
ÉDITORIAL    La sécurité est et restera une priorité

Le 8 février, j ’ai présidé la séance plénière annuelle du Conseil de sécurité et de

prévention de la délinquance du 16e au cours de laquelle sont traditionnellement

communiquées les statistiques sécuritaires de l'année précédente. J’ai d’abord tenu à

saluer la mémoire des dix victimes de l’épouvantable incendie qui avait ravagé trois

jours plus tôt l’ immeuble du 17 bis rue Erlanger, endeuillant l’ensemble de notre

arrondissement, et à dire toute notre admiration et notre reconnaissance aux sapeurs-

pompiers parisiens, qui ont accompli à cette occasion une des missions les plus

difficiles de leur histoire.

Le 16e avait auparavant connu une fin d’année douloureuse en ce qui concerne la

sécurité. Les excès commis début décembre par des casseurs, en marge des défilés

hebdomadaires des « gilets jaunes », ont lourdement frappé plusieurs de nos quartiers,

avec plus d’une cinquantaine de commerces endommagés et une centaine de voitures brûlées ou

pillées. Ces graves événements ont eu un impact certain sur les statistiques 2018 de la délinquance (lire
cidessous). Et nous rappellent que la tranquillité publique reste une priorité incontournable.

DANIÈLE GIAZZI

MAIRE DU 1 6e

ARRONDISSEMENT

Focus sur...
La séance plénière du CSPDA

Tous les grands acteurs de la lutte contre la

délinquance étaient présents le 8 février à la

mairie du 16e pour la séance plénière du Conseil

de sécurité et de prévention de la délinquance,

présidé par Danièle Giazzi (lire son éditorial ci
dessus) : la Préfecture de Police, le Parquet de

Paris, le Rectorat de Paris, la DPSP, le

commissariat central de l’arrondissement, les

transports publics, les bailleurs sociaux, les

concessionnaires du Bois de Boulogne et les

principales associations concernées par la

sécurité.

Les chiffres concernant la sécurité dans le 16e sur

l’ensemble de 2018, révélés par le commissaire

central Marie-Laure Arnaud-Guidoux, ont

confirmé une réalité ressentie par tous : avec une

hausse des violences aux personnes et une

augmentation des atteintes aux biens s’établissant

à respectivement + 0,61% et + 1%, l’année aurait

pu être considérée comme relativement calme.

Mais, en novembre et décembre, les violences

commises en marge des manifestations des Gilets

Jaunes ont lourdement impacté notre

arrondissement : les incendies ou pillages d’une

centaine de voitures et les dégradations subies par

une cinquantaine de commerces se sont traduits

par une hausse de 220% des atteintes aux biens

sur le seul mois de décembre !

Au total, le commissariat central de l’avenue

Mozart a accueilli l’an dernier quelque 36 000

personnes et recueilli pas moins de 15 000

plaintes. Les « points chauds » de

l’arrondissement en matière de délinquance sont

bien connus : le Bois de Boulogne, la place du

Trocadéro, la porte de Saint-Cloud et l’ îlot Gros-

Boulainvilliers.
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La séance plénière du CSPDA, réunie le 8 février à la
mairie du 16e arrondissement. (DR)



Honneur à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Le dramatique incendie du 17 bis rue Erlanger, qui a hélas coûté la vie à dix habitants

de notre arrondissement, a permis de mesurer une fois de plus le professionnalisme,

l’organisation et le courage des sapeurs-pompiers parisiens. Ils sont en effet

intervenus dans un contexte particulièrement difficile : la petite cour dans laquelle se

trouvait l’ immeuble en feu n’était accessible que par une étroite galerie couverte, ce

qui empêchait l’acheminement des moyens mobiles et gênait considérablement le

déploiement des secours.

Dans ces conditions, il est certain que le bilan aurait pu être encore plus lourd sans

l’entrainement exceptionnel et l’héroïsme de ces hommes, dont huit ont été blessés au

cours de cette intervention. Rappelons que, trois semaines plus tôt, deux jeunes

pompiers de Paris, âgés de 27 et 28 ans, avaient trouvé la mort dans l’explosion de la

rue de Trévise. Oui, gloire aux « soldats du feu », et honte à ceux qui osent les agresser et les caillasser,

comme on a pu malheureusement le voir souvent ces dernières semaines…

GÉRARD GACHET

ADJOINT AU MAIRE

CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ

En bref... En bref... En bref...

Logements sociaux. Le GPIS (Groupement

parisien inter-bailleurs de surveillance), chargé

d’assurer la surveillance nocturne des parties

communes des logements sociaux, se réorganise

pour plus d’efficacité sous la houlette de son

directeur général, Christophe Pizzi. Au

programme : modification du système des

patrouilles pour en augmenter la fréquence,

début des rondes à 17h au lieu de 19h30

actuellement, doublement du parc des

logements sociaux concernés, qui passera de

75000 à 150000 sur Paris. Dans le 16e, grâce à

l’action déterminée des élus de

l’arrondissement, le GPIS est présent depuis

l’été 2015 dans le secteur de la porte de Saint-

Cloud et depuis l’été 2016 sur l’ ilot Gros-

Boulainvilliers. Il y protège actuellement plus

de 1800 logements.

Commissaire adjoint. Le

commissaire divisionnaire

Jérôme Chappa rejoint au

1er mars le 16e

arrondissement en tant que

commissaire central adjoint.

Né en 1968, originaire de

Strasbourg, il a commencé

sa vie professionnelle au

sein de l’Education nationale, où il fut

successivement professeur d'anglais, proviseur

et directeur de cabinet du recteur d'Académie à

Strasbourg. Puis il rejoint le ministère de

l’Intérieur où il exercera en tant que sous-préfet,

puis comme chef du bureau des gradés et

gardiens à la Direction générale de la Police

nationale, et enfin aux ressources humaines de

la Préfecture de police.

Mesnil / SaintDidier. Après une période

d’amélioration, la situation s’est de nouveau

tendue depuis la fin 2018 dans le secteur des

rues des Sablons, Mesnil et Saint-Didier.

Commerçants et habitants sont à nouveau

importunés et harcelés par une bande de SDF, le

plus souvent en état d’ébriété, qui harcèlent la

population : insultes, menaces, violences,

tentatives de racket. La mairie du 16e a organisé

le 19 février une réunion entre les riverains, les

commerçants et l’ensemble des acteurs de la

sécurité : il y a notamment été décidé un

accroissement sensible des patrouilles, tant de la

Police nationale que de la DPSP.

GrosBoulainvilliers. La mairie d’arrondisse-

ment a initié avec tous les acteurs concernés une

réflexion sur le statut juridique de la cour du

9bis, rue de Boulainvilliers, et sur les

améliorations pratiques envisageables pour

augmenter la sécurité de l’ensemble de l’ ilot

Gros-Boulainvilliers.
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