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Conseil d’arrondissement – 29 novembre 2022 

Question à Madame la Maire du 14e arrondissement de Marie-Claire CARRERE-GEE et les élus du 
groupe 100% 14e sur la sécurité et le bien vivre dans les quartiers du 14e  

 

Lors de notre Conseil d’arrondissement du mois de septembre, je vous ai interrogée sur la sécurité 
dans le 14e arrondissement, prenant appui sur les chiffres alarmants publiés par la Préfecture de Police. 
Je rappelle les chiffres cités pour le second trimestre 2022 : 

- les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont progressé de plus de 26% par rapport au même 
trimestre 2021 

-les violences physiques crapuleuses ont progressé d’un tiers, 33% exactement, et les violences 
sexuelles de 54% en un an ! 

-les cambriolages de résidences principales ont augmenté de plus de 53% en un an, les vols à la roulotte 
ont explosé : plus 86% ! 

D’autres chiffres ont été publiés par la Préfecture de Police depuis cette date. Ils sont tout à fait 
inquiétants. 

Je vous posais donc une série de questions en conséquence. 

Votre adjoint, à qui vous avez confié la tâche de me répondre en votre nom sur ce sujet essentiel pour 
la vie des habitants, ne m’a répondu précisément qu’à une seule d’entre elle : les effectifs de la police 
municipale dans le 14e et leurs horaires d’intervention.  Je me contenterai donc de reposer toutes les 
questions auxquelles il n’a été aucunement répondu, sauf par renvoi à l’ensemble de vos déclarations 
passées puisque, je cite votre adjoint, votre « ligne politique n’a pas changé » :  

-allez-vous, madame la Maire, cesser cette folle politique d’urbanisme et de logement tendant à 
densifier toujours plus le 14e arrondissement, une politique qui conduit à une ghettoïsation de 
quartiers entiers dans le 14e ? 

-allez-vous enfin intégrer la sécurité dans les politiques d’aménagement urbain et cesser de mettre en 
place des no-man’s land non surveillés, livrés à tous les trafics et qui deviennent des coupe-gorges la 
nuit comme le jour ? comment allez-vous lutter contre cette conquête de portions de l’espace public 
par des bandes qui s’installent au vu et au su de tout le monde, sans être dérangés autrement 
qu’épisodiquement par des rondes de la police ? 

-la part des mineurs mis en cause étant toujours très élevée dans les atteintes aux personnes et aux 
biens dans le 14e – plus de 34% -, comment comptez-vous renforcer et réorienter votre politique de 
prévention, dès le plus jeune âge, le soutien aux familles, mais aussi la prévention de la récidive ? Où 
en est le recrutement de professionnels supplémentaires pour la prévention au sein de la fondation 
Feu Vert ? 

-combien de délinquants ont-ils été évincés du logement social l’an dernier ? Ces délinquants ont-ils 
été relogés et où ? Que proposez-vous aux locataires du logement social qui dénoncent, ici des 
intimidations et des violences, ailleurs le fait que des étages ou un immeuble entier soient sous coupe 
réglée, dominés par des trafiquants et autres délinquants ? 

-où en est la vidéosurveillance dans le 14e ?  


