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Par M. Bertrand DELANOË - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le préfet de Police, mes chers collègues, c’est ensemble que depuis 2001 la Ville et la 

Préfecture de Police s’engagent tous les jours pour améliorer la sécurité des Parisiens. En refusant toute 

instrumentalisation et toute polémique, nous avons systématiquement fait prévaloir le pragmatisme sur 

l’idéologie. Dans le cadre fixé par la loi, mais également dans le respect des valeurs de Paris, nous 

avons fait le seul choix possible : celui de l’efficacité.  

C’est dans cet esprit qu’entre 2001 et 2013, nous avons augmenté de plus de 50% notre contribution au 

budget spécial de la préfecture de police, la portant à plus de 4 milliards sur l’ensemble de la 

mandature. Ce souci d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les Parisiens 

s’est également traduit par notre investissement, à hauteur de 5 millions, dans le plan de vidéo-

protection de Paris. Il s’est enfin décliné dans le soutien intangible que nous avons apporté à la brigade 

des sapeurs-pompiers. Cette année encore, nous serons au rendez-vous de l’efficacité, avec une 

participation au budget spécial qui progressera pour s’élever à 309 millions 850 mille euros. Les 

291 millions dédiés au fonctionnement apporteront aux services de la préfecture de police tous les 

moyens dont ils ont besoin pour protéger nos concitoyens. Ils permettront en particulier d’achever la 

seconde phase du plan de modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers. Parallèlement, ce sont 18 

millions 750 mille euros d’investissement qui seront consacrés à la rénovation des casernes et des 

commissariats, dont le maillage offre aux Parisiens de vraies garanties en termes de proximité et de 

réactivité.   

Dans le même temps, la mobilisation des services de la Ville pour la sécurité et la tranquillité des 

Parisiens a également beaucoup progressé. Depuis 2001, les effectifs de la DPP ont ainsi été multipliés 

par deux, passant de 511 à 1048 agents. Cette montée en puissance concerne en premier lieu les 

inspecteurs de sécurité de la ville, dont le nombre a progressé de plus d’un tiers et qui travaillent 

aujourd’hui au contact des arrondissements grâce à la déconcentration de leur chaîne de 

commandement et à la création d’unités spécialisées. Mais les progrès de la ville sont également passés 

par la médiation, avec la création de 10 équipes de correspondants de nuit dans les quartiers les plus 

sensibles. L’unité que nous venons d’implanter dans le dix-septième arrondissement apportera en 

particulier dans le Nord-Ouest cette présence rassurante en soirée qu’apprécient les Parisiens. Enfin, en 

finançant depuis 2004 le fonctionnement du GPIS, notre collectivité veille à préserver ou rétablir la 

sérénité dans l’ensemble de son parc social. Elle s’engage donc quotidiennement, sans naïveté et sans 

faiblesse, pour qu’aucune tension, aucune violence, aucun manque de respect n’ait raison de la 

cohésion de la société parisienne. Nous poursuivrons dans cette dynamique en 2014, en confortant les 

effectifs de la DPP. Les services de la Ville seront donc totalement mobilisés aux côtés de la préfecture 

de police pour que la propreté et la tranquillité progressent partout en même temps que la sécurité.  



L’Etat a su prendre acte de ces efforts en répondant favorablement à notre demande de création d’une 

troisième zone de sécurité prioritaire dans le vingtième arrondissement et en installant une brigade 

spécialisée de  terrain dans le quartier de la gare de l’Est. Après la perte de 1.600 policiers entre 2007 et 

2012, le gouvernement a également décidé d’envoyer aux Parisiens les renforts qu’ils demandent 

depuis plusieurs années et dont ils ont besoin. Les 332 gardiens de la paix que nous avons accueillis il y 

a deux semaines témoignent de cette nouvelle dynamique pour les forces de sécurité à Paris après le 

grand démantèlement entrepris lors du quinquennat précédent.    

Monsieur le préfet de police, le débat autour du budget spécial me donne l'occasion de saluer le travail 

des femmes et des hommes qui concourent à la sécurité des Parisiens. Je pense bien-sûr aux policiers et 

aux pompiers, mais aussi aux gardes républicains et aux  ASP que vous engagez chaque jour sur le 

terrain. Je pense également aux inspecteurs de sécurité, aux correspondants de nuit et aux agents 

d’accueil et de surveillance de la ville qui manifestent quotidiennement la vigilance, l'attention et la 

réactivité de notre collectivité sur les questions de prévention et de sécurité.  

En remerciant Myriam El Khomri pour sa pugnacité, son discernement et son écoute du terrain, je 

forme le vœu que la préfecture de police et la Ville continuent à garantir ensemble la sécurité et la 

convivialité de la société parisienne. 


