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NEWSLETTER

La théorie de la vitre brisée, sur laquelle s’appuya de 1994 à 2001 
le maire de New York, Rudolph Giuliani, pour éradiquer la crimi-
nalité dans sa ville, posait un principe : si une vitre brisée sur une 
façade n’est pas rapidement remplacée, toutes les autres connai-
tront le même sort, et ces signes d’abandon entraineront bientôt 
squats, vandalisme, vols et agressions. En d’autres termes, il existe 
un lien direct entre l’environnement quotidien et le niveau de dé-
linquance : en plus d’une action policière et judiciaire ferme, veil-
ler au bon entretien et à l’embellissement d’un quartier permet 
également d’y assurer la tranquillité publique.

Je repensais à cela le 15 juin, en inaugurant Porte de Saint-Cloud 
les magnifiques fontaines Landowski, rénovées après tant d’an-

nées grâce à l’action commune des habitants, de la mairie d’arrondissement et de la mairie de 
Paris. De nombreux riverains sont venus me trouver pour me dire leur joie et leur fierté de voir le 
sud du 16e, qui abrite tant de réels talents et de lieux remarquables, enfin mis en lumière de façon 
positive. Dans tous nos quartiers, nous lutterons ainsi, dans la mesure de nos pouvoirs, pour la 
sécurité, la propreté et la beauté de notre arrondissement : il s’agit bien, en fait, du même combat 
pour notre qualité de vie.

UN MÊME COMBAT POUR LA QUALITÉ DE VIEEDITO

FOCUS SUR UNE POLICE MUNICIPALE AU RABAIS
Une police municipale sera bien créée à Paris 
dans les mois qui viennent. Mais bien des doutes 
demeurent quant à ses missions et à son organi-
sation. Un débat sur ce sujet est programmé en 
juillet au Conseil de Paris, et une visio-conférence 
qui s’est tenue fin mai entre Francis Szpiner, maire 
du 16e, et Nicolas Nordman, adjoint de la maire de 
Paris à la sécurité, a permis d’obtenir quelques 
précisions, guère rassurantes.

Le nombre total de policiers municipaux sera 
d’environ 3300, soit nettement moins que les 
5000 initialement annoncés par la Ville. Comme 
l’a imposé la maire de Paris, ils ne seront pas équi-
pés d’armes létales. Francis Szpiner a exprimé le 
souhait que certains d’entre eux soient au moins 
dotés de pistolets à impulsion électrique (de type 
taser) permettant de neutraliser des individus 
dangereux, mais Nicolas Nordman s’est dit « plu-
tôt non favorable » à une telle expérimentation.  

Les deux-tiers de ces 3300 policiers seront affectés 
dans les 17 arrondissements de la capitale selon 
des critères divers. Chacun des arrondissements 
aura sa propre division, avec ses effectifs dédiés 
qui patrouilleront à pied ou à vélo le long de « par-

cours de tranquillité ». Le lien avec la population 
semble bien être pour l’instant le maillon faible 
du système. Nicolas Nordman a été formel : il n’y 
aura pas d’accueil des habitants dans les postes 
de police municipale. Pour l’instant, aucun numé-
ro d’appel téléphonique n’est prévu pour le public, 
même en cas d’urgence ! 

Le calendrier du déploiement de ces agents n’est 
pas encore connu. La police municipale parisienne 
avance, mais pour l’instant plutôt à reculons.

Il faudra patienter pour assister au déploiement de la 
police municipale dans la capitale.



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Vols de montres
Comme nous l’expliquions le mois 
dernier, des gangs spécialisés dans 
le vol de montres de luxe sévissent 
dans tout Paris. Le jeudi 3 juin, deux 
personnes ont ainsi été agressées et 
dépouillées dans le 16e, vraisembla-
blement par le même groupe : l’une 
à la terrasse d’un grand restaurant, 
et l’autre quelques heures plus 
tard au volant de sa voiture, dans 
la contre-allée de l’avenue Foch. Le 
groupe spécialisé de la Sûreté Terri-
toriale 75, qui enquête sur ces deux 
affaires, avait arrêté quelques jours 
plus tôt, le 31 mai, trois individus mis 
en cause dans deux vols de ce type 
perpétrés en avril et mai dans le 16e. 
Le 2 juin, ce sont quatre malfaiteurs, 
suspectés d’avoir agressé – entre 
autres – un homme en novembre 
2020 boulevard de Montmorency 
et de lui avoir volé une montre de 
marque, qui ont été interpellés et 
écroués.

Conseil de quartier
Lors du Conseil de quartier Dau-
phine- Chaillot, qui s’est tenu en 
visio-conférence le 3 juin, Gérard 
Gachet, adjoint au maire du 16e, a 
fait un point sur l’insécurité dans 
le quartier, très impactée par la 
présence des mineurs étrangers 
isolés dans les Jardins du Trocadé-
ro, et sur la mise en place de la fu-
ture police municipale parisienne 
(lire notre Focus page 1).

Braqueur condamné
L’homme qui avait tenté, arme à la 
main, de braquer le 24 avril dernier 
la librairie Les Mots Bleus, rue de 
Rémusat, et qui avait été arrêté peu 
après par la police (cf. notre numéro 
de mai), a finalement été condamné 
à 3 mois de prison ferme.

Vidéo-protection

Le plan de vidéo-protection de la capi-
tale devant être actualisé et complété 
dans les mois qui viennent, Francis 
Szpiner, maire du 16e, a transmis à 
Nicolas Nordman, adjoint d’Anne Hi-
dalgo à la sécurité, après consultation 
des services concernés, une liste de 
nouvelles implantations de caméras 
de voie publique souhaitées dans l’ar-
rondissement, ainsi qu’une liste de ca-
méras existantes devant être rempla-
cées par du matériel plus performant.

Rixes en 2021
Selon les statistiques publiées par la Di-
rection Prévention Sécurité et Protection 
(DPSP) et par la Direction de l’Action So-

ciale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) 
de la Ville de Paris, le 16e a enregistré du-
rant le 1er semestre de cette année 2 rixes 
entre bandes (sur un total parisien de 
35), 1 rixe évitée (sur 23) et 1 situation de 
tension (sur une douzaine répertoriée).

Vol violent
Un vol particulièrement odieux et 
violent s’est produit le 20 juin dans le 
Bois de Boulogne. Un individu a ou-
vert la portière passager d’une voiture 
arrêtée à un feu rouge pour s’empa-
rer du sac de la conductrice, posé à 
côté d’elle. Mais la femme, âgée de 
soixante-dix ans, s’est accrochée à son 
sac : l’un de ses doigts, coincé dans la 
lanière de cuir, a été cisaillé lorsque le 
voleur a arraché le sac de toutes ses 
forces avant de s’enfuir. L’homme est 
recherché par la police pour « vol avec 
violence ayant possiblement entraîné 
une infirmité permanente ».
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Alors que la mairie de Paris, dans son jargon prétentieux, ne cesse de vanter la mise 
en place de « mobilités douces » dans une ville « apaisée », la réalité quotidienne 
est tout autre. Il ne se passe pas de jours sans que, dans notre arrondissement, des 
personnes souvent âgées ne soient bousculées sur les trottoirs par des trottinettes 
électriques roulant à vive allure. La Ville se montrant incapable de faire respecter 
la réglementation (interdiction de rouler sur le trottoir et d’être à deux sur le même 
engin), il n’est pas étonnant qu’un premier accident mortel se soit produit le 14 juin 
dans la capitale… 

Les locations de bolides à des conducteurs inex-
périmentés, juste préoccupés de « frimer » et de 
faire pétarader leur moteur en roulant à toute 
allure, se pratique couramment place de Varso-

vie ou sur les Champs-Elysées (89€ les vingt minutes). Mais elles peuvent 
aussi faire des dégâts : l’après-midi du 27 juin, avenue d’Iéna, une Ferra-
ri ainsi louée a violemment percuté un véhicule conduit par une dame 
âgée. Fortement commotionnée, celle-ci a dû être hospitalisée et subir 
de nombreux examens, même si son pronostic vital n’a heureusement 
pas été engagé. A quand une réglementation, voire une interdiction, de 
ce type de locations ?

QUAND LA VILLE DE PARIS PARLE DE « MOBILITÉS 
DOUCES DANS UNE VILLE APAISÉE » …

https://f.infos.paris.fr/f/p?q=pJF8khJHNjYj0kiOhtqpVk4l_0_cz4asBxUHNbDlfPB06uwOoQXEnZW5kSAwey-E9XPqNHc_RAFqZ_wkWd8CF028byzv6II7Xv-BxfXzeRmOO5UNmiIGimcA0eEpKOds1xMbfNDb8vc_J5tj6XPNRZh5BuQbGqZ3BWwz_KHagYE6BR_qfKmlfo8_siQUej1KWR4l4tj5GRsuMNsSPcOldBvZd_1wg5BlVQEvyNuLLtpnN-4Y89MuyqsYUIQ-YaMh

