
        Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2019 DEVE 177  Dénomination  « allée  Amandine  GIRAUD » attribuée  à  une allée  du  square  René
Viviani situé 2, rue du Fouarre (5e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à la policière Amandine Giraud en attribuant son nom
à l’allée d’un espace vert à Paris 5e. 

La brigade fluviale, unité spécialisée de la police nationale dont Amandine Giraud était membre, compte
une centaine d’agents très expérimentés en natation, plongée, secourisme et maitrisant la règlementation
fluviale. Les recrues, affectées comme stagiaires pendant un an, doivent s’astreindre à des entraînements
quotidiens en eaux vives. 

La brigade fluviale de Paris porte secours aux personnes en danger dans la Seine, assiste les navires en
difficulté ou sanctionne les délits. Elle peut également rechercher des épaves ou des objets au fond du
fleuve.

C’est une unité d'élite dont l'accès n'est pas donné à tous les policiers. Amandine Giraud, née à Nice le 8
décembre 1991, excellente nageuse, maitre-nageur sauveteur, s'est hissée parmi les élus. Elle rejoint la
brigade fluviale de la Préfecture de police de Paris le 1er septembre 2016, à 25 ans, et obtient en décembre
2017 son habilitation à la plongée sous-marine. 

Pour cette jeune femme très appréciée de tous, joyeuse, attentive aux autres, tenace et persévérante, il
s'agissait d'un aboutissement rêvé depuis sa formation à l'école de police de Nîmes. 

Le  5 janvier  2018,  après  le  passage  de  la  tempête  Eleanor,  la  brigade  fluviale  de  Paris  effectue un
entrainement de plongée dans la Seine en crue. Vers 11h00, alors qu'elle tente de plonger dans les eaux
agitées du fleuve, près de Notre Dame, la policière Amandine Giraud disparait. Les recherches entreprises
sont difficiles, son corps ne sera retrouvé que 4 mois plus tard, le 29 avril.

En mai  2018,  la  médaille  de  la  sécurité  intérieure échelon or et  la  médaille  d’honneur de  la  Police
Nationale ont été décernées à Amandine Giraud, qui a été nommée au grade de Capitaine de Police à titre
posthume.

La Ville de Paris tient à honorer la mémoire de cette jeune femme qui a dédié sa vie au service des autres.
L’allée du square René Viviani qui portera son nom, proche du lieu de sa disparition, rappellera aux
passants son engagement et son dévouement. Le square René Viviani, d’une superficie de 4265 m² est
situé 2, rue du Fouarre à Paris 5e. Ce square proche de Notre-Dame abrite un robinier, le plus vieil arbre
de Paris. L’allée choisie, d’une longueur d’environ 35 mètres est bordée d’un alignement de tilleuls taillés



en plateau-rideau. Elle commence à l’entrée du square côté rue Lagrange et mène à la placette accueillant
le robinier. 

La famille d’Amandine Giraud a été pleinement associée à ce choix. 

Amandine Giraud étant décédée depuis moins de cinq ans, il vous est proposé de déroger à la délibération
du Conseil municipal en date du 23 décembre 1932 portant réglementation de la dénomination des voies
de  Paris,  modifiée par  la  délibération du  9 décembre  1938,  qui  ne permet  de  donner le  nom d’une
personne à une voie publique parisienne qu’au minimum cinq ans après sa disparition.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


