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BEL-AIR NORD 

 
Commission Sécurité 

 
6 Octobre 2022 

 
 
  

Conseillers BAN présents Membres associés présents 

Brûlé Muriel Bonniau Eric 

Labat Bruno Leroy Christian 

Nguyen Chantal Colas  Nathalie 

Nguyen Jean-Luc Gobin Marie Jo 

Paris  Amélie   

Tanière Jean-Luc   

Stochement Fabienne   

Luzinier Yves   

    

 
Commission débute à 19H10 
 
La commission commence par un tour de table permettant de mettre en évidence la 
localisation par secteur des Conseillers et membres associés présents de Bel Air Nord. 
 
 La représentativité de Bel Air Nord est la suivante : Netter 1, Sibuet 5, Saint Mandé 1, 
Lamoricière Ravel Soult 5. 
 
La commission fait suite à l’AG du 22 septembre 2022. 
 
Animateurs de la commission Sécurité : Christian LEROY – Marie Noelle Favier(excusée). 
 
 
Présentation du fonctionnement des réunions GPO-Nord (groupe de partenariat 
Opérationnel Nord) 
 
Les réunions du groupe de partenariat Opérationnel Nord regroupent les 3 conseils de 
quartiers Bel Air Nord, Bel Air Sud et Nation Picpus. 
Pour Bel Air Nord sont invités : 
 

 La maire de quartiers,  

 2 représentants du CQ   
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 Les directeurs des Ecoles Lamoricière, Carnot, 

 Associations dont Optique 12.  
 
Lors de ces réunions, sont portés à la connaissance des représentants du commissariat du 
12ième arrondissement, de la police municipale et de la propreté des problèmes sur le secteur 
Bel Air Nord. 
 
Les représentants font également part des différentes opérations sur le secteur NORD. (Cf 
dernier compte rendu pour BAN) 
 
Le présent compte rendu fait état des points abordés lors de notre commission dans un 
premier temps et des suggestions questions en seconde partie 
 



                        Ont été abordés les points suivants : 
 

 Secteur Changarnier : Les assises facilitent le regroupement de jeunes générant des 
nuisances pour les habitants, 

 
 Au niveau de la crèche : la fréquence des rodéos est importante, des habitants du 

secteur suggèrent la création de jardinières afin de les neutraliser. 
 

 Globalement, malgré les problèmes récurrents sur le secteur la police municipale est 
peu présente (Lamoricière, Carnot) 
 

 Angle Courteline boulevard Carnot : la présence du campement en juin avec une ou 
deux cabanes, s’est étendue à plusieurs hébergements. L’accès par l’avenue 
Courteline est fermé et obstrué visuellement par les occupants, cela laisse entendre 
une volonté de sédentarisation. Cette présence engendre des problèmes sanitaires et 
d’hygiène présence de rats signalés par les écoles de proximité (face au campement). 

 
 Côté Vincent d’Indy : Constats de bris de pare-brise accompagnés de vols de carte de 

stationnement de personne à mobilité réduite. 
 

 Retour des vendeurs à la sauvette sur le secteur Porte de Vincennes 
 

 Vol a l’arraché(collier) sur le secteur rue de la voute. 
 

 A été également signalés dans les squares aux agrès boulevard Soult des ventes à la 
sauvette de nourriture plutôt sur la période estivale 
 

 Le parc Mélies n’est jamais fermé, la présence de chiens a été constatée 
 

 Boulevard Soult : vélos et trottinettes envahissent les trottoirs au détriment des 
piétons générant des tensions récurrentes et des  incivilités verbales alors qu’il y a 
interdiction de rouler sur ces derniers. 
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 Sortie du collège jeux de ballons et avec les vélibs peuvent gêner les riverains. La 
présence d’un city-park ou terrain multisports du même type que celui du jardin 
Debergue pourrait être une solution pour les jeunes du secteur. 

 
 
Suggestions, Questions 
 
 

L’ensemble de la commission propose certaines pistes d’amélioration sur le secteur 
Bel Air Nord : 

 
 La Pose de camera(s) secteur Fourreau, 

 
 La Présence de la Police municipale et/ou de médiateurs de la Ville de 

Paris constantes ou ponctuelles à la sortie des cours pour le collège G. 
Tillon et collège/lycée Georges Leven côté boulevard Carnot. 

 
 La Présence de surveillants dans les parcs, 

 
 La présence de brigade de nuit sur le secteur Carnot pour limiter la 

présence de la prostitution. 
 

 A l’angle du boulevard Carnot et Porte de Vincennes (entrée 
périphérique) des bâtiments de la Ville de Paris avec espace de 
stationnement sont actuellement inoccupés, pourquoi ne pas 
envisager l’ouverture d’une antenne de la Police Municipale qui 
pourrait dissuader la présence de prostitution entre autre sur ce 
secteur et améliorer le quotidien des habitants. 

 
 Pourrait-on avoir connaissance de l’effectif de la Police Municipale 

affecté au 12ième arrondissement voire par secteur Quartier ? 
 

 L’un des conseillers de quartier a demandé également s’il était possible 
de disposer de données chiffrées concernant les infractions par 
secteur sur le 12ieme arrondissement. 

 

 
 

 
 

Réponse du Pole démocratie Locale : L’équipe municipale du 12e arrondissement prend note de vos suggestions. 

La police municipale ne dispose pas d’effectifs fixes affectés par quartier. Le nombre total de ces affectifs sont en 

variation constante. Des recrutements se poursuivent et des demandes d’effectifs supplémentaires sont 

régulièrement remontés auprès de l’hôtel de ville. Les infractions relevées par la police municipale ne sont pas 

comptabilisées par secteurs. 
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La commission sécurité souhaiterait l’organisation d’une réunion en présence des élus (la 
maire de quartier et l’adjoint en charge de la sécurité), représentants du commissariat du 
12ième et de la police municipale de préférence avant la fin de l’année. 
 
Fin de la réunion commission sécurité à 20h30 


