
 

Conférence : Penser autrement la prévention de l'insécurité urbaine 
Aménagement durable et prévention de la malveillance par l'urbanisme, de 
nouveaux enjeux pour le XXIe siècle 
 

Jeudi 5 avril 2012 - École Nationale Supérieure d'Architecture et de 

Paysage de Bordeaux, Talence (France) 

« Aucune ville ne peut se dire ‘durable’ si les habitants 
de cette ville ne se sentent pas en sécurité» (DuPlessis 
1999). Aujourd’hui, comme l’atteste la norme CEN « 
Prevention of crime by urban planning and building 
design », la demande sociale est, pour une ville, la 
volonté d’espaces urbains plus sûrs. Cette attente 
interpelle directement les acteurs de la production 
urbaine, architectes et urbanistes. Cependant, la 
sécurité n’est actuellement pas considérée comme 
une composante essentielle pour la conception des 
projets d’aménagement dits « durables ».  

La conférence-débat organisée le 5 avril 2012 à 
Talence au sein de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, propose à 
l’aide d’intervenants de différents horizons, 
chercheurs, architectes, ingénieurs territoriaux… 
d’expliquer les convergences ou les divergences entre 
la prévention de l’insécurité et l’aménagement 
durable.  

Thèmes de la conférence : 

 Les facteurs du sentiment d'insécurité et/ou 
approche sociologique du sentiment 
d'insécurité  et le cadre législatif  

Héloïse PAGNAC-BAUDRY, architecte, doctorante : 
Aménagement durable et prévention de la 
malveillance 

Stephane BELLET, coordinateur du Contrat Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
Pessac : Les études de sûreté et de sécurité publique 

Il s’agit dans un premier temps de définir l’insécurité 
et de présenter les différents facteurs du sentiment 
d’insécurité à travers des exemples d’espaces publics. 
Il convient également de mettre en perspective les 
différentes dispositions législatives existantes et 
notamment les études de sécurité publique.  

 Aménagement durable et prévention de la 
malveillance à travers la politique de la ville  

Stéphane BELLET, coordinateur du CLSPD de Pessac : 
Jean-Luc PARADOT, conseiller technique à la ville de 
Pessac : Les actions du CLSPD de Pessac 

La deuxième partie de la conférence sera consacrée à 
la politique de la ville en matière de prévention de 
malveillance. La politique de la ville œuvre depuis 
longtemps pour la prévention de l’insécurité à travers 
la prévention dite « sociale ». Il est nécessaire 
d’expliquer le travail des différents organismes 
publics, par exemple, le CLSPD (contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance) qui a un 
rôle primordial pour prévenir la malveillance.  

 Aménagement durable et prévention de la 
malveillance à travers la conception des 
projets urbains  

Bertrand VALLET, PUCA : qualité et sûreté des 
espaces urbains, un programme d'expérimentation 

Dans un troisième temps, des exemples de projets 
français et européens sensibilisés par la prévention de 
la malveillance et l’aménagement durable seront 
présentés et commentés. 
 
A la fin de chaque thème, un débat sera organisé 
avec la salle. Les participants pourront poser des 
questions après chaque intervention.  
 
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.  
Elle s’adresse principalement aux étudiants, 
architectes, urbanistes, enseignants, chercheurs… 

Entrée libre et gratuite 
 

  



PROGRAMME DE LA CONFERENCE-DEBAT 

Heures événement   

09:30 - 10:00 
Accueil des intervenants - Madame SEMIDOR, directrice du GRECAU accueille les 
intervenants.  

   

10:00 - 10:15 Introduction - Catherine SEMIDOR, Héloïse PAGNAC-BAUDRY     

10:15 - 10:30 
Thème n°1 : Les facteurs du sentiment d'insécurité et l'approche sociologique du 
sentiment d'insécurité - Héloïse PAGNAC-BAUDRY  

   

10:30 - 11:00 
Le cadre règlementaire et les études de sûreté et sécurité publique - Stephane 
BELLET, coordinateur du CLSPD de Pessac  

   

11:00 - 11:15 Questions avec la salle     

11:15 - 11:45 
Thème n°2 : Aménagement durable et prévention de la malveillance à travers la 
politique de la ville - Les actions du CLSPD de Pessac - Stéphane BELLET, coordinateur 
du CLSPD et Jean-Luc PARADOT, conseiller technique à la ville de Pessac  

   

11:45 - 12:00 Questions avec la salle     

12:00 - 14:00 Déjeuner     

14:00 - 14:30 
Thème n°3 : Aménagement durable et prévention de la malveillance à travers les 
projets urbains - Qualité et sûreté des espaces urbains - Bertrand VALLET, PUCA  

   

14:30 - 14:45 Questions avec la salle     

14:45 - 15:00 Pause - Café     

15:15 - 16:45 Débat avec la salle     

16:45 - 17:00 Conclusion - Héloïse PAGNAC-BAUDRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLAN D’ACCES 

 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ensapBx)  
 740 cours de la Libération - BP 70109 - 33405 Talence cedex - T 33 (0)5 57 35 11 00 

http://www.infotbc.com 

du centre-ville : tram B arrêt Peixotto - ligne 21 dir. Gradignan– Arrêt Ecole d’Architecture  

de l’aéroport : Lianes 1 dir. Quinconces - l'arrêt Lycées de Mérignac À -  Corol 35 direction Peixotto – arrêt Ecole de 
Management 

en voiture : Sortie 16 de la rocade – dir. domaine universitaire  
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