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L’été qui s’achève a mis en évidence deux foyers principaux de 
délinquance dans notre arrondissement : le quartier du Trocadéro 
au nord, le secteur de la Porte de Saint-Cloud au sud. Dans le premier, 
les agressions perpétrées par les « mineurs étrangers isolés » se 
sont ajoutées aux délits plus traditionnels (ventes à la sauvette et 
escroqueries diverses) pour donner de ce haut lieu du tourisme une 
image très dégradée. A l’initiative de la mairie d’arrondissement 
et du commissariat central, une prise de conscience générale des 
acteurs concernés a certes permis quelques améliorations, mais la 
situation reste fragile (lire ci-dessous). 

Dans le sud du XVIe, la population est à juste titre excédée par 
la présence à certains endroits de dealers qui proposent leur 
marchandise depuis parfois plusieurs mois. Je comprends et 

partage leur impatience, mais je sais aussi que l’éradication de réseaux liés aux stupéfiants 
demande du temps et des moyens. C’est pourquoi je me félicite que le ministre de l’Intérieur, 
après avoir reconnu qu’il avait « dégarni » les effectifs dans les commissariats parisiens au bénéfice 
du maintien de l’ordre et de l’est de la capitale, envisage aujourd’hui d’y affecter 500 policiers 
supplémentaires dans les deux ans. Car seuls le renforcement de la police nationale et un véritable 
développement de la police municipale permettront de combattre efficacement la délinquance, 
au nord comme au sud de l’arrondissement.

COMBATTRE RÉSOLUMENT NOS FOYERS DE DÉLINQUANCEEDITO

FOCUS SUR LA MOBILISATION POUR LE SITE DU TROCADÉRO
La dégradation de la situation sécuritaire au 
Trocadéro a entrainé ces derniers mois, sous 
l’impulsion de la mairie et du commissariat 
du XVIe, une mobilisation générale de tous les 
acteurs. La présence d’un groupe de « mineurs 
étrangers isolés » s’ajoutant à celle des vendeurs à 
la sauvette, pickpockets, organisateurs de parties 
truquées de bonneteau et autres, des opérations 
quotidiennes de sécurisation du site et de lutte 
contre les ventes à la sauvette (avec saisie et 
destruction des marchandises) ont associé en 
juillet et août police nationale, police municipale 
et services de la ville ; 23 opérations de lutte 
contre l’immigration irrégulière ont entraîné de 
nombreuses interpellations et obligations de 
quitter le territoire français. 

Les mineurs isolés campaient depuis janvier 
2020 sur le toit de l’Aquarium de Paris. Là encore, 
le travail réalisé en commun par tous – policiers, 
mairie, acteurs culturels – a commencé à porter 
ses fruits. Dès juin, la police démantelait un 
réseau de sept adultes Algériens qui forçait 
un groupe de dix-sept jeunes à voler pour eux 
montres, chaînes et bracelets. Depuis juillet, 
les aménagements réalisés à l’Aquarium de 
Paris et le présence chaque nuit de renforts de 

police font que les mineurs ne campent plus là, 
même s’ils reviennent pour commettre vols à 
l’arraché le jour et cambriolages de commerces 
la nuit. Ces premiers résultats sont donc fragiles 
et réversibles, d’autant plus que la présence 
de renforts policiers dépend de la situation 
générale. Nous resterons donc très vigilants 
pour que l’essai soit transformé, et que le site du 
Trocadéro retrouve la sérénité à laquelle riverains 
et visiteurs ont droit.

Des opérations de police quotidiennes ont eu lieu cet été.



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Opération Sentinelle  
Le mardi 16 août, Gérard Gachet, ad-
joint au maire du XVIe chargé de la sé-
curité, a reçu à la mairie d’arrondisse-
ment le capitaine commandant dans 
l’ouest parisien les forces de l’opéra-
tion antiterroriste Sentinelle. Après 
avoir fait un point sur les conditions de 
leur participation au plan Vigipirate, 
ils ont examiné les principaux sites de 
l’arrondissement concernés par leur 
mission, en particulier les établisse-
ments scolaires à la veille de la ren-
trée. Le capitaine a ensuite été reçu 
par le maire, Francis Szpiner, qui l’a 
assuré du soutien du conseil d’arron-
dissement dans l’accomplissement 
de leur mission.

Gens du voyage 
Depuis la réouverture le 27 juillet de 
l’aire d’accueil des gens du voyage, si-
tuée dans le Bois de Boulogne, route 
des Tribunes, entre l’Hippodrome de 
Longchamp et la Seine, de nombreux 
incidents ont été signalés : suroccu-
pation de l’aire, essais et réparations 
de véhicules automobiles, parking de 
voitures accidentées… Une intensifi-
cation des rondes a été demandée à 
la police municipale. 

Ventes à la sauvette
Une importante opération conjointe 
police municipale – police nationale 
– service propreté de la Ville a eu lieu 
le 28 juillet avenue de Versailles, rue 

d’Auteuil et rue Michel-Ange. L’objec-
tif était de lutter contre les ventes à 
la sauvette qui se multiplient dans le 
secteur, et qui écoulent des produits 
d’origine incontrôlée au préjudice de 
commerçants déclarés qui payent 
taxes et patentes. De nombreuses 
marchandises ont été saisies aux fins 
de destruction, allant de produits ali-
mentaires jusqu’à des meubles et des 
matelas. 

Epaves enlevées

A l’initiative de la mairie du XVIe, la po-
lice municipale a organisé le 5 août 
une grande opération d’enlèvement 
de véhicules épaves ou ventouses, 
c’est-à-dire occupant le même em-
placement depuis au moins un an. 
Menée dans le secteur de l’avenue de 
Versailles, cette opération a concerné 
au total 32 scooters et 2 voitures.

Cambrioleurs condamnés
Interpellés le 15 août par la police dans 
le métro où ils cherchaient à écouler 
un ordinateur portable, deux jeunes 
hommes de 21 et 22 ans se sont avé-
rés être les auteurs d’un cambriolage 
commis un mois plus tôt dans un 

appartement de notre arrondisse-
ment, d’où provenaient l’ordinateur 
et d’autres objets en leur possession. 
Déjà condamnés à diverses reprises 
pour vols, trafics et infractions liées 
aux stupéfiants, les deux cambrio-
leurs ont été condamnés le 18 août à 
dix mois de prison ferme par le tribu-
nal correctionnel de Paris et immédia-
tement incarcérés. Un de leurs com-
plices, mineur, a été présenté au juge 
des enfants.

Combats de coqs
La police est intervenue samedi 5 août 
dans une clairière du Bois de Bou-
logne, près de la Porte de la Muette. 
Des dizaines de personnes, majoritai-
rement d’origine philippine, s’y retrou-
vaient pour parier sur des combats de 
coqs retransmis à la télévision. Trois 
hommes, dont les deux organisateurs 
principaux, ont été arrêtés.
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Le projet d’implantation dans l’ancien hôpital Chardon-Lagache d’un centre d’héber-
gement de toxicomanes consommateurs de crack, annoncé par l’Agence régionale de 
Santé et la mairie de Paris, est-il réellement abandonné ? On se souvient que 1500 ha-
bitants du XVIe, parmi lesquels Francis Szpiner et nombre de ses adjoints, avaient ma-
nifesté le 17 juin leur opposition à ce projet, totalement inadapté dans un quartier qui 
accueille plus de 10000 enfants scolarisés. Lancée sur change.org par la mairie d’arron-
dissement, une pétition contre cette implantation a recueilli plus de 10500 signatures. 
Compte tenu de cette opposition massive, la rumeur court depuis plusieurs semaines : 
ce projet serait, selon les versions, « gelé » ou « abandonné », sans qu’aucune notification 
officielle n’ait jamais été publiée.

Surprise ! Dans une lettre datée du 17 août et adressée à un « collectif citoyen » du quartier, 
la cheffe de cabinet adjointe de la Première ministre écrit au détour d’un paragraphe : 
« Comme vous le savez, le ministère de la Santé a 

confirmé l’annulation du projet du centre de soins pour toxicomanes qui de-
vait ouvrir au sein de l’établissement en août ». Or cette annulation du minis-
tère de la Santé n’a jamais été publiée ni a fortiori confirmée. Et l’on ne peut 
que constater le mépris d’Elisabeth Borne et de son nouveau ministre de la 
Santé, François Braun, qui ne daignent répondre ni au maire de l’arrondisse-
ment ni aux signataires de la pétition, en réservant leurs pseudo-annonces 
à des gens qui n’ont pas la charge du XVIe… Pour lever toute ambiguïté et 
rassurer les riverains du quartier, une confirmation officielle de l’abandon de 
ce projet est désormais indispensable.

L’ABANDON DU PROJET CHARDON-LAGACHE DOIT
FAIRE L’OBJET D’UNE CONFIRMATION OFFICIELLE

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

