
Sécuriser les métropoles nécessite 
une approche globale

Les grandes villes sont perçues à la fois comme 
les moteurs de développement économique des 
pays et, en même temps, des systèmes sociaux 
générant de nombreux dysfonctionnements 
comme la congestion, la pollution, la délin-
quance, la concentration humaine, un coût de la 
vie élevé, une qualité de vie dégradée. Elles sont 
porteuses de fortes contradictions que les sys-
tèmes de gouvernance des métropoles ont du 
mal à gérer. La question de la sécurité dans les 
grandes villes revêt plusieurs aspects qui vont 
de la sécurité physique des personnes (crimes, 
délinquance), la santé publique (pollutions, 
stress), la vulnérabilité environnementale (inon-
dations, îlots de chaleur…) et le risque poli-
tique (instabilité, guérilla urbaine, terrorisme). 
La montée des risques liés au changement cli-
matique modifie la hiérarchie de la perception 
des risques dans les villes. 

La question de l’insécurité est devenue un enjeu 
majeur dans la gestion des villes. Les images de 
violence urbaine sont largement diffusées dans 
les médias et sur les réseaux sociaux. Les villes 
apparaissent comme les cibles privilégiées des 
actions terroristes, à la fois par l’impact potentiel 
sur les zones de forte concentration humaine et 
parce que ces villes symbolisent le pouvoir éco-
nomique et la mondialisation. 

La sécurité devient un thème récurrent des cam-
pagnes électorales locales. Le renforcement des 
capacités des autorités pour assurer la sécurité 
des habitants, visiteurs et activités économiques 
se traduit par la mise en place de politique de 
sécurité qui impactent les finances locales : 
gardiennage, surveillance et dissuasion dans les 
espaces publics, investissements dans la vidéo-
surveillance, segmentation des espaces, mainte-
nance des matériels.

La métropole de Mumbai en Inde . Le peu d’espaces alloués aux populations pauvres dans les grandes villes les poussent à 
occuper les lieux les plus vulnérables et non planifiés . La cohésion sociale joue un rôle important pour réduire la délinquance 
et la violence .
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Des villes plus sûres à l’agenda interna-
tional
Parmi les Objectifs de développement durable 
adopté par la communauté internationale en 
septembre 2015, la sécurité apparaît comme 
l’un des quatre axes prioritaires pour le déve-
loppement des villes au sein de l’Objectif de dé-
veloppement durable n°11 : « des villes sûres, 
inclusives, résilientes et durables ». Plusieurs 
sous-objectifs sont explicites sur le sujet. L’un 
porte explicitement sur la mobilité et la sécurité 
routière1; deux autres sur les risques naturels2; 
un autre sur la santé publique3; un autre sur les 
espaces publics4.

Le Nouveau programme pour les villes, adopté 
par la communauté internationale à l’occasion de 
la conférence Habitat III à Quito en 2016, reprend 
les mêmes orientations5. Pour les questions de 
sécurité appliquées sur l’aménagement physique 
des villes, cela concerne les établissements hu-
mains, les installations sanitaires, les espaces 
publics, les infrastructures, les services urbains, 
la mobilité urbaine, la sécurité routière, la sé-
curité des cyclomoteurs, les pistes cyclables, la 
qualité des logements et un environnement sûrs. 
La sécurité est aussi abordée en termes écono-
miques à travers la sécurisation foncière, la sé-
curité d’occupation, la sécurité des revenus, la 
sécurité alimentaire.

Pour les questions de violence, cela concerne 
les discriminations des femmes, des personnes 
vulnérables, des personnes âgées et des jeunes, 
la criminalité, le harcèlement sexuel, les discri-
minations et toutes les formes de violence. Il 
s’agit de favoriser un accès sûr et égal pour tous 
de façon à assurer la participation du public à la 
vie urbaine sans crainte d’être victimes d’actes de 
violence ou d’intimidation et d’assurer une forma-
tion et un appui appropriés aux professionnels de 
la prestation de services et aux communautés 
vivant dans des zones touchées par la violence 
urbaine. Le renforcement de la sûreté et de la sé-
curité s’appuie sur la promotion de l’interaction 
sociale et intergénérationnelle et la reconnais-
sance de la diversité. 

La vulnérabilité environnementale urbaine est 
aussi prise en compte à travers le renforcement 
de la sécurité liée aux risques de catastrophe na-
turelle ou d’origine humaine (inondations, séche-
resse, glissements de terrain, vagues de chaleur, 
érosion…).

Safe city index 2019
La sécurité des personnes et des biens consti-
tue un enjeu important pour l’image des grandes 
métropoles. C’est un levier du marketing terri-
torial dans la compétition entre les villes. La 
sécurité fait partie des critères utilisés dans les 

La cité-État de Singapour . Le développement d’une offre de logements accessibles et sûrs est un défi permanent . La 
financiarisation de l’économie a un impact sur les marchés fonciers et immobiliers .

1 : 11.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous à des systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, à un coût 
abordable, en améliorant la sécurité 
routière, notamment en développant 
les transports publics, une attention 
particulière devant être accordée aux 
besoins des personnes en situation 
vulnérable.

2 : 11.5 : D’ici à 2030, réduire 
considérablement le nombre de 
personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les catastrophes, 
y compris celles d’origine hydrique, et 
réduire considérablement le montant 
des pertes économiques qui sont dues 
directement à ces catastrophes exprimé 
en proportion du produit intérieur 
brut mondial, l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes 
en situation vulnérable. 11.b : D’ici 2020, 
accroître considérablement le nombre 
de villes et d’établissements humains 
qui adoptent et mettent en œuvre des 
politiques et plans d’action intégrés 
en faveur de l’insertion de tous... de 
l’adaptation aux effets des changements 
climatiques et de leur atténuation et 
de la résilience face aux catastrophes, 
et élaborer et mettre en œuvre, 
conformément au Cadre de Sendai pour 
la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030), une gestion globale des 
risques de catastrophe à tous les niveaux.

3 : 11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact 
environnemental négatif des villes par 
habitant, en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air et à la 
gestion, notamment municipale, des 
déchets.

4 : 11.7 : D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous, en particulier des femmes et 
des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des espaces 
verts et des espaces publics sûrs.

5 : Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, ainsi qu’à la 
réalisation des buts et des objectifs du 
développement durable, notamment 
l’objectif 11, qui consiste à faire en 
sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables.
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benchmarks internationaux sur l’attractivité des 
métropoles.

Le City Safety Index 2019 classe 60 grandes 
villes à travers 57 indicateurs couvrant 4 grands 
secteurs : sécurité digitale, santé, infrastructure 
et individuelle. Il met en relief les capacités des 
villes à gérer les questions de sécurité dans dif-
férentes dimensions. Il pointe les interactions 
positives entre les secteurs, les villes étant plus 
performantes lorsque différents secteurs sont 
performants en même temps. Les investisse-
ments dans les infrastructures technologiques 
par exemple, peuvent avoir des effets sur la santé 
publique ; l’amélioration de la cybersécurité fa-
vorise les capacités des villes sur l’ensemble de 
la sécurité, pas seulement la protection des sys-
tèmes digitaux. 

Les capacités financières des villes sont un fac-
teur déterminant qui reflète les investissements 
parfois considérables à réaliser dans certains 
domaines essentiels à la sécurité, tels que les 
infrastructures de haute qualité ou les systèmes 
de santé avancés. Toutefois, les villes les moins 
riches sont aussi celles qui ont le plus de difficul-
té à planifier et à gérer, et les technologies à faible 
coût ne sont pas forcément mobilisées. 

Les villes les plus sûres sont aussi celles qui pro-
curent les droits de base, comme l’accès à une 
grande qualité de soins médicaux, des équipes 
dédiées à la sécurité digitale, la police de proxi-
mité ou la prévention des risques naturels. La sé-
curité urbaine ne serait envisageable que dans un 
faisceau d’actions indivisibles.

Des revenus plus élevés permettent une meilleure 
anticipation. Une infrastructure technologique-
ment avancée peut être un facteur important de 
résilience. La coordination des acteurs est tou-
tefois indispensable pour faire face aux périodes 
de crises. Les métropoles sont rarement gouver-
nées, plutôt cogérées dans le cadre de gouver-
nances complexes, ce qui les rend plus vulné-
rables. La vulnérabilité est réduite lorsque les 
villes planifient et contrôlent leurs territoires pour 
éviter d’exposer aux risques les établissements 
humains, sensibilisent leurs populations pour 
réagir en cas de crise, mettent en place des outils 
de coordination et d’alerte pour gérer les mo-
ments de crise (inondation, attaque terroriste…), 
renforce les infrastructures essentielles (axes de 
communication, structures de santé, télécommu-
nications), et promeuvent les liens sociaux et la 
solidarité.

Strasbourg en hiver . Gérer les cours d’eau et l’urbanisation pour limiter les risques d’inondation et réduire leurs effets .
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Sécuriser les métropoles nécessite une 
approche globale
Les nouvelles technologies (big data, intelligence 
artificielle) permettent de mettre en place de 
nouveaux outils, comme la police prédictive qui 
identifie les zones géographiques sensibles où 
certains faits sont susceptibles de se produire. Le 
développement de l’intelligence artificielle dans 
le domaine de la sécurité publique soulève des 
enjeux éthiques.

Les différentes dimensions que recouvrent les 
questions de sécurité en ville montrent à quel 
point les solutions proposées dépassent large-
ment le contrôle et la surveillance des espaces et 
des individus par des moyens humains et tech-
nologiques. La cohésion sociale, voire le contrôle 
social, joue un rôle important à la fois pour ré-
duire la délinquance et la violence et mieux faire 
face aux périodes de crises. De même, la gouver-
nance et la coordination entre les acteurs, dans 
les systèmes complexes que représentent les mé-
tropoles, apparaissent essentiels pour gérer les 
crises, favoriser les échanges d’information et ré-
duire les conflits. Aussi, la planification urbaine, 
la qualité de l’aménagement des espaces publics, 
la performance dans la gestion des services ur-
bains, y compris les systèmes de mobilité, la sé-
curisation de l’habitat (qualité des constructions, 

sécurité foncière…) ont une importance majeure 
pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens. La sécurisation des métropoles relève 
donc d’une approche globale, à la fois sociétale, 
de gouvernance et de planification.

Mais les contradictions inhérentes aux métro-
poles rendent difficiles la réalisation d’objectifs 
de sécurité. Lieux de mixage de population et de 
forte mobilité résidentielle, la cohésion sociale 
y est souvent plus fragile qu’ailleurs et néces-
site la mise en place de politique culturelle et de 
solidarité puissantes. Les métropoles sont aussi 
porteuse des plus fortes inégalités économiques, 
accentuées par les effets de la financiarisation 
de l’économie et de son impact sur les marchés 
fonciers et immobiliers. Les évictions forcées et 
l’exclusion des espaces centraux par le marché 
foncier et immobilier renforcent les ségrégations 
sociales et spatiales. Cela suppose la mise en 
place de mesures de régulation économique de 
ces marchés par la fiscalité et par un investisse-
ment important dans le logement social et acces-
sible.

Les effets du changement climatique accentuent 
la vulnérabilité des grandes villes. Le peu d’es-
paces alloués aux populations pauvres dans les 
grandes villes les poussent à occuper les espaces 
les plus vulnérables et non planifiés augmentant 
ainsi les risques pour les populations les plus 
fragiles. Les effets de la plus grande mobilité des 
personnes, de la concentration humaine et des 
capacités accrues des moyens de communica-
tion, y compris les réseaux sociaux, procurent 
de nouvelles opportunités. S’il est à la fois plus 
compliqué d’anticiper des actions contraires à 
la sécurité des personnes et des biens pour des 
causes naturelles ou humaines, ces systèmes 
permettent de développer des technologies de 
contrôle (reconnaissance faciale, surveillance 
des réseaux sociaux…) et de coordination plus 
efficace mais aussi plus discutables6.

La sécurité des métropoles est paradoxale, entre 
des capacités plus importantes qu’ailleurs pour 
faire face aux risques et une fragilité intrinsèque 
due à leur complexité.

Eric Huybrechts 
Architecte et urbaniste en charge des Actions 

internationales à l’Institut Paris Region

New York sous l’orage . Les changements climatiques, incluant la montée du niveau des 
océans, modifient la hiérarchie de la perception des risques dans les villes .

6 : Cf. Défense n°194, sep-oct 
2018, sur le contrôle social en 
Chine.

©
 P

ix
ab

ay

N°200 - Septembre - Octobre 2019
82

Défense

Penser
le monde Eric HuybrechtsUrbanisme international et sécurité


