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Les chiffres de la délinquance dans le XVIe arrondissement 
pour les neuf premiers mois de l’année, que vient de publier la 
Préfecture de Police, confirment une tendance déjà observée 
au premier semestre : les « atteintes volontaires à l’intégrité 
physique », les violences envers les personnes, enregistrent 
une montée spectaculaire. Si l’on compare à la même période 
de 2019 (les statistiques de 2020 et 2021 ont été faussées par les 
périodes de confinement), ces agressions augmentent de 22,47% 
dans le XVIe avec des pics particulièrement inquiétants pour les 
violences sexuelles (+91,18%) et conjugales (+35,32%), comme dans 
l’ensemble de la capitale (respectivement + 42,39% et +48,11%). 

L’ensauvagement général ne nous épargne donc pas. Si les 
atteintes aux biens restent quasiment stables (lire le détail ci-

dessous), ces chiffres montrent l’urgence qu’il y a à réagir pour inverser cette courbe. La montée 
de l’insécurité est incontestablement l’une des raisons pour lesquelles tant de Parisiens quittent 
leur ville. Face à cette évolution, nous attendons du nouveau Préfet de Police qu’il utilise les 
renforts annoncés par son ministre pour rétablir la tranquillité publique, et de la maire de Paris 
qu’elle se décide à faire de sa police municipale un véritable instrument de lutte contre la 
délinquance, en lui donnant pour cela les effectifs, l’équipement et les missions qui lui manquent.

UNE TENDANCE À INVERSER D’EXTRÊME URGENCEEDITO

FOCUS SUR DES STATISTIQUES PLUS QU’INQUIÉTANTES
A deux ans des Jeux Olympiques de Paris, la 
montée de la délinquance dans le XVIe a de quoi 
sérieusement inquiéter. Comparés à ceux de 
2019, dernière période avant les confinements, 
les chiffres de la Préfecture de Police portant sur 
les neuf premiers mois de 2022 sont sans appel : 
les violences faites aux personnes augmentent 
dans notre arrondissement de 22,47%, qu’elles 
soient « crapuleuses » (ayant le vol pour mobile, 
+16,07%) ou « non crapuleuses » (+26,03%). Dans 
la capitale, les atteintes aux personnes baissent 
légèrement de -4% pendant la même période.

Les atteintes aux biens sont quasiment stables, 
avec une légère diminution de -0,68% dans le XVIe. 
Mais ce chiffre global recèle des sous-catégories 
inquiétantes : +99,07% pour les cambriolages 
d’établissements commerciaux, +27,46% pour les 
vols à la tire. Ces deux derniers chiffres sont à mettre 
en relation avec la présence, pendant le premier 
semestre, d’un groupe de « mineurs » étrangers 
isolés, basés dans les jardins du Trocadéro et 
sévissant dans tout le XVIe.  

Des raisons d’espérer existent cependant. Les 
chiffres sont meilleurs si l’on examine le seul 
troisième trimestre, où le départ du Trocadéro de 

ce groupe produit des effets positifs. Le nombre 
de faits élucidés est en forte hausse (+37% pour 
les atteintes aux personnes et +32,76% pour les 
atteintes aux biens), ce qui montre l’activité 
soutenue des services de police. Mais il en faudra 
beaucoup plus pour que notre arrondissement 
cesse d’être le symbole de la « délinquance par 
acquisition », celui où des délinquants venus 
d’ailleurs sévissent parce qu’ils pensent qu’il y a 
des biens à voler et des victimes faciles à agresser.

Les jardins du Trocadéro : un lieu sensible à surveiller.



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Portes ouvertes  
Le samedi 3 décembre, les sapeurs-pom-
piers du centre de secours Dauphine, 8, 
rue Mesnil, organisent une journée portes 
ouvertes avec de nombreuses activités 
(grande échelle, secourisme, jeux, lance à 
incendie…). De quoi susciter des vocations 
chez les enfants de l’arrondissement, et 
une belle occasion pour leurs parents 
de témoigner leur gratitude envers les 
femmes et les hommes de la BSPP.

Faux voituriers
Le dimanche 16 octobre 2022, vers 20h00, 
dans le cadre du dispositif de sécurisation 
mis en place à l’occasion de la rencontre 
PSG-OM au Parc des Princes, la BAC 16 
mettait en surveillance quatre individus, 
qui faisaient office de voituriers, rabat-
teurs, vigiles, caissiers et surveillants de 
parking à destination des automobilistes 
venus assister au match. Ils stationnaient 
ainsi de manière anarchique les véhicules 
sans être en possession d’un agrément 
ni d’un document justifiant une pareille 
activité. Une quinzaine de clients lésés 
étaient recensés et les clefs des véhicules 
restituées. Les faux voituriers feront l’objet 
d’une convocation en justice.

Nuñez confirme
Devant les élus du Conseil de Paris, le 12 
octobre, le nouveau Préfet de Police a 
confirmé les réserves émises par son pré-
décesseur au sujet du projet du Grand 
Site Tour Eiffel – Trocadéro, porté par la 
Ville de Paris. Laurent Nuñez a rappelé 
les difficultés de circulation à craindre au-
tour du projet envisagé, et a rappelé « la 

compétence qui est la sienne d’assurer la 
bonne fluidité de circulation sur les voies 
qui permettent d’acheminer les secours 
et les véhicules d’intérêt général ». En 
conséquence, il a « confirmé à ce stade 
l’avis défavorable » déjà émis par le préfet 
Lallement.

Jeunes et police 

Le 26 octobre, la Fondation Apprentis 
d’Auteuil et l’association Raid Aventure 
Organisation ont proposé une rencontre 
entre jeunes et policiers, afin de promou-
voir le dialogue, la citoyenneté et les va-
leurs de la République. Plus de 200 jeunes 
franciliens, venus des établissements de 
protection de l’enfance et d’insertion pro-
fessionnelle de la Fondation, ont participé 
à des activités ludiques et sportives avec 
des membres des forces de l’ordre, parmi 
lesquels des fonctionnaires du commissa-
riat central du XVIe. Francis Szpiner, maire 
de l’arrondissement, Jérémy Redler, pre-
mier adjoint, et Gérard Gachet, adjoint à la 
sécurité, ont participé à cette journée.

Agresseurs arrêtés
Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 
octobre 2022, à 1h15, les policiers de la 
BAC 16 nuit, qui patrouillaient à pied sur le 

secteur du Trocadéro constataient la pré-
sence d’un homme au sol : il venait de se 
faire agresser par un groupe de quatre in-
dividus, qui lui avaient dérobé sa montre 
de luxe et son smartphone. Le groupe 
était aussitôt mis sous surveillance, des 
renforts étaient sollicités et les quatre in-
dividus étaient interpellés rue de la Manu-
tention. La montre ayant été retrouvée sur 
l’un des quatre, ils étaient tous placés en 
garde à vue.

Paris recrute
Pour augmenter les effectifs de sa Police 
municipale (lire l’article ci-dessus), la mai-
rie de Paris cherche à recruter 400 agents 
supplémentaires. Le concours interne 
est ouvert jusqu’au 10 novembre, et le 
concours externe jusqu’au 25 novembre, 
les épreuves du concours étant program-
mées à partir du 9 janvier 2023. Rensei-
gnements et inscriptions : Ville de Paris 
/ DRH / Bureau du recrutement, 2 rue de 
Lobau, 75004 Paris / www.paris.fr/recrute-
ment. 
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C’est peu dire que le premier anniversaire de la création de la Police municipale 
parisienne, le mois dernier, n’aura pas suscité l’enthousiasme. Nicolas Nordman, 
adjoint d’Anne Hidalgo à la sécurité, peut annoncer avec fierté que la ville compte 
désormais 555 policiers municipaux formés et assermentés, impossible de ne pas 
remarquer qu’ils sont 200 de moins que prévu à cette date, que ce chiffre est dé-
risoire pour une ville de 2,1 millions d’habitants et qu’à ce rythme les 3400 agents 
promis pour la fin de la mandature, voire pour les JO de 2024, ne sont pas près 
d’être atteints. Et ce d’autant plus que des dizaines de policiers municipaux formés 
à Paris se font embaucher ailleurs, dans des communes où ils bénéficient d’avan-
tages, d’équipements et de conditions de travail supé-
rieurs à ceux de la capitale.

Une inquiétude largement partagée par les maires-ad-
joints d’arrondissement chargés de la sécurité, réunis 

le 4 octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Si tous reconnaissent le dévouement et la 
disponibilité de ses agents et se félicitent de la bonne coordination avec la Police 
nationale, beaucoup soulignent l’insuffisante visibilité de la Police municipale le 
jour et son absence dans les arrondissements la nuit, qui toutes deux s’expliquent 
par le manque d’effectifs. A quoi s’ajoute l’impossible communication avec la po-
pulation : numéro d’appel (le 3975) saturé, « totems » incompréhensibles et locaux 
– quand ils existent – non accessibles au public. A deux ans des Jeux Olympiques, 
Paris a plus que jamais besoin d’une vraie police municipale.

PREMIER ANNIVERSAIRE ET PREMIER BILAN
TRES DÉCEVANT DE LA POLICE MUNICIPALE À PARIS
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