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Security by Design, c’est : 

L’intégration des mesures (permanentes) de sécurité dans l’espace public, sur base d’un audit 
de sécurité multidisciplinaire et proportionnel aux risques retenus, en tenant compte de la 
qualité de vie, de l’accessibilité et du caractère ouvert et inclusive de cet espace. 

La notion de paramètre de prévention et de sécurité lors de la conception d’un espace 
public 
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PGSP 2021-2024 – Mission transversale Security by Design 

Security by Design : une mission transversale qui s’inscrit 
dans la vision et les principes d’actions du nouveau plan 
et répond concrètement aux objectifs stratégiques définis 
dans ce plan.  
 
Liée aux thématiques suivantes du PGSP :  
• T1 Intégrité physique et psychique des personnes 
• T2 Polarisation et radicalisation 
• T5 Atteinte aux biens 
• T6 Mobilité et Sécurité routière 
• T7 Environnement et incivilités 
• T9 Gestion de crise et résilience  

 



Security by Design : nécessité d’une approche « partenariats » 

GT Security by Design : cénacle  
 
• GT Opérationnel :  tous les 2-3 mois 
 
• GT Stratégique : 2x/an 
 



« Guide à l’intégration des mesures de sécurité dans l’aménagement 
de l’espace public » (2019)  

 Focus sur le terrorisme et  les 
attaques aux véhicules-béliers 

 



• Importance de la terminologie : 
         « espace public » 
         « Audits de sécurité » et « audit vie urbaine »  
 
• Valeur d’usage d’un lieu  
« La première étape consiste en la réalisation des deux audits. L’un sur la sécurité (menaces et risques) 
et l’autre sur la valeur d’usage d’un lieu. Le croisement de ces audits permet d’intégrer au mieux les 
impératifs de sécurité dans l’aménagement d’un espace public et dans le mobilier urbain. » 

 

Contenu du Guide à l’intégration des mesures de sécurité dans 
l’aménagement de l’espace public 



Colloque Security by Design (2019)  



Security by Design : nécessité d’une approche européenne 



UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 
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