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La Politique publique municipale menée sur la prévention et la 
sécurité : présentation, analyse, propositions 
 
Une évolution des comportements délinquants et portant atteinte à la sécurité publique est 
constatée  dans  les  sociétés  occidentales  confrontées  aux  diverses  crises  économiques, 
sociales et politiques successives, aux mutations industrielles et à l’avènement des nouvelles 
technologies.  Le  développement  des médias  et  de  toutes  formes  de  communication  des 
multimédias déferlent des images de ces comportements et témoignent d’une demande de 
lisibilité des actions face à l’évolution des situations. 
 
Les citoyens expriment leurs inquiétudes, et ont atteint un seuil de tolérance par rapport aux 
délinquances et aux incivilités. Ils revendiquent des réponses naviguant entre « juridisation » 
et médiation sociale pour une sécurité de proximité. 
 
Face à cette situation,  les gouvernants se doivent de prévenir, d’agir et de mettre en place 
des moyens d’actions à  l’échelle nationale et  territoriale,  la sécurité  relevant des missions 
régaliennes de l’Etat. Une politique transversale et interministérielle est mise en place pour 
lutter  contre  la  délinquance  et  couvre  la  délinquance  des  mineurs,  la  lutte  contre  les 
violences  scolaires,  la  responsabilisation  des  parents,  la  prévention  de  la  récidive,  la 
prévention  situationnelle,  la  lutte  contre  les  violences  intrafamiliales,  et  l’accueil  des 
victimes. 
 
Les maires dotés d’un pouvoir de police, ont aussi la volonté et la capacité d’inventer et de 
créer des dispositifs nouveaux pour assurer  la prévention de  la délinquance,  la sécurité des 
populations, sur la base du partenariat entre les acteurs institutionnels et associatifs locaux. 
Ils  ont  su  insuffler  un  dynamisme  sur  leurs  territoires,  en  associant  ces  partenaires 
incontournables pour mettre en œuvre prévention et lutte contre la délinquance.  
 
Les  législations datant de 2002 et de 20071 se sont    inspirées des expériences  innovantes, 
entre autres, de la Ville de Lille. De nouveaux textes concernant spécialement la réforme de 
la police municipale sont actuellement à l’étude2. 
 
La prévention de  la délinquance,  la sécurité des populations sont  les droits  fondamentaux 
des personnes, indispensables pour mener des politiques visant à la réduction des inégalités 
territoriales  et  sociales,  au maintien  de  l’ordre  et  de  la  cohésion  sociale.  Ces  questions 
concernent  directement  les  villes  et  les  quartiers,  les  décideurs,  le monde  associatif  et 
entrepreneurial, les habitants…. 
 
C’est dans ce contexte et à  l’échelle  locale que  le CCC a été saisi par M. Christian DECOCQ, 
conseiller municipal président du groupe de l’opposition municipale, pour « analyser l’action 
municipale en matière de sécurité et de prévention ». ( Annexe 1) 
 
                                                 
1 Loi du 5 mars 2007 
2  Rapport d’information « de la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité 
publique » de MM. François PILLET et René VANDIERENDONCK Sénat 26 septembre 2012 Annexe 4 
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Le groupe de travail transversal, présidé par M. Gérard TONNELET Premier Vice‐président du 
CCC et co‐présidé par Mme Caroline HENNION3 membre du Bureau, a été constitué, s’est 
réuni  à  plusieurs  reprises4,  et  a  auditionné M.  Franck HANOH5,  adjoint  au maire  de  Lille 
délégué  Contrat  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  des  Délinquances,  et Mme Mélanie 
DAVID6, M. Christian DECOCQ et Mme Caroline LE DANTEC7  
 
Les  réflexions  et  propositions  déjà  exprimées  par  le  CCC  au  cours  de  nombreux  avis8 
concernant la prévention de la délinquance et la sécurité des lillois constituent le capital de 
base de cette étude ; force est de constater que si le contexte évolue, les préoccupations et 
les  questions  posées  sont  identiques  (manque  de  lisibilité,  sentiment  d’impunité, 
augmentation du  trafic de  stupéfiants, économie  souterraine, nuisances nocturnes, délits, 
agressions, alcoolisme sur la voie publique…) 
 
La prochaine évaluation du Contrat Local de Sécurité9 et du volet social de la politique de la 
ville, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, donneront des éléments chiffrés et permettront 
d’apporter des réponses très concrètes en termes de réalisation des engagements pris par la 
ville pour agir sur la prévention de la délinquance et lutter pour la sécurité des Lillois. 
 
En  l’état  actuel,  procéder  à  l’analyse  de  l’action municipale  en matière  de  sécurité  et  de 
prévention passe par  la présentation des dispositifs  lillois existants, par  l’interrogation de 
cette politique publique et l’apport de quelques propositions et recommandations du CCC. 
 

LE DISPOSITIF LILLOIS et des communes associées HELLEMMES et LOMME 
 

 
LE DISPOSITIF LILLOIS 
 
Le  dispositif mis  en  place  pour  agir  sur  la  prévention  et  pour  la  sécurité  des  Lillois  est 
multiple et diversifié. A côté de  la police municipale,  la ville a décidé  la mise en place des 
outils directement adaptés pour la prévention et la sécurité tels le Conseil Local de Sécurité 
et de Lutte conte les Délinquances (CLSPD), le Contrat Local de Sécurité (CLS),les Cellules de 
Veille, le service des Agents Locaux de Médiation Sociale (ALMS). 
 
  1) La police municipale 
 
La  création  d’une  police municipale  relève  de  la  décision  volontaire  du  conseil municipal 
pour agir sur le territoire de la commune.  

                                                 
3 Présidente de la Commission Politiques Sociales 
4 10 avril, 6-15-27 mai et 3 juin 
5 Délégations de M. HANOH : CLSPD- police municipale - police du stationnement - réglementation d’ordre 
public (chiens dangereux, débits de boissons…) - Cellules de Veille – Agents Locaux de Médiation Sociale, et 
Président du Conseil de Quartier de Lille Centre 
6 Directrice du CLSPD et de la Maison de la Médiation 
7 Directrice générale de CITEO  
8 Liste des avis rendus en Annexe 2 
9 CLS 2009-2012 
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La police municipale exerce une mission de police administrative et police judicaire relevant 
de  la  compétence  du maire  en matière  de  prévention,  de  surveillance,  de  bon  ordre,  de 
tranquillité, de  sécurité et de  salubrité publique, par  l’exécution des  arrêtés de police du 
maire, constate par procès‐verbaux les contraventions à ces arrêtés. 
 
La Ville de Lille a créé  la police municipale en 1971 avec un développement  important des 
effectifs  et  des missions  dès  1980.  On  compte  140  agents  à  Lille  dont  40  spécialement 
affectés au stationnement, déployés sur de multiples missions et divers sites. 
Les policiers municipaux sont recrutés sur concours administratif  ‐ filière sécurité, organisé 
par  le Centre de Gestion de  la  fonction publique territoriale du Nord.  Ils bénéficient d’une 
formation de base de 6 mois,  identique à celle de  la police nationale10, complétée par une 
formation interne à la ville de Lille. 
Les  agents  de  police municipale  ont  la  qualité  d’agent  de  police  judiciaire  (APJ)  et  leurs 
grades  s’échelonnent  entre  gardien,  brigadier11,  chef  de  police  et  directeur  de  Police 
Municipale.  
 
Les missions  de  la  police municipale  lilloise  couvrent  tout  ce  qui  concerne  la  sécurité,  la 
sûreté, la salubrité publique, le bon ordre public. Les missions gravitent autour du pouvoir de 
police du maire en veillant à l’application et au respect des arrêtés municipaux dans tous les 
domaines de compétence : circulation, stationnement, voirie, urbanisme, marchés de plein 
air,  la surveillance des bâtiments municipaux, et  lutte contre  le sentiment d’insécurité par 
l’îlotage dans les quartiers. 
 
Une convention triennale  lie  les services de police municipale et nationale, permettant aux 
agents de participer ensemble à des actions partagées : cela concerne d’une part toutes les 
grandes manifestations  festives  lilloises comme  la Braderie ou  les Parades de Lille 3000 et 
d‘autres  part  des  missions  davantage  liées  à  la  prévention  comme  la  Charte  de  la  Vie 
Nocturne signée en 2002, l’îlotage et les cellules de veille initiées en 2000. 
 
Ces accords sont révisés régulièrement et adaptés à  l’évolution des situations pour œuvrer 
ensemble  au  sein  de  la  ville  et  assurer  le  bon  ordre  public.  Les  objectifs  communs  et 
prioritaires des  services de police  sont  la  lutte  contre  la  toxicomanie,  la prévention de  la 
violence  sous  toutes  ses  formes notamment en matière de  sécurité  routière et en milieu 
scolaire. 
 
Les dispositifs des communes associées de HELLEMMES et de LOMME 
 
 HELLEMMES  
Les effectifs de police municipale de Lille et Hellemmes sont confondus12,; cependant il est à 
noter que les services de police hellemmois assurent un accueil du public sur place avec une 
coordination et déconcentration des services. 
La  médiation  sociale  sur  le  terrain  est  assurée  par  les  équipes  de  CITEO  par 
conventionnement ; il n’y a pas de service d’ALMS13.  

                                                 
10 Formation validée après convention avec le centre national de la fonction publique territoriale 
11 Brigadier - Brigadier Chef - Brigadier Chef Principal 
12Au total les140 agents sont affectés pour le territoire de Lille et Hellemmes 
13 ALMS  Agents Locaux de Médiation Sociale 
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 LOMME  
Lomme avait créé une police municipale et un service d’ALMS avant l’association avec Lille14. 
La police municipale de Lomme est composée de 18 agents, dont 4 sont affectés à la brigade 
VTT.  Les  effectifs  lommois  viennent  en  renfort  sur  Lille  pour  les  grandes manifestations 
festives.  Ils  interviennent  sur  le  territoire  communal du  lundi  au  samedi  , et  le dimanche 
après‐midi sur le Parc Urbain. Leurs missions auprès de la population sont identiques à celles 
de  la  police  municipale  lilloise,  avec  un  lien  fort  marqué  auprès  des  habitants,  par  la 
proximité. Les ALMS lommois, au nombre de 8, interviennent aussi dans les domaines de la 
prévention et de  la médiation, sécurisation des espaces, écoute des habitants, dialogue…Ils 
ont  aussi  une  mission  d’alerte  et    interpellent  les  services  administratifs  pour  agir  en 
conséquence15. 
 
  2) Le Conseil Local (Lillois) de Sécurité  et de Prévention des Délinquances16 CLSPD 
 
Le CLSPD est une  instance de  concertation et de  coordination.  Il  réunit des  acteurs de  la 
prévention et de  la sécurité désignés sur délibération du conseil municipal et validés par  le 
Procureur de  la République ;  il  est  chargé de mettre  en  application  et de  coordonner  les 
actions inscrites dans le Contrat Local de Sécurité et de faire vivre le réseau des partenaires 
impliqués. Il se réunit en Assemblée Plénière une ou deux fois par an, présente le bilan des 
actions menées et réalisées.  
 
Une équipe de 5 chargés de mission assurent le fonctionnement de cette instance et le suivi 
du Contrat Local de Sécurité. Les 14 Agents Locaux de Médiation Sociale interviennent dans 
les  quartiers  pour  prévenir  les  tensions  sur  la  voie  publique,  à  proximité  des  écoles  et 
favoriser le lien social, 4 agents sont habilités pour intégrer la Brigade VTT17 qui arpente les 
endroits difficilement accessibles notamment dans les espaces publics, parc et jardins. 
 
La Ville de Lille étant un partenaire direct de la justice, elle accueille des personnes soumises 
à des peines de Travaux d’Intérêt Général  (TIG)ou de Réparations pénales  (RP).  Le CLSPD 
assure l’accueil, la gestion et la coordination de près de 150 à 200 personnes par an depuis 
2009  (pour  2012 :136  TIG18  –  30  RP),  et  leur  répartition  au  sein  des  services municipaux 
volontaires. 
 
  3) Le Contrat Local (Lillois) de Sécurité  CLS 
 
Le  CLS  est  l’engagement  des  partenaires  signataires  pour mener  une  politique  publique 
transversale pour la prévention de la délinquance et lutter contre l’insécurité. Il a été adopté 
pour la première fois à Lille en 1999 révisé en 2005 puis en 2009. 
Les cellules de veille entrées aujourd’hui dans le droit commun des politiques de prévention 
et de sécurité,  constituaient une originalité  lilloise lors de  leur création en 2001. Elles sont 
toujours la clé de voûte du Contrat Local de Sécurité et du partenariat mis en place. 

                                                 
14 Association de Lille et Lomme en Février 2002 
15 CF « Lomme &Vous » N°9 juin 2013 
16 La ville avait instauré en 1987 le Conseil Communal de Prévention et de la Délinquance (CCPD) devenu 
Conseil Local (Lillois) de Sécurité  et de Prévention des Délinquances en application de la loi de 2002.  
17 Brigade VTT fonctionne uniquement sur la période d’avril à octobre . 
18 Le volume horaire du TIG varie entre 40 et 210 heures, celui des réparations pénales 21 heures 
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Le CLS  concerne  les  actions menées  sur  le  territoire  lillois  et  les  communes  associées  de 
LOMME et HELLEMMES 
 

Le CONTRAT LOCAL DE SECURITE, outil de la politique publique municipale 
 

 
La Ville de Lille a décidé d’inscrire  la prévention de  la délinquance et  la sécurité des Lillois 
comme une politique publique pour exprimer sa détermination à agir. Comme dans  toute 
politique publique,  les actions sont coordonnées et mises en œuvre,  les  résultats analysés  
lors de la nécessaire évaluation. 
 
La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance précise que le maire anime sur le 
territoire de sa commune  la politique de prévention de  la délinquance et en coordonne sa 
mise  en œuvre,  sous  réserve  des  pouvoirs  de  l’autorité  judiciaire  et  dans  le  respect  des 
compétences de l’Etat, des compétences d’action sociale du département. Cette disposition 
s’impose  aux  communes  de  plus  de  50 000  habitants,  et  associe  à  la  prévention  de  la 
délinquance les transporteurs publics. 
 
Le Maire  de  Lille  est  placé  au  cœur  de  cette  politique  publique,  avec  à  la  fois  un  rôle 
d’animateur, de pivot, de  coordonnateur et d’initiateur d’actions  innovantes. Ainsi  la  ville 
associe à cette politique de prévention des délinquances outre  les partenaires de droit,  les 
principaux bailleurs sociaux, la société de transport délégataire du service public, l’ensemble 
des associations membres du CLSPD oeuvrant dans les domaines de la prévention, la famille, 
le sport…. 
 
Le CLS  lillois signé en 2009 a été élargi aux principaux bailleurs sociaux et à TRANSPOLE et 
engage  ainsi  l’ensemble  des  partenaires  et  les  11  signataires19  pour  la  réalisation  de  4 
axes retenus :  
 
  Sécurisation  des  espaces  publics  par  la  prévention  situationnelle  et  la  prévention 
sociale,  
 Prévention de la délinquance des mineurs sous toutes ses formes et en tous lieux,  
 Accompagnement des  populations fragilisées en anticipant les difficultés,  
 Adaptation des réponses judiciaires par plus d’efficacité et de proximité. 
 
Ces axes sont ensuite déclinés par chacun des signataires, traduits en plans d’action et fiches 
actions, avec des objectifs communs à atteindre :  renforcement du partenariat,  réalisation 
des engagements et  une action forte à mener sur les délinquants prégnants. 
Le CLS est véritablement porté par  la ville,  l’Etat,  les bailleurs  sociaux,  le  transporteur,  les 
associations. 
 
 
 

                                                 
19 Signataires du CLS : Préfet de Région, Président du Conseil Général, Maire de Lille, Procureur de la 
République, Recteur de l’Académie de Lille, Maire de Lomme, Maire de Hellemmes, Lille Métropole Habitat, 
Vilogia, Partenord, Transpole 
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I Les engagements des partenaires 
 
   Le Conseil Général du Nord est chef de file de l’action sociale et dans le cadre de 
ses  compétences  dans  le  domaine  médico‐social,  agit  pour  la  prévention  contre  la 
délinquance  sur  différents  axes :  prévention  de  la  marginalisation  par  l’insertion  et 
promotion  sociale  des  jeunes  et  des  familles,  mobilisation  des  réponses  éducatives  et 
sociales, politique jeunesse, les groupes sociaux‐educatifs et leur animation… 
Les dispositifs de droit commun sont mobilisés ainsi que les équipes de prévention jeunesse, 
les clubs de prévention, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de 
rue, agissent et interviennent activement sur l’ensemble du territoire, dans les quartiers.  
 
  Les bailleurs sociaux s’impliquent dans une action de prévention des délinquances 
sur  l’ensemble  de  leur  patrimoine,  dans  les  immeubles  d’habitations,  dans  les  espaces 
collectifs, s’engagent à être les relais entre les partenaires du CLS pour prévenir tout risque 
d’insécurité et assurent une formation de leurs personnels au contact du public, notamment 
à la médiation sociale. 
 
  TRANSPOLE,  société  de  transport  en  commun  de  la  Métropole  Lilloise  en 
délégation de service public. Il a une place particulière dans  l’action sur  la prévention de  la 
délinquance puisque son engagement dans le CLS lillois s’étend aux autres communes de la 
métropole.  Il  veille  à  la  sécurité  des  voyageurs  et  assure  sa  mission  avec  des  moyens 
humains renforcés par les équipes de médiation sociale20  
 
  Les engagements de l’Etat (Police – Justice ‐ Education Nationale) se concrétisent 
par un soutien au projet  lillois en application des dispositifs de droit commun et dispositifs 
spécifiques  (par  exemple  Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  (ANRU),  plan  de 
Cohésion  Sociale,  réussite  éducative….),  le  renforcement  des  effectifs  de  police  et  une 
coordination avec les services opérationnels agissant sur le terrain ; la création des Groupes 
Locaux de Traitement de Délinquances (GLTD).  
En ce qui concerne l’Education Nationale, des actions concrètes de prévention sont mises en 
place  dans  les  établissements  scolaires,  lycées  et  collèges,  et  luttent  contre  toutes  les 
violences. Il s’agit notamment du dispositif Réseau Ambition Réussite. 
 
  La  Ville  de  Lille,  engage  toutes  ses  compétences  et  les  délégations municipales 
dans  la prévention de  la délinquance, et en fait ainsi une priorité d’action transversale aux 
axes  retenus  dans  le  CLS :  sécuriser  les  espaces  publics,  prévenir  les  délinquances, 
accompagner le personnes fragilisées, adapter les réponses judiciaires. 
 
L’éducation  et  notamment  le  Projet  Educatif Global,  la  jeunesse,  les  sports  et  la  culture, 
l’urbanisme,  la santé…sont directement concernés. Les services municipaux sont fortement 
associés  à  l’application des dispositions  inscrites dans  les différentes  fiches  ‐  actions21 du 
CLS. 
 
 
 

                                                 
20 CITEO et MEDIAPOLE 
21 108 fiches-actions pour le CLS de Lille-Hellemmes-Lomme 
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II Les moyens humains  
 
Chacun des partenaires  sensibilise  ses personnels,  les associe et  les engage ; des  sessions 
d’informations et de formations sont ainsi mises en place par le CLSPD à leur intention. (sur 
la violence aux femmes, aux enfants, sur la vie nocturne . .). 
L’objectif du mieux‐vivre ensemble et  la  lutte pour  la prévention de  la délinquance ont fait 
naître de nouveaux métiers dans le domaine de la médiation sociale.  
 
III Les moyens financiers 
 
Des financements croisés participent à la mise en application de cette politique publique. 
La loi de 2007 a ainsi créé un fonds de prévention de la délinquance ; des budgets consacrés 
à la prévention en soutien des actions portées par le maire et gérés par le Préfet. 
 
IV Le Fonctionnement du CLS 
 
Les  instances du CLS sont  le Comité de Pilotage,  le groupe d’arbitrage des subventions,  les 
groupes  de  travail  thématiques,  pilotés  par  un  chargé  de  mission  et  un  représentant 
institutionnel, l’Assemblée Plénière  sont organisés pour mettre en application le CLS. 
 
Les cellules de veille22,  clés de voûte du CLS, ont été  initiées en 2000. Elles assurent une 
veille permanente de la prévention de la délinquance sur les quartiers. Lieux de rencontre de 
terrain,  elles  se  réunissent  mensuellement,  regroupent  les  partenaires  désignés  pour  y 
participer (justice, police, ville, Transpole, les bailleurs sociaux, le collège du quartier, le chef 
de  service  du  club  de  prévention  concerné  Itinéraires  ou  FCP23),  examinent  l’évolution 
générale du quartier, et les situations particulières et individuelles. 
 
Les membres participants sont  liés par une obligation de discrétion. Les représentants des 
clubs de prévention (Itinéraires et FCP) ne transmettent pas d’informations individuelles à la 
cellule de veille. Ils sont chargés de faire le lien avec les travailleurs sociaux dans le cadre des 
Groupes Sociaux Educatifs qu’ils réunissent mensuellement dans chaque quartier, et veillent 
à ce que les situations qui le nécessitent bénéficient d’une prise en charge. 
 
La  lutte contre  la délinquance est organisée en une véritable politique publique, avec une 
évaluation du CLS. Chacun des partenaires s’engage et agit selon ses compétences. La plus‐
value apportée par  le projet municipal consiste en  la capacité de mettre du  liant entre ces 
partenaires et de travailler les zones interstitielles. 
 
Le  CCC  reconnaît  la  pertinence  des  outils  et  des  dispositifs  mis  en  place.  Il  souhaite 
cependant  apporter des précisions  sur  certains points  essentiels  sur  la politique publique 
menée à Lille, et des pistes d’améliorations. 
 
 
 

                                                 
22 Composition de la cellule de veille – Annexe 3 
23 FCP Prévention, Culture, Formation intervient sur les quartiers de Vauban - Esquermes et de Bois -Blancs 
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III  REFLEXIONS, RECOMMANDATIONS ET  PROPOSITIONS DU CCC  
 

 
AXE 1  AGIR AU PLUS PRES DES LIEUX DE VIE 
 
 Agir au plus près des  lieux de vie demande de sécuriser  l’espace public dans un projet 
éducatif,  culturel,  urbain,  économique,  visant  au  mieux  vivre  ensemble,  où 
responsabilisations et solidarités ont place. 
 
  Une  politique  publique  de  prévention  se  doit  d’être,  après  évaluation,  réaffirmée, 
renouvelée et ajustée, tout en gardant sa cohérence afin de continuer à prévenir, à traiter 
les situations de transgression de  la  loi, dans une réponse rapide et proportionnée dans  le 
respect des droits. 
Le CCC rappelle que lorsque les droits sont respectés, les devoirs prennent sens. 
 
  Il peut y avoir des actions de prévention spécifiques sur certains quartiers du  territoire 
lillois. L’Etat a mis en place des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) dont bénéficie la Ville24. Il 
est nécessaire de se donner du temps afin d’en juger l’impact et ses effets éventuels quant 
au déplacement de la délinquance sur d’autres zones. 
 
 Pour  la sécurisation des espaces publics,  l’outil de  la vidéosurveillance a une place dans 
un  dispositif  réfléchi  avec  les  acteurs  qui,  au  quotidien,  travaillent  à  créer  des  liens  de 
confiance et de contact avec les populations. 
 
Axe 2   MIEUX FAIRE CONNAITRE ET COMMUNIQUER SUR L  ACTION MENEE PAR LA VILLE 
EN MATIERE DE PREVENTION 
 
Le  CCC  reconnaît  les  efforts  faits  par  la  Ville  en matière  de  communication  sur  le  CLS. 
Cependant cela ne semble pas suffisant puisque une  frange de  la population  lilloise  ignore 
les engagements de la ville en matière de prévention.  
 
Aussi, le CCC recommande aux élus de réaliser une information efficace pour permettre aux 
Lillois de  comprendre, de  s’intéresser positivement aux avancées  réalisées et de  se  sentir 
davantage concernés par les dispositifs et moyens déployés en matière de prévention et de 
lutte contre l’insécurité et de se les approprier. 
 

1) Le quartier, la bonne échelle d’information 
 
  Les  cellules  de  veille  se  déroulent  par  quartier,  et  sont  présidées  par  l’élu municipal, 
Président du Conseil de Quartier, qui informe les conseillers sur la situation au niveau local. 
Les conseillers de quartier sont les relais des habitants auprès de la municipalité. A ce titre ils 
doivent  être  informés  clairement  et  régulièrement  sur  la  politique menée  par  la  ville  en 
matière de sécurité et de prévention. 
 

                                                 
24 Quartiers de Lille-Sud, Moulins et Faubourg de Béthune 
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Le CCC attire particulièrement  l’attention des Présidents de Conseils de Quartier  sur  les 
attentes  des  conseillers  de  quartier et  notamment  des  informations  régulières  sur  les 
cellules de veille, l’évolution de la délinquance sur le quartier… 
 
Le CCC propose : 
 
   l’organisation d’une journée d’échanges sur l’année, des savoirs inter‐quartier en 
termes  de  lutte  contre  l’insécurité,  afin  de  partager  et  de  repérer  les  expériences  qui 
fonctionnent,  comme  par  exemple  le  diagnostic  en  marchant  à  Lille‐Moulins25,  chaque 
quartier ayant sa propre expérience, sa propre identité. 
 
   la présentation des objectifs du CLS actuel et à venir, dans chaque quartier lillois, 
par l’élu en charge de la prévention et de la sécurité. 
 
  2) Une information en continu 
 
 Les journaux de quartier pourraient réserver un édito ou un article dans chaque diffusion 
pour annoncer les points de l’action municipale et leur avancée en matière de prévention et 
de sécurité des Lillois. 
 
 Une newsletter  avait été publiée par  le CLSPD et destinée  aux partenaires du CLS ;  la 
reconduction  de  cet  outil  de  communication  serait  un  moyen  pour  faciliter  la 
communication entre les membres. 
 
 Le CCC propose à  l’élu en charge de  la sécurité de procéder à  l’évaluation  intermédiaire 
du CLS, par exemple  lors de  l’assemblée plénière du CLSPD, permettant  ainsi d’avoir une 
information régulière sur l’évolution de la situation lilloise et de la diffuser largement. 
 
  3) Le pouvoir d’agir des habitants dans le projet du mieux‐vivre ensemble 
 
  La  sécurité  et  la  prévention  restent  l’affaire  de  tous.  Le  CCC  constate  des  initiatives 
citoyennes  locales,  par  exemple  la  visite  d’un  espace  vert,  du  contour  des 
immeubles,…organisées par  les  familles résidant dans ce périmètre.  Il s’agit d’une prise de 
conscience collective sur  le fait que  la sécurité est  l’affaire de tous  les habitants, mais c’est 
aussi une  réponse au  sentiment d’insécurité afin de ne pas  simplement  subir  le poids des 
choses. 
Le  CCC  encourage  ces  démarches, mais  attire  l’attention  des  élus  et  des  décideurs  sur 
l’implication des habitants qui ne  se  substituent pas  aux  forces de police  et des  autres 
acteurs. 
 
Le CCC attire l’attention des élus sur deux points : 
 
   Certains centres sociaux, acteurs de terrain au cœur des quartiers, s’étonnent de 
leur non participation au CLSPD et aux cellules de veille. 

                                                 
25 La visite d’un secteur déterminé du quartier organisée à la demande soit de l’élue soit des habitants pour 
constater la situation, relever les manques et alerter les services municipaux et les partenaires de la Ville 
concernés ; le Conseil de Quartier valide les décisions prises. 



 

   L’impact du sentiment d’insécurité auprès des commerçants de quartier : ils ont 
parfois  le  sentiment d’être oubliés des dispositifs  liés  à  la prévention et  à  la  lutte  contre 
l’insécurité alors que ce sont des partenaires présents sur le terrain et acteurs de la Cité. 
 
Le CCC  souhaite qu’une  réflexion  constructive et un projet  soient menées à partir de  ces 
ressentis (par exemple créer davantage de lien avec les commerçants de quartier et la police 
municipale afin d’échanger sur les postures de sécurité pour eux et leurs clients…..) 
 
AXE 3 LA TRANSVERSALITE DES ACTIONS ET LA COOPERATION DES SERVICES 
 
  Le  CCC  reste  attentif  aux  actions  transversales  proposées  dans  le  CLS,   tant  entre  les 
pouvoirs  publics  que  les  associations,  le  transporteur,  les  bailleurs,  l’Education Nationale, 
ainsi  que  l’implication  importante  dans  ce  projet  des  centres  sociaux,  des  associations 
culturelles,  sportives,  festives…  Il  constate  la  place  de  la médiation  sociale  au  cœur  du 
dispositif,  dans  les  transports,  sur  la  voie  publique,  chez  les  bailleurs  sociaux,  au  sein  du 
monde associatif lillois. 
 
 Les services de Police Municipale relevant de  l’autorité du Maire,  le CCC s’interroge sur 
leur éventuelle mutualisation sur  le territoire de Lille‐Hellemmes‐Lomme, sans remettre en  
cause la proximité et la transversalité indispensables à une politique cohérente. 
 
  Le  CCC  considère  que  la  nécessaire  coordination  d’une  politique  cohérente  de  lutte 
contre  la délinquance est menée par  les services de police qu’il  faut, si nécessaire après 
évaluation, renforcer tant sur les moyens que sur les formations. 
 
AXE 4  LA PREVENTION PAR L’EDUCATION, L’INSERTION et LA RE‐INSERTION 
 
Le CCC reste attentif à toutes les mesures liées à la prévention de la délinquance : 
 
 par l’éducation : lutte contre le décrochage scolaire  
 
 par l’insertion 
  Insertion  économique :  la  lutte  contre  l’insécurité  économique,  le  développement  des 
emplois  d’avenir,  le  renforcement  dans  la  recherche  de  l’employabilité  au  sein  de 
quartiers….le  CCC  rappelle  aux  élus  et  aux  services  la  nécessité  d’inclure  des  clauses 
d’insertion par l’activité économique lors du lancement des appels d’offres et la préparation 
des marchés publics. 
 Insertion sociale : le logement – la santé – l’accompagnement socio ‐ professionnel 
 
  par la RE‐INSERTION après une sortie de prison et lutte contre la récidive en  
 en renforçant les actions en faveur de la prévention de la récidive,  
 en élargissant les dispositifs TIG à l’ensemble des partenaires du CLSPD 
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AXE 5   L’OBSERVATOIRE DE LA PREVENTION ET DE LA DELINQUANCE SUR LE TERRITOIRE 
METROPOLITAIN 
 
  1) La prévention et la sécurité ne peuvent être isolées sur le seul territoire lillois ; les 
actions doivent être aussi menées à l’échelle de l’agglomération et en coordination ; le CCC 
propose aux élus de lancer une réflexion dans ce sens26. 
 
  2) Le CCC réitère sa proposition sur la création de l’Observatoire de la Prévention et 
de  la Délinquance27qui permettrait de rassembler  les données, de fixer des  indicateurs, de 
partager  les pratiques, d’encourager  tous  les  acteurs de  la prévention et de  la  sécurité  à 
travailler  ensemble  et  de manière  encore  plus  efficace,  de  donner  plus  de  lisibilité  aux 
résultats obtenus et de fixer des objectifs communs. 
 
Cet Observatoire est un outil indispensable pour évaluer la politique publique en matière 
de prévention et de sécurité, à l’échelle de la Ville et de la Métropole. 
 
 
AXE 6  DEVELOPPER LA CONCERTATION  
 
  Le  CCC  réaffirme  que  la  prévention  est  une  question  transversale  à  toutes  les 
délégations  municipales  et  qu’il  est  nécessaire  d’associer  l’ensemble  des  élus  à  cette 
réflexion et sensibiliser les acteurs lillois notamment sur les Etats Généraux de la Nuit. 
 
 A partir du travail d’évaluation sur  le CLS et  le CUCS,  le CCC propose  l’élaboration d’un 
diagnostic  réactualisé  tenant  compte  des  succès  et  des  difficultés  rencontrées,  liées  à 
l’évolution du contexte, des comportements, des demandes et des questions des citoyens. 
Ceci  permettra,  tout  en  tenant  compte  de  l’expérience,  de  renforcer  des  actions  ou,  par 
innovation, en créer d’autres plus adaptées. 
 
 
Le CCC souhaite être concerté sur ce bilan et  les réponses proposées qui doivent garder, 
voire  renforcer  les  moyens  de  cette  politique.  C’est  un  des  enjeux  importants  de  la 
cohésion sociale. 
 
 

XXXXXXXX 
 
 
 
 

 

 

                                                 
26 Rapport d’information « de la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité 
publique » de MM. François PILLET et René VANDIERENDONCK Sénat 26 septembre 2012 annexe 4 
27 Avis du CCC de 1999 – contrat local de sécurité 
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CONSEIL DE QUARTIER MOULINS 

Le pouvoir d’agir des habitants est reconnu et légitime, mais il ne doit pas prendre place dans la 
lutte contre l’insécurité ni se substituer aux services de la police  

La Ville de Lille associe les habitants dans cette démarche, non pour les exposer mais au 
contraire pour les protéger. 

Diagnostic en marchant 

Suite au constat par des habitants, du dysfonctionnement de certains  lieux du quartier,  la mairie 
de quartier prévoit une ballade pour établir un « diagnostic en marchant ».  

Un ou plusieurs groupes composé de  la Présidente du Conseil de Quartier, de  la Directrice de  la 
Mairie de Quartier, du Chef de Projet, de Conseillers de Quartier, d’Enfants du CME de Moulins, 
d’Habitants, d’associations comme  le Centre Social Marcel Bertrand se rendent sur les  lieux pour 
en  noter  les  dégradations,  écouter  les  doléances  des  riverains,  analyser  les  problèmes  qui  se 
posent. Après cette ballade, une réunion est organisée avec les partenaires et les techniciens pour 
trouver des solutions appropriées. 

Certains  peuvent  se  résoudre  vite,  par  exemple  déplacer un  banc  source  de  nuisance  pour  les 
locataires de  l’appartement devant  lequel  il est placé et qui sert de  lieu de réunion, tard dans  la 
nuit, à une bande de jeunes bruyants. 

D’autres  nécessitent  l’intervention  de  services  techniques  et  la mise  en  place  de  projets  plus 
coûteux à long terme, réaménagement du lieu, fleurissement par exemple. 

D’autres  solutions  peuvent  être  mises  en  place  également  comme  la  création  d’un  collectif 
d’associations pour animer  le  lieu et en faire un endroit sympathique et attractif (fête des fleurs 
sur la place du carnaval organisé par le collectif «l’ilot de 4 saisons»). 

Sans résoudre tous les problèmes, cette initiative permet d’apporter une nette amélioration dans 
la vie quotidienne des riverains tout en les rendant, en même temps, partenaires responsables. 

Ces  diagnostics  spécifiques  sont  programmés  suite  à  des  constats  d’habitants,  et  les  habitants 
mobilisés  y  participent.  Nous  allons  ainsi  à  la  rencontre  d’autres  habitants  qui  ne  se 
manifesteraient pas forcément, mais qui sont heureux de pouvoir s’exprimer et d’être écoutés. 

Les décisions prises sont ratifiées par  le Conseil de Quartier qui participe  financièrement avec  la 
Ville aux projets mis en place. 

Il est à noter que en dehors du diagnostic en marchand les Conseillers de Quartier de Moulins se 
promènent  beaucoup  sur  le  quartier,  et  font  remonter  les  dysfonctionnements  éventuels  à  la 
Directrice de la Mairie de quartier qui règle les problèmes avec les services municipaux concernés. 
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