
Séance du Conseil du 18e arrondissement du lundi 24 juin 2019

Vœu déposé par Pierre-Yves BOURNAZEL, Christian HONORE et les élus du
Groupe « 100 % Paris 18e » relatif à l'aide au développement des commerces
de proximité de qualité dans le 18e arrondissement

Vœu au maire du 18e arrondissement
Vœu à la maire de Paris
Voeu au préfet de police

Considérant le départ de deux commerçants des quartiers Barbès et la Goutte d'Or ;

Considérant que ces départs sont dus aux conséquences de l'insécurité qui règne
dans le secteur ;

Considérant que l'un des commerçants a été agressé physiquement ; 

Considérant que ces deux commerçants sont emblématiques du quartier ;

Considérant que la réussite de ces deux commerçants était la réussite du quartier,
et que leur départ est une blessure pour tous les habitants qui les regrettent. ;

Considérant que la Ville a un rôle déterminant dans la revitalisation commerciale des
quartiers ; 

Considérant les interventions répétées de Pierre-Yves BOURNAZEL et de Christian
HONORE pour  interpeller  la  Maire  de Paris  sur  l'importance des  commerces de
proximité de qualité ;

Considérant que les commerçants ont besoin de pourvoir travailler en sécurité pour
développer leurs activités ;

Considérant que favoriser et dynamiser la vie commerciale est vital pour le quartier ;

Considérant  que l'équilibre du quartier passe par  la sécurité et  le  développement
économique et que ces deux conditions sont inter-dépendantes ;

Considérant  que la  création d'une  véritable  police  municipale,  à  pieds  et  à  vélo,
répondrait à un vrai besoin pour lutter contre les incivilités et la petite délinquance ;

Considérant la nécessité de la présence soutenue de la police nationale ;

Pierre-Yves BOURNAZEL, Christian HONORE et les élus du groupe 100 % Paris
18e demandent au maire du 18e, à la Maire de Paris et au Préfet de police
De renforcer la présence de la police nationale dans le 18e arrondissement et
plus particulièrement dans le quartier Barbès,
De mettre en place, en concertation avec les élus parisiens, et notamment les
parlementaires, une véritable police municipale et des antennes locales dans
chaque arrondissement,
De  mobiliser  davantage  les  services  économiques  de  la  Ville  de  Paris,  la
SEMAEST, le GIE Paris commerce,
D'accentuer et de développer la concertation avec les commerçants et leurs
représentants,



De  s'appuyer  sur  les  projets  et  propositions  des  commerçants  et  leurs
représentants.
De mettre tout en œuvre pour favoriser et soutenir l'installation et le maintien
des  commerces  de  proximité  de  qualité  dans  le  18e arrondissement  et
notamment à Barbès et à la Goutte d'Or.


