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Mairie du 18e : Réunion de travail sur l’insécurité 
 
Daniel VAILLANT, Eric LEJOINDRE, son 1er Adjoint et Myriam EL KHOMRI, adjointe au Maire de 
Paris chargée de la prévention et la sécurité et conseillère déléguée du Maire du 18e, ont 
rencontré hier après midi, jeudi 15 décembre, le Préfet de Police, Michel GAUDIN et le 
nouveau Procureur de la République, Monsieur François MOLINS. 
 
Cette réunion de travail avait pour but d’évoquer l’ensemble des problématiques d’insécurité 
dont souffrent les habitants de l’arrondissement (trafics de stupéfiants, vols, violences, etc…) 
et plus particulièrement tous les problèmes d’occupations illicites de l’espace public dans le 
18e : 
 

- Phénomènes de ventes à la sauvette sur le mail Binet, Porte Montmartre 
- Ventes à la sauvette de produits alimentaires interdits ainsi que des produits de 

contrefaçon, aux abords du métro Château Rouge. 
- Ventes de cigarettes de contrebande aux abords de la station de métro Barbès 
- Joueurs de bonneteau rue de Steinkerque 
- Réseaux de prostitution et de traite des femmes, rue Doudeauville, boulevard Barbes et 

dans les rues environnantes. 

Ils ont rappelé que la lutte contre ces phénomènes ne peut s’envisager que de manière 
partenariale comme la municipalité du 18e l’a toujours fait. 
L’action des policiers et des magistrats n’est pas en cause, au contraire, dans le contexte actuel 
de baisse des moyens et d’effectifs. Le Maire de Paris, Bertrand DELANOE, l’a récemment 
dénoncé  lors de son intervention sur le budget spécial de la Préfecture de Police, au cours du 
Conseil de Paris le lundi 12 décembre. 
 
La municipalité du 18e est prête à réfléchir avec la police et la justice à des aménagements et 
des occupations légales de l’espace public pour empêcher physiquement ces trafics, 
notamment sur la Porte Montmartre. 
 
Mais ces propositions ne suffiront pas si un travail de fond n’est pas engagé pour remonter les 
filières et démanteler les réseaux qui sont derrière ces trafics. Daniel VAILLANT, Eric 
LEJOINDRE et Myriam EL KHOMRI ont en effet rappelé que seule une occupation régulière et 
durable de la voie publique par des effectifs de police fidélisés, permettra aux riverains de 
retrouver la tranquillité publique à laquelle ils ont droit. La Loi doit s’appliquer partout de la 
même manière. 
 
 
 


