
 

 

 
 
 

       
 
 
 
 

Convention de partenariat entre le préfet des Alpes-Maritimes, le 
procureur de la République de Nice, la ville de Nice et le bailleur social 

Côte d’Azur Habitat relative au renforcement de la sécurité et de la 
tranquillité des résidents du parc de logements sociaux dans les Alpes-

Maritimes 
 

PREAMBULE 
 

Chaque locataire doit pouvoir bénéficier de la tranquillité résidentielle, qu’il s’agisse de son 
logement dont il a la jouissance ou des parties communes. Toutefois, des nuisances récurrentes 
entachent quotidiennement les règles de « bien vivre ensemble » telles qu’exposées notamment dans 
le règlement intérieur dont chaque locataire est signataire, et qui doivent présider au mode de vie de 
chacun. 

  
L’accroissement et la récurrence des phénomènes d’incivilité, de nuisances de voisinage et de 

délinquance dans le parc social conduisent la préfecture des Alpes-Maritimes, le procureur de la 
République de Nice, la ville de Nice et le bailleur social Côte d’Azur Habitat à établir par la présente 
convention un plan d’action en vertu duquel ils s’engagent, dans le cadre de leurs responsabilités 
respectives, pour agir de manière coordonnée afin d’apporter, sur la base d’un diagnostic partagé, les 
réponses adaptées à toutes situations mettant en cause la tranquillité et la sécurité publique.   

 
Cette convention répond également à la demande des locataires, en attente de sécurité et de 

tranquillité. 
 

Le bailleur social à la responsabilité de la tranquillité résidentielle, et non de la sécurité 
publique. 
 

Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tout le parc social immobilier du 
bailleur social Côte d’Azur Habitat. La présente convention établit un protocole de prévention et de 
répression des infractions commises à l’encontre des personnes et des biens, afin de garantir la 
tranquillité et la sécurité des résidents, des personnels du bailleur social mais aussi des tiers privés et 
intervenants institutionnels. 
 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX MUTUELS 
 
Les objectifs et les enjeux mutuels entre les parties s’entendent comme suit : 
 

 Renforcer le partenariat existant et générer un cadre de bonnes pratiques ; 
 Renforcer l’échange d’informations ; 
  Améliorer la sécurité et la tranquillité des sites considérés comme les plus vulnérables. 
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Article 1 : Engagements réciproques 
 
 

Le bailleur social Côte d’Azur Habitat s’engage à garantir la stricte application du règlement 
intérieur et du contrat de bail en intervenant sans délai selon les outils administratifs et juridiques 
dont il dispose. 

 
Il s’engage en particulier à : 
 

 Renforcer la qualité, la précision et la dimension opérationnelle du règlement intérieur et des 
baux d’habitation de son parc social ; 

 Présenter de manière détaillée, dans le cadre d’un entretien personnalisé, à tout nouveau 
locataire, le règlement intérieur régissant la vie dans les immeubles dont il a la responsabilité ; 

 Organiser, dans le cadre des réunions des conseils de concertation locatif, au moins une fois 
par an, et à tout moment si la situation le justifie, des réunions collectives d’information 
auxquelles des policiers spécialisés dans la prévention de la délinquance pourront participer, 
afin de s’assurer de la bonne appropriation du règlement intérieur par les locataires ; 

  Procéder à l’assermentation des gardiens particuliers, dont les « référents tranquillité » et les 
« responsables cadre de vie » sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 29 
et 29-1 du code de procédure pénale. 

 
Le bailleur social Côte d’Azur Habitat s’engage enfin à prendre toute mesure utile visant à 

maintenir et assurer : 
 L'entretien de son patrimoine, en application du code de la construction et de l’habitation et 

des textes en vigueur, notamment les dispositions de l'article L.126-1 et suivants du code de la 
construction et de l'habitation ; 

 La jouissance paisible du bien au preneur pendant toute la durée du bail conformément aux 
articles 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l'article 1719 du code civil ; 

  La protection contre les atteintes à la propriété de son parc immobilier. 

 
A cet effet, il lui appartient de solliciter le correspondant sûreté de la Police nationale ou le 

référent sûreté de la Gendarmerie nationale territorialement compétent afin de bénéficier d’un 
diagnostic de sûreté et de conseils d’aménagements ou d’actions. 

 
Le bailleur Côte d’Azur Habitat désigne un correspondant « tranquillité-sécurité », qui 

assurera le lien avec les gardes particuliers assermentés et qui sera l’interlocuteur de référence de la 
Police nationale et/ ou de la Gendarmerie nationale et/ ou de la Police Municipale. 

 
 Il s’engage à mettre en outre à la disposition des forces de l’ordre tous les moyens permettant 
d’accéder aux locaux (clés, cartes magnétiques, codes…) qui devront faire part de leurs besoins 
matériels au préalable. Les forces de l’ordre devront adresser l’ensemble de leurs requêtes auprès 
d’un responsable désigné préalablement par le bailleur, sans qu’ils puissent saisir d’autorité, les 
agents de proximité ou le personnel d’agence et la Police Municipale. 

Les circonscriptions de sécurité publique et brigades de gendarmerie compétentes désignent 
un correspondant « bailleur-tranquillité-sécurité », chargé notamment : 
  D’évaluer avec les bailleurs concernés l'opportunité de déposer une plainte si les éléments 

caractéristiques de l'infraction sont constitués, main courante dans le cas contraire), et d'en 
faciliter la démarche et l'accueil ; 

  D’assurer le suivi opérationnel des informations et renseignements collectés par les bailleurs. 
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Article 2 : Atteintes aux personnes et aux biens  
 
 
 Toute atteinte aux personnes ou aux biens dûment constatée (nuisances de toutes natures, 
usage impropre des logements ou des parties communes, occupation en réunion des parties communes, 
destruction, dégradation ou détérioration d’un bien, menaces et/ou agression verbale ou physique à 
l’encontre du personnel du bailleur, des prestataires de service ou des locataires), ainsi que toute 
situation d’occupation par une personne sans droit ni titre, doivent être expressément répertoriées et 
documentées (photographies, témoignages) par le bailleur social Côte d’Azur Habitat dans un tableau 
de bord permettant de caractériser la récurrence et la gravité des actes commis. 
 
 Ce tableau de bord est adressé mensuellement au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur 
de la République de Nice. Sur la base de ces informations, les services de l’Etat, en charge de la 
sécurité publique et les services du Procureur de la République, établissent un diagnostic partagé de 
la physionomie sécuritaire des sites concernés. 

 

Article 3 : Procédures d’expulsion 
 
 Lorsqu’une procédure d’expulsion est diligentée, les services de la préfecture (ou de la sous-
préfecture) compétents s’engagent à traiter en priorité la procédure relative au concours de la force 
publique, sous l’autorité du sous-préfet territorialement compétent et en coordination avec le cabinet 
du préfet. 
 
 Dans des situations exceptionnelles où se trouveraient dans le logement considéré des 
personnes susceptibles d’être considérées comme socialement ou médicalement particulièrement 
vulnérables, la direction départementale de la cohésion sociale est alertée afin d’évaluer la pertinence 
de mesures d’accompagnement. 
 
 

Article 4 : Échanges d’informations 
 
 À la demande du bailleur social Côte d’Azur Habitat, au cas par cas et conformément aux 
dispositions prévues à l’article 40-2 du code de procédure pénale, le Procureur de la République de 
Nice peut l’aviser des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées et/ou 
lui transmettre la copie d’une décision pénale constatant des troubles causés par un locataire ou un 
occupant (jugement définitif, ordonnance pénale ou décision de composition pénale) afin qu’il puisse 
étayer son argumentation en cas son assignation aux fins de résiliation du bail pour trouble de 
jouissance. 
 
 Sur demande de Côte d’Azur Habitat adressée à l'adresse : elus.pr.tj-nice@justice.fr, le 
Parquet s’engage à informer Côte d’Azur Habitat sur les suites réservées aux plaintes en cours. 

  Le bailleur social Côte d’Azur Habitat peut obtenir, avec l’accord du parquet, les mains 
courantes des forces de l’ordre et rapports d’intervention dressés par la Police Municipale lorsque 
celles-ci sont effectuées suite à une intervention pour nuisances au sein de son parc locatif dont une 
copie peut être versée au dossier constitué par le bailleur social. 
 
 A l’initiative du bailleur social ou à l’initiative des forces de sécurité intérieure, les services 
de Police nationale ou de Gendarmerie nationale peuvent transmettre un rapport administratif 
permettant au bailleur social de caractériser les troubles de jouissance dans le cadre d’une procédure 
civile d’expulsion, sous réserve de validation par le Procureur de la République. 
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 Tous les intervenants s’engagent à la confidentialité des informations partagées, la limite 
résultant du secret professionnel et/ou d’enquête. 

 Les Services de police ou de gendarmerie pourront former des collaborateurs de Côte d’Azur 
Habitat afin de les sensibiliser sur l’organisation et le fonctionnement de leurs institutions respectives 
et permettre d’appréhender au mieux le rôle de chacun 

 

Article 5 : Interventions des forces de l’ordre 
 

Conformément au code de la sécurité intérieure, le bailleur social Côte d’Azur Habitat peut 
solliciter l'intervention immédiate des forces de l’ordre sur le fondement des images captées par 
vidéo-protection dans les parties communes des immeubles lorsque les circonstances lui font redouter 
l’imminence d’une atteinte grave à l'intégrité physique des personnes. Les images captées sont 
transmises aux forces de l’ordre dans le cadre de procédures pénales, sur réquisition judiciaire. 

 
Il en sera de même lorsque les interventions feront suite à l’utilisation par le personnel de Côte 

d’Azur Habitat du Bouton d’Alerte installé par la ville de Nice.  

La transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images captées en vue de la 
protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation doit être réalisée 
conformément aux dispositions prévues à l'article L.126-1-1 du code de la construction et de 
l'habitation qui prévoit notamment que : 

 La transmission est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les 
conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire ; 

 Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations 
privées, ni la voie publique ; 

 La transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à 
l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des 
agents de la police municipale ; 

 Il doit être procédé à un affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et la 
possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre ; 

 La présente convention sera transmise à la commission départementale de vidéo-protection 
mentionnée au chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure 
qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement 
au représentant de l'État dans le département. 

 
Afin de faciliter l’intervention des forces de l’ordre dans les parties communes du patrimoine 

immobilier concerné, la présente convention vaut autorisation permanente de pénétrer dans les parties 
communes des immeubles du parc social pour l'ensemble des résidences du bailleur social Côte 
d'Azur Habitat. 

 
 Côte d’Azur Habitat s’engage à communiquer aux forces de sécurité, la liste exhaustive des 
adresses du parc immobilier en rapport avec la zone de compétence ainsi que les mises à jour 
ultérieures éventuelles. 

 Lors d’opération de débarrassage dans des zones particulièrement sensibles, les forces de 
l’ordre prêteront leur concours pendant la totalité de la durée de celle-ci y compris la Police 
Municipale dans son domaine exclusif d’intervention (épaves, ventouses, etc…). 
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Article 6 : Gardes particuliers assermentés de Côte d’Azur Habitat 
 

 Les agents assermentés sont habilités à constater tous délits ou contraventions portant atteintes 
au patrimoine de Côte d’Azur Habitat ou aux biens dont il a la garde. Ces derniers relateront de 
manière exhaustive leurs constatations dans un procès-verbal, en y joignant, dans la mesure du 
possible, des photographies. Les procès-verbaux seront envoyés par LRAR du Procureur de la 
République, dans les cinq jours au plus tard suivant les constatations, objet du procès-verbal, sous 
peine de nullité. 

 Monsieur le Procureur de la République appréciera la qualification des faits ainsi que les suites 
à donner. 

Article 7 : Évaluation de la convention 
  
 La présente convention entre en vigueur au lendemain de la date de sa signature pour des 
périodes successives de 3 ans, tacitement renouvelables. 
 
 Une réunion pourra être organisée de manière ponctuelle, afin de dresser un bilan des 
procédures en cours et évoquer les éventuels axes d’amélioration dans le but de rendre plus efficiente 
ladite convention. 

 D’autres bailleurs sociaux sont susceptibles de rejoindre ce dispositif par voie d’avenant à la 
présente convention de partenariat en faisant acte d’adhésion auprès de la préfecture des Alpes-
Maritimes. Les signataires sont avertis de toute nouvelle adhésion. 
 
 Un comité de pilotage présidé par le préfet des Alpes-Maritimes se réunira une fois par an 
pour assurer une évaluation régulière de ce dispositif à travers un bilan annuel qui sera rendu public 

 Fait à Nice le ….., en 3 exemplaires, 
 
 
Le Préfet des Alpes-Maritimes Le Procureur de la République près le 

Tribunal Judiciaire de Nice 
 
 
        Bernard GONZALEZ        Xavier BONHOMME 
 
 
 Maire de la ville de Nice     Le président de Côte d’Azur Habitat 

 
 
 

       Christian ESTROSI                                                                           Anthony BORRÉ 
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