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2018 V.220 Vœu relatif à la sécurisation des distributeurs automatiques de billets.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que 317 faits d’agression à des distributeurs automatiques de billets ont été recensés en 2017
dans la capitale ;
Considérant qu’en ce début d’année, plus d’une centaine de ces attaques ont déjà été commises, attestant
d’une accélération de leur rythme ;
Considérant que le préjudice est important, dans la mesure où les auteurs de ces attaques tirent ensuite de
l’argent à d’autres distributeurs à la hauteur du plafond disponible ;
Considérant que la procédure de retrait varie selon les distributeurs, alors que celle consistant à taper son
code de sa carte bancaire après le choix du montant à retirer est jugée plus sécurisante ;
Considérant que ces faits sont souvent l’œuvre de mineurs isolés aux mains des réseaux habituels issus de
l’Europe des Balkans ;
Considérant que le inspecteurs de sécurité peuvent accompagner les personnes âgées pour les retraits
d’argent
Sur proposition de Florence BERTHOUT, Philippe GOUJON, Frédéric PÉCHENARD et des élus du
groupe les Républicains et indépendants,
Émet le vœu :
- que les distributeurs parisiens soient mis en conformité avec les recommandations des forces de
police, à savoir choisir le montant de retrait après avoir tapé le code de sa carte bancaire ;
- que lors du processus de retrait, un message appelle les clients à la vigilance pour ne pas se
laisser distraire ;
- que le Plan de Vidéoprotection pour Paris soit mobilisé pour sécuriser les retraits des
distributeurs les plus exposés, et qu’au besoin, des caméras mobiles provisoires soient déployées ;

- que l’aide au retrait pour les personnes âgées soit poursuivie par la DPSP ;
- que le démantèlement des réseaux mafieux soit enfin une priorité pour l’ensemble des services
de police et de justice.

