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EDITO DU BON USAGE DE LA POLICE MUNICIPALE
Voici quelques jours, j’ai accompagné sur le terrain les premiers
policiers municipaux de notre arrondissement. Cette police
municipale, dont nous réclamions la création depuis tant d’années
et à laquelle la maire de Paris s’était si longtemps opposée, voit
enfin le jour. Ses débuts sont un peu laborieux : les recrutements
s’avèrent difficiles et l’absence d’armement fait craindre pour la
sécurité de ses agents. Un nouvel outil commence néanmoins à
exister au service de la sécurité des Parisiens, sachons en faire un
instrument efficace contre la petite délinquance de proximité, celle
qui pourrit la vie quotidienne dans nos quartiers.
Deux motifs permettent de nourrir un relatif optimisme. D’abord,
les mairies d’arrondissement sont étroitement associées à la
gouvernance de cette nouvelle institution et chargées d’organiser la coordination entre les polices
nationale et municipale. Ensuite, la convention définissant les rôles de chacun précise bien que
les agents de la police municipale, dans le cadre de leurs opérations, « peuvent appréhender les
auteurs présumés d’un crime ou d’un délit ». Comme quoi leurs missions ne se limiteront pas à
sanctionner les « incivilités », mais leur permettront bien de lutter contre la délinquance.

FOCUS SUR

LE RÔLE MAJEUR DES ARRONDISSEMENTS

Une dizaine d’agents de la nouvelle police
municipale déjà affectés dans le 16e, une
soixantaine en poste au 1er janvier prochain,
environ 150 à effectifs pleins en 2024 pour les
JO de Paris : le nombre de policiers municipaux
prévus pour notre arrondissement commence à
se préciser. Dès leur arrivée, les premiers ont été
reçus dans son bureau par Francis Szpiner, maire
du 16e, avant d’aller patrouiller en sa compagnie
avenue de Versailles et Porte de Saint-Cloud.
Des agents qui, comme l’a voulu Anne Hidalgo, ne
seront pas armés. Une posture idéologique qui a
des conséquences sur le recrutement : la première
promotion des policiers municipaux parisiens,
présentée le 18 octobre à l’Hôtel de Ville, devait
comporter 200 agents : seuls 154 étaient présents.
Une bonne partie des manquants, envoyés pour
leur formation dans des polices municipales en
banlieue ou en province, se sont fait débaucher
sur place ! Il est vrai qu’on leur proposait un
armement, des horaires de travail adaptés et un
accès prioritaire aux logements sociaux, tout ce
que la maire de Paris leur refuse…
Le premier Conseil Parisien de Sécurité s’est
réuni le 7 octobre à la mairie de Paris. Il a

examiné une « convention de coordination de
la police municipale de Paris et les forces de
sécurité de l’Etat », signée depuis par la maire
de Paris, le préfet de Police et la procureure
de Paris. Un texte qui précise que « le maire
d’arrondissement définit (…) les priorités
d’intervention de la police municipale sur son
territoire et est systématiquement associé aux
actions de coordination des acteurs en charge
de la sécurité dans son arrondissement ». Un
rôle majeur, que Francis Szpiner et son équipe
entendent bien assumer pleinement.

Francis Szpiner, en compagnie de Jérémy Redler et de
Gérard Gachet, a reçu les premiers policiers municipaux
nommés dans le 16e.

LE QUARTIER DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD RESTE
UNE DES PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
A la suite des rixes et troubles divers qui avaient marqué la rentrée de septembre
dans le quartier de la Porte de Saint-Cloud, Francis Szpiner, maire du 16e, a organisé le 6 octobre une grande réunion consacrée à la sécurité dans ce secteur, à
laquelle ont participé les autorités policières et judiciaires, les membres du conseil
de quartier ainsi que les élus concernés.
S’agissant des rixes des 10 et 13 septembre, le commissaire central Galland a fait
savoir que des renforts avaient été obtenus, que 3 individus mêlés à ces affrontements avaient été placés sous mandat de dépôt, que des identifications étaient
en cours et que d’autres interpellations suivraient, mais qu’une communication
prématurée risquait de mettre en péril la suite
de la procédure. Le maire et plusieurs intervenants ont également insisté sur la nécessaire
mise en place d’actions de prévention.
En ce qui concerne l’implantation dans le quartier d’une structure policière, des pistes sont à l’étude pour y installer le poste de la nouvelle
police municipale. Certes, conformément à la volonté de la maire de
Paris, il s’agira d’un local non ouvert au public, destiné uniquement à
l’accueil, à la gestion et à l’entraînement des agents. Mais qui présenterait l’avantage d’être situé dans un secteur où le besoin de plus de
sécurité est bien réel.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Livreurs et nuisances
Le 22 octobre s’est tenue à la mairie
du 16e une première réunion consacrée aux problèmes soulevés à plusieurs endroits par la concentration
de livreurs en deux-roues, venant s’approvisionner auprès de restaurants
avant de livrer les plats commandés.
Présidée par Jérémy Redler, premier
adjoint, cette réunion rassemblait les
élus concernés (commerce, espace
public, propreté, sécurité) et des représentants de UberEats et de Deliveroo. Une réflexion a été engagée sur la
création de lieux de rassemblements
des livreurs permettant de concilier
leur activité et la tranquillité des riverains. Des propositions concrètes seront faites prochainement.

Rue Mesnil
Après les deux interpellations de septembre (lire la newsletter n°11), un troisième membre du groupe de SDF alcoolisés et agressifs de la rue Mesnil, déjà
connu des services de police, a été pris
en flagrant délit de vol le soir du 22 octobre par les agents de sécurité d’un magasin du quartier. Après leur avoir porté
des coups, il a été appréhendé par la
police, placé en garde à vue, puis déféré
en comparution immédiate et écroué à
Fleury-Mérogis.

Vols de montres
Nouvelle technique, signalée par la police, des voleurs de montres de luxe :
un individu en scooter longe votre vé-

hicule et retourne le rétroviseur côté
conducteur. Quand vous sortez le bras
pour remettre le rétro en place, un complice arrache votre montre et saute sur
le scooter pour s’enfuir. Mais pas forcément pour longtemps : sur les 44 vols
de montres enregistrés dans le 16e depuis le 1er janvier dernier, 22 ont été élucidés et leurs auteurs arrêtés.

Nomination à la PM
Madame Sokhna
Diobaye a été nommée cheffe de la
Division Territoriale
du 16e arrondissement de la Police
municipale, dont
elle conduit actuellement la mission
de préfiguration.
Madame Diobaye était jusqu’à présent
cheffe d’une unité de régulation des
déplacements à la DPSP (direction sécurité de la ville de Paris), après avoir
été juriste spécialiste des marchés publics à la mairie de Paris.

Opération Sentinelle
Gérard Gachet, adjoint au maire du 16e
en charge de la sécurité, a reçu le 22
octobre les nouveaux responsables de
l’opération anti-terroriste Sentinelle sur
l’arrondissement. Il a fait le point avec
eux sur l’accueil reçu par leurs régiments et sur la liste des sites sensibles
placés sous leur protection.

BAC nuit
Dans la nuit du 30 au 31 octobre, cinq
individus avaient subtilisé la carte
bleue et le code d’une victime sous la
menace d’un couteau. Repérés par la
BAC nuit du 16e, ils ont été interpellés,
placés en garde à vue et présentés à la
justice.
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Troisième trimestre
Les statistiques de la délinquance pour
le 3ème trimestre 2021, publiées par la
préfecture de Police, font ressortir une
quasi-stabilité dans le 16e par rapport
à 2020 : -0,14% pour les atteintes aux
personnes, -0,16% pour les atteintes
aux biens. Avec cependant quelques
points très préoccupants : +78,13% pour
les violences sexuelles, +30,38% en ce
qui concerne les vols à la tire.
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