
Question de Marie-Claire Carrere-Gee et des élus du groupe de la Droite et du 
Centre 100% 14eme relative à la sécurité et à la qualité de vie des habitants 
de Plaisance 

Les habitants de Plaisance n’en peuvent plus de la dégradation de leurs 
conditions de vie et de l’insécurité qui y règne. Une accélération de cette 
dégradation est en cours, avec des faits graves (agressions violentes, trafic de 
stupéfiants, menaces à l’égard des habitants), des bandes ayant quasi « 
colonisé » la place Louise Losserand et donnant un sentiment permanent 
d’insécurité à la population habitant dans les immeubles, privés ou sociaux 
voisins de la place. 

Des désordres interviennent fréquemment dans les HLM d’ICF La Sablière rue 
Pauly. L’immeuble du 141-145 Losserand a également été ciblé par des 
effractions des portes blindées de caves il y a environ deux mois.  

Cette place semble être un lieu de prédilection pour ces bandes : elle est un 
angle mort en termes de visibilité, il y a la possibilité de s’échapper facilement 
en fond de place. Un kebab voisin, peu soucieux d’ailleurs du respect des règles 
sanitaires et relatives au couvre-feu, constitue leur point de rassemblement 
privilégié. 

Une caméra de surveillance avait été installée à l’angle Alésia Losserand mais la 
place Louise Losserand, par son renfoncement, échappe à toute surveillance : 
cela vient couronner le tout. 

Les habitants ont besoin d’actions fortes et durables pour retrouver la 
tranquillité à laquelle ils ont droit. 

Nous savons le Commissariat du 14e particulièrement investi pour faire cesser 
ces troubles. 

La Mairie du 14e doit également assumer très rapidement ses responsabilités, 
toutes ses.  

Nous vous demandons, Madame la Maire, ce que vous comptez faire, très 
rapidement, pour : 

- réaménager en urgence le fond de la place Louise Losserand ; 

- rouvrir, comme c’est votre responsabilité, une voie d’accès pour les pompiers 
pour la sécurité des immeubles autour de la place Losserand. 



- assurer une présence permanente de la police municipale ; 

- garantir la salubrité et l’hygiène publique et cesser de se défausser sur les 
habitants, dont le rôle n’est pas à passer leur journée sur l’application « Dans 
ma rue » ; 

-installer une caméra de surveillance place Louise Losserand. Pareille demande 
est faite, pour des raisons similaires, sur la zone piétonne Vercingétorix et rue 
du Moulin de la Vierge. Nous vous demandons, Madame la Maire, de cesser de 
balayer ces demandes d’un revers de la main en considérant, comme vous 
l’avez fait lors de la réunion du 28 avril dernier, que le 14e est suffisamment 
doté en caméras et que le processus vous paraît trop long pour devoir être 
sérieusement envisagé ; 

- assurer la tranquillité et le gardiennage des squares ; 

- soutenir les habitants des logements sociaux, y compris ceux des bailleurs non 
Ville de Paris, lorsqu’ils protestent contre l’absence prolongée de gardiens ou 
d’interlocuteur, la dégradation de leur immeuble ainsi que l’insécurité qui 
règne aux abords ainsi que dans les parties communes et dans les caves ; 

- faire en sorte, pour les bailleurs sociaux de la Ville de Paris, qu’ils fassent 
preuve d’une tolérance 0 face aux locataires fauteurs de trouble ; 

-organiser, lors d’un Conseil du 14e arrondissement, un compte-rendu des 
actions menées en ce sens à Plaisance comme à Pernety. 

 


