Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 5 décembre 2018

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018

2018 V. 601 Vœu relatif aux troubles à la sécurité et la tranquillité publique causés par les joueurs de
Bonneteau.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant le vœu voté en Conseil du 18ème arrondissement le 16 avril 2018 relatif aux joueurs de
Bonneteau, en particulier rue de Steinkerque ;
Considérant que malheureusement, la situation perdure et s’amplifie ;
Considérant que les riverains sont en première ligne et constatent une dégradation constante de la
situation et de leur cadre de vie ;
Considérant en outre que ce phénomène, qui touche principalement les touristes, confère au quartier et à
Paris une image négative ;
Considérant qu’à défaut de police municipale, la présence de la brigade de lutte contre les incivilités de la
ville de Paris devrait permettre de traiter les problèmes d’occupation illégale du domaine public ;
Considérant que l’installation de caméras de vidéo protection serait utile au travail de la police dans la
caractérisation des délits et aurait un effet dissuasif ;
Considérant la nécessité d’une véritable action en profondeur afin de démanteler les réseaux mafieux ;
Sur proposition de Pierre-Yves BOURNAZEL, Christian HONORE et les membres du groupe les
Républicains et Indépendants,
Émet le vœu :
-

Que la Maire de Paris demande à nouveau au Préfet de Police d’accroître la fréquence et le nombre
de contrôles, en coordination avec la police roumaine notamment, afin de protéger les touristes
des arnaques et les riverains des violences commises à leur endroit ;

-

Que la Maire de Paris demande au Préfet de Police un travail en profondeur afin de démanteler les
filières mafieuses qui organisent ce trafic ;

-

Que la Maire de Paris utilise le réseau d’affichage lumineux de la Ville de Paris pour sensibiliser les
passants et les touristes au danger du jeu de Bonneteau, en particulier le panneau situé à la sortie
du métro Anvers, par des messages de sensibilisation multi-langues et diffusés sur une longue
période ;

-

Que la Maire de Paris accompagne ces messages de sensibilisation par une campagne choc menée
par les agents de lutte contre les incivilités. Sur le modèle du tract de la préfecture de police, un
document (multi-langues lui aussi) pourrait être distribué à grande échelle.
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