et les attributions des 

maires (je rappelle que le Comité pour l’Ordre Public est simplement un organe consultatif du préfet). Nous 

demandons cependant une clarté maximale dans la répartition des compétences parce qu’il est inacceptable 

d’avoir des responsabilités alors que les instruments décisionnels et opérationnels sont détenus par d’autres. Et 

en tout état de cause, ce qui vaut pour les grandes villes métropolitaines doit également valoir pour les autres 

territoires, comme Modène. Dans notre ville, nous nous approchons de l’échéance, une année après la signature 

du « protocole », du contrat pour la sécurité, doté d’un caractère expérimental et d’une durée biennale, et pour la 

vérification duquel nous avons demandé depuis un certain temps déjà la présence à Modène du Ministre. En vue 

de ce rendez-vous, je réitère une requête, déjà formulée avec la Cgil, la Cisl et l’Uil au préfet, pour une séance du 

Comité pour l’Ordre Public élargi aux autres institutions locales, aux organisations syndicales et aux autres 

organisations de la société civile représentatives au niveau provincial. Une sorte de conférence provinciale pour 

la sécurité, destinée à réaliser une confrontation constructive non seulement pour une analyse des problèmes 

mais également pour la définition de propositions. Et qui pourrait apporter ses propres résultats lors de la venue à 

Modène du Ministre Jervolino, parce que de la vérification d’un protocole, on ressort aussi avec une liste 

d’engagements et un calendrier précis qui impliquent tout le monde, chacun dans la mesure de ce qu’il peut et 

doit faire à son niveau. 

 

Le maire, Giuliano Barbolini 
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ANNEXE 138.  
Budget de la police municipale de Modène (2001-2006) 
 
 
 
 
 
Evolution du budget de la police municipale de Modène entre 2001 et 2006, en euros. 
 

 
 

2001 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

 
Budget total  
 

8 864 361 ? 11 632 125 11 844 729 12 012 335 12 421 802

 
- dont personnel 
 

7 004 950 ? 8 019 978 8 174 216 8 044 844 8 285 294

 

 
Sources :  

- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2006. Spesa, 2007, p. 9 
- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2005. Spesa, 2006, p. 9 
- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2004. Spesa, 2005, pp. 8-9 
- Comune di Modena, Conto del Bilancio 2003. Spesa, 2004, p. 10 
- Comune di Modena, Conto consuntivo 2001. Spesa, 2002, pp. 9-10 
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ANNEXE 139. 
L’activité des vigili di quartiere de la police municipale de Modène 
 
 
 
 
 
La catégorisation  des faits 
 

« vivre ensemble » « alarme sociale » « qualité urbaine » « mobilité et sécurité 
routière » 

regroupements de jeunes 
 

troubles en tout genre 
 

établissements publics et 
entreprises 

 
activités commerciales 

 
problèmes entre privés 

vandalisme 
 

véhicules abandonnés 
 

prostitution 
 

trafic de 
drogues/toxicomanes 

 
problèmes liés à la 

présence d’immigrés 
 

installations non 
autorisées de camps de 

nomades 

parcs 
 

plantes 
 

zones non entretenues et 
pollution 

 
éclairage défectueux 

 
bennes et déchets 

 
égouts 

 
mobilier urbain 

 
animaux dangereux 

 
troubles d’animaux 

 
occupation du sol public 

 
constructions abusives 

pistes cyclables/trottoirs 
 

trous 
 

signalétique 
 

signalétique manquante 
 

signalétique déformée 
 

arrêt et stationnement 

 
 
 
Signalements parvenus annuellement aux « vigili di quartiere » (1995-2002) 
 
signalements parvenus  01/07/1995 

-30/06/1997 
01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000203 2001 2002 

       
vivre ensemble 1285 512 477 352 476 411 
alarme sociale 1035 705 652 597 699 790 
qualité urbaine 1943 1080 1035 685 718 699 
mobilité et sécurité routière 4112 1629 1629 673 498 538 
autre     12 5 
Total 8375 3926 3793 2307 2403 2443 
 
 
 

                                                 
203 Les dates ne sont pas précisées pour les années 2000, 2001 et 2002. 
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Signalements parvenus annuellement aux « vigili di quartiere » (1995-2002), par circonscription 
 
signalements parvenus  
Circonscription 1 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000 2000 2002 

       
vivre ensemble 400 121 120 72 113 98 
alarme sociale 212 137 135 81 104 89 
qualité urbaine 427 218 216 111 150 131 
mobilité et sécurité routière 1199 445 406 159 98 96 
autre     3 1 
Total 2238 921 877 423 468 415 
 
signalements parvenus  
Circonscription 2 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000 2001 2002 

       
vivre ensemble 278 117 113 90 107 97 
alarme sociale 342 193 180 172 192 216 
qualité urbaine 499 255 276 156 151 148 
mobilité et sécurité routière 991 327 380 149 114 107 
autre     3 2 
Total 2110 892 949 567 567 570 
 
signalements parvenus  
Circonscription 3 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 

2000 2001 2002 

       
vivre ensemble 338 146 141 113 129 112 
alarme sociale 236 194 167 181 227 239 
qualité urbaine 574 348 312 225 201 214 
mobilité et sécurité routière 930 444 444 205 159 172 
autre     3 2 
Total 2078 1132 1064 724 719 739 
 
signalements parvenus  
Circonscription 4 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 

2000 2000 2002 

       
vivre ensemble 269 128 103 77 127 104 
alarme sociale 245 181 170 163 176 246 
qualité urbaine 443 259 231 193 216 206 
mobilité et sécurité routière 992 413 399 160 127 163 
autre     3 0 
Total 1949 981 903 593 649 719 
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Détail des signalements de la catégorie « vivre ensemble » (1997-2002) 
 
signalements parvenus du  
« vivre ensemble » 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 

2000 2001204 2002 

regroupements de jeunes 167 100 105 50  103 
troubles en général 813 222 267 169  178 
établissements publics et entreprises 108 72 43 35  54 
activités commerciales 12 32 14 13  8 
problèmes entre privés 185 86 48 85  50 
situations de malaise      16 
autre      1 
Total 1285 512 477 352 476 411 
 
Détail des signalements de la catégorie « vivre ensemble » (1997-2002), par circonscription 
 
signalements parvenus du  
« vivre ensemble » 
Circonscription 1 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 

2000 2001 2002 

regroupements de jeunes 23 10 3 5  10 
troubles en général 303 63 86 35  48 
établissements publics et entreprises 27 22 15 14  17 
activités commerciales 2 10 5 3  3 
problèmes entre privés 45 16 11 15  13 
situations de malaise      7 
autre      0 
total 400 121 120 72  98 
 
signalements parvenus du  
« vivre ensemble » 
Circonscription 2 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000 2001 2002 

regroupements de jeunes 49 34 35 18  33 
troubles en général 157 40 58 44  37 
établissements publics et entreprises 21 11 5 4  10 
activités commerciales 5 6 3 3  1 
problèmes entre privés 46 26 12 21  13 
situations de malaise      3 
autre      0 
total 278 117 113 90  97 
 
signalements parvenus du  
« vivre ensemble » 
Circonscription 3 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000 2001 2002 

regroupements de jeunes 60 29 43 20  29 
troubles en général 184 65 76 44  57 
établissements publics et entreprises 35 21 13 11  12 
activités commerciales 2 8 2 3  1 
problèmes entre privés 57 23 7 35  12 
situations de malaise      1 
autre      0 
total 338 146 141 113  112 
 

                                                 
204 Le détail des faits n’est pas disponible pour 2001. 
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signalements parvenus du  
« vivre ensemble » 
Circonscription 4 

01/07/1995 
-30/06/1997 

01/07/1997 
-30/06/1998 

01/07/1998 
- 30/06/1999 2000 2001 2002 

regroupements de jeunes 35 27 24 7  31 
troubles en général 169 54 47 46  36 
établissements publics et entreprises 25 18 10 6  16 
activités commerciales 3 8 4 4  3 
problèmes entre privés 37 21 18 14  12 
situation de malaise       5 
autre      1 
total 269 128 103 77  104 
 
 
 
Détail des signalements de la catégorie « alarme sociale » (1997-2002) 
 

signalements parvenus  
« alarme sociale » 

01/07/1995 
-

30/06/1997 

01/07/1997 
-

30/06/1998 

01/07/1998 
- 

30/06/1999 
2000 2001 2002 

vandalisme 52 42 23 21  25 
véhicules abandonnés 398 396 382 435  552 
prostitution 34 20 28 38  23 
trafic de drogue/toxicomanes 343 103 90 45  56 
problèmes liés à la présence d’immigrés 195 136 121 49  69 
installations non autorisées de camps de 
nomades 13 8 8 9  23 

mendicité      9 
évacuation bâtiments abandonnés/dégradés      31 
arnaques de rue      1 
vérification vol      1 
total 1035 705 652 597  790 
 
Détail des signalements de la catégorie « alarme sociale » (1997-2002), par circonscription 
 
signalements parvenus  
« alarme sociale » 
Circonscription 1 

01/07/1995 
-

30/06/1997 

01/07/1997 
-

30/06/1998 

01/07/1998 
- 

30/06/1999 
2000 2001 2002 

vandalisme 9 14 5 0  3 
véhicules abandonnés 34 34 41 30  40 
prostitution 8 4 8 8  6 
trafic de drogue/toxicomanes 128 56 42 20  11 
problèmes liés à la présence d’immigrés 32 27 39 23  21 
installations non autorisées de camps de 
nomades 1 2 0 0  1 

mendicité      2 
évacuation bâtiments abandonnés/dégradés      5 
arnaques de rue      0 
vérification vol      0 
total 212 137 135 81  89 
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signalements parvenus  
« alarme sociale » 
Circonscription 2 

01/07/1995 
-

30/06/1997 

01/07/1997 
-

30/06/1998 

01/07/1998 
- 

30/06/1999 
2000 2001 2002 

vandalisme 11 9 10 9  6 
véhicules abandonnés 130 119 111 124  156 
prostitution 3 3 7 10  6 
trafic de drogue/toxicomanes 124 14 15 13  11 
problèmes liés à la présence d’immigrés 68 44 34 14  18 
installations non autorisées de camps de 
nomades 6 4 3 2  6 

mendicité      1 
évacuation bâtiments abandonnés/dégradés      11 
arnaques de rue      1 
vérification vol      0 
total 342 193 180 172  216 
 
signalements parvenus  
« alarme sociale » 
Circonscription 3 

01/07/1995 
-

30/06/1997 

01/07/1997 
-

30/06/1998 

01/07/1998 
- 

30/06/1999 
2000 2001 2002 

vandalisme 18 10 6 6  12 
véhicules abandonnés 137 141 127 158  179 
prostitution 2 4 1 6  3 
trafic de drogue/toxicomanes 39 15 14 3  9 
problèmes liés à la présence d’immigrés 37 22 16 4  15 
installations non autorisées de camps de 
nomades 3 2 3 4  13 

mendicité      1 
évacuation bâtiments abandonnés/dégradés      6 
arnaques de rue      0 
vérification vol      1 
total 236 194 167 181  239 
 
signalements parvenus  
« alarme sociale » 
Circonscription 4 

01/07/1995 
-

30/06/1997 

01/07/1997 
-

30/06/1998 

01/07/1998 
- 

30/06/1999 
2000 2001 2002 

vandalisme 14 9 2 6  4 
véhicules abandonnés 97 102 103 123  177 
prostitution 21 9 12 14  8 
trafic de drogue/toxicomanes 52 18 19 9  25 
problèmes liés à la présence d’immigrés 58 43 32 8  15 
installations non autorisées de camps de 
nomades 3 0 2 3  3 

mendicité      5 
évacuation bâtiments abandonnés/dégradés      9 
arnaques de rue      0 
vérification vol      0 
total 245 181 170 163  246 
 
Sources : Comune di Modena, Lo stato della sicurezza a Modena, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003.  
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ANNEXE 140. Tableau synoptique des acteurs de la politique de 
sécurité bolognaise 

 
 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Maire Walter Vitali 
1993-1999 

Giorgio Guazzaloca 
06/1999 – 06/2004 

Sergio Cofferati 
06/2004 - … 

Chef de 
cabinet Mauro Felicori Enrico Biscaglia 

2000- ? 
Marco Zanzi 

2003?  – 06/2004 
Berardino Cocchianella 

07/2004 - … 

Elu en charge 
de la sécurité 

Lalla Golfarelli 
Assessora alle Politiche Sociali, alla Sanità e alla 

Sicurezza 

Giovanni 
Preziosa 

07/1999-10/2000 

Gianni Monduzzi 
06/10/2000 – 06/2004 

Assessore sicurezza urbana e politiche giovanili 
 

Commandant 
de la PM 

Dott. Giselico 
1996-1997 

Dott. Barbera 
1997-03/1998 

Enrico Rossi 
03/1998 - 2001 

Aldo Zanetti 
01/2001 – 
08/2001 

Stefano Lucci 
15/10/2001 – 31/10/2004 

Romano Mignani 
31/10/2004 - … 

Responsable 
du secteur  de 
la sécurité 

 Aurelio Massafra 
01/2000 - 2003 Andrea Sassi 2003 - … 

Préfet Enzo Mosino 
26/07/1993 – 30/11/1998 

Sergio Iovino 
01/12/1998 – 28/02/2003 Vincenzo Grimaldi 06/2003  - … 

Chef de 
cabinet du 
préfet 

Giuseppe Amoroso 
1994 ? - 1999 

Matteo Piantedosi 
1999 - ... 

Préfet de 
police 

Aldo Gianni 
01/09/1994 - 1998 

Domenico Bagnato 
03/03/1998 - 2000 

Romano Argenio 
03/07/2000 - 2003 

Marcello Fulvi 
07/2003 – 
12/2004 

Francesco Cirillo 
12/01/2005 - ... 

Chef de 
cabinet du 
préfet de 
police 

Sergio Bracco 
1997 - ... 

Commandant 
des 
carabiniers 

Arturo Esposito 
1996-2000 

Luigi Finelli 
2000-2003 

Agostino Papa 
2003-2006 

Ciro 
D’Angelo 
01/2006-

… 
Procureur de 
la République 

Ennio Maria Fortuna 
28/02/1996 – 31/03/2000 Luigi Persico Enrico Di Nicola 

03/04/2002 - … 
Président de 
la région 

Antonio La Forgia 
06/1996-02/1999 

Vasco Errani 
03/03/1999- 04/2005 

Vasco Errani 
04/2005 - … 

Recteur de 
l’université 

Fabio Roversi-Monaco 
1985-2000 

Pier Ugo Calzolari 
01/11/2000-… 
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ANNEXE 141. L’assesseur Giovanni Preziosa,  
chronique d’une marginalisation annoncée (1996-2000) 

 
 
 

- Septembre 1996  
 
Giovanni Preziosa est responsable du commissariat du centre historique – depuis novembre 
1995 – lorsque La Repubblica, ed. Bologna du 29 septembre 1996 révèle qu’un inspecteur de 
ce commissariat obtenait auprès de prostituées et de dealers des rapports sexuels sous la 
menace. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 29 septembre 1996). 
 
- Décembre 1998 
 
Giovanni Preziosa participe à une émission radiophonique. Trois policiers appellent pour 
critiquer l’action de la police municipale et louer la police d’Etat, sans préciser leur statut. La 
Repubblica, ed. Bologna du 5 décembre 1998 révèle l’information sous le titre « I telefonisti 
di Preziosa » (« Les opérateurs de Preziosa »).  
La préfecture de police réfléchit à des sanctions. 
 
- Janvier 1999 
 
Pétition du consortium Indipendenza-Farini des commerçants contre le départ de G. Preziosa. 
Alberto Vannini, président du consortium (et futur conseiller municipal de la liste 
Guazzaloca), critique le préfet de police et se dit « prêt à déchaîner contre lui tout le 
mécontentement et la désapprobation d’au moins 1000 commerçants ». La pétition des 
commerçants indique que « le Dr Preziosa a effectué et effectue, avec tous ses collaborateurs 
du commissariat des Deux Tours, un travail fondamental pour réduire le sentiment 
d’insécurité dans notre ville »  
La pétition sera envoyée au maire, au préfet et au préfet de police. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 14 janvier 1999). 
 
- Février 1999 
 
Le commissaire Preziosa est muté au commissariat de San Giovanni in Persiceto 
Sept membres d’Alliance Nationale protestent devant la préfecture de police contre cette 
mutation, forts d’une pétition comptant 700 signatures.  
(La Repubblica, ed. Bologna, 10 février 1999). 
 
Le 20 février, Giovanni Preziosa annonce sa candidature aux élections européennes sous 
l’étiquette Alliance Nationale. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 20 février 1999). 
 
- Juin 1999 
 
Résultats des élections européennes. G. Preziosa n’est pas élu mais il a devancé à Bologne, en 
nombre de votes de préférence exprimés, le leader du parti, Gianfranco Fini. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 15 juin 1999). 
 
Le 22 juin 1999, AN propose à Giorgio Guazzaloca de faire de Giovanni Preziosa son 
assesseur à la sécurité. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 22 juin 1999). 
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- Juillet 1999 
 
Le cas de Giovanni Preziosa divise les modérés aux côtés de Giorgio Guazzaloca : si ce 
dernier accepte sa nomination, cela signifie le triomphe des partis sur l’ouverture à la société 
civile voulue par le maire. De plus, Giovanni Preziosa est un nom qui divise la ville et sa 
nomination pourrait empêcher un travail serein sur la sécurité, car il serait immédiatement 
sous les projecteurs des médias. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 8 juillet 1999) 
AN parvient finalement à l’imposer. 
 
- Septembre-novembre 1999 
 
Conflit avec l’assesseur à la circulation, Franco Pelizzer, sur la création d’une « cellule 
sécurité » au sein de la police municipale. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 21 et 22 septembre, 21 octobre, 5 novembre 1999). 
 
- Novembre 1999 
 
L’assesseur à la sécurité présente son plan d’action à la presse : 

- évaluation d’impact sur la sécurité pour toutes les mesures de la Giunta  
- guichets sécurité lancés dans les quartiers 
- caméras de vidéosurveillance 
- suivi des désordres (Il s’agit de l’« Etude des conditions de l’aire urbaine de Bologne ») 
 - renforcement des projets existants : aide aux victime notamment 

(La Repubblica, ed. Bologna, 9 novembre 1999) 
 
- Juin 2000 
 
Conflit entre Giovanni Preziosa et Enzo Raisi (l’assesseur au commerce). G. Preziosa a 
récemment critiqué le plan d’intervention pour le commerce ambulant de ce dernier. La crise 
couve depuis plusieurs semaines, d’après La Repubblica : l’évaluation d’impact sur la sécurité 
des projets de la junte municipale est peu utilisée. De plus, Enzo Raisi se rapproche de Filippo 
Berselli, le secrétaire régionale de AN, ce qui tend à marginaliser G. Preziosa ; ce dernier se 
rapproche alors de plus en plus de FI. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 21 et 27 juin 2000) 
 
- Septembre 2000  
 
La « cellule sécurité » arrête un dealer et ruine ainsi une enquête en cours des carabiniers. Le 
parquet demande davantage de coordination et la presse rappelle les difficultés de l’Assesseur 
Preziosa au sein de la municipalité. 
Il est désavoué par le maire sur le projet de la Montagnola : il avait convoqué pour le 11 
septembre des états-généraux sur la question c’est finalement l’Assesseur au commerce, Enzo 
Raisi, qui est désigné comme le référent du projet pour la Montagnola. Les états-généraux 
sont annulés. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 10 septembre 2000). 
Un protocole d’entente est signé par l’assesseur à la sécurité et le président de l’Ascom, 
Bruno Filetti, qui prévoit :  

une surveillance constante, surtout de nuit, dans le centre et la périphérie dans les 
zones à forte densité commerciale 

une amélioration de l’éclairage public  
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des bornes interactives placées dans des lieux stratégiques, permettant de signaler les 
problèmes (l’assesseur a présenté le projet à la Région et attend des financements) 

des caméras de vidéosurveillance 
(La Repubblica, ed. Bologna, 29 septembre 2000) 
 
- Octobre 2000  
 
Giovanni Preziosa annonce un plan d’action pour le parc de la Montagnola, d’un coût de 1,4 
milliard de lires (en attente de financement) : construction de murs,  d’entrées avec des 
compte-personnes électroniques, installation de 32 caméras. 
Il s’apprête –pour impliquer les habitants- à signer une convention avec le comité Irnerio, à 
peine créé par Angelo Berselli (ancien candidat sur la liste de Giorgio Guazzaloca aux 
élections municipales de 1999). 
(La Repubblica, ed. Bologna, 1er octobre 2000). 
 
La Repubblica, ed. Bologna du 4 octobre 2000 révèle que G. Preziosa préside une société de 
conseils en sécurité (« International security consultant »), créée le 13 juillet, avec des 
membres du Secteur de la sécurité :  
- G. Parlati, bras droit de G. Preziosa pendant sa campagne électorale, en charge des relations 
avec les forces de l’ordre et la police municipale au sein du service des relations externes du 
Secteur de la sécurité ; 
- l’ancien magistrat Carlo Ugolini, qui a démissionné un an auparavant de la direction anti-
mafia du parquet de Bologne, consultante externe du secteur de la sécurité depuis août 2000 
sur la préservation des libertés privées par le futur système de vidéosurveillance ; 
- Bruno Poggi, responsable de l’institut de sondage BPA, qui a signé plusieurs contrats avec 
la ville, dont un en juillet 2000,  pour une étude sur la perception de la délinquance des 
Bolognais pendant l’été ; 
- Caterina Caterino, une avocate qui ne fait pas partie du service sécurité. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 30 mars 2001) 
 
La Repubblica, ed. Bologna du 5 octobre 2000 publie le désaveu de l’assesseur par FI et AN. 
 
Le maire le désavoue publiquement dans une interview publiée le 6 octobre dans Il Resto del 
Carlino. 
Le 7 octobre, il nomme Gianni Monduzzi assesseur à la sécurité.  
Le 8 octobre, G. Preziosa quitte son poste. 
(La Repubblica, ed. Bologna, 6, 7 et 8 octobre 2000). 
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ANNEXE 142. Organigramme de la Ville de Bologne (2002) 
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ANNEXE 143.  
Organigrammes du Secteur de la sécurité de la Ville de Bologne  
(2003 et 2006) 
 

 

 

Voir pages suivantes 
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ANNEXE 144. Organigramme du service des Activités sociales de 
prévention de la Ville de Bologne (2005) 
 
Voir page suivante 
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ANNEXE 145. 
Budget détaillé du service des Activités sociales de prévention de 
la Ville de Bologne (2005) 
 
 

QUARTIERE

Oltre la 
strada (1)

Artemide 
riduzione 
del 
danno 
per 
persone 
che si 
prostituis
cono (2)

Violenza 
alle 
donne 
(3)

 Abuso 
ai minori 
(4)

Mediazion
e di 
comunità 
(5)

Soprallu
oghi e 
contatti 
(6)

Disagio 
giovanile 
nelle 
scuole 
(7)

Bagno 
del teatro 
( 8)

Popolazio
ne 
marginale 
di strada 
denominat
a 
punkabesti
a (9)

Minori 
extraco
munitari 
in strada 
(10)

Sfrido 
(11) TOTALE

COSTO IN € COSTO IN 
€

COSTO IN 
€

COSTO IN 
€ COSTO IN € COSTO 

IN €
COSTO IN 

€
COSTO IN 

€ COSTO IN € COSTO IN 
€

COSTO 
IN €

BORGO PANIGALE 21 742 5 000 7 670 1 100 20 000 778 556 56 845
NAVILE 21 742 5 000 7 670 1 100 20 000 778 556 56 845
PORTO 21 742 5 000 7 670 1 100 20 000 778 10 000   556 66 845
RENO 21 742 5 000 7 670 1 100 20 000 778 556 56 845
SAN DONATO 21 742 5 000 7 670 1 100 778 11 580 556 48 425
SAN VITALE 21 742 5 000 7 670 1 100 20 000 778 60 000 74 000   14 500 556 205 345
SANTO STEFANO 21 742 5 000 7 670 1 100 778 10 000   556 46 845
SARAGOZZA 21 742 5 000 7 670 1 100 778 11 580 10 000   556 58 425
SAVENA 21 742 5 000 7 670 1 200 20 000 778 556 56 945      

195 678 45 000 69 030  10 000 120 000 7 000 23 160 60 000 104 000 14 500 5 000  653 368    

ATTIVITA’ SOCIALI DI PREVENZIONE
PROGETTO

 Sources :  
- Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività (document powerpoint), 2006. 
- Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività e prospettive di interventi 

(document powerpoint), 2006. 
 
(1) – Actions en direction des victimes de traite et d’exploitation sexuelle en convention avec les associations 
Papa Giovanni XXIII, Caritas Diocesiana, Maison des femmes contre la violence. 
(2) – Actions de réduction des risques en direction des personnes prostituées, en convention avec le Mouvement 
Identité Transexuelle.  
(3) – Actions en direction des femmes, avec ou sans enfants, victimes de violence domestique principalement: 
soutien psychologique et assistance légale; accueil auprès de structures à l’adresse secrète, en convention avec 
l’association Maison des femmes contre la violence. 
(4) – Soutien économique au centre spécialisé Il Faro et organisation de séminaires.  
(5) – Activités de médiation des conflits au sein de la communauté et travail en réseau de services formels et 
informels, en convention avec la coopérative Nuova Sanità.        
(6) – Activité de suivi à la population de rue, diurne et nocturne.     
(7) – Modules mis en place au sein des écoles primaires Besta et collèges Aldrovandi-Rubbiani de médiation des 
conflits, renforcement de l’estime de soi, connaissance de soi, en convention avec la coopérative Nuova Sanità.  
(8) – Service de gestion et d’entretien de toilettes publiques gratuites tous les jours de 14h à 20h et insertion par 
le travail pour les personnes défavorisées.     
(9) – Gestion du centre d’accueil de la via dell’Industria (n°10), pour personnes et chiens, en convention avec les 
coopératives sociales Rupe, Coop La strada et Nuova Sanità. 
(10) – Cartographie et signalement aux services des mineurs extracommunautaires apparemment abandonnés 
et/ou qui dealent et/ou qui consomment des produits stupéfiants et/ou qui commettent des actes de vandalisme, 
en convention avec la coopérative Coop La Carovana.  
(11) – Projet de sensibilisation des habitants sur le phénomène de la population des rues (punkabestia) et 
d’inclusion sociale de cette dernière: recherche de sociologie visuelle, exposition photo et publication de Sfrido,  
réalisé avec la population punkabestia. 
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ANNEXE 146. Procédure d’évacuation  
des occupations abusives de la ville de Bologne 
 
 

Signalement ou connaissance directe  
 
↓ 
 

Secteur des Politiques pour la Sécurité 
 
- vérifie s’il y a eu un signalement précédemment 
- première vérification et recensement informel 
- information au Président de Quartier concerné 
- avec la collaboration éventuelle d’autres secteurs si besoin (Police municipale, services sociaux) 

 
↓ 
 

- rédaction fiche d’évaluation 
- soumise au groupe de travail permanent 
 

↓ 
 
- analyse du problème 
- définition des acteurs à impliquer 
- premier plan d’intervention et de requalification 

 
↓ 

 
- envoi de la fiche au maire, 1er assesseur, Président de Quartier concerné, Services sociaux, Cabinet du 

maire 
 

↓ 
 

- réunion mensuelle du groupe de travail permanent pour les activités opérationnelles 
 
 
 
Groupe de travail permanent: composition 
 

- Membres permanents:  
o Politiques pour la sécurité 
o Police municipale 
o Services sociaux 
o Manutention 
o Qualité environnementale 

- Membres facultatifs: 
o Mobilité 
o Santé 
o Programmes urbanistiques – constructions 
o Etc. 

 
Source : Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività (document powerpoint), 2006. 
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ANNEXE 147. Evacuations réalisées par le service des Relations 
avec les habitants et les quartiers (janvier-juin 2004) 
 
 
 
Evacuations réalisées lors des six premiers mois de l’année 2004. 
 

DATA ZONA-STRADA QUARTIERE 
ATTIVITA’ SVOLTA 

gennaio VIA CASANOVA SANTO STEFANO SGOMBERO 

gennaio VIA SCANDELLARA (AREA R.F.I.) SAN VITALE SGOMBERO 

gennaio VIA DEL SOSTEGNAZZO NAVILE SGOMBERO 

gennaio VIA DEI MACERI SAVENA SGOMBERO 

febbraio PARCO DEL PALEOTTO SAVENA SGOMBERO 

febbraio VIALE FELSINA SAVENA SGOMBERO 

febbraio VIA DI CASAGLIA SARAGOZZA SGOMBERO 

marzo VIA ASCOLI – CAVE NORD BORGO PANIGALE SGOMBERO 

marzo VIALE LENIN 14 SAVENA SGOMBERO 

aprile VIA PEGLION  NAVILE BONIFICA 

aprile VIA C.COLOMBO  N°40 NAVILE SGOMBERO 

aprile VIA DI ROVERETOLO NAVILE BONIFICA 

aprile CENTRALE "BATTIFERRO" NAVILE SGOMBERO 

aprile VIALE LENIN 14 SAVENA SGOMBERO 

maggio VIA FERRARESE – EX CASARALTA NAVILE SGOMBERO 

maggio VIA FERRARESE – PROPRIETA’ ZUCCHINI NAVILE SGOMBERO 

maggio ZONA ROVERI SAN VITALE SGOMBERO 

maggio VIA MARCO CELIO/MASSICCIATA FERROVIARIA BORGO PANIGALE SGOMBERO 

giugno VIA STRADELLI GUELFI SAN VITALE SGOMBERO 

giugno LUNGO SAVENA SAVENA SGOMBERO 
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giugno LUNGO RENO – Parco dei Noci Via Aretusi BORGO PANIGALE SGOMBERO 

Giugno LUNGO RENO – sottoponte Viale Togliatti BORGO PANIGALE SGOMBERO 

giugno VIA BIGNARDI NAVILE SGOMBERO 

giugno VIA SOSTEGNAZZO NAVILE SGOMBERO 

giugno VIA DONATO CRETI (EX FABBRICA PATINI)  NAVILE SGOMBERO 

giugno VIA  FIORAVANTI (EX M. O.) NAVILE SGOMBERO 

giugno EX CASERME ROSSE NAVILE SGOMBERO 

giugno VIA ROMITA (FIUME EX SAVENA ABBANDONATO) NAVILE BONIFICA 

giugno VIA DEL NAVILE NAVILE SGOMBERO 

giugno VIA DOZZA 18 (CAMPO NOMADI) SAVENA SGOMBERO 

    

N.B.: Précisons que des éloignements de Punkabestia ont également eu lieu au mois de maire et de juin.  

 

Microrequalification et évacuations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Comune di Bologna, Area Comunicazione e Rapporto con la Cittadinanza, Report Attività. Sportello dei 
Cittadini, Sportello per Edilizia e Imprese, Sicurezza, gennaio-giugno 2004, pp. 49-52
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ANNEXE 148.  
Le service des Relations avec les habitants et les quartiers de la 
Ville de Bologne (janvier 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Comune di Bologna, Politiche per la sicurezza. Bilancio di attività (document powerpoint), 2006. 

 

Data entry Rapporti tecnici

rapporti P.M. Rapporti SIT

P.E. critici

Protocollo sgomberi

Monitoraggi

Gestione Rischi Sist. Inf. e Mappe

Q. Navile

Resp. terr.

Q. S.Stefano
Q.Saragozza

Resp. terr.

Q. S.Donato

Resp. territ.

Q. B. Panigale
Q. Reno

Resp. territ.

Q. Porto

Resp. territ.

Q S.Vitale
Q Savena

Resp. territ.

Sport.Sic.-Ril.Degr.

Rapp. Citt. Quart.
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ANNEXE 149.  
Organigramme de la police municipale de Bologne (2003) 
 

 
 
 
STAFF DEL COMANDO  
(Staff du commandement) 
Affari generali e Segreteria Comando (Affaires générales et secrétariat du commandement) 
Gestione personale (Gestion du personnel) 
Gestione risorse (Gestion des ressources économiques) 
Studi e formazione (Etudes et formation) 
Centrale Radio Operativa (PC radio) 
  
UNITA' INTERMEDIA (U.I.) POLIZIA AMMINISTRATIVA  
(Unité intermédiaire police administrative) 
Attività produttive (contrôle des activités économiques et commerciales) 
Vigilanza edilizia e ambiente (contrôle des bâtiments en construction et environnement) 
Polizia tributaria (police fiscale) 
  
UNITA' INTERMEDIA (U.I.) MOBILITA' E SICUREZZA URBANA  
(Unité intermédiaire mobilité et sécurité urbaine) 
Sicurezza urbana (Sécurité urbaine) 
Vigilanza residenza (Surveillance des résidences) 
Reparto motorizzato (Unité motorisée) 
Reparto infortunistica (Unité de prévention des accidents du travail) 
Reparto rimozioni (Unité enlèvements) 
Accertatori della sosta (Auxiliaires du stationnement) 
  
UNITA' INTERMEDIA (U.I.) COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO 
Coordinamento centro storico (Coordination centre historique) 
Coordinamento vigile di prossimità (Coordination vigiles de proximité) 
Nuclei territoriali (N.T., Cellules Territoriales) 
  
UNITA' INTERMEDIA (U.I.) PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA 
Poliza giudiziaria (Police judiciaire) 
Violazioni amministrative e Ufficio Relazione con il Pubblico, U.R.P. (infractions administratives et Service de 
Relations avec le Public) 
Contenzioso (Contentieux) 
Ufficio infortunistica (Service de prévention des accidents du travail) 
Informativo (Information) 
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ANNEXE 150. Les réticences de la Cgil à la réorganisation du 
Corps de police municipale de Bologne dans les années 1990 

 

 

La Cgil apparaît relativement puissante au sein du corps de police municipale. Elle se serait 

révélée capable de bloquer un certain nombre de réformes au cours des années 1990, comme l’illustre 

le conflit qui l’oppose au Commandant Barbera205 et que relaie la presse locale en 1995206. Il dénonce 

le caractère « autogéré » de la police municipale depuis les années 1980207, tandis que de son côté, la 

représentante de la Cgil l’accuse d’avoir instillé une division au sein du corps, en favorisant ses fidèles 

au détriment des autres ; elle lui reproche également de meilleures aptitudes pour le commandement 

que pour la coordination. Lors de la Commission municipale sur l’état de la police municipale, le 

Commandant Barbera aurait résumé en ces termes le problème :  
« Simplement, c’est une politique de cogestion entre commandement et syndicats qui était en 
cours. Et cela m’a laissé tout à fait stupéfait parce que quand je suis arrivé, j’étais certain de 
trouver un corps d’agents absolument compact. Tout autre chose ; il manquait des lignes 
d’orientation sur la mobilité et il m’est revenu d’intervenir de manière pesante… en programmant 
une restructuration globale, en faisant participer les agents à des formations et en leur donnant 
aussi la possibilité de fréquenter des séminaires.  
Précisément, qu’y avait-il qui n’allait pas ? 
Voici les faits. 1990 : les agents refusèrent d’intervenir sur la Piazzola [Place VIII Agosto]  pour 
lutter contre les pickpockets. 1991 : ils bloquèrent une circulaire qui demandait d’informer par 
écrit des changements de roulement. 1992 : certains agents avaient accumulé mille heures 
supplémentaires. Toujours dans les mêmes années, il y avait des agents de police municipale qui 
entraient en service à 6h du matin et sortaient dans la rue à 8h seulement… 
D’accord mais aujourd’hui les accusations sont autres. Par exemple, ils vous reprochent le 
fait d’avoir inculqué à vos hommes ce qui est défini comme la « mentalité de l’amende ». 
Faux. Une attention exagérée aux amendes était le fruit de la gestion passée. Où il y avait des 
inspecteurs qui demandaient explicitement aux agents de passer dans des rues déterminées, 
exclusivement pour mettre des amendes. C’était un jeu de massacre qui maintenant n’existe plus. 
Pensez que c’est moi qui ai proposé en 1993, à peine nommé Commandant, la création des agents 
de quartier à la Bolognina : les syndicats m’en empêchèrent. »  
(La Repubblica, ed. Bologna, 28 août 1995). 

 

Le conflit est tel que l’assesseur en charge de la circulation (et donc de la police municipale) 

aurait annoncé la réorganisation du corps de police municipale, avec la mise en place de deux 

nouveaux postes au sein du commandement, ce qui peut s’apparenter à une tentative d’encadrement du 

Commandant. En décembre 1995, finalement, le maire décide du transfert du Commandant à la 

protection civile, ce que conteste ce dernier. En avril 1996, il gagne en appel contre ce transfert. La 

décision finale du Tribunal administratif régional de décembre 1996 lui est favorable et il réintègre son 

poste, qu’il conservera jusqu’en mars 1998208. 

                                                 
205 Ce dernier, en poste depuis mars 1993, a passé trente années au service des Carabiniers. 
206 Voir les éditions de La Repubblica, ed. Bologna des 24, 25, 26 et 28 août 1995. 
207 Il aurait comparé le corps de police municipale de Bologne à une usine de la Yougoslavie de Tito, d’après la 
représentante de la Cgil (La Repubblica, ed. Bologna, 28 août 1995). 
208 La Repubblica, ed. Bologna, 3 avril et 4 octobre 1996; entretien avec le Commandant de la Police municipale 
de Bologne, 25 mai 2005. 
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ANNEXE 151. Activités de la police municipale dans la zone 
universitaire de Bologne (janvier-octobre 2005) 
 
 
 
 
 
 

 

PV 
chiens 
sans 
laisse 

 
PV anti-

occupations 
(bivacco) 

 

vente à 
emporter au-

delà de 
l’horaire 

violations 
débits de 
boissons 

violations normes 
commerce 

ambulant/fixe 

janvier 6 5 3 1 1 
février 5 8 4 3 2 
mars 5 3 1 2 1 
avril 8 16 5 5 4 
mai 3 5 2 7 3 
juin 10 9 4 1 6 
juillet 6 3 5 3 2 
août 1 1 0 0 2 
septembre 11 10 1 7 2 
octobre 5 5 1 0 1 
 
TOTAL 
 

60 65 26 29 24 

 
Source : Comune di Bologna, Indirizzi generali di governo (allegato 2). Relazione previsionale e 
programmatica 2006-2008, 2006, p. 38 
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ANNEXE 152.  
Evolution du budget de la Police municipale de Bologne  
(1997-2006) 
 
 
 
 
Evolution du budget en milliers d’euros (hors salaires) 

 

 
Sources:  
- Pour les données 2003-2006, Comune di Bologna, Budget 2006, Allegato A, novembre 2005, 80 p. 
- Pour les données 1997-2004, Comune di Bologna, Budget 2004. 
 
 
 
  
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
police municipale et 
protection civile 1 903 2 346 2 557 3 350 3 101 3 006 4 389  6 669  6 150 4 809 

- direction, 
administration, 
autre 

529 969 754 711 1 413 1 010 1 281  1 251  1 388 918 

- coordination des 
cellules territoriales 
centre historique 

0 0 0 0 0 142 77  120  150 100 

- procédure 
administrative et 
police judiciaire 

0 723 1 163 1 963 659 1 085 2 072  4 200  3 301 2 893 

- mobilité et sécurité 
urbaine 1 228 516 459 547 914 677 867  1 007  1 210 803 

- protection civile 98 98 160 124 115 92 92  91  101 95 
(dont financement 
externe) (48) (40) (22) (5)   (5) (1)   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


