
L’esprit tranquille

RÉSIDENTIELLE
LA TRANQUILLITÉ

DÉFINITION ET MODE D’EMPLOI

sociétale & environnementale



Les bailleurs sociaux n’ont cessé d’élargir le spectre de leurs 
missions au fil des ans. De bâtisseurs et gestionnaires, ils 
sont devenus de véritables acteurs du parcours de vie des 
habitants.

Vosgelis est un exemple frappant de cette évolution qui 
place l’humain au coeur de ses préoccupations. Son projet 
d’entreprise, tourné vers une diversification de ses activi-
tés, le pousse inéluctablement vers un nouveau modèle de 
structure capable de répondre aux attentes  de toutes les 
populations en matière d’hébergement et de services.

Par ailleurs, en logeant des populations à faibles ressources, 
Vosgelis assure une mission reconnue d’utilité publique qui 
participe au droit au logement et à la mixité sociale au sein 
de la société française. 

Dans ce contexte, la préservation de la tranquillité résiden-
tielle devient, plus qu’une mission secondaire, une véritable 
responsabilité sociétale pour Vosgelis : assurer le «bien-
vivre ensemble» aux quelque 30.000 personnes (soit 8% de 
la population des Vosges) logées dans son patrimoine.

La notion de « tranquillité résidentielle » recouvre en pre-
mier lieu l’obligation de garantir un environnement paisible 
- et subsidiairement de qualité - pour les habitants. Mais le 
bailleur social est également un employeur qui doit assurer 
la sécurité de son personnel et celle des prestataires qui 
travaillent pour lui.

En signant un contrat de location , Vosgelis s’engage à pré-
munir le locataire contre tous les dysfonctionnements ou 
troubles qui pourraient l’empêcher de profiter pleinement 
de son logement. C’est ce que l’on désigne en termes juri-
diques par « assurer la jouissance paisible » du logement 
et de ses abords.

Cet engagement ne se limite pas à livrer un logement et des 
équipements en bon état. Vosgelis doit également veiller 
aux troubles qui pourraient survenir dans l’environnement 
résidentiel de ses locataires. Ces troubles, particulièrement 
nombreux, touchent à tous les domaines : hygiène et salu-
brité des espaces, bruits, conflits entre voisins, jusqu’aux 
phénomènes plus graves comme les trafics.

Toutefois, Vosgelis n’a pas les compétences légales permet-
tant de traiter tous les troubles, notamment ceux qui af-
fectent la sécurité et la tranquillité publiques. Ces troubles 
relèvent en partie de la responsabilité de l’Etat et de son 
représentant local : le maire. L’un comme l’autre sont dotés 
de pouvoirs de police spécifiques (police administrative, po-
lice judiciaire, polices spéciales).

Le rôle de Vosgelis est donc de prendre en compte l’appari-
tion des troubles puis, selon leur nature, soit de les traiter 
directement, soit de les signaler auprès des acteurs concer-
nés. 

En ce sens, Vosgelis est à la fois un acteur de la tranquilli-
té résidentielle sur son propre patrimoine et un partenaire 
dans la co-production de tranquillité publique aux côtés des 
acteurs de la sécurité publique.

Vosgelis et la tranquillité résidentielle
Si la sécurité n’est pas notre métier, nous devons néanmoins 
prendre notre part dans la prise en charge du phénomène social de 
l’insécurité, nourri des incivilités et de tous les actes malveillants 
commis à l’égard des personnes et des biens.

Qu’est-ce que la
tranquillité résidentielle ?

Quel est le rôle de Vosgelis en matière de tranquillité ?

Le «G2Tr (Guide de prévention des troubles à la tranquillité résidentielle) est 
un portail digital permettant aux collaborateurs de proximité de Vosgelis de 

trouver des réponses immédiates aux solutions recontrées. 
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Le spectre des troubles à la tranquillité résidentielle compte trois grandes familles.

Ce sont de petites incivilités nées de simples négligences, 
mais qui ont des répercussions sur la qualité de vie des ha-
bitants. On trouve dans cette famille les problèmes liés à 
la propreté et à l’hygiène des lieux, à la circulation et au 
stationnement, les conflits de voisinage… Ils représentent 
70%* des troubles répertoriés chez Vosgelis. Dans la 
grande majorité des cas, ils sont du ressort de Vosgelis qui 
dispose des moyens suffisants pour intervenir.

Ce sont l’ensemble des actes malveillants commis à l’égard 
des personnes et des biens. Les dégradations ainsi que les 
atteintes volontaires aux personnes représentent le gros 
de ces troubles. Il est important de noter leur caractère 
volontaire et mal intentionné qui constitue une infraction 
à la loi. De ce fait, ils doivent recevoir une réponse pénale 
nécessitant un constat par les forces de l’ordre. Puis, sui-
vant les résultats de l’enquête et l’orientation donnée par 
le Procureur de la République, les auteurs sont poursuivis 
ou font l’objet de mesures alternatives aux poursuites.

Il s’agit des conflits concernant uniquement deux habitants. 
La plupart du temps, ils résultent de difficultés relation-
nelles. Cela les rend particulièrement difficiles à aborder 
car le comportement des protagonistes n’est pas toujours 
très rationnel et les personnes ne recherchent pas forcé-
ment à apaiser la situation.

Vosgelis désigne par TTR, «Troubles à la tranquillité résidentielle», 
l’ensemble des troubles appartenant à ces 3 familles. Il est à noter que
Vosgelis n’échappe pas non plus à certains phénomènes sociétaux tels 
que l’économie souterraine, les comportements liés à des troubles
pathologiques mentaux…

Les troubles à la tranquillité :
petit lexique

«Troubles à la Qualité de Vie»

«Troubles à la Sûreté»

«Troubles d’Ordre Privé»

Les TQV

Les TS

Les TOP
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*Source : observatoire interne des troubles à la tranquillité résidentielle 
de Vosgelis



Où commencent et se terminent 
la responsabilité du bailleur et 
celle des forces de l’ordre ? 

En l’absence de textes précis sur ce sujet, il 
n’existe pas de frontière nette, ce qui peut en-
traîner des divergences sur le sujet. Ce qui est 
sûr en revanche, c’est que la tranquillité rési-
dentielle nécessite un travail complémentaire 
de la part des différents acteurs et doit s’ap-
puyer sur une coopération de qualité avec un 
partage clair des responsabilités. 

Aussi, identifier les spécificités et les limites 
d’intervention de chacun peut constituer un 
préalable. D’emblée, rappelons ce qui suit.

Il est le garant de la sûre-
té et de la sécurité pu-
bliques. Il doit assurer la 
protection des personnes 
et des biens, prêter assis-
tance, veiller à la tranquilli-
té et au maintien de l’ordre 
public. Ces missions quali-
fiées de régaliennes sont  
principalement assurées 
sur le terrain par les forces 
de police et de gendarme-
rie nationales.

Il est garant de la tran-
quillité publique au sein 
de sa collectivité. Il lui 
revient de maintenir le 
calme parmi ses citoyens 
en s’appuyant sur ses pré-
rogatives en matière de 
police administrative.

Il est garant de la tran-
quillité résidentielle. Il 
doit assurer la jouissance 
paisible du logement et 
de ses abords directs. Il 
est donc acteur de la tran-
quillité résidentielle et 
dans ce cadre partenaire 
de la sécurité et tranquil-
lité publiques sur son pa-
trimoine.

Il est tenu de respecter ses 
obligations et notamment 
d’user paisiblement des 
lieux loués (loi du 6 juillet 
1989). Le titulaire du bail 
est responsable de l’ap-
plication de cette loi pour 
toutes les personnes (et 
même les animaux) qu’il 
introduit dans son loge-
ment et dans les espaces 
collectifs de sa résidence.

Par nature, un trouble peut porter à la fois atteinte à la tran-
quillité résidentielle et à l’ordre public.

Par exemple, un tapage diurne ou nocturne nécessite une 
intervention du personnel Vosgelis, basée sur l’irrespect du 
règlement intérieur ; mais il requiert tout autant l’action des 
services de police (nationale et/ou municipale) pour consta-
ter et poursuivre l’infraction pénale. 

De manière schématique, la responsabilité de Vosgelis est 
d’agir au niveau civil en s’appuyant sur une «police des 
usages» (voir page suivante) matérialisée  par le règle-
ment intérieur et les clauses du bail. Tandis que les forces 
de l’ordre fondent leur action sur une police administrative 
et judiciaire permettant la prévention et la répression des 
infractions de nature pénale pour le compte de la société.

Qui est responsable ?

L’État Le maire Le bailleur L’habitant

La mission de tranquillité résidentielle s’effectue dans un espace
partagé entre tous les acteurs de la sécurité. Aussi l’action de Vosgelis 
s’inscrit dans une logique de coopération respectueuse des compé-
tences des autres acteurs, auxquels il ne doit pas se substituer. 

- 4 -



Quelques exemples

Les sanctions

Identification du propriétaire, 
mise en demeure d’enlèvement, 
immobilisation administrative et 

mise en fourrière.

Constatation de la dégradation 
puis ouverture d’une procédure 
judiciaire pour l’identification 
des auteurs et leur éventuelle 
présentation devant la justice.

Constatation d’un trouble à 
l’ordre public et verbalisation par 

contravention le cas échéant.

Constatation des troubles à la 
tranquillité des locaux,

identification des auteurs et 
mesures coercitives adaptées 
(contraventions, procédures 

pénales délictuelles).

 Identification du propriétaire 
auprès de l’Officier de Police 

Judiciaire (OPJ), verbalisation, 
immobilisation administrative et 

mise en fourrière.

 Renforcement de la surveillance 
préventive par le biais de sa 
police municipale lorsqu’il en 

dispose d’une. Appréhension des 
auteurs en cas de flagrant délit 
et présentation devant un OPJ.

 Renforcement de la surveil-
lance, constatation d’un trouble 

à l’ordre public et verbalisa-
tion par contravention le cas 

échéant.

 Renforcement de la surveillance 
préventive dans les halls concer-
nés. Évacuations des fauteurs de 
troubles des lieux pour ramener 
la tranquillité des lieux. Verbali-

sation par contravention
le cas échéant, voire appré-

hension des auteurs en cas de 
flagrant délit pour leur présenta-

tion devant un OPJ.

Relance auprès du propriétaire 
lorsqu’il est connu. A défaut, 

signalement auprès des forces 
de l’ordre.

Constatation sur le terrain puis 
signalement aux forces de 
l’ordre et dépôt de plainte.

Enquête pour déterminer les 
responsabilités et rappel du rè-
glement intérieur auprès du (es) 
fauteur(s) de troubles, déroule-
ment procédures contentieuses 

si faits réitérés.

Constatation sur le terrain avec 
rappel du règlement intérieur 

si les auteurs sont identifiés et 
que ce rappel n’expose pas les 
salariés à un risque. Nettoyage 
et remise en état des parties 
communes si nécessaire. Si-

gnalement auprès des forces de 
l’ordre (dépôt de plainte…).

Véhicule
hors d’usage 
abandonné

Dégradations

Bruits nocturnes

Attroupements 
dans les parties 
communes avec 

nuisances

Police ou gendarmerie nationalesMairieVosgelis

Quelles obligations pèsent sur le locataire en matière de 
tranquillité résidentielle ? Quelles sont les sanctions en-
courues en cas d’irrespect ?

L’article 1728 du Code de la Construction et de l’Habitation
En contrepartie de la «jouissance paisible» assurée par son 
bailleur, le locataire est tenu d’occuper son logement «en 
bon père de famille». Cette formule surrannée signifie que 
le locataire ne doit pas commettre de dégradations dans 
l’immeuble ni être à l’origine de troubles de voisinage.

La loi du 6 juillet 1989
Le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux 
loués. Cette loi ne concerne pas seulement le locataire titu-
laire du bail, car celui-ci est responsable des personnes, ani-

maux et objets qu’il introduit dans son logement ou dans les 
espaces collectifs. Il doit donc répondre des troubles anor-
maux de voisinage que ceux-ci pourraient générer

Le règlement intérieur
Ce réglement précise les conditions d’une utilisation nor-
male des parties communes et privatives garantissant la 
tranquillité des locataires. Il est complété par le bail qui 
peut mentionner des obligations ou interdictions particu-
lières (par exemple la détention d’animaux). 

Ces textes constituent la «police des usages» sur laquelle 
se fonde le bailleur en cas de trouble à la tranquillité rési-
dentielle. Le locataire peut alors se voir sanctionner par un 
ensemble de réponses graduées à l’initiative du bailleur.

- 5 -



Développée au début des années 1980 par deux cher-
cheurs américains, Kelling et Wilson, cette théorie re-
pose sur une image.

Si on laisse une vitre brisée dans un quartier sans ré-
agir (sans rechercher l’auteur ni réparer la vitre), très 
rapidement les actes d’incivilité se multiplient. En effet, 
les règles les plus élémentaires de la vie en collectivité 
semblent pouvoir être ignorées sans conséquence pour 
les coupables. Cette vitre brisée est donc le préalable 
à un délabrement du quartier concerné et à une mon-
tée de la délinquance. Le lien, la cohésion sociale entre 
les habitants s’estompent et une méfiance généralisée 
s’installe.

Les atteintes à l’ordre public, même sans gravité ap-
parente, affectent la qualité de la relation entre les 
habitants et détruisent la confiance nécessaire au bon 
fonctionnement social du quartier.

Troubles et sentiment d’insécurité

La théorie de la
vitre brisée

Comment lutter ?

Le caractère personnel, subjectif et profond du sentiment 
d’insécurité ne permet pas d’en saisir une dimension 
universelle applicable à tous. Chacun en fonction de ses 
propres valeurs, expériences, croyances et jugements, se 
forge une perception personnelle de son environnement et 
du niveau de sécurité qu’il renvoie.

En matière d’habitat, le sentiment d’insécurité peut être dé-
fini comme un malaise ressenti par les résidents, relatif à 
la perception d’un danger pour eux-mêmes, pour autrui ou 
pour leurs biens.

Certains troubles à la tranquillité altèrent durablement la 
qualité de vie et peuvent être à l’origine de tensions qui, 
si l’on n’y prête pas attention, peuvent faire apparaître et 
grandir un sentiment d’insécurité et de malaise pour les 
habitants et les personnels de proximité les plus exposés. 

S’il apparaît illusoire pour le bailleur de s’at-
taquer seul aux racines de l’insécurité (inci-
vilités, délits, crimes) tant elles apparaissent 
multifactorielles et lui échappent, il lui est 
possible en revanche d’intervenir sur la 
perception des habitants.

→ En assurant une présence de proximité 
« rassurante » grâce aux collaborateurs de 
terrain.

→ En intervenant sur l’environnement : 
un espace collectif mal entretenu ou por-
tant les traces de dégradations renvoie une 
image négative propre à nourrir le senti-
ment d’insécurité. 

→ En renforçant le lien social : tant il est 
vrai que l’affaiblissement du lien social est 
un puissant facteur du sentiment d’insécuri-
té. Ainsi, la multiplication d’actions aussi di-
verses que des jardins partagés, concours de 
pétanques, sorties thématiques organisées 
au profit des jeunes etc., permettent de ren-
forcer le lien entre les habitants, de rompre 
le repli sur soi, de combattre le risque d’iso-
lement, l’indifférence, le rejet de l’autre. 

→ Par la création et l’entretetien du lien in-
tergénérationnel, en anticipant les effets du 
vieillissement de la population, les risques 
d’isolement et d’insécurité affectant plus 
particulièrement les aînés.

En résumé, le bailleur doit «occuper 
le terrain» afin de lutter efficacement 
contre la perception du sentiment d’in-
sécurité sur un territoire ; en particulier, 
maintenir le patrimoine en bon état, 
favoriser la mixité sociale et intergénéra-
tionnelle, entretenir sa relation de proxi-
mité avec les habitants.
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→ Acquérir une connaissance plus objective de la réali-
té des troubles et de ses impacts.

→ Faciliter l’orientation du traitement des troubles sui-
vant leur nature civile et/ou pénale.

→ Interpeller les décideurs internes et externes sur des 
bases solides et factuelles. Par exemple, cela permet 
d’alerter les pouvoirs publics sur des difficultés rencon-
trées dans un quartier ou un immeuble en évoquant des 
indicateurs précis (nature des troubles, fréquence...).

→ Alimenter des diagnostics locaux au sein des disposi-
tifs de sécurité et de prévention de la délinquance aux-
quels Vosgelis participe activement.

→ Développer une communication adaptée sur la tran-
quillité et la sûreté.

Ainsi le repérage, l’observation et l’analyse des troubles 
à la tranquillité résidentielle sont déterminants pour 
en assurer un traitement de qualité. 

A noter que la mise en place d’un observatoire interne 
de ce type doit être soutenue par une culture indivi-
duelle du signalement chez les collaborateurs.

L’observatoire des troubles

Les attendus de
Vosgelisl’observatoire de

Quel est l’intérêt d’observer les troubles à la tranquillité 
résidentielle dans un observatoire interne ?

Les troubles ont des conséquences de toutes sortes pour 
Vosgelis. Pouvoir en mesurer la nature et les impacts, c’est 
se donner les moyens pour tenter d’en limiter les effets in-
désirables.  

Impacts sur la gestion locative :  augmentation des départs 
ou demandes de mutations pour environnement insatisfai-
sant ; augmentation de l’insatisfaction des clients quant à 
leurs conditions d’hébergement et de vie ; augmentation 
de la vacance commerciale.

Impacts sur la gestion technique du patrimoine : augmen-
tation de la sinistralité ; augmentation des coûts directs et 
indirects liés aux atteintes aux biens.

Impacts sur la gestion des ressources humaines : augmen-
tation des incivilités/agressions commises à l’encontre du 
personnel ; désengagement des métiers de proximité.

De par sa présence soutenue 
dans son patrimoine, le bailleur 
occupe une position stratégique
d’observation et de connais-
sance des problématiques de 
tranquillité résidentielle et 
accessoirement de tranquillité 
publique.
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chez VosgelisL’organisation de la tranquillité résidentielle

Acteur de la tranquillité 
résidentielle

«Police des usages»
Bail, réglement intérieur, procé-

dures civiles en (pré) contentieux

Développement 
social

Renfort du lien social de proxi-
mité, conseil aux locataires, 

coopération avec les interve-
nants sociaux

Protection des
personnels

Protection physique et
judiciaire renforcée

Coopérations 
externes

Police, gendarmerie, police 
municipale, partenariats (CLSPD, 

cellule de veille, réquisitions, 
liaisons avec le chargé de la 

tranquillité résidentielle

Clients
Dialogue social

Conseil / accompagnement
de proximité

Représentants des
locataires

Prévention 
situationnelle

Gardiennage et surveillance des 
immeubles, éclairage, systèmes 

de contrôle, vidéoprotection, 
ingenierie sûreté en concep-

tion et rénovation des 
bâtiments

Ressources 
juridiques

Autorisations permamentes et 
ponctuelles aux forces de l’ordre, 

statut pénal renforcé, mise en 
demeure pour trouble de 

voisinage

Exploitation des 
données

Observatoire des troubles à la 
tranquillité résidentielle, dia-
gnostics locaux et nationaux
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