SE SENTIR
EN SÉCURITÉ
À PARIS

ÉDITO

OUI, LE MAIRE DE PARIS DOIT
AUSSI ASSUMER LA SÉCURITÉ DES
PARISIENS

La sécurité et la tranquillité publiques

Je veux mettre en place une véritable

sont des attentes très fortes et légitimes

police municipale pour agir efficacement

des Parisiennes et des Parisiens. Depuis

contre la petite délinquance, les incivilités

plusieurs années, la situation s’est

et la dégradation de l’espace public. Il en va

dégradée à Paris. Les cambriolages se

de la qualité de notre cadre de vie. Je porte

multiplient, les vols à la tire dans le métro

cette proposition depuis 2013. Qui de plus

n’ont jamais été si nombreux, sans compter

légitime et de plus crédible pour la mettre

le nombre préoccupant d’agressions

en œuvre ?

physiques.
Je veux conduire cette mission avec un
Trop longtemps, la Ville de Paris a préféré

état d’esprit constructif et mener une

ne pas s’impliquer dans ce domaine de

réforme en profondeur de l’organisation de

la vie quotidienne. Elle a privilégié la

la sécurité à Paris.

posture qui consiste à ne pas assumer des
responsabilités et à rejeter la faute sur la

Je veux garantir à tous les Parisiens un

Police nationale quelle que soit la couleur

même droit à la sécurité, où qu’ils vivent.

politique du gouvernement.

Les habitants de certains quartiers se
sentent abandonnés par les pouvoirs

Maire de Paris, j’assumerai avec

publics et livrés à eux-mêmes. Dans les

détermination de prendre pleinement ma

quartiers du Nord et de l’Est de la capitale,

part de responsabilités, avec des méthodes

la situation est devenue intenable. C’est

et des solutions nouvelles pour obtenir

pourquoi je consacrerai un plan d’urgence à

rapidement des résultats.

ces quartiers.
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Je souhaite bâtir un partenariat en bonne

répares », pour améliorer l’élucidation des

intelligence avec la Préfecture de Police.

crimes et délits avec un doublement du

Les policiers font preuve de dévouement et

réseau de caméras ou encore pour garantir

de professionnalisme au péril de leur vie, ils

à tous la liberté de se déplacer sans

doivent être soutenus. La complémentarité

crainte.

entre les missions de la police nationale et
celles de la police municipale est évidente.

Il n’y a pas de fatalité à voir la délinquance

Elle ne peut réussir qu’en nouant des

augmenter. En s’impliquant résolument

relations de confiance, pour agir aussi bien

dans la sécurité des Parisiens, la Ville

en termes de prévention que de sanction.

de Paris a les moyens de la faire reculer
durablement.

Je porte des mesures concrètes
et opérationnelles pour prévenir la
délinquance grâce au dispositif de travaux
d’intérêt général (TIG) « Tu casses, tu
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LES DERNIERS CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE

(9 premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période en 2018)
Source : Préfecture de Police.

+9,1 % agressions physiques

+37,6 % de vols à la tire, +68 % depuis le début de l’année
dans le métro

+ 12,8 % de trafics de stupéfiants

+ 6,9 % de cambriolages

+ 13,9 % pour les atteintes aux biens (dégradations, vols)

LES REVIREMENTS D’ANNE HIDALGO SUR
LA POLICE MUNICIPALE
« Je suis contre la police municipale »
Anne Hidalgo
RTL et CNews, 26 mars 2014

« Je suis opposée à la création d’une police
municipale »
Anne Hidalgo
Le Grand Jury, 24 janvier 2016

« J’ai décidé de créer une police municipale à
Paris »
Anne Hidalgo
Le Parisien, 25 janvier 2019

« Cette police municipale, j’y crois, j’y tiens »
Anne Hidalgo
Le Point, 19 juillet 2019
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UNE POLICE MUNICIPALE
AU SERVICE DE LA
SÉCURITÉ DES PARISIENS
Paris doit enfin prendre ses responsabilités

Je demanderai au Gouvernement que le

en matière de sécurité. C’est aujourd’hui la

Maire de Paris ait la compétence entière

seule grande ville de France à ne pas avoir

sur les bruits de voisinage avec un

de véritable police municipale.

pouvoir de fermeture administrative des
établissements revevant du public qui ne
respectent pas les normes de bruit.

Après avoir combattu l’idée même d’une
police municipale depuis 2013, la Maire
de Paris s’est brusquement résignée en

La Maire de Paris avait l’occasion en 2017

2019 à proposer la création d’une police

de réformer le statut de Paris en matière de
sécurité et de créer une police municipale.

municipale juste avant les élections. Elle a

Elle ne l’a pas souhaité, c’est une occasion

fait perdre une mandature aux Parisiens.

manquée alors même que le Gouvernement

Cette réforme, nécessairement longue et

était de sa sensibilité politique.

complexe, ne peut pas se faire en quelques
mois par calcul politicien.

Pour le moment, ce qu’Anne Hidalgo

La répartition des compétences entre la

présente comme une police municipale

Ville et la Police nationale est aujourd’hui

n’existe pas. La direction actuelle en charge

illisible. Si vous êtes gêné par le bruit de

de la sécurité compte près de 3400 agents,

vos voisins, vous devez prévenir la Police

mais avec des statuts très différents.

nationale, qui a bien souvent d’autres

Le projet de la Maire sortante ne consiste

missions plus urgentes à assurer. En

ni plus ni moins qu’à changer le nom de

revanche, la Ville est compétente si le

services aux missions disparates.

bruit provient d’un bar mais ne peut pas
prononcer de fermeture administrative.
5

Je travaillerai dès les premiers jours de

Parisiens : tags, nuisances sonores,

mon mandat avec le Gouvernement et

mendicité agressive, épanchements

l’ensemble des parlementaires parisiens

d’urine, dépôts sauvages, etc. Afin de leur

pour rapprocher Paris du droit commun

permettre de lutter efficacement contre

des autres grandes villes. Je souhaite créer

la petite délinquance, je demanderai au

une police municipale de plein exercice.

Gouvernement un élargissement des

Pour cela, il faut changer la loi pour que

pouvoirs des policiers municipaux : accéder

le prochain maire de Paris dispose des

aux fichiers de police, organiser des

mêmes pouvoirs de police que les autres

patrouilles mixtes avec la police nationale,

maires de grandes villes, comme Bordeaux

étendre les amendes forfaitaires en matière

ou Lyon.

en matière de lutte contre la drogue par
exemple.

L’objectif est de disposer de 1000 policiers
municipaux formés d’ici la fin de la

La police municipale doit être un service de

première année de mandat. La formation

proximité, directement accessible par les

sera étendue aux 3 400 agents de la Ville

Parisiens.

en charge de la sécurité au cours de la
mandature.

Je créerai des antennes dans chacun
des arrondissements, ouvertes aux

Les missions prioritaires auront pour

Parisiens 24/24h, 7/7j. Cela permettra

but de restaurer la tranquillité publique.

aussi aux policiers municipaux de se

Grâce à leur visibilité sur le terrain, les

projeter rapidement dans les zones

policiers municipaux constitueront une

d’intervention. La fidélisation d’agents

force de prévention. Ils auront les moyens

à un territoire est également source

de mettre un terme à toute occupation

d’efficacité opérationnelle accrue. Des

illégale de l’espace public et de lutter

unités spécialisées seront créées pour des

plus efficacement contre les ventes à

patrouilles à pied, à vélo et équestres.

la sauvette qui se sont répandues dans
plusieurs quartiers de la capitale. Ils

Aujourd’hui, il est très difficile de joindre

pourront également relever tout flagrant

par téléphone les services de sécurité

délit. Ils auront tout pouvoir pour dresser

parisiens. Passé 19h, ils sont injoignables.

des contraventions contre les actes de

Je souhaite créer un numéro unique -7517-

délinquance qui minent le quotidien des

pour que chaque Parisien puisse à tout
6

•

moment du jour et de la nuit disposer d’un

la gestion de la circulation pour

interlocuteur pour répondre à ses besoins

empêcher l’engorgement des

au plus vite.

carrefours en particulier lors des
travaux. Ils pourraient être secondés

La création d’une police municipale

par des vacataires sur le modèle de la

demande un pilotage coordonné et un

surveillance des points écoles ;

commandement unique par le Maire

•

le service des objets trouvés qui

de Paris pour garantir une cohérence

actuellement mobilise inutilement des

d’action sur l’ensemble de la capitale.

policiers nationaux ;

Les maires d’arrondissement seront

•

Afin de lutter plus efficacement contre

évidemment associés au pilotage de la

les cambriolages, la police municipale

police municipale. Ils pourront demander

sera en charge d’assurer les opérations

des patrouilles renforcées sur un secteur

« tranquillité vacances » pour surveiller

déterminé pour faire face à un foyer de

les logements des Parisiens en leur

délinquance.

absence. Ce système fonctionne dans
les communes qui l’ont mis en place.

À travers les Conseils locaux de sécurité
dans chaque arrondissement, le dialogue

A titre personnel, je considère qu’il

sera permanent entre les habitants, les

est nécessaire de doter les policiers

services de la Ville, de la Préfecture de

municipaux de moyens pour se défendre

Police, du Parquet et du Rectorat sur toutes

contre des personnes de plus en plus

les questions de sécurité. La parfaite

violentes et armées. Ils sont une cible de

implantation de la police municipale dans

la menace terroriste persistante. Ce n’est

les arrondissements passe également

qu’au terme d’une formation rigoureuse,

par un lien direct avec les gardiens

initiale et continue, au sein d’une académie

d’immeubles, les commerçants, les

parisienne créée à cette fin, que les agents

associations.

seront armés. Cette question doit faire
consensus. Aussi, je demanderai aux

Je créerai de nouveaux services assurés

Parisiens de se prononcer pour ou contre

par la police municipale:

via un référendum local.
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82% des Parisiens souhaitent
la création d’une police municipale
(IPSOS Février 2019)

1
2
3
4
5
6

Je souhaite créer une police municipale de plein exercice
L’objectif est de disposer de 1000 policiers municipaux formés d’ici la fin de la
première année de mandat
Création d’antennes de la police municipale dans chaque arrondissement
ouvertes aux Parisiens 24/24h, 7/7h
Création d’un numéro unique 24/24h, 7/7j, le « 7517 »
Sanctionner réellement toutes les incivilités du quotidien : tags, nuisances
sonores, mendicité agressive, épanchement d’urine, dépôts sauvages
Afin de lutter contre les cambriolages, la police municipale assurera les
opérations « tranquillité vacances »
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VIDÉOPROTECTION :
DOUBLER LE NOMBRE DE
CAMÉRAS

Paris est en retard par rapport aux

en cause. Le renforcement du nombre de

autres métropoles sur l’équipement en

caméras facilitera la résolution des crimes

vidéoprotection.

et délits alors qu’entre 2012 et 2017 le

Les caméras ne remplaceront jamais les

36%. Enfin, c’est un outil utile contre les

gardiens de la paix. Elles sont cependant

cambriolages, alors qu’il s’en commet deux

un outil indispensable de l’avis même des

toutes les heures à Paris.

nombre d’affaires résolues a baissé de

policiers pour conduire leurs missions
au quotidien. Elles permettent de guider

Aujourd’hui, Paris, rapporté à la population,

les patrouilles sur l’espace public pour

dispose de 2,5 fois moins de caméras que

les diriger vers les zones à sécuriser, de

Lyon par exemple. En portant le nombre

relever des infractions en flagrant délit

de caméras à 2500 d’ici 2026, la capitale

et d’élucider des faits de délinquance. La

bénéficiera d’une bonne couverture de

Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris les

l’espace public. Je rattraperai le retard en

utilise également.

matière de vidéoprotection du parc social
et des équipements municipaux.

Il ne s’agit pas d’ajouter des caméras par
idéologie, mais d’utiliser un outil qui a
fait ses preuves. La capitale fait face à
une baisse du nombre de suspects mis
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PARIS
1 caméra pour
1 692 habitants

LYON

1 caméra pour
603 habitants

MARSEILLE

1 caméra pour
986 habitants

LE RETARD PRIS PAR ANNE HIDALGO
984

165
caméras installées
entre 2008 - 2014

caméras installées
entre 2014-2020
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Paris ne finance que 10% des caméras
installées dans la capitale

1
2

Je doublerai le nombre de caméras en portant leur nombre (vidéoprotection,
vidéoverbalisation et caméras mobiles) à 2500
La capitale bénéficiera d’une bonne couverture de l’espace public. Ces nouvelles
caméras seront installées à des endroits stratégiques, notamment les squares,
les parcs et les jardins, les lieux de trafic et de dépôts sauvages
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SÉCURISER LES
PARCS ET JARDINS
Je souhaite que les Parisiens et en

à chacun de s’y rendre en toute quiétude.

particulier les familles puissent se

J’adaptaterai le dispositif en fonction des

réapproprier leurs parcs et jardins

besoins dans les arrondissements, en lien

pour qu’ils profitent de ces espaces de

avec les maires.

respiration. Les parcs, jardins et squares
sont rares dans la capitale, il est d’autant

Je mettrai également en place des

plus essentiel de les entretenir avec soin

« caméras vertes » dans des endroits

et de les maintenir propres et sécurisés.

stratégiques pour lutter contre les

Aujourd’hui, ils sont dans un triste état pour

incivilités et ainsi mettre fin à la

nombre d’entre eux.

détérioration de ces lieux de respiration.

Je demanderai aux agents d’accueil et de

Je veux expérimenter l’emploi de vacataires

surveillance de verbaliser les incivilités

de la ville de Paris dans certains squares.

qui participent à la dégradation des lieux

Sur le modèle du système de sécurisation

dans le cadre du déploiement de la police

des points école, ces habitants du

municipale que je rendrai effective dans

quartier pourraient être présents sur une

la mandature de 2020. Des opérations de

plage horaire fixe dans une démarche de

surveillance seront renforcées le mercredi

proximité et de lien social.

après-midi et le week-end pour permettre

1
2
3

Je demanderai aux agents d’accueil et de surveillance de verbaliser les
incivilités dans le cadre du déploiement de la police municipale
Je mettrai en place des « caméras vertes » pour préserver ces lieux de
respiration
Je veux expérimenter l’emploi de vacataires de la ville de Paris dans certains
squares
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UN PLAN D’URGENCE
POUR LE NORD-EST
PARISIEN

La première des libertés est la sécurité,

municipale dans les quartiers les plus

c’est aussi une garantie d’égalité. Or,

touchés par la délinquance : Porte de Saint-

il existe à Paris des quartiers où les

Ouen, Porte de Clignancourt, Porte de

pouvoirs publics ont failli à leur mission.

Montmartre, Porte des Poissonniers, Porte

Les problèmes s’y accumulent dans

de la Chapelle, Porte d’Aubervilliers, Place

l’indifférence générale : incivilités,

de la Chapelle, Château-Rouge, Barbès,

délinquance, consommation et trafic de

la Goutte d’Or, rue Pajol, rue Philippe

drogue, vente à la sauvette, arnaques au jeu de Girard, rue Marx Dormoy, Stalingrad,
de bonneteau, proxénétisme, campements

Gare du Nord. Elle pourra intervenir et

sauvages insalubres et indignes de la ville

sanctionner l’occupation du domaine public

des Droits de l’Homme.

et lutter contre la petite délinquance. La
Police nationale pourra ainsi se concentrer

Les riverains de ces quartiers se sentent

davantage sur le démantèlement des

délaissés et déclassés, ils n’hésitent pas

réseaux, la lutte contre les crimes et les

à se constituer en association et à porter

délits.

plainte contre l’Etat et la Ville de Paris pour
carence fautive, comme cela a été le cas

Je nommerai un adjoint en charge du

pour le quartier Château-Rouge.

Nord-Est parisien. Il aura pour mission
d’obtenir des résultats rapides en matière

Je veux garantir aux 80 quartiers parisiens

de tranquillité publique en agissant sur

un même droit à la sécurité. Je déploierai

l’ensemble des leviers : sécurité, propreté,

en priorité les antennes de la police

éclairage urbain, prévention.
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Je favoriserai la revitalisation et la

Pour cela, la municipalité dispose, avec la

diversification de l’offre commerciale en

préemption des baux commerciaux, d’un

renforçant le soutien de la ville. La qualité

vrai levier d’action pour agir à plus grande

des commerces de proximité, de bouche ou

échelle.

à vocation culturelle, est au coeur de la vie
de quartier. Cette redynamisation permettra

Il est aussi essentiel de pallier le déficit

aussi de lutter contre le blanchiment

d’équipements culturels et sportifs dans

d’argent et les activités de contrefaçon.

ces quartiers et d’adapter leurs horaires aux
rythmes de vie des Parisiens.

1
2

Je déploierai en priorité les antennes de la police municipale dans les quartiers
les plus touchés par la délinquance
Je nommerai un adjoint en charge du Nord-Est parisien qui aura pour mission
d’obtenir des résultats rapidement

3

J’accélèrerai la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale en

4

Je renforcerai l’offre en équipements culturels et sportifs avec des horaires

renforçant le soutien de la ville afin de créer un environnement plus apaisé

adaptés aux rythmes de vie des Parisiens
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UNE VILLE OÙ CHACUN
PEUT VIVRE SA VIE
LIBREMENT

d’un piéton. La police municipale

Une femme doit pouvoir aller et venir

librement à toute heure du jour et de la nuit. effectuera des rondes dans les quartiers
Ce qui est possible dans les autres villes,

festifs parisiens pour lutter contre les

ne l’est pas toujours à Paris. Les femmes

discriminations et violences de genre.

ne doivent pas renoncer à sortir par crainte
de se faire importuner.

Plusieurs études ont montré que la
formation des encadrants est un facteur

La présence de la police municipale en

déterminant pour lutter efficacement contre

patrouille créera un sentiment de sécurité.

les discriminations et s’affranchir de la
reproduction des stéréotypes.

Je lancerai un plan « Lumière et
Sécurité » dans la capitale, en identifiant

Enfin, je souhaite agir plus spécifiquement

par arrondissement avec leur maire

contre les violences faites aux

et les habitants les espaces publics

femmes c’est pourquoi je présenterai

insuffisamment éclairés. Je déploierai de

prochainement un plan de lutte contre ce

l’éclairage supplémentaire, notamment en

fléau de notre société.

multipliant les rues équipées de luminaires
dynamiques (LED basse consommation),
qui renforcent la luminosité au passage
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Paris est la capitale où l’on doit se sentir libre d’être soi-même. La lutte contre les
LGBTQIphobies doit s’intensifier. J’ai demandé au Ministre de l’Intérieur la création de
référents pour assurer la prise en charge de ces victimes dans chaque commissariat.

1
2
3

Un plan « Lumière et Sécurité » dans la capitale
La future Police municipale aura pour mission de veiller à la tranquillité des
quartiers festifs pour permettre à chacun de vivre sa vie et ses loisirs en sécurité
Je lancerai un plan de formation contre les discriminations auprès des cadres
des associations subventionnées par la Ville ainsi qu’au sein des services
municipaux
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« TU CASSES, TU RÉPARES.
TU SALIS, TU NETTOIES »

Je veux faire du Travail d’Intérêt Général

Les études montrent que le taux de récidive

(TIG) un nouvel outil au service de la

des bénéficiaires d’un TIG est deux fois

lutte contre la petite délinquance et les

moins élevé (34%) que pour les individus
qui sortent de prison.

incivilités. Face à la dégradation avérée de
la situation à Paris, tant sur le plan de la

Le dispositif « Tu casses, tu répares. Tu

sécurité que de la propreté, il est nécessaire

salis, tu nettoies » est :

de faire appel à de nouvelles solutions et

•

d’employer un levier d’action inexploité.

un outil d’éducation et de réparation au
profit de la cité.

Celles et ceux qui dégradent la qualité de

•

vie des Parisiennes et des Parisiens et qui

un outil performant de lutte contre la
récidive.

abîment notre ville doivent comprendre
que désormais : « Tu casses, tu répares. Tu
salis, tu nettoies ».
Madame Hidalgo avance comme principale
cause de la saleté des rues un problème
d’éducation des Parisiens : Mais que
propose-t-elle pour agir en ce sens ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Au printemps 2013, une convention entre le Parquet, la Ville et JC Decaux a été conclue
concernant Vélib’. Un mineur interpellé pour vol, recel ou dégradation de Vélib’ se voyait
proposer soit de passer devant le juge, soit une ou deux journées dans les ateliers de
maintenance. Les résultats étaient probants : zéro récidive pour les 100 jeunes accueillis
dans des stages de réparation pénale. Pourtant, la Maire de Paris a mis fin à cette bonne
pratique.

Paris doit se montrer moteur dans le développement du Travail d’Intérêt Général (TIG)
notamment en ouvrant davantage de postes au sein de la Ville.
Sur le même principe du TIG, je souhaite que la municipalité propose des stages
alternatifs aux amendes concernant les incivilités liées au non-respect de la propreté.

1
2

Réserver un plus grand nombre de places dans les services municipaux pour

3

Valoriser le rôle des tuteurs en ouvrant la possibilité d’être gratifié d’une médaille

4
5

l’accueil de TIGistes, en particulier au sein du service de la propreté
Intégrer le TIG dans les clauses d’insertions de la commande publique

décernée par la Ville de Paris ainsi qu’un accès privilégié et gratuit aux cours
municipaux d’adultes (CMA)
Promouvoir le dispositif de TIG auprès des partenaires associatifs et des
entreprises publiques
Mettre en œuvre des stages alternatifs aux amendes liées à la sanction
d’incivilités de propreté (épanchement d’urine, jet de mégots, dépôt illégal
d’encombrants, etc)
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PLAN DE PRÉVENTION DE
LA RADICALISATION
L’actualité l’a malheureusement démontré,

Au sein des directions de la Ville de Paris,

la lutte contre la radicalisation doit être

je mettrai en œuvre un plan de formation

renforcée. La Ville de Paris a des leviers

des agents pour détecter les signes de

d’actions, tant en ce qui concerne ses

radicalisation incompatibles avec la

propres agents que pour les autres acteurs

fonction publique.

de la vie citoyenne.
Je veillerai à ce que les maires
Les associations sont des partenaires

d’arrondissement soient informés de

incontournables. Je proposerai que

toute inscription d’agent au fichier des

l’attribution d’une subvention soit assortie

signalements pour la prévention de

d’un engagement à suivre une formation

la radicalisation à caractère terroriste

sur la prévention de la radicalisation pour

(FSPRT).

les encadrants.

1

J’assortirai l’attribution d’une subvention à un engagement à suivre une

2

Je mettrai en œuvre un plan de formation des agents pour détecter les signes de

formation sur la prévention de la radicalisation pour les encadrants

radicalisation
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LA SÉCURITÉ DANS LES
LOGEMENTS SOCIAUX
Les agents du Groupement Parisien

J’intègrerai les effectifs du GPIS au sein

Interbailleurs de Surveillance (GPIS)

de la Police municipale. Celle-ci aura

patrouillent dans les parties communes

accès, comme le prévoit la loi, aux caméras

des ensembles sociaux pour lutter

implantées dans les parties communes des

notamment contre toute occupation illicite,

immeubles sociaux.

et principalement le trafic de stupéfiants.
C’est une nouvelle perspective de carrière
La Ville de Paris s’est désengagée du

pour ces agents et un service plus

financement de ce service. La subvention

accessible pour les Parisiens qui pourront

accordée au GPIS a été réduite de 11 M€ en

composer le 7517, numéro unique pour

2011 à seulement 0,8 M€ en 2019.

joindre la police municipale.

1
2

Je renforcerai la sécurisation des parties communes des ensembles sociaux
J’intègrerai les effectifs du GPIS au sein de la Police municipale
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LA SÉCURITÉ DANS LES
TRANSPORTS
Une des raisons de la réticence de

Je réunirai des États Généraux de la

nombreux Franciliens à utiliser les

sécurité des transports, avec Île-de-

transports en commun est le sentiment

France Mobilités, les opérateurs, la Police
nationale et les associations d’usagers.

d’insécurité qu’ils y ressentent. La

Des patrouilles communes entre la police

présence, au sein même de certaines

régionale des transports et la future police

stations, de trafic de drogue, la

municipale doivent être créées.

multiplication des vols à la tire, les
agressions à caractère sexuel poussent

La sécurité dans les transports est d’autant

certains habitants à privilégier le transport

plus importante que je souhaite ouvrir

en voiture.

les transports en continu du vendredi au
dimanche.

1
2

Je réunirai des États Généraux de la sécurité des transports
Je créerai des patrouilles communes entre la police régionale des transports et
la future police municipale
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