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* * * * * * * * * 

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jean-François LEGARET, Maire 
du 1er Arrondissement. 

* * * * * * * * * 

Sur proposition de M. Jean-François LEGARET, et à l'unanimité, M. Franck BOUNIOL et M. 
Loïg RAOUL sont désignés en qualité de secrétaires de séance. 

* * * * * * * * * 

M. Jean-François LEGARET indique, en préambule, que cette séance du CICA est consacrée à 
la Sécurité et à tous les sujets relevant de l’autorité du Préfet de Police. Il salue la présence 
de Mme Valérie GOETZ, commissaire divisionnaire du 1er arrondissement, accompagnée du 
commandant Thierry KERHARO, responsable des effectifs de voie publique et référent sécurité 
routière ; du commandant Anne-Mickaël CAZAUX, responsable des services de police judiciaire 
du Ier arrondissement ; du brigadier-chef Karine BLAVOËT, responsable l’unité de prévention et 
du service de lutte contre le bruit des établissements recevant du public et du contrôle des 
terrasses ; du brigadier-chef Christelle MAHE, de la mission prévention-communication du 
commissariat central. 

Mme Valérie GOETZ souligne la présence de son adjoint, le commissaire Vincent KOZIEROW, 
et d’Axel LAUTREDOUT qui s’occupe de la problématique des sans-domiciles fixes et des 
enlèvements de véhicules. 

M. Jean-François LEGARET rappelle que, conformément au règlement, les questions seront 
traitées dans l’ordre où elles ont été reçues : 



- Questions de Mme Gisèle CHALEYAT, présidente de l’association Les Verts Ile-de-France 
Ecologie ; 

- Questions de M. Jean POYET, président de l’association Qualité et Sécurité dans le quartier 
Saint-Eustache ; 

- Questions de Mme Elisabeth BOURGUINAT, secrétaire de l’association Accomplir. 

Les questions de M. Jacques CHAVONNET, Président de l'association de défense des riverains 
– Châtelet-Les Halles, étant arrivées avec une dizaine d’heures de retard, M. Jean-François 
LEGARET demande aux membres du Conseil d’arrondissement s’ils acceptent de les examiner. 

Le Conseil d’arrondissement accepte de prendre en compte les questions de Jacques 
CHAVONNET. 

* * * * * * * * * 

Mme la commissaire Valérie GOETZ dresse le bilan de la sécurité dans le 1er arrondissement. 
Par rapport à la situation lors de son arrivée voici trois ans, elle a constaté diverses évolutions. 
Les travaux réalisés aux Halles ont dérangé la délinquance locale. Lors de son arrivée, elle avait 
pour priorité les violences urbaines et les vols avec violence aux Halles, les trafics de stupéfiants 
et les bagarres entre bandes. Les dernières violences urbaines enregistrées remontent à juin 
2011, lorsque deux bandes rivales, réunissant une centaine d’individus, ont tenté de s’affronter 
place Joachim-du-Bellay. Depuis, le quartier des Halles connaît encore des bagarres nocturnes, 
mais plutôt liées à la présence d’établissements de nuit d’où des personnes sortent en état 
d’ébriété avancé. Par ailleurs, des jeunes de banlieue transitent par les Halles et commettent 
des vols à l’étalage, des vols avec violences et des bagarres. Les équipes du commandant 
KERHARO ont beaucoup travaillé sur cette problématique, aidées par l’installation de la vidéo-
protection dans le Forum des Halles, avec un agent de police qui travaille en permanence en 
sous-terrain sur les vidéos. Ce travail a été conforté avec le plan « Mille caméras » : 
actuellement, l’arrondissement compte trente-cinq caméras actives qui permettent de suivre la 
délinquance, notamment pour les vols à la tire. Le quartier des Halles s’est donc pacifié, bien 
que des interventions et interpellations soient toujours nécessaires. 

La délinquance est différente et a évolué dans les autres quartiers : Tuileries, Vendôme, Opéra, 
Palais-Royal, les Quais. Les ventes à la sauvette se sont développées près du Louvre et des 
Tuileries. Les vols à la tire et vols de billets aux distributeurs automatiques ont également 
augmenté, notamment avec des enfants venus pour la plupart de Roumanie. 

Concernant la sécurité routière, aucun décès suite à un accident de la route n’a été recensé en 
2012 sur l’arrondissement. En revanche, une problématique subsiste avec les deux-roues 
circulant n’importe comment, comme partout dans Paris. 

La physionomie du 1er arrondissement est donc globalement bonne. 

M. Jean-François LEGARET rapporte une information du Préfet de Police : un nouveau système 
est en train d’être mis en place et rendu opérationnel avec des vidéos pour la surveillance des 
voitures sur l’axe Rivoli, notamment à l’angle Rivoli-Louvre. Il s’agit de dispositifs destinés à 
flasher et à verbaliser les franchissements de feu rouge. La question de la sécurité au carrefour 
Louvre-Rivoli est particulièrement importante. De plus, ce système doit permettre de verbaliser 
des stationnements très abusifs sur l’axe Rivoli : les livraisons effectuées avec un stationnement 
sur les voies de bus créent des perturbations qui se répercutent sur l’ensemble de l’axe Rivoli. 
Ce dispositif est rodé : il a fonctionné à titre d’essai sans verbalisation et est opérationnel depuis 
près d’une semaine. M. Jean-François LEGARET a proposé au Préfet de Police de réaliser un 
article dans le journal du 1er arrondissement pour expliquer pourquoi ce système est mis en 



place, son objectif et son mode de fonctionnement, pour assurer la transparence. Ce dispositif 
doit permettre d’obtenir des résultats positifs, en premier lieu concernant la sécurité des piétons 
: tous les jours, des voitures grillent le feu rouge au carrefour Louvre-Rivoli. L’installation de ces 
flashes doit faire réfléchir les conducteurs. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ souligne que ce système a pu être mis en place grâce aux 
avancées technologiques concernant la prévention et la répression, à l’instar du plan « Mille 
caméras ». Dans le commissariat, les opérateurs de la police ont des vues en différents points 
de l’arrondissement (même s’il subsiste des zones d’ombres) qui est de mieux en mieux 
couvert. Ils peuvent constater toutes sortes de problèmes : des actes de délinquance pure, ainsi 
que les nombreuses infractions routières. Le système comprend donc des moyens 
technologiques permettant de flasher les franchissements de feu rouge. Les caméras 
permettent également de détecter des infractions routières avec l’envoi de procès-verbaux 
électroniques, qui ont remplacé les « papillons » déposés sur les voitures. Les policiers et 
agents de surveillance disposent de boîtiers afin de relever des infractions, ce qui peut être 
également réalisé derrière les écrans de caméra. Ces systèmes sont à l’étude pour des raisons 
légales, réglementaires et déontologiques, mais de nouveaux appuis techniques vont être 
développés pour mieux assurer la sécurité des piétons, la sécurité routière et la sécurité en 
général. 

QUESTION DE MME GISELE CHALEYAT, PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION « LES VERTS 
ILE-DE-FRANCE - ECOLOGIE » 

Mme Gisèle CHALEYAT estime que la sécurité dans la Ville et l’arrondissement ne se limite pas 
au travail de la police et à la prévention des violences. Elle rapporte ne pas se sentir du tout en 
sécurité lorsqu’elle se promène sur les trottoirs car elle peut être attaquée à tout moment (ce qui 
arrive encore trop souvent), mais aussi parce que les trottoirs sont mal entretenus, comportent 
des trous et que beaucoup de personnes sont tombées. De plus, les grands travaux barrent 
souvent les rues : en venant à la réunion, elle a remarqué rue de Rivoli, une bétonneuse arrêtée 
au milieu de la chaussée. Mme Gisèle CHALEYAT estime s’être sentie en sécurité lors des deux 
journées de pluie et de neige, car elle n’est pas sortie et au troisième jour, beaucoup de 
personnes se sont plaintes. Elle demande donc pourquoi les élus n’ont pas informé la population 
des risques et rappelé aux commerçants qu’ils devaient nettoyer devant leur porte, ce que 
certains affirmaient ne pas savoir. Elle se demande pourquoi les agents municipaux chargés du 
nettoyage de la voirie n’ont pas été mis à contribution pour dégager et saler les trottoirs : elle 
rapporte que le libraire de la rue Saint-Honoré lui a dit qu’il n’avait vu ni agents municipaux, ni 
policiers, et qu’il avait dû ramasser des personnes qui étaient tombées. Elle indique avoir eu 
l’impression, pendant ces deux jours, que les habitants ont été complètement abandonnés par 
les services administratifs. 

Dernièrement, des gens du voyage, une bande de garçons et de filles, se sont mis à courir, 
poursuivis par d’autres personnes, sans doute à la suite d’un vol, et l’un d’eux, dans sa course, 
l’a projetée contre le mur. Mme Gisèle CHALEYAT a conscience de ces problèmes, mais 
souligne que le manque d’entretien des trottoirs par les pouvoirs publics cause beaucoup 
d’atteintes à la sureté physique des piétons. Elle espère que son intervention sera prise en 
compte en cas de nouvel épisode de neige ou de verglas. 

M. Jean-François LEGARET souligne que chacun est libre d’aborder la sécurité de son propre 
point de vue et estime que les éléments évoqués sont importants et doivent être améliorés. 
Concernant le confort des piétons sur les trottoirs, il reconnaît que la situation du 1er 
arrondissement n’est pas satisfaisante. Lorsque des trous sont constatés sur les trottoirs, ils 
doivent être réparés et Mme HAEGY est souvent sollicitée et s’efforce de mobiliser les services 
de voirie le plus rapidement possible. Des « rustines » sont posées, car la municipalité n’a pas 



les moyens de refaire tous les trottoirs aussi souvent qu’elle le souhaiterait, ces travaux étant 
très coûteux. 

Depuis des années, M. Jean-François LEGARET évoque très régulièrement aussi bien avec 
l’adjointe au maire de Paris, Mme COHEN-SOLAL, que le Préfet de Police, les étalages sous les 
arcades de la rue de Rivoli : il considère que la situation est indigne au regard du paysage 
architectural du site (les arcades de la rue de Rivoli ont été copiées dans le monde entier) et 
surtout au niveau de la sécurité. Il souligne que lorsqu’il est pressé, il emprunte la chaussée car 
il est impossible de passer sous les arcades. Il se retrouve alors confronté aux cyclistes qui 
utilisent la piste cyclable, elle-même très mal localisée. Il se dit favorable à la suppression totale 
des étalages sous les arcades de la rue de Rivoli, ce qui apportera de grands progrès et 
permettra d’améliorer la qualité et la sécurité de la circulation des piétons. Le 1er 
arrondissement présente la caractéristique de permettre, en cas de pluie, de traverser la moitié 
de la largeur de l’arrondissement sans être mouillé. Il s’agit d’un élément très important pour 
cette promenade tout à fait exceptionnelle. Un règlement existe, mais n’est pas respecté : il 
relève de la double autorité du Préfet de Police et du Maire de Paris. Par ailleurs, il ne s’agit pas 
de la voie publique, mais de la partie privée des immeubles ouverte à la circulation publique, 
avec un statut très particulier. Les demandes n’ont jusqu’à présent pas abouti. M. Jean-François 
LEGARET affirme demander depuis dix ans la suppression totale des étalages sous les arcades 
de la rue de Rivoli et maintient son souhait. 

Concernant l’épisode neigeux, M. Jean-François LEGARET approuve l’intervention de Mme 
Gisèle CHALEYAT. Il reconnaît que les services municipaux n’ont pas été à la hauteur, ce qui 
est d’autant plus surprenant qu’en général, ils savent intervenir et que l’épisode avait été 
annoncé. Rien n’a été fait durant la nuit, et le matin, les rues étaient impraticables. Seuls les très 
grands axes (rue de Rivoli, boulevard Sébastopol, rue du Louvre) avaient été dégagés, mais 
absolument pas le reste des rues. Les trottoirs et les chaussées étaient donc impraticables. Il 
confirme qu’à Paris, comme dans toutes les villes de France, les propriétaires des commerces 
et immeubles sont chargés de dégager la portion du trottoir devant leur bâtiment, ce qui est 
rarement réalisé de façon égale et uniforme. Lorsque la neige est importante, l'intervention des 
services municipaux est indispensable et M. Jean-François LEGARET s’interroge sur les raisons 
d’un aussi mauvais fonctionnement, constaté par tous. La Ville de Paris a déjà connu des chutes 
de neige au moins aussi importantes, et la situation n’avait pas été si difficile. Dans les services 
d’urgence des hôpitaux, le nombre de fractures liées à des chutes était beaucoup plus important 
que lors d’une journée ordinaire. 

Quant à la question des Roms, la municipalité sollicite les services de police quotidiennement. 
Les services sont très mobilisés, mais il s’agit d’un problème très lourd et difficile. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ confirme que le problème des Roumains impacte 
l’ensemble de l’arrondissement, ainsi que tous les arrondissements parisiens à fort potentiel 
touristique, avec des personnes à qui on peut voler de l’argent ou des portefeuilles et qui 
manquent de vigilance car ils sont en vacances et ne pensent pas à la délinquance. Ce 
problème est quasi-permanent depuis deux ans sur l’arrondissement, avec d’ailleurs un regain 
les jours précédents du côté de Palais-Royal ou sur les quais, avec des groupes de dix à vingt 
jeunes enfants et adolescents, avec parfois quelques femmes adultes. 

M. Jean-François LEGARET souligne que les touristes affluent lors du week-end pascal et que 
cette délinquance est liée à l’activité touristique. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ rapporte que, la veille, vingt-six personnes ont été 
interpellées pour escroquerie à la charité publique. Elle rappelle que diverses formes de 
délinquance existent, chaque réseau étant spécialisé : 



- L’escroquerie à la charité publique ou de fausses pétitions qui permettent de détourner 
l’attention pendant qu’un complice vole le portefeuille de la victime, ou encore de soutirer de 
l’argent à des touristes crédules qui donnent pour de soi-disant fondations. L’escroquerie à la 
charité publique est un délit qui touche deux victimes : la fondation à laquelle devrait revenir 
l’argent, et la personne qui donne de l’argent de bonne foi pour un organisme alors que la 
somme bénéficie aux escrocs. 

- La mendicité pure, avec des chiens ou des chats, ne créé pas de délinquance mais constitue 
des points de stagnation : une douzaine sont recensés tous les jours, avec des personnes 
utilisant des animaux pour mendier. 

- Les vols à la tire avec la soustraction d’un portefeuille dans une poche ou un sac à main. 

- Les vols dos à dos : la victime s’installe dans un restaurant ou un débit de boisson et pose sa 
veste sur une chaise et une personne assise derrière soutire le portefeuille. Ce type de vol est 
beaucoup constaté dans les restaurants du Carrousel du Louvre et les commerces de la rue de 
l’Echelle et Opéra (McDonald’s, Starbucks…). 

- La vraie-fausse bague en or : des victimes se rendent encore place Vendôme pour faire 
expertiser le bien ainsi acquis. 

- Les vols aux distributeurs automatiques de billets constituent la principale préoccupation 
actuellement : une fois que la victime a composé son code, une nuée d’enfants arrive et, en 
quelques secondes, ils retirent quelques centaines d’euros avant de repartir en courant. Ces 
actes s’accompagnent souvent de crachats, de bousculade et de griffures sur les victimes. 

- Les « skimmer » ou collets marseillais sont une forme plus technique de délinquance : des 
appareillages spécifiques sont installés dans les distributeurs automatiques de billets, les 
victimes ne les voient pas lorsqu’ils tentent de retirer de l’argent ou de consulter leur compte ; la 
carte est retenue et la victime doit alors immédiatement la bloquer, car les délinquants la 
récupèrent ensuite. Une équipe de « skimmer » d’origine bulgare a été récemment interpellée : 
ils installaient dans la fente de l’appareil un système de captation des coordonnées bancaires et 
les victimes ne se rendaient compte de rien car elles récupéraient leur carte et leur argent. Les 
fraudeurs pouvaient ensuite fabriquer de fausses cartes bancaires à partir des coordonnées 
collectées. 

Ces différentes formes de délinquance sont entretenues par des personnes issues d’Europe de 
l’Est, avec une particularité au Musée du Louvre où des Roumains (plutôt de jeunes adultes) 
réalisent de nombreux vols à la tire, en particulier sur les touristes asiatiques qui transportent 
beaucoup d’argent liquide. Le commissariat ne désemplit pas de Japonais, de Coréens ou de 
Chinois qui se sont fait voler tout leur argent liquide, avec des sommes parfois très importantes 
et leurs papiers. 

Les « skimmer » engendrent de gros tracas, nécessitent des démarches et instaurent la 
méfiance, mais sur la voie publique, la délinquance la plus inquiétante est la plus visible : les 
petits Roumains qui défilent avec leurs pétitions, de plus en plus hargneux et agressifs, avec un 
fort sentiment d’impunité, et les vols aux distributeurs automatiques de billets. Dès qu’ils sont 
détectés grâce aux caméras ou aux patrouilles, des équipes sont envoyées pour procéder à des 
interpellations, ce qui s’avère difficile car les auteurs connaissent les véhicules. Des policiers en 
civil sont dépêchés, puis des policiers en tenue. Beaucoup d’individus sont interpellés : la veille 
de cette réunion, vingt-six ont été arrêtées, notamment des jeunes entre 12 et 16 ans, avec une 
femme enceinte (les jeunes filles tombent souvent enceinte à partir de 12 ans). Tous ces 
problèmes sont difficiles à appréhender, d’autant qu’il s’agit souvent de mineurs. Sur les 
distributeurs automatiques ou au Musée du Louvre, les individus sont plutôt majeurs, et la loi est 



alors un petit peu plus ferme, mais pour les mineurs, la situation est beaucoup plus difficile. 

M. Jean-François LEGARET tient à rappeler qu’en 2011, le gouvernement avait décidé de 
mettre en place à Paris un arrêté spécial contre la mendicité agressive. Pour des raisons de 
respect des libertés publiques et parce que le Conseil d’Etat était très vigilant (comme il doit 
l’être), il n’était pas possible d’avoir un arrêté pour l’ensemble de Paris. L’arrêté a donc été pris 
pour certains secteurs, à commencer par les Champs Elysées, ce qui a, semble-t-il, donné des 
résultats. M. Jean-François LEGARET a alors demandé au Préfet de Police et au ministre de 
l’Intérieur s’il était possible d’étendre cet arrêté au secteur du Louvre et des Tuileries, en raison 
notamment de la très forte fréquentation touristique, ce qui a fonctionné fin 2011 et début 2012. 
Une des premières décisions prises par le nouveau Ministre de l’Intérieur après les élections 
présidentielle et législatives a été l’abrogation de cet arrêté, qui fonctionnait dans 1er 
arrondissement et n’existe plus aujourd’hui. Des débats se sont tenus au Conseil de Paris, le 
Maire de Paris et son adjointe Mme EL KHOMRI se sont prononcés contre ces arrêtés qui ne 
fonctionnent donc plus. M. Jean-François LEGARET estime que ces arrêtés, sans avoir un effet 
miraculeux, permettaient de réaliser des opérations ciblées et systématiques qui donnaient des 
résultats. 

M. Jean-François LEGARET rapporte que les guides touristiques chinois mettent en garde les 
touristes contre la situation à Paris par rapport aux Roms et aux pickpockets, estimant qu’à 
Paris, la situation est pire qu’ailleurs, ce qui n’est pas un motif de fierté pour les Parisiens. Il 
souhaite des actions plus efficaces, même s’il souligne connaître la mobilisation des forces de 
police, dont une grande partie de leurs activités est accaparée par ces problèmes : pendant 
qu’ils courent derrière de jeunes délinquants, ils ne peuvent traiter d’autres problèmes, ce qui 
est totalement disproportionné. Actuellement, les actions sont insuffisantes : un jeune délinquant 
peut se faire arrêter à deux ou trois reprises au cours de la même journée, puis revenir sur les 
lieux de ses méfaits, ce qui n’a aucune vertu pédagogique ou d’exemplarité. Cela décourage au 
moins moralement les policiers qui se mobilisent tous les jours. Souvent, des habitants du Ier 
arrondissement se plaignent, estimant que rien n’est fait, alors que la police est très active, mais 
cette délinquance est très importante et répartie sur l’ensemble du 1er arrondissement, tout 
comme dans l’ensemble de la capitale. Le phénomène était particulièrement recensé sur les 
zones touristiques des Champs-Elysées et du Louvre, mais maintenant, les habitants de Paris 
constatent qu’il est généralisé à l’ensemble de la ville. Les pouvoirs publics sont débordés et des 
solutions doivent être trouvées : il n’est pas possible de considérer ce problème comme une 
fatalité et ne rien faire. 

M. Loïg RAOUL salue et encourage également le travail des forces de l’ordre. Néanmoins, il ne 
partage pas totalement l’analyse de M. LEGARET sur l’arrêté mendicité, même si le débat a 
déjà eu lieu dans cette assemblée. Cet arrêté avait peut-être fait ses preuves dans un premier 
temps, mais avait rapidement rencontré un certain nombre de limites. On pourrait croire qu’il a 
été abrogé par idéologie et suite au changement de majorité, mais le Préfet de Police, M. 
BOUCAULT, a rappelé lors du Conseil de Paris que l’arrêté avait surtout déplacé le problème, 
les Roms passant d’un arrondissement à l’autre, ce qui est la raison pour laquelle l’arrêté n’a 
pas été reconduit. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ rapporte que, sur les sept mois d’application de l’arrêté sur 
le 1er arrondissement, 1 113 procès-verbaux ont été établis. Le nombre de personnes 
concernées est moindre, certains ayant fait l’objet de vingt à trente procès-verbaux. Les forces 
de police n’avaient que peu d’éléments pour agir sur cette nouvelle délinquance : la mendicité 
ou la vente de fausses bagues en or a toujours existé, mais l’afflux d’enfants était un fait 
nouveau. Jusqu’à quarante ont été dénombrés, sortant du métro Palais-Royal pour écumer et 
rentrer dans les restaurants, se servir dans les assiettes des clients… Les clients étaient 
traumatisés et avaient vraiment peur, ne sachant que faire face à des enfants. La médiatisation 



du procès Hamidovic a montré qu’il ne s’agit pas simplement d’enfants piquant des porte-
monnaie : ils ont des comptes à rendre, parfois de façon épouvantable, et subissent une 
pression importante, qui se ressent dans leur agressivité. Sur les vingt-six individus interpellés la 
veille, huit étaient particulièrement agressifs ou en pleurs, car ils avaient un important manque à 
gagner et n’allaient rien rapporter et se faire frapper. Le procès Hamidovic concerne la traite 
d’êtres humains, ce qui sort du domaine du simple vol à la tire, et les policiers le ressentent sur 
le terrain. Des policiers roumains travaillent et patrouillent avec les forces de l’ordre françaises 
deux fois par an : lors des fêtes de fin d’année et l’été. Un magistrat roumain œuvre également 
avec les unités judiciaires. Les procès-verbaux avaient permis d’identifier 299 individus, les 
services spécialisés se chargeant ensuite de remonter les réseaux. Les policiers ont constaté 
tout d’abord que les procès-verbaux n’étaient pas payés, à cause notamment de l’absence 
d’adresse de résidence, ce qui empêche la mise en route d’action publique. Les procès-verbaux 
ont donc montré leurs limites sur le terrain. Une dizaine de mineurs délinquants sont interpellés 
quotidiennement en flagrant délit d’escroquerie ou de vol aux distributeurs automatiques. Les 
équipes du commandant KERHARO (BAC, équipes en tenue) interpellent les mineurs qui sont 
ensuite amenés au poste du commandant CAZAUX. 

Le commandant Anne-Mickaël CAZAUX est responsable du judiciaire sur le 1er arrondissement. 
Concernant la problématique des Roumains auteurs de crimes et essentiellement de délits, 
lorsqu’ils sont amenés après une interpellation par les effectifs du commandant KERHARO, ils 
sont présentés au poste Lescot à Châtelet-Les Halles. En fonction de l’âge des individus, ils 
sont placés en garde à vue, en retenue ou libérés car en-dessous de dix ans, aucune poursuite 
pénale n’est prévue en France. De dix à treize ans, ils peuvent être placés en retenue limitée, 
uniquement sur autorisation du procureur de la République, qui très souvent ne l’accorde pas, 
ne sachant ensuite comment traiter les cas. Au-delà de treize ans, les interpellés sont placés en 
garde à vue. Les services spécialisés, en liaison avec la Roumanie, essaient d’identifier 
formellement ces jeunes mineurs et selon les résultats, d’autres procédures judiciaires peuvent 
être retrouvées. Les plaintes et témoignages sont recueillis pour incriminer les auteurs 
d’infractions pour lesquelles ils ont été interpellés. Le magistrat est recontacté et, la plupart du 
temps, les auteurs font l’objet d’un rappel à la loi : un mineur de seize ans pris en flagrant délit 
sur un vol à la tire et présenté au magistrat peut éventuellement passer une nuit de plus au 
dépôt de Paris, mais finalement, très peu sont présentés devant un tribunal. Pour l’année 2012, 
sur l’ensemble de la ville de Paris, une cinquantaine d’individus mineurs roumains ont fait l’objet 
d’un procès et ont été incarcérés. 

M. Jean-François LEGARET rapporte une information transmise par les religieuses du dépôt : 
elles avaient réalisé une statistique sur un mois des jeunes filles de 14 ans, et 64 % étaient 
enceintes, ce qui donne une idée de la misère qui touche ces enfants. 

QUESTIONS DE M. FOUQUET-LAPAR DE L’ASSOCIATION « QUALITE ET SECURITE DANS 
LE QUARTIER SAINT-EUSTACHE » 

M. FOUQUET-LAPAR relit les questions posées par Jean POYET : 

- Dans notre quartier, l’insécurité n’est pas ressentie comme un problème aigu. Cependant, les 
agressions individuelles, vols de portables, de portefeuilles avec d’énergiques bousculades ne 
laissent pas indifférents. Les rentrées tardives nécessitent le choix d’un itinéraire particulier, 
évitant les points isolés, traversées de chantiers ou certains groupes inquiétants et alcoolisés. 
De nombreux Roms ont investi le quartier (à ce propos, les informations ont mentionné quelques 
jours auparavant l’arrestation d’un chef de réseau), qui, arrivant en groupe chaque matin, 
causent des incivilités fréquentes : quête en jouant les sourds-muets pour obtenir signature et 
argent ; vente de journaux distribués normalement gratuitement à des prix indus (ainsi, à Saint-
Eustache, ils ont volé un stock de périodiques trimestriels pour ensuite les vendre à l’extérieur) ; 



vol à la tire tant aux terrasses des cafés qu’à l’intérieur de certaines boutiques ; occupation et 
campement dans un triangle près de la porte Saint-Eustache par des individus inquiétants car 
alcoolisés. Comment neutraliser les organisateurs de ces circuits de mendicité ? Comment 
s’attaquer au fond du problème des Roms : logement, travail des adultes, scolarisation des 
enfants ? 

M. Jean-François LEGARET estime que le sujet a déjà été largement évoqué, mais précise que 
désormais deux fois par an, une réunion est proposée par le procureur de la République, M. 
François MOLINS, avec les vingt maires d’arrondissement. Tous sont présents pour parler de 
l’action du Parquet à Paris. M. Jean-François LEGARET y évoque systématiquement la question 
des Roms et a récemment parlé de la question de l’obligation scolaire pour ces enfants. Lorsque 
les campements sont installés dans le 93, aux portes de Paris ou dans le Val-de-Marne, et qu’on 
recommande aux enfants d’aller à l’école, ils n’y vont pas. Lorsqu’on les y emmène de force, ils 
n’y restent qu’une journée et on ne les revoit pas. Les directeurs d’écoles ne sont pas très tentés 
de scolariser les enfants Roms en masse, car ils entraînent des perturbations dans le milieu 
scolaire. Un important effort devrait permettre de développer des structures adaptées pour ces 
enfants, en nombre suffisant. Avoir des enfants en bas âge dont la seule activité est de 
détrousser les touristes et Parisiens par tous les procédés possibles, sans être scolarisés, est 
totalement scandaleux et révoltant au XXIe siècle. 

M.FOUQUET-LAPAR indique qu’une équipe du Secours catholique s’occupe de la scolarisation 
de ces enfants, qui pose un double problème : les parents doivent être d’accord et les enfants 
ne sont pas toujours bien acceptés, compte tenu des perturbations qu’ils provoquent. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ explique que les forces de l’ordre s’efforcent de traiter tous 
les problèmes à la fois qu’il s’agisse de vol à la tire, de « skimmer »… Une équipe de la BAC est 
quasiment à demeure au Musée du Louvre. Les opérations de mendicité avec des chiens et des 
chats ne sont pas trop développées sur l’arrondissement, mais plutôt dans le métro. La police 
est très vigilante sur ce point, craignant de voir arriver des familles avec des bébés : cela n’a été 
repéré qu’une seule fois. Lorsque les enfants sont suffisamment grands pour marcher, ils sont 
affectés au vol à la tire et formés dans les campements. Les réseaux mafieux sont quasiment 
des entreprises, les enfants étant envoyés dans telle ou telle filière selon leurs capacités, 
jusqu’aux réseaux de prostitution du Bois de Boulogne. Les forces de l’ordre se sont notamment 
attaquées aux réseaux de mendicité avec les animaux. 

Le commissaire Vincent KOZIEROW rapporte que dix à quinze Roumains ont été repérés sur 
l’arrondissement pour la vente d’animaux sur la voie publique ou l’utilisation d’animaux pour 
attirer la sympathie des riverains ou touristes afin d’obtenir de l’argent. Des opérations sont 
menées avec les services vétérinaires de la police une à deux fois par mois, afin de contrôler les 
documents des animaux, notamment les certificats antirabiques et certificats de tatouage. Dans 
la moitié des cas, les services vétérinaires ont constaté que les animaux n’étaient pas en 
conformité avec la réglementation. Les animaux ont donc été saisis et emmenés à Gennevilliers 
afin d’être vaccinés et ensuite proposés éventuellement à l’adoption. 

M. Loïg RAOUL souligne l’existence d’un Conseil local de la sécurité, qui devrait se réunir une 
fois par an et ne l’aurait pas été depuis quelques temps. Il estime que ce conseil pourrait être 
convoqué sur ces sujets qui préoccupent tout le monde. 

M. Jean-François LEGARET approuve cette proposition et il avait été envisagé de le faire. 

M. FOUQUET-LAPAR souligne qu’au-delà du problème des Roumains, les Bulgares posent 
également des difficultés. En 2014, la Bulgarie et la Roumanie doivent intégrer l’Espace 
Schengen et il s’interroge sur les conséquences de cette intégration. 



Mme la commissaire Valérie GOETZ estime que cela ne devrait pas avoir de conséquences sur 
la sécurité. 

M. Laurent SAIAG considère qu’il est important de ne pas stigmatiser les Roumains ou les 
Bulgares en général. Il souligne que les problèmes sont liés à des réseaux mafieux et que cela 
ne doit pas remettre en cause l’entrée de la Roumanie ou de la Bulgarie dans l’Espace 
Schengen. Les problèmes sont liés aux réseaux mafieux et non à la liberté de circulation des 
personnes ou des travailleurs. M. Laurent SAIAG invite les membres à être attentifs à la façon 
dont ils s’expriment sur ces questions. 

M. Jean-François LEGARET approuve cette intervention, mais rappelle que le terme de « Roms 
» est utilisé, notamment par la presse, pour désigner cette population. Il se dit opposé à tout 
relent de xénophobie, tout comme lorsque, quelques années auparavant, on parlait des 
Polonais. Le problème est l’existence de réseaux mafieux très actifs et très organisés, qui 
exploitent des mineurs et dont l’origine géographique est connue. 

M. Laurent SAIAG ne nie pas que ces réseaux proviennent de Roumanie ou de Bulgarie. Il 
souligne l’efficacité et l’utilité du travail avec la Roumanie, et espère qu’un tel partenariat pourra 
être mis en place avec la Bulgarie. 

QUESTIONS DE MME ELISABETH BOURGUINAT, SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION « 
ACCOMPLIR » 

Mme Elisabeth BOURGUINAT remarque que, quelques années auparavant, de nombreux 
problèmes concernaient des Polonais, mais qu’aujourd’hui, la Pologne se porte beaucoup 
mieux. 

Elle tient à faire deux remarques préalables à sa question et à protester contre la censure dont 
elle a fait l’objet, ses remarques préalables ne figurant pas dans la liste des questions adressée 
aux associations, alors qu’elles permettaient de comprendre les questions posées. Elle rappelle 
à M. le Maire qu’aucun CICA n’a été organisé en 2012, alors qu’une réunion doit se tenir chaque 
trimestre, comme il est indiqué dans le guide distribué aux administrés, et blâme unilatéralement 
M. le Maire suite à ce constat. Elle estime qu’il recevra la palme du plus mauvais élève lors de la 
réunion prévue le 11 avril avec différentes associations pour dresser un bilan des CICA. Les 
membres ont été invités à répondre à une liste de questions concernant la façon dont se 
tiennent les CICA dans l’arrondissement et Mme Elisabeth BOURGUINAT indique s’être trouvée 
dans l’incapacité de répondre car aucune réunion ne s’est tenue depuis bien longtemps. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT estime que l’ordre du jour des CICA ne doit pas être déterminé 
uniquement par le Maire, mais également par les associations, qui sont en partie fautives car 
elles doivent proposer des sujets à aborder. Néanmoins, depuis qu’elle fréquente la Mairie du 
1er arrondissement, elle n’a jamais constaté un appel aux associations pour proposer des sujets 
de CICA et souhaite que cela change. Elle rapporte avoir rencontré Mme la commissaire dans le 
cadre d’une réunion des associations caritatives du quartier, qui avait indiqué que la situation 
était plutôt bonne et s’était pacifiée. D’autres sujets mériteraient donc d’être abordés. L’objet de 
la réunion pourrait être élargi à toutes les tâches qui incombent à la police, au-delà du maintien 
de la sécurité. Mme Elisabeth BOURGUINAT souhaite que les CICA se tiennent chaque 
trimestre, comme cela est prévu, qu’une instance permette de définir l’ordre du jour, avec les 
sujets les plus appropriés. Elle suggère d’organiser une telle réunion à la Maison des 
associations, afin qu’elle échappe un petit peu au contrôle de la municipalité et émane des 
associations. Elle propose d’inviter la directrice de la Maison des associations à lancer une 
consultation régulière pour définir les sujets et thèmes qui pourraient être évoqués en CICA. 
Selon la loi sur les CICA, ce n’est ni le Maire, ni le conseil d’arrondissement, mais les 
associations qui doivent proposer les thèmes : « les associations doivent proposer au Maire 



d’arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles veulent débattre », ce n’est donc pas au 
Maire ou au Conseil d’en décider. 

Les étalages rue de Rivoli ont été largement évoqués, mais les étalages et terrasses posent 
également des problèmes en d’autres lieux. Mme Elisabeth BOURGUINAT évoque le cas de la 
rue Saint-Denis : une de ses voisines est contrainte d’utiliser un déambulateur, elle ne peut 
circuler librement et doit faire face à de réels problèmes de sécurité pour aller faire ses courses 
à Monoprix. Elle doit emprunter la chaussée et se retrouve confrontée aux deux-roues, la 
largeur des trottoirs de la rue des Lombards étant occupée par des terrasses. A une époque, 
Mme DAUBY, de la direction de l’urbanisme, avait reconnu que la pause de potelets était 
illégale et devait être modifiée, mais depuis trois ans rien n’a été fait. Ce sujet aurait pu être 
abordé en CICA et lors d’autres réunions. M. le Maire s’était engagé à un moment à organiser 
des réunions concernant le problème des terrasses et notamment rue Saint-Denis, ce qui n’a 
pas été tenu. 

M. Jean-François LEGARET demande à quel moment ces questions ont été posées, 
notamment pour en faire un thème de CICA. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT indique qu’une réunion devait permettre de lancer un cycle de 
rencontres sur la rue Saint-Denis pour discuter de la largeur des terrasses, de l’implantation de 
pastilles pour les délimiter, etc. Cette réunion n’a pas connu de lendemain. Elle répète que la 
question des étalages ne concerne pas que la rue de Rivoli, mais aussi bien d’autres rues ce qui 
pose des problèmes de circulation pour les piétons et donc de sécurité. 

M. Jean-François LEGARET confirme qu’une obligation légale existe concernant la tenue des 
CICA, et reconnaît un certain relâchement dans le 1er arrondissement. Néanmoins, il estime 
que d’autres arrondissements connaissent le même problème : il rappelle qu’il siège dans un 
groupe de travail présidé par Jérôme COUMET, maire du 13ème arrondissement, avec Mme 
ERRECART. Le groupe compte deux Maires appartenant à la majorité, deux autres appartenant 
à l’opposition (dont il fait partie) : tous font le même constat concernant les CICA. Partout dans 
Paris, les Conseils de quartier ont été mis en place et ont développé une vitalité inégale avec 
des modalités d’organisation très différentes. Ces Conseils de quartier ont rendu moins utiles et 
diminué la demande de tenues de séances du CICA. Il reconnaît que la loi doit s’appliquer et 
souhaite que les réunions de CICA se poursuivent au cours de l’année et assure qu’il sera prêt à 
en organiser à chaque fois que la demande lui en sera faite. Il souligne qu’il a réalisé plusieurs 
appels aux associations et au Conseil d’arrondissement pour des thèmes de CICA et indique 
n’avoir jamais obtenu de réponse. 

Concernant les étalages sous les arcades de la rue de Rivoli, M. Jean-François LEGARET 
assume et maintient sa demande. Il reconnaît que la question se pose également dans d’autres 
rues, mais considère que les arcades de la rue de Rivoli sont prioritaires. Il estime qu’une 
demande généralisée de la suppression des étalages et des terrasses dans l’arrondissement ne 
serait jamais acceptée par la jurisprudence administrative. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT précise qu’elle ne demande pas une suppression de tous les 
étalages et terrasses, mais souhaite les réduire sur les trottoirs, selon les critères définis par le 
règlement des terrasses et étalages à Paris qui prévoit au minimum une largeur de 1,6 mètres 
sur les trottoirs. Elle remarque que ce n’est pas le cas, certains trottoirs étant complètement 
occupés, et que la municipalité laisse faire. 

M. Jean-François LEGARET objecte qu’il ne laisse pas faire, mais qu’il ne peut donner qu’un 
avis : il n’a pas le pouvoir d’autoriser ou de supprimer les terrasses et étalages. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT rapporte que les associations membres du réseau « Vivre Paris 



» se sont rendues à la direction de l’urbanisme pour poser des questions sur un certain nombre 
de terrasses, et que le Maire aurait pu faire ce travail car des problèmes se posent bien au-delà 
de la seule rue de Rivoli. 

Elle en vient à sa question : 

- Dans la nuit du 25 au 26 décembre a eu lieu un incendie criminel visant une voiture stationnée 
Quai de l’Horloge, au pied d’un immeuble où se trouve le magasin et l’appartement de la 
présidente d’une association d’habitants très active autour de la Place Dauphine. Les policiers 
ont trouvé un dispositif de mise à feu sous l’une des ailes du véhicule. Où en est l’enquête ? 
Cette opération a-t-elle été revendiquée ? A-t-on des pistes sur les raisons de cet attentat ? 
Nous demandons que toute la lumière soit faite sur cette agression particulièrement choquante 
et inquiétante au cœur de Paris et à quelques dizaines de mètres du Palais de Justice. 

M. Jean-François LEGARET, en sa qualité de Maire du 1er arrondissement et en tant que 
simple citoyen, assure qu’il n’a pas été destinataire de la moindre information et qu’il n’a lu nulle 
part dans la presse d’échos sur cette affaire. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT souligne que l’association d’habitants a écrit au Maire qui n’a pas 
répondu. 

M. Jean-François LEGARET indique n’avoir reçu aucun courrier sur ce sujet. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT ne peut croire que Mme GOETZ n’ait pas informé le Maire 
qu’une voiture ait été mise à feu sur le Quai de l’Horloge. 

Mme GOETZ estime qu’il ne s’agissait pas d’un attentat. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT s’étonne que le Maire du 1er arrondissement ne soit pas au 
courant de l’incendie d’une voiture avec un système de mise à feu sur le Quai de l’Horloge. 

M. Jean-François LEGARET suspend la séance quelques minutes afin de retrouver le calme. A 
la reprise, il répète qu’il n’a pas été destinataire de la moindre information ou de courrier de la 
présidente de cette association. Il comprend son émotion, si son véhicule a effectivement été 
incendié et estime qu’il s’agit d’une agression particulièrement choquante et inquiétante au cœur 
de Paris, à quelques dizaines de mètres du Palais de Justice. Il connaît cette responsable 
associative, qui fut à deux reprises candidate et tête de liste aux élections municipales dans le 
1er arrondissement, sous l’étiquette du Front National. S’il s’agit d’un attentat, cela doit être 
avéré, mais aucune information n’a été rapportée sur ce sujet et aucun courrier n’a été reçu de 
cette personne. M. Jean-François LEGARET s’étonne qu’en tant que responsable associative et 
membre du CICA, elle ne vienne pas poser la question devant l’instance, ce qui serait la 
manière la plus simple d’obtenir des réponses. 

Mme Elisabeth BOURGUINAT indique que la responsable associative évoquée lui a rapporté 
avoir été radiée du CICA. Elle ne souhaite pas se prononcer sur la participation de Mme 
BAILLEE à un parti ou un autre, et s’étonne que ce point soit soulevé, car cela ne remet en rien 
en cause les faits évoqués. Elle souligne avoir écrit à Mme GOETZ pour s’assurer de la réalité 
des faits avant d’écrire un article pour la lettre d’Accomplir, qui a bien confirmé qu’une voiture 
avait brûlé Quai de l’Horloge et qu’il s’agissait d’un fait criminel, puisqu’il y avait eu une mise à 
feu. Ces faits ne peuvent être mis en doute par l’appartenance de Mme BAILLET au Front 
National ou autre. Elle répète ne pas croire qu’en tant que Maire du 1er arrondissement, M. 
LEGARET n’ait pas été informé de ce fait confirmé par mail par Mme GOETZ. Si le Maire n’est 
pas au courant qu’une voiture ait brûlé Quai de l’Horloge dans la nuit du 25 au 26 décembre, 
elle estime que cela pose de sérieuses questions sur la façon dont il exerce son mandat. Mme 
Elisabeth BOURGUINAT ne peut croire que le Maire n’ait pas été informé et se dit très choquée 



qu’il essaie ainsi de se disculper en affirmant ne pas être au courant. 

M. Jean-François LEGARET estime qu’il s’agit là d’un procès d’intention et réaffirme ne pas être 
au courant de cet incident et que Mme BAILLEE ne l’en a pas informé. Il laisse à Mme 
BOURGUINAT le loisir d’en tirer les conclusions qu’elle souhaite. 

Mme le commissaire GOETZ confirme qu’un véhicule a brûlé place Dauphine fin décembre. Elle 
ne croit pas aux élucubrations concernant un attentat corse, serbe ou autre, comme elle a pu en 
lire sur sa messagerie ou dans des courriers. Elle ne peut divulguer d’informations sur le sujet 
car une enquête est en cours et couverte par le secret de l’instruction. Il ne s’agit pas d’un 
attentat : une voiture a effectivement brûlé avec un dispositif de mise à feu mais qui n’a rien à 
voir avec une bombe ou un engin explosif. De plus, la présidente d’association n’est pas la 
victime, car ce n’est pas son véhicule qui a brûlé, mais celui d’une personne habitant ailleurs, 
qui a été identifiée et entendue. Mme le commissaire rapporte que Mme BAILLEE a été 
entendue pour savoir si la devanture de son magasin avait été touchée par la propagation du 
feu, ce qui en aurait fait une victime, mais ce n’était pas le cas, et aucun dégât n’a été constaté 
sur son commerce. Des recherches sont en cours pour déterminer les raisons de l’incendie de 
véhicule. La même nuit, six autres véhicules ont été incendiés dans les arrondissements voisins 
avec une méthode similaire. De la même manière, les médias ont relayé une série d’incendie de 
dizaines de scooters dans Paris au cours des mois précédents et deux auteurs ont été 
retrouvés. Des actes criminels ou délictuels sont ainsi commis par des personnes qui ne visent 
pas forcément les premières victimes, c’est-à-dire les personnes à qui appartiennent les 
véhicules, tout comme en banlieue lorsque des individus brûlent des voitures à la Saint-
Sylvestre : les propriétaires des véhicules ne sont pas visés, l’objectif étant simplement 
d’incendier des voitures. De la même manière, une série d’actes a été enregistrée avec un ou 
plusieurs individus s’amusant à porter des coups de cutter sur des scooters à Boulogne. Mme 
BAILLEE n’a rien à craindre : la victime a été identifiée et l’auteur est recherché. 

QUESTIONS DE M. GILLES POURBAIX – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION « ACCOMPLIR » 

- Nous avons appris et constaté la fermeture administrative pendant une semaine de 
l’établissement Brousse Bar de la rue Saint-Denis, qui ne respecte aucune des prescriptions 
concernant la diffusion de musique et génère du tapage diurne et nocturne depuis des années. 
Pouvez-vous nous indiquer si cette fermeture est bien liée à ce problème de tapage diurne et 
nocturne et les suites données à cette mesure ? De plus, en cas de fermeture administrative, 
celle-ci doit être affichée et visible de l’extérieur, or l’affiche était sur la façade à l’intérieur de 
l’établissement et, la terrasse faisant trois mètres de profondeur, il était impossible de la lire. 
L’établissement n’a donc pas respecté la réglementation. 

M. Jean-François LEGARET assure n’avoir aucune information concernant une fermeture 
administrative. Il indique recevoir du Préfet de Police une lettre lorsque des fermetures 
administratives sont prononcées. Il les reçoit en règle général quelques jours après que la 
décision ait été prise, et non avant. A ce jour, il n’a eu aucune information sur la fermeture 
administrative de l’établissement. 

Le brigadier-chef Karine BLAVOËT confirme que l’établissement a été fermé neuf jours pour un 
problème de terrasse qui a été corrigé ; deux infractions au Code de la santé publique, qui ont 
été réglés également ; et du tapage nocturne qui devrait être éradiqué prochainement avec le 
BACN. En revanche, l’affiche était bien visible et ne mentionnait que les dates de fermeture, le 
motif n’étant jamais indiqué. 

Mme le commissaire GOETZ précise que l’affichage de la fermeture est obligatoire, mais que sa 
non-exécution n’est pas réprimée : aucune infraction ou contravention n’est prévue. 



M. Gilles POURBAIX rapporte n’avoir constaté aucun changement concernant la terrasse. 

Le brigadier-chef Karine BLAVOËT indique que le propriétaire dispose d’une autorisation de 
terrasse, mais que des tables avaient été installées devant et ont été retirées : la terrasse 
correspond donc désormais à l’autorisation. 

QUESTIONS DE M. GILLES POURBAIX – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION « ACCOMPLIR » 

- Le 2 février 2010 a été pris un arrêté interdisant la vente à emporter dans le quartier de la rue 
Saint-Denis entre 00h30 et 6h du matin, concernant les sandwicheries, kebab, et autres. A 
l’époque, le commandant AUDON nous avait expliqué que, quand la préfecture prenait un 
arrêté, elle se donnait les moyens de le faire appliquer. Or, cet arrêté n’a jamais été appliqué et 
l’activité de vente à emporter génère depuis des années des nuisances constantes et 
extrêmement pénalisantes. Ne peut-on pas obliger les commerces en question à faire les 
travaux qui pourraient leur permettre de poursuivre la vente à l’intérieur des établissements au-
delà de 00h30 ? Ou à défaut, leur infliger une fermeture administrative ? 

M. Jean-François LEGARET précise que l’arrêté du 2 février 2010 n’a rien de nouveau, puisqu’il 
ne fait que reprendre et prolonger les arrêtés n°2000-10676 du 26 avril 2000 et n°2000-11888 
du 16 novembre 2000, qui avaient été pris à cette époque, ardemment souhaités et négociés 
par son prédécesseur Michel CALDAGUES. Ces arrêtés avaient été très longuement débattus 
au sein du CICA. L’arrêté évoqué ne fait donc que prolonger un dispositif fort bien connu. 

Mme le commissaire GOETZ indique que la BAC a été affectée à ces questions, même si la 
brigade devrait plutôt s’occuper de flagrants délits de cambriolage. Sur ce type de ventes à 
emporter au-delà des limites d’heures autorisées, la BAC établit une dizaine de contraventions 
par mois, mais elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Il n’est pas possible de menotter les 
contrevenants, de les amener au poste et d’avoir une action coercitive. Des contraventions sont 
dressées, et, en cas de répétition, un signalement est réalisé en préfecture. L’objectif est de 
constater un maximum d’infractions, mais la priorité de la BAC concerne les vols avec violence 
et les cambriolages. Néanmoins, la répression existe. Souvent les commerçants préfèrent payer 
la contravention et continuer à vendre. 

M. Gilles POURBAIX s’enquiert du montant de la contravention. 

Mme le commissaire GOETZ l’estime à une trentaine ou une quarantaine d’euros. 

M. Gilles POURBAIX souligne que le montant n’est pas dissuasif. Quant aux priorités, il 
considère que la police doit faire respecter la loi et qu’il n’existe pas de petits ou grands 
désordres. 

QUESTION DE M. GILLES POURBAIX – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION « ACCOMPLIR » 

- Les trottoirs de la rue Bailleul ont été supprimés sans la moindre concertation. Depuis, la rue 
est beaucoup plus dangereuse : avant il n’était possible de passer que pour un véhicule à la 
fois, alors que maintenant deux véhicules peuvent se croiser. Tous les jours, M. Gilles 
POURBAIX constate que des véhicules empruntent cette rue à contresens, notamment des 
scooters et des taxis, alors qu’elle est en sens unique. Ne serait-il pas possible d’installer des 
potelets, comme cela a été fait rue Saint-Martin dans le IIIe arrondissement, pour limiter la 
circulation à une seule file et réduire ainsi le caractère dangereux de la rue ? De plus, les 
voitures pouvant se croiser, elles lèchent les façades et arrivera un jour où une personne sortira 
de son immeuble et se fera faucher. 

M. Jean-François LEGARET rappelle que trois réunions se sont tenues sur ce sujet avec les 
habitants et les commerçants le 4 février 2008, le 11 février 2009 et le 25 mars 2009. Il souligne 
que l’association Accomplir ne s’était pas adressée au Maire de l’arrondissement, mais à la 



députée de la circonscription qui avait directement saisi Mme Annick LEPETIT, adjointe au 
Maire de Paris, chargée de la voirie et des déplacements à cette époque. C’est ainsi que les 
services de la DVD ont été chargés d’une étude sur l’aménagement de la rue. 
Malheureusement, cette réalisation n’atteint pas les objectifs fixés, à cause du comportement 
totalement irresponsable de certains automobilistes et livreurs. M. Jean-François LEGARET 
souligne qu’il n’est pas à l’origine de cette opération, dont le budget a été de 186 000 €, ce qui 
est cher pour un résultat qui n’est pas satisfaisant. Il remarque que c’est suite à la demande du 
conseil de quartier des Halles, lors de la réunion du 2 mars 2009 (où Mme BOURGUINAT s’est 
longuement exprimée), qu’il a dû longuement batailler avec la Préfecture de Police et le 
directeur de la voirie pour faire accepter le principe de la traversée de la rue de Rivoli jusqu’à la 
rue Perrault, vers la rue de l’Arbre sec, ce qui était un complément indispensable pour éviter la 
thrombose complète du quartier des Halles, suite à l’inversion du sens de circulation de la rue 
Bailleul. La circulation actuelle préoccupe également M. Jean-François LEGARET, qui a saisi le 
Préfet de Police à plusieurs reprises (le 22 septembre 2011, le 13 juin 2012 et le 15 mars 2013) 
pour lui faire part de ses observations et critiques. Il a également redemandé au directeur de la 
voirie de la mairie de Paris d’élaborer des propositions afin d’améliorer la situation dans la rue 
Bailleul. Le 1er février 2013, un courrier de réponse du directeur de la voirie indique que la 
situation lui semble tout à fait acceptable en l’état. M. Jean-François LEGARET a donc réécrit le 
15 mars 2013 pour indiquer qu’il ne partageait pas son avis, qu’il n’était pas satisfait de la 
situation, et qu’il souhaitait qu’une étude soit réalisée, que des propositions concrètes soient 
faites pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité des piétons. 

Quant à l’implantation de potelets rue Bailleul, M. Jean-François LEGARET propose de la 
transmettre, en indiquant qu’elle émane de M. POURBAIX. Réglementairement, il semble 
difficile de planter des potelets dans une rue piétonne. La sécurité des piétons dans cette rue est 
un problème réel. L’opération d’aménagement n’a pas été demandée ou déclenchée par M. 
Jean-François LEGARET. La situation n’est pas satisfaisante, mais il n’est pas possible de 
demander à la commissaire de police d’affecter des policiers en permanence sur la rue Bailleul, 
car elle ne dispose pas des effectifs nécessaires. 

Mme le commissaire Valérie GOETZ souligne que pour répondre à toutes les doléances, il serait 
nécessaire d’affecter trois policiers dans chaque rue en permanence. Des opérations de 
répression ont été menées rue Bailleul et le sont encore régulièrement. 

QUESTIONS DE M. GILLES POURBAIX – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION « ACCOMPLIR » 

- Nous voyons passer à nouveau (ce phénomène s’était calmé, mais revient aujourd’hui), des 
tricycles équipés de sonos très puissantes très tard le soir, après 23h, qui stationnent devant 
certains cafés tels que le Rive Droite ou le Banana Café, sans doute pour attirer de nouveaux 
clients. Il est possible d’identifier les entreprises qui gèrent ces véhicules. Est-il possible de les 
rappeler à l’ordre et de les verbaliser ? Par ailleurs, des groupes de musiciens avec sono 
bloquent la rue Montorgueil au niveau de l’esplanade et de la pointe avec de la musique 
puissante. 

M. Jean-François LEGARET confirme avoir constaté l’existence de tricycles avec sono. Il estime 
qu’il est nécessaire de les arrêter le plus tôt possible et qu’il doit être possible d’identifier les 
personnes qui les conduisent. Si ce genre de dispositif se généralise devant les établissements 
qui fonctionnent notamment la nuit dans le centre de Paris, cela risque de rapidement devenir 
parfaitement insupportable. 

Concernant la rue Montorgueil, il a également été alerté et considère qu’il ne faut pas laisser ces 
groupes s’installer et prendre de mauvaises habitudes. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ remarque qu’il s’agit de la première doléance qu’elle reçoit 



concernant les tricycles. Ces véhicules se voient beaucoup dans le VIIIe arrondissement, au 
niveau des Champs-Elysées ou de la Tour Eiffel. Certains sont visibles en journée sur la place 
des Pyramides, pour transporter les touristes du Louvre. Un travail avait été réalisé sur cette 
question l’année précédente par le VIIIe arrondissement. Il s’agit d’un nouveau phénomène, 
certains véhicules étant même motorisés, comme en Asie, avec plusieurs places. Présentant 
des problèmes de sécurité routière, le VIIIe arrondissement avait effectué des recherches avec 
la Préfecture : ces véhicules appartiennent à des sociétés répertoriées, disposant d’autorisations 
et les conducteurs ont les permis nécessaires pour conduire ces engins. La législation est un 
petit peu complexe, mais existe. Sur le 1er arrondissement, ces véhicules circulent la journée et 
personne ne s’en est jamais plaint. Mme la commissaire n’avait pas connaissance de la 
circulation de ces véhicules la nuit pour venir chercher les noctambules. Elle étudiera ce point 
avec les équipes de nuit, notamment pour les nuisances sonores. 

Concernant la rue Montorgueil, des actions avaient déjà été menées, avec notamment la saisie 
d’instruments de musique. Néanmoins, le bruit est contraventionnel et la saisie d’un instrument 
de musique ne peut être que ponctuelle et non définitive. Place Saint-Eustache, des instruments 
ont été saisis et leurs propriétaires ne les ont jamais récupérés. Le printemps arrivant, les 
groupes de musiciens, de capoeira ou de hip-hop vont réapparaître et les forces de l’ordre 
seront vigilantes afin d’éviter les troubles. 

QUESTIONS DE M. JACQUES CHAVONNET – PRESIDENT DE « L’ASSOCIATION DE 
DEFENSE DES RIVERAINS –Châtelet-Les-Halles ». 

- Depuis plusieurs années, dans le cadre de notre association, tout comme dans celui du 
quartier des Halles, notamment dans le groupe de travail zone piétonne, nous réclamons la 
fermeture permanente de la zone piétonne des Halles et le respect de sa réglementation. 
Devant l’absence de réponse des services concernés de la Ville, le conseil de quartier des 
Halles, au début de l’année 2012 a adressé au Maire de l’arrondissement un vœu pour que la 
ville réponde enfin aux justes réclamations des riverains. Ce vœu a été présenté par la Mairie du 
1er arrondissement en Conseil d’arrondissement, qui l’a approuvé. Le Maire l’a lui-même 
présenté lors de la réunion du Conseil de Paris des 19 et 20 juin, qui l’a adopté après avoir 
regroupé les zones piétonnes des Halles et Montorgueil, avec trois ans d’avance. M. Jacques 
CHAVONNET a essayé de retrouver dans les comptes-rendus de la Mairie de Paris les actions 
qui auraient dû suivre cette résolution, ce vœu 31 bis, puisque le 30 ne concernait que la partie 
des Halles et que le 31 bis concerne bien les deux zones. Il n’a retrouvé que des actions pour 
Montorgueil. Il est indiqué qu’un supplément d’agents est prévu ainsi que la mise en place d’un 
disque de stationnement. En ce qui concerne le 1er arrondissement, qu’a-t-il été décidé ? Qu’a 
décidé Mme LEPETIT, car rien ne figure dans le rapport publié sur le site de la ville de Paris ? 
Avez-vous reçu des informations et/ou consignes particulières comme suite aux décisions prises 
en conseil de Paris pour l’aménagement de la zone piétonne des Halles ? M. Jacques 
CHAVONNET rapporte avoir réalisé trois relances écrites qui n’ont toujours pas reçu de 
réponse. 

M. Jean-François LEGARET rappelle qu’au Conseil de Paris, les élus ont la possibilité de 
présenter des amendements, ou des vœux, voire exceptionnellement des propositions de 
délibération, ce qui est beaucoup plus compliqué. Il a d’ailleurs présenté une proposition de 
délibération en amont du dernier conseil, mais le Maire de Paris ne l’a pas inscrite à l’ordre du 
jour. Un vœu n’a pas la même force qu’une délibération : le bilan de tous les vœux adoptés par 
la Ville de Paris, de leur prise en compte et de leur suivi montre que le résultat est assez 
décevant. Un vœu n’est jamais qu’un souhait, n’est pas aussi efficace qu’une délibération et ne 
s’impose pas dans son exécution. Néanmoins, il peut arriver que des vœux aient une certaine 
force. Ainsi, au précédent Conseil de Paris, deux jours auparavant, c’est par un vœu que le 
maire de Paris a fait voter le conseil sur l’application de la réforme des rythmes scolaires à la 



rentrée de septembre 2013, sujet lourd de conséquences, âprement débattu et fortement 
médiatisé. Un vœu n’est donc pas rien. M. Jean-François LEGARET souhaite qu’une suite soit 
donnée aux vœux, surtout lorsqu’ils ont été adoptés, ce qui a été le cas du 31 bis. Par ailleurs, il 
demande depuis 2004 l’inscription budgétaire nécessaire afin de mettre un place un dispositif 
efficace de barrières, et le maire de Paris n’y a jusqu’alors pas donné suite. 

M. Jean-François LEGARET constate que le vœu 31 bis a été plus profitable au IIe 
arrondissement qu’au 1er, ce qui ne semble pas très équilibré, ni équitable. Ce vœu reprenant 
deux propositions, qui ont été traitées de façon différenciée. Dans le IIe arrondissement, certains 
effets s’en sont suivis, mais rien ne s’est passé dans le 1er arrondissement. Cette question va 
être reprise et M. Jean-François LEGARET maintient son intention de la faire aboutir. Il 
demande à la commissaire de police si elle a reçu des instructions afin de faire appliquer ce 
vœu. 

Mme le commissaire GOETZ confirme n’avoir reçu aucune instruction en ce sens. Le projet des 
Halles et du futur PC sécurité Canopée (qui s’ouvrira en 2014 ou 2017) va regrouper certains 
services de sécurité, notamment le PC Belan et le système de fermeture de la zone des Halles. 
Les deux arrondissements seront alors sous une autorité commune, avec la refonte totale des 
systèmes d’entrée et de sortie du quartier. Tant que les travaux des Halles ne sont pas 
terminés, il sera difficile de mettre en place quoi que ce soit. La police a un impact fort en 
journée sur la circulation des deux et quatre roues, motorisées ou non : la répression a été 
accentuée envers les véhicules déambulant dans la zone piétonne. Le secteur des Halles 
enregistre chaque mois de 1 500 à 2 000 contraventions en journée. Il semble difficile d’en 
dresser plus et ce secteur présente bien d’autres problèmes. La répression semble peu 
dissuasive, le nombre de contraventions étant stable mois après mois. Il s’agit souvent de 
personnes de passage, de livreurs, de personnel des chantiers qui préfèrent payer une amende 
plutôt que de se garer sur un parking lointain ou onéreux. Cette circulation est dangereuse, et il 
est presque miraculeux qu’il n’y ait pas plus d’accidents. Les forces de l’ordre sont vigilantes, 
mais ne peuvent pas mieux faire sur ce sujet. 

M. Jacques CHAVONNET regrette que la résolution du problème ne soit annoncée que pour 
2016. Les deux zones seront rassemblées avec de nouveaux systèmes. Les riverains se sont 
fait à l’idée qu’il n’est pas possible d’installer de nouvelles barrières ou bornes, mais s’étonnent 
que le sujet traîne dans le temps. Même si le système a été détruit et ne fonctionne pas, quatre 
caméras de surveillance ont été installées voici dix-huit mois à l’entrée de la zone piétonne des 
Halles, afin de la contrôler à partir du PC Belan. Il serait bon de reconnaître que la zone 
piétonne n’existe plus : les panneaux sont couverts de graffitis ou d’affichettes. La 
réglementation n’est même plus visible et il faut avoir le courage de reconnaître que la zone 
piétonne n’existe plus. 

M. Jean-François LEGARET ne nie pas ce constat. 

M. Loïg RAOUL confirme qu’une gestion commune est programmée pour l’espace Montorgueil-
les Halles. Le 12 mars 2013, il a demandé à associer les habitants du quartier pour imaginer les 
dispositifs à venir, ainsi que le conseil de quartier des Halles. 

QUESTION DE M. JACQUES CHAVONNET – PRESIDENT DE « L’ASSOCIATION DE 
DEFENSE DES RIVERAINS –Châtelet-Les-Halles ». 

- Concernant les chantiers RATP et collecteurs, un nouveau chantier a été créé place 
Marguerite-de-Navarre afin de faire sortir la prochaine station en 2016. Un chantier porte 
également sur l’égout principal qui passe sous la rue de la Ferronnerie et qui a entraîné un 
chantier qui n’était pas prévu au départ. Divers problèmes sont survenus sur un coude, avec de 
surcroît la présence d’amiante. M. Jacques CHAVONNET regrette que les services n’aient pas 



pu prévenir les riverains qui ont une nouvelle fois été mis devant le fait accompli. Par ailleurs, 
ces travaux engendrent d’importantes difficultés. 

Ces chantiers entraînent de sérieuses nuisances place Marguerite-de-Navarre, rue de la 
Ferronnerie et rue des Halles. Le quartier devient pratiquement une zone de non-droit en 
matière de circulation des véhicules et de stationnement. La rue des Halles en particulier est 
devenue un immense parking où les taxis ont du mal à déposer leurs clients et leur récente zone 
de stationnement est piratée par des motos ou des voitures parasites. La rue de la Ferronnerie 
subit le même sort et est la plupart du temps inaccessible à tout véhicule de secours. Le 
chantier RATP doit se terminer en 2016, les autres chantiers devant prendre fin début mai. Des 
dispositions doivent être prises afin que ce chantier ne devienne pas une zone de non-droit. Les 
riverains sont conscients des problèmes qui se posent aux forces de police et apprécient les 
résultats. Ne serait-il pas possible pendant quelques temps de renforcer la surveillance de cette 
zone, de verbaliser plus souvent et, dans les cas les plus dangereux, d’enlever les véhicules 
contrevenants ? Il semble également indispensable que la partie de la rue des Halles du 
chantier jusqu’à la Poste soit mise en stationnement interdit afin de permettre aux véhicules de 
livraison de déposer leurs marchandises sans gêner la circulation. 

Par ailleurs, un riverain a récemment rapporté qu’un grave accident a failli se produire, une moto 
venant de la rue des Halles ayant manqué de peu de renverser deux touristes. Le pire a été 
évité, mais le passage piéton situé au carrefour avec la rue des Déchargeurs ne devrait pas se 
situer à cet endroit, car il n’est absolument pas signalé dans la rue des Halles. De plus, le 
chantier coupe la visibilité en venant de la place Marguerite-de-Navarre. Des mesures doivent 
donc être prises rapidement. 

M. Jean-François LEGARET partage le constat dressé par M. CHAVONNET. Il s’attendait à ce 
que les choses se passent mal et l’avait signalé, ce à quoi on lui a répondu, lors de la phase de 
concertation, qu’il était pessimiste à l’excès et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, que les 
chantiers seraient conduits sans la moindre gène ou le moindre risque. Force est de reconnaître 
que ces chantiers sont beaucoup plus contraignants et complexes que prévus. Place 
Marguerite-de-Navarre, à l’emprise de chantier RATP est venu s’ajouter l’intervention rue de la 
Ferronnerie des services de l’assainissement pour les besoins de rénovation du collecteur de 
Clichy. A l’origine, il devait s’agir d’une intervention mineure, qui s’est finalement avérée 
beaucoup plus lourde et longue que prévue. Cela n’est pas satisfaisant et cette opération aurait 
dû être anticipée afin qu’elle ne soit pas concomitante au chantier des Halles, ce qui est 
finalement le cas. M. Jean-François LEGARET constate également que les entreprises qui ont 
décroché les marchés publics profitent de cette anarchie générale et de tous ces chantiers qui 
se télescopent pour manifester des comportements très mauvais, avec des dépôts, des 
décharges, des déchets, des interventions à des horaires qui ne sont pas encadrées… 

L’intervention de la RATP place Marguerite-de-Navarre s’avère plus complexe et longue que 
prévue initialement : des ouvrages en sous-sol ont dû être déplacés pour les besoins de la 
RATP, avec la présence concomitante des chantiers de l’assainissement. Pour couronner le 
tout, une opération de désamiantage est apparue nécessaire et n’avait pas été prévue à 
l’origine. A tout cela, il faut ajouter la fermeture de la rue des Halles dans le sens est-ouest, ce 
qui n’a pas arrangé les choses, des entreprises venant stationner en pleine voie dans cette 
partie de la rue. 

M. Jean-François LEGARET rapporte avoir demandé des précisions très en amont des travaux 
et ne les a pas obtenues, et qu’il est grand temps que la SEM PariSeine assure la coordination 
de ces chantiers. Pour l’instant, elle se défausse sur la RATP, qui elle-même se défausse sur la 
mairie de Paris, l’assainissement, etc. Des réunions se sont récemment tenues avec le directeur 
de la voirie et le directeur de cabinet du Préfet de Police. M. Jean-François LEGARET va 



demander la tenue de réunions très rigoureuses, pour essayer de contrôler et de surmonter les 
difficultés évoquées. Il faut également aller plus loin et anticiper l’arrivée d’autres chantiers avec 
la poursuite du chantier des Halles, le lancement de celui de la Samaritaine, ainsi que celui de la 
Poste du Louvre, le tout dans un secteur très restreint, avec les livraisons de ces chantiers, les 
amenées de matériaux, l’évacuation des déblais puisque les chantiers de la Samaritaine et de la 
Poste du Louvre vont entraîner des démolitions de volumes très importants. A l’heure actuelle, 
pour le montage de la Canopée, uniquement effectué de nuit, de gros porteurs sont stockés 
presqu’en face de la mairie, à l’angle de la colonnade du Louvre. Pour ces gros porteurs, un 
mécanisme d’horlogerie est mis en place et fonctionne : tout est minuté et la logistique du 
chantier de nuit est très préparée. Ce chantier se déroule correctement, alors que le reste est 
totalement laissé à l’abandon. Une coordination et un pilotage général est nécessaire pour 
toutes les contraintes et nécessités liées au chantier des Halles, et une coordination est 
également indispensable pour les trois chantiers mentionnés. Le chantier des Halles représente 
80 000 m², celui de la Samaritaine 70 000 m² et celui la Poste du Louvre 30 000 m². M. Jean-
François LEGARET dénonce la situation anarchique en place et estime qu’il n’est pas possible 
d’envisager la concomitance des deux autres chantiers de très grande taille sans la prise de 
mesures et la mise en place d’une organisation opérationnelle de la coordination de ces 
chantiers. Du côté de la ville, seule la SEM PariSeine peut être un copilote crédible et sérieux 
des opérations, ce qui n’est absolument pas le cas pour l’instant. La police suit les opérations de 
livraison et de coordination des gros porteurs, mais la préparation des autres chantiers n’est pas 
du tout anticipée, selon le directeur de cabinet du Préfet de Police. 

Mme le commissaire GOETZ indique que la circulation des gros porteurs la nuit échappe à la 
police d’arrondissement, puisse qu’elle est gérée par la direction de la voie publique et de la 
circulation. En journée, place Marguerite-de-Navarre, la situation est quelque peu anarchique au 
niveau de la circulation et du stationnement des deux-roues. Les équipes du commandant 
KERHARO ont lancé une campagne de verbalisation, qui doit être intensifiée au cours des jours 
suivants. Il est également prévu d’empêcher les terrasses de déborder afin de conserver un 
minimum de passage pour les piétons et poussettes. De la répression est prévue sur ce secteur 
afin de dissuader les dérives au maximum, ce qui s’ajoutera aux 1 500 à 2 000 contraventions 
dressées chaque mois dans le secteur. 

M. Jacques CHAVONNET demande qui peut décider d’interdire le stationnement dans la rue 
des Halles. 

M. Jean-François LEGARET estime que cela doit relever de la compétence du Préfet de Police, 
qui peut prendre un arrêté en ce sens. 

M. Jacques CHAVONNET considère qu’il s’agit de la première mesure à prendre. Il rapporte 
avoir constaté le matin-même la présence de motos place Marguerite-de-Navarre. Il a d’ailleurs 
pris des photographies et les a transmises. 

Mme Michèle HAEGY confirme avoir reçu les clichés, qu’elle a transmis à la voirie qui doit 
intervenir sur divers sujets. Elle indique s’être rendue sur le site de la rue des Halles où elle a 
remarqué la présence des effectifs de police qui intervenait auprès des véhicules des 
particuliers, mais non de ceux des entreprises. Or, ce sont surtout les véhicules des entreprises 
qui posent des problèmes, qu’il s’agisse de ceux de la RATP, des intervenants ou des sous-
traitants. Ce sont essentiellement ces véhicules qui encombrent la rue des Halles, et les taxis 
desservant le Novotel ne pouvaient pas stationner. 

Le commandant KERHARO souligne que 415 verbalisations pour des problèmes de 
stationnement ont été dressées rue des Halles depuis début mars. Il indique s’y être rendu lui-
même le week-end lors de sa permanence. Le samedi matin, l'ASP était seul et a verbalisé tous 
les camions et camionnettes en stationnement gênant sur le secteur, y compris ceux des 



entreprises. 

Mme Michèle HAEGY rapporte que les représentants de la RATP ont annoncé qu’ils 
passeraient le message à leurs entreprises. Cela semble nécessaire pour améliorer la situation. 
Elle remercie les services de police pour leur travail. 

Mme la commissaire Valérie GOETZ indique que des plaquettes de prévention ont été 
amenées, notamment concernant le lancement de la pré-plainte en ligne, pour être distribuées 
aux adhérents des associations. 

M. Jean-François LEGARET remercie Mme la commissaire et l’ensemble de ses collaborateurs, 
toujours présents lors des comités de suivi ou autres réunions nécessitant leur présence. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 

ASSOCIATIONS PRESENTES AU COMITE D’INITIATIVE 

ET DE CONSULTATION DU 1er ARRONDISSEMENT 

Jeudi 28 mars 2013 

_____ 

- LES VERTS ILE-DE-FRANCE ECOLOGIE 

- Qualité et Sécurité dans le quartier Saint-Eustache 

- ACCOMPLIR 
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- CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE : LA SOURDIERE 
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- CURIOSITAS 
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- GLOB’HALLES 
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