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La Sécurité sans surveillance 
(v.14.12.2019) 

 
Faire Lille une ville où tout le monde se sent en sécurité - sans vidéosurveillance et                               1

l'augmentation de la violence policière, mais en mettant l'accent sur la dissuasion des                         
délinquants, la prise en charge des personnes sans-abri et l'application des règles et                         
réglementations existantes par une police municipale attentive. 
 
Pourquoi ? 
 
Se sentir en sécurité dans une ville peut avoir plusieurs significations : bien que tout le monde 
partage le besoin de sécurité, pour certaines la sécurité peut consister à veiller les moyens de 
base alors que pour autres il s'agit de la sécurité de ces moyens. Les deux doivent être abordés 
si Lille veut améliorer sa dernière place parmi les villes avec le plus haut taux de criminalité en 
France  et devenir une ville où tout le monde peut se promener à l'aise, ce qui n'est pas le cas 23

actuellement.  Bien que la théorie de la vitre brisée soutienne que les signes visibles de 4

comportement antisocial, de désordre civil et de criminalité encourage la poursuite de la 
criminalité et suggère que la dissuasion de ces activités contribue grandement à créer un 
climat de légalité et de sécurité  - ce n'est qu'un aspect d'une solution qui doit aussi tenir 56

compte des personnes vivantes dans la rue, de créer des possibilités d'emploi et de faire en 
sorte que non seulement du centre-ville soit un lieu propre et vivant. 
 
Comment ? 
 

1. Garantir que la police municipale dispose des ressources nécessaires pour travailler 
de manière fiable et soit présente dans les endroits sensibles afin de prévenir les 
infractions mineures et les délits. Introduire une carte thermique de la criminalité qui 
permet aux citoyens de classer facilement les actes de vandalisme, de cambriolage, de 
vol, de harcèlement sexuel, de bruit excessif et de suivre la gestion des activités 
signalées - y compris la possibilité d'évaluer l'adéquation de la réponse de la police 
municipale. 

2. Mettre en place un service administratif similaire à l'"Ordnungsamt"  en Allemagne - 7

une patrouille de rue non armée travaillant à côté de la police municipale qu’est 
chargée d'assurer l'ordre et la sécurité publiques, par exemple en sanctionnant les 
infractions routières, les dépôts illégaux de déchets, le harcèlement public ou le bruit 
excessif pendant la nuit. 

3. Évaluer d'autres types de sanctions pour les délinquances comme le vol à l'étalage ou 
l'intrusion - par exemple la participation volontaire à des ateliers communautaires, la 

1 (en) Vox - Comment éviter un avenir dystopique de la reconnaissance faciale ?  
2 Wikipédia - Taux de criminalité 2014 
3 Cacraint - Délinquance et criminalité à Lille 
4 La ville Idéale - Lille 
5 (en) Wikipédia - Hypothèse de la vitre brisée 
6 Wikipédia - Hypothèse de la vitre brisée 
7 (de) Wikipédia - Le service administratif d’ordre public en Allemagne 
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http://www.voltlille.fr/
https://www.vox.com/recode/2019/12/10/20996085/ai-facial-recognition-police-law-enforcement-regulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_criminalit%C3%A9_en_France
http://www.cacraint.fr/delinquance-et-criminalite-a-lille-59000
https://www.ville-ideale.fr/lille_59350
https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_vitre_bris%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_vitre_bris%C3%A9e
https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnungsamt
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programmation artistique, l'orientation individuelle   ou le "paiement avec du temps 8

d'inactivité"  plutôt que des amendes afin de sanctionner les délinquants mineurs sans 9

surcharge des tribunaux avec un volume élevé de cas. 
4. Appliquer l'instruction obligatoire  - y compris à la fois la police municipale qui vient 10

chercher les enfants absents et l'exigence de tous les mineurs de fréquenter l'école 
indépendamment de leur statut légal. 

5. Lancer une initiative anti harcèlement dans les rues - semblable à celle d'autres pays, 
qui devrait inclure des avances et des commentaires sexuels non désirés en plus du 
harcèlement et aider à l'appliquer avec la présence de la police municipale aux "points 
névralgiques".  1112

6. Adopter une approche anti conflit lors des manifestations utilisées dans d'autres 
pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne et coopérer avec les associations ou 
mouvements manifestants, en discutant au préalable des détails et en désignant du 
personnel responsable des deux côtés pour éviter les tensions.  13

7. Prendre soin des personnes vivant dans les rues de Lille en créant des refuges 
courts-terme pour les sans-abris dans les parkings du centre-ville (notamment 
Grande Place et Gare Lille Flandres).  Offrir un endroit pour dormir, des douches et un 14

repas chaud pour des personnes sobres et fournir des tickets restaurants aux 
sans-abris au jour le jour afin de réduire le besoin de mendier dans les rues. 

8. Reprendre les éléments-clés de l'approche adoptée par le Portugal pour 
décriminaliser la possession et la consommation de toutes les substances illicites.

 Remplacer les arrestations pour posséder des drogues destinées à la consommation 15

personnelle par des visites obligatoires de services de soutien. Établir des sites 
d'injection supervisés et des lieux de consommation de drogues, ainsi que répondre à la 
dépendance de drogues aux niveaux individuel et communautaire. 

9. Assurer l'adoption de la création d'espaces publics “défendables" 
(résidentialisation) définis au sein du PNRU (Programme National de Rénovation 
Urbaine) qui s'appuie sur l'idée que la conception des espaces publics est un moyen de 
dissuasion de la criminalité.  16

10. Complémentaire à la proposition d'introduire une zone sans sillage (trafic réduit) dans 
le centre-ville, renforcer l'obligation de garder le silence dans les rues 
résidentielles entre 0h00 et 8h00 - y compris la limitation des livraisons motorisées 
aux détaillants et hypermarchés, l'utilisation de scooters non électriques et la 
possibilité pour le personnel municipal d'être présent dans les zones sensibles afin de 
sanctionner directement les infractions et de simplifier la possibilité de déposer une 
plainte officielle.  17

 

8 (en) Court Innovation - Le projet “Reset”  
9 (en) Whichcar - Attendez 60 minutes au lieu de payer une amende pour l'excès de vitesse 
10 Wikipédia - Instruction obligatoire 
11 (en) Romania-Insider - Le Parlement roumain adopte une loi sur le harcèlement  
12 (en) Thinkprogress - Washington crée une définition légale du harcèlement de rue 
13 (en) PSmag - Ce que la police peut faire différemment lorsque les manifestants sont violents 
14 Detours Canal - Cet homme transforme les parkings vides en hotels pour sdf 
15 (en) The Guardian -La politique radicale du Portugal en matière de drogue fonctionne 
16 (en) Metropolitiques - La rénovation urbaine et le modèle spatial défendable 
17 (en) French Property - Property rights - domestic noise  
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https://www.courtinnovation.org/programs/project-reset/more-info
https://www.courtinnovation.org/programs/project-reset/more-info
https://www.whichcar.com.au/car-news/speeding-motorists-to-the-sin-bin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_obligatoire
https://www.romania-insider.com/romanian-parliament-harassment-law/
https://www.romania-insider.com/romanian-parliament-harassment-law/
https://thinkprogress.org/washington-d-c-passes-law-that-creates-legal-definition-for-street-harassment-c9dfac0f45f0/
https://psmag.com/news/what-police-can-do-anything-when-protestors-are-armed-and-violent
https://detours.canal.fr/cet-homme-transforme-les-parkings-vides-en-hotels-pour-sdf
https://www.theguardian.com/news/2017/dec/05/portugals-radical-drugs-policy-is-working-why-hasnt-the-world-copied-it
https://www.metropolitiques.eu/Urban-renewal-and-the-defensible.html
https://www.french-property.com/guides/france/property-rights/noise/domestic

