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10/12/2012 

Par M. Bertrand DELANOË - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le préfet de police, mes chers collègues, depuis 2001 Paris s'engage résolument pour la 

sécurité des Parisiens. En faisant concourir tous nos services à la réussite des deux zones de sécurité 

prioritaires créées par le ministre de l'intérieur, nous épaulons l’État dans son combat pour le retour 

d'un l'ordre républicain ferme et respectueux partout sur le territoire. 

En consacrant hors charges salariales près de 45 millions à l'action municipale dans les domaines de la 

prévention et de la sécurité, nous œuvrons très concrètement pour maintenir le calme et la sérénité dans 

notre ville. En renforçant enfin chaque année notre contribution au budget spécial de la préfecture de 

police, nous veillons à consolider les dispositifs de protection, de secours et de régulation dont 

bénéficient nos concitoyens. 

2013 ne fait pas exception à cette montée en puissance régulière, puisque nous participerons à hauteur 

de 308 millions 240 mille euros au financement de ce budget, soit une hausse de 2% par rapport à 2012, 

et de plus de 50% par rapport à 2001. La modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers et la 

revalorisation des régimes indemnitaires mobiliseront légitimement l'an prochain ces ressources 

importantes mais indispensables à la tranquillité publique et à la cohésion sociale que souhaitent les 

Parisiens. 

Alors que la crise amenuise nos ressources et nous amène à faire des choix difficiles, la progression de 

notre participation est assortie cette année d'une exigence renouvelée. Nous attendons de la préfecture 

de police qu'elle amplifie ses efforts pour une plus grande sincérité budgétaire, en réduisant le décalage 

entre les inscriptions et les dépenses. 

Nous restons vigilants et mobilisés à vos côtés, monsieur le préfet de police, pour que la rationalisation 

des fourrières, qui font l'objet d'une dotation supplémentaire de 2 millions cette année, permette d'offrir 

à nos concitoyens un service efficace et équitablement réparti entre les arrondissements. Enfin, en 

prévoyant 80 millions de recettes issues du stationnement, nous tablons sur une nette progression du 

taux de respect, encore très insuffisant par rapport à celui des autres grandes villes françaises. 

Ensemble nous devons remporter ce combat pour davantage de civisme, et une meilleure fluidité des 

déplacements. Nous comptons donc sur vous pour renforcer l'efficacité de la verbalisation, mais 

également la prévention et la communication en direction des Parisiens. 

Monsieur le préfet de police, je réaffirme aujourd'hui clairement l'attachement de Paris au partenariat 

qui l'unit à la préfecture de police. Je remercie Myriam El Khomri qui s'y investit totalement, avec 

beaucoup d'énergie et d'intelligence. 

En invitant notre assemblée à voter ce budget spécial marqué du double sceau de la confiance et de 

l'exigence, je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui dans vos rangs concourent à la sécurité et à la 

bonne administration de Paris. Sapeurs-pompiers, policiers et agents de surveillance de Paris, tous 

méritent notre respect et nos encouragements pour le travail difficile qu'ils accomplissent. C'est avec 

eux et pour les Parisiens que nous mettrons tout en œuvre en 2013 pour garantir la paix et le respect sur 

l'espace public. 


