
A VOS COTES POUR AMELIORER LE QUOTIDIEN

Très bonne année 2017 à tous.
Cette année encore, vous pourrez compter sur notre engagement auprès des services de la ville et de 
l’Etat pour travailler, comme nous le faisons depuis 2014, à l’amélioration de votre quotidien et à un 
espace public plus apaisé.
Cela a été le sens de notre voeu en conseil d’arrondissement au préfet de police et à la maire de Paris 
: il est indispensable de renforcer les actions menées à Château-Rouge, Barbès, la Chapelle et Porte 
Montmartre. Cela passe bien sûr par le nettoyage des rues, l’entretien des espaces verts et le passage 
des équipes de sécurité et de prévention.
Un travail au long cours y est aussi mené collectivement: éradication de l’habitat insalubre, renouvel-
lement du tissu urbain, qualité des commerces en pieds d’immeuble, insertion sociale des biffins à la 
Porte Montmartre, etc.
Cependant, nous le constatons, ces efforts n’ont pas à ce jour permis de stopper la présence de ven-
deurs à la sauvette dans ces quartiers, de lutter de manière massive contre les incivilités, d’apporter de 
manière visible les conditions d’un apaisement de l’espace public. Les phénomènes continuent même 
de se développer.
Ce n’est qu’en travaillant en synergie avec l’ensemble des acteurs du territoire que nous viendrons à 
bout de ces problématiques. Cette mutualisation et cette recherche d’efficacité ont guidé la création 
d’une direction unique au sein de la Ville pour regrouper l’ensemble des agents chargés de la lutte 
contre les incivilités. Les effectifs de sécurité sont passés de 1000 à 1900 agents et de 600 à 950 ins-
pecteurs de sécurité. Le 18e devient également une circonscription unique, permettant une meilleure 
coordination des actions de répression et de prévention.
Avec et pour les habitants, la ville de Paris et la mairie d’arrondissement placent au coeur de leur enga-
gement l’apaisement de l’espace public pour cette année 2017.

Le Groupe des élu-e-s PS, PRG et apparenté(s) :
Maya AKKARI, Felix BEPPO, Claudine BOUYGUES, Jean-Bernard BROS, Evelyne DAMS, Philippe DARRIU-
LAT, Jean-Philippe DAVIAUD, Cédric DAWNY, Dominique DEMANGEL, Myriam EL KHOMRI, Afaf GABE-
LOTAUD, Mario GONZALEZ, Didier GUILLOT, Catherine LASSURE, Eric LEJOINDRE, Gilles MENEDE, Michel 
NEYRENEUF, Caroline NEYRON, Sarah PROUST, Carine ROLLAND, Violaine TRAJAN, Daniel VAILLANT


