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2018 V.221 Vœu relatif aux problèmes d'ordre public générés par les joueurs de Bonneteau

-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant la présence quotidienne de joueurs de plusieurs dizaines de joueurs de bonneteau, en
particulier rue de Steinkerque dans le 18 arrondissement, mais aussi aux métros Marx Dormoy et Porte de
Clignancourt;
Considérant que cette pratique est illégale;
Considérant que des rondes de police sont organisées à fréquence régulière ;
Considérant la présence des agents de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris en charge de la lutte contre les incivilités, dont une des prérogatives est de veiller à
empêcher les installations illégales (étalages et terrasses) sur le domaine public
Considérant que la situation perdure depuis de trop nombreuses années ;
Considérant les nombreux troubles à l'ordre public générés par la présence de ces joueurs de bonneteau,
non seulement à l'égard des passants, des touristes mais également des riverains ;
Considérant que cette situation nuit gravement à l'image du quartier et plus largement à l'image de Paris ;
Considérant la campagne de communication sur ce sujet préparée par la mairie du IC en lien avec le
commissariat ;
Considérant le vœu amendé voté à l'unanimité du Conseil d'arrondissement du 18 arrondissement ;
Sur proposition de Colombe BROSSEL, en réponse au vœu déposé par Pierre-Yves BOURNAZEL,
Christian HONORE et les élus du groupe les Républicains et indépendants, et conformément au vœu voté
à l'unanimité dans le 18e arrondissement, le Conseil de Paris

Demande au Préfet de Police :
d'accroître la fréquence et le nombre de contrôles, en coordination avec la police roumaine
notamment, afin d'effectuer un travail de remontée de ces filières ;

-

Lance la campagne de communication visant à sensibiliser les touristes à ces pratiques préparée
avec la mairie du 18e ;

-

