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Réunion de travail au 
commissariat des Lilas le 17 
octobre 2018 : de gauche à 
droite L. Nunez, Secrétaire 

d’Etat à l’Intérieur,  
C. Castaner, Ministre de 

l’Intérieur, D. Guiraud, Maire 
des Lilas, M. Delpuech, 

Préfet de Police de Paris et 
d’Ile-de-France.

Le plan d’action pour la sécurité et 
la tranquillité publiques aux Lilas

2015 2016 2017
Atteintes volontaires à l’intégrité physique 252 276 308
Atteintes aux biens 1 120 1 446 1 436
Total 1 372 1 446 1 436
Taux pour 1 000 habitants 59,6 62,8 62,4

Les chiffres de la délinquance sur la ville

Quoiqu’inférieur à la moyenne régionale et très inférieur à la moyenne départementale, le taux des faits de délinquance 
constatés aux Lilas n’en demeure pas moins préoccupant. L’actualité récente, la rixe qui a occasionné aux Lilas le décès d’un 
jeune Bagnoletais de treize ans, met notamment en lumière le phénomène de la grande violence en bandes et sans motifs 
sérieux perpétrée par de jeunes mineurs. Contrairement à certains territoires où la délinquance est durablement enracinée 
dans des « zones de non droit », le phénomène peut et doit être enrayé dans notre commune. C’est pourquoi, sans renoncer 
à continuer à réclamer des moyens de police et de justice à l’Etat, la municipalité entend renforcer son action dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre la délinquance en adoptant deux mesures : la création d’un Conseil local de la 
sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) et l’instauration de la vidéoprotection aux Lilas.

En France, selon les premiers chiffres connus pour 2018, la délinquance serait en augmentation de +5,5% sur les  
6 premiers mois de l’année.
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La sécurité en  
débat aux Lilas
Les Lilasiens sont venus nombreux lors 
des 6 réunions des GAM du mois d’octobre 
sur le thème de la sécurité publique. Au-
delà des annonces sur la vidéoprotection 
et la création d’un CLSPD, d’autres pistes 
d’actions ont émergé des discussions avec 
les habitants. Résumé.

Le Maire a introduit les réunions en déclarant 
que chacun avait une part de responsabilité face 
à l’augmentation de la délinquance, notamment 
l’État qui a abandonné le terrain. Mais pour 
autant les communes, si elles ne peuvent se 
substituer à l’État, ont un rôle important à jouer. 
La municipalité va donc agir à son niveau et avec 
ses moyens en se dotant de deux outils : 
la vidéoprotection pour éviter certains actes 
de délinquance, un CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance) 
pour mieux cibler et coordonner ses actions de 
prévention.

Ce que veulent les habitants
Que chacun agisse pour la tranquillité publique ! 
Les habitants se plaignent du manque d’effectifs 
de la Police Nationale, de se voir répondre en 
cas d’appel qu’aucun équipage n’est disponible. 
Une jeune femme observait au GAM Charles-de-
Gaulle que « l’on a peu à peu abandonné le terrain 
à proximité du lycée, dans l’allée des Hortensias. 

Pour éviter les rassemblements, on a supprimé les 
bancs et les adultes, les personnes âgées ne s’ar-
rêtent plus pour discuter. On a laissé ces jeunes 
s’approprier notre quartier. Nous sommes tous 
responsables de cela ». 
Un habitant du quartier des Sentes : « Nous avons 
tous besoin d’un retour de l’autorité, celle de la 
police, celle des enseignants, celle des adultes par 
rapport à ces jeunes. Je pense que les caméras 
sont nécessaires mais pas suffisantes pour 
restaurer cette autorité ». 
Au fil des débats, la nécessité de poursuivre 
et d’amplifier les actions de prévention auprès 

des jeunes s’est révélée indispensable pour de 
nombreux participants.

GAM Charles-de-Gaulle

GAM quartier des Sentes

GAM quartier de l’Avenir

A chacun d’agir : une pétition 
intercommunale pour exiger de l’Etat  
le renforcement des effectifs de la  
Police nationale
A l’initiative du Maire des Lilas et en partenariat avec les trois autres villes du secteur du 
commissariat des Lilas, une pétition est lancée auprès des habitants des Lilas, de Bagnolet, 
du Pré Saint-Gervais et de Romainville, pour exiger une hausse des effectifs du commissariat 
des Lilas et la création d’une brigade de police de sécurité du quotidien. Celle-ci, selon les 
représentants de l’État doit permettre « de déployer une police mieux ancrée dans les territoires 
dont elle a la charge ». La sécurité est avant tout un prérogative régalienne : à l’État d’assumer 
ses responsabilités ! Pétition distribuée dans les boîtes aux lettres et disponible 
en ligne sur : ville-leslilas.fr

Sécurité publique : l’État doit prendre ses responsabilités  aux côtés des collectivités !Depuis de nombreuses années, les municipalités des Lilas, de Bagnolet, de Romainville 

et du Pré Saint-Gervais ne cessent d’interpeller les ministres de l’Intérieur et Préfets de 

la Seine-Saint-Denis successifs sur les moyens humains de Police et de Justice sur 

notre territoire. Depuis trop longtemps, en effet, le nombre de policiers nationaux for-

tement réduit à partir de 2002 au sein du commissariat des Lilas dont dépendent nos 

quatre communes est extrêmement insuffisant.Nous, maires et élu.e.s des Lilas, de Bagnolet, de Romainville et du Pré Saint-Gervais 

assumons les responsabilités qui sont les nôtres, particulièrement en matière de pré-

vention de la délinquance. Nos communes ont déjà mené ou entamé de nombreuses 

politiques volontaristes pour la sécurité des personnes et des biens. L’État doit désor-

mais prendre ses responsabilités, notamment par une augmentation significative des 

effectifs de notre commissariat et par la mise en place de la police de sécurité du quo-

tidien sur notre territoire.
Nous appelons l’ensemble des habitant.e.s de nos quatre villes à signer la pétition 

ci-dessous et à la déposer signée dans les locaux municipaux.C’est par la mobilisation collective que nous pourrons nous faire entendre et éviter un 

nouveau drame. 

Pétition intercommunale (Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Le Pré Saint-Gervais)
adressée à Monsieur le ministre de l’Intérieur

 Je soutiens l’action des élu.e.s municipaux pour le renforcement des effectifs de police 

 Je demande la mise en place immédiate d’une unité de PSQ  
 (police de sécurité du quotidien) sur la circonscription de police des Lilas

Nom ............................................................. Prénom .........................................................

Adresse ..............................................................................................................................
Signature

Les données recueillies sont nécessaires pour la bonne gestion de la pétition relative aux moyens de police sur le territoire des Lilas, de Bagnolet, de Romainville et du Pré Saint-Gervais. Elles 

font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de cette pétition et sont conservées et traitées dans des fichiers destinés uniquement à cet usage. Conformément à la loi n° 78-17 du  

6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés ainsi qu’au Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation 

du traitement, de portabilité des données et d’opposition au traitement des données vous concernant en vous adressant au cabinet du Maire (cabinetdumaire@leslilas.fr).

déposer votre coupon dans les urnes en Mairie et dans les services municipaux ou l’envoyer par courrier à :

Mairie des Lilas, 96 rue de Paris, 93260 Les Lilas  ou signer la pétition en ligne sur le site de la ville : ville-leslilas.fr

VOUS POUVEZ
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« Le phénomène des bandes est 
extrêmement complexe, 

 je ne l’explique pas.  
Pour moi, on est totalement dans 

l’irrationnel »
François Molins, Magistrat,  

Procureur de la République de Paris  
(3 octobre 2018).
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La vidéoprotection : un outil au service de la tranquillité publique
Le Maire va proposer au prochain Conseil municipal de voter l’installation d’un système de vidéoprotection sur la ville. Un outil 
qui ne suffira pas à lui seul à régler tous les problèmes mais qui sera une aide précieuse pour la protection des biens et des 
personnes.

Il y a 10 ans, après de nombreux débats, un système 
a été expérimenté sur 3 sites des Lilas. A l’époque, la 
municipalité craignait qu’une installation massive 
de caméras ne serve de prétexte à l’État pour dimi-
nuer la présence policière aux Lilas. Force est de 
constater que les effectifs du commissariat de 
police se sont fortement réduits. De plus, la tech-
nique a évolué, les mentalités également.

Un outil de sécurisation et  
de prévention
La vidéoprotection est un outil au service de la poli-
tique de sécurité et de prévention de la ville. Elle 
permettra de protéger les personnes et les biens dans 
des lieux particulièrement exposés à des risques 
d’agression, de vol, de trafics divers. Elle protègera 
les bâtiments et installations publics et leurs abords. 

Elle sera un outil de dissuasion, d’investigation et 
d’appui aux interventions des forces de l’ordre. 
Elle pourra aussi servir à constater des infractions 
aux règles de circulation et de stationnement. Un 
diagnostic sécurité va être lancé pour étudier les 
lieux et le nombre de caméras qui seront instal-
lées. Du nombre dépendra le coût de l’opération, qui 
sera quoi qu’il en soit élevé. La Ville demandera à 
l’État de contribuer au financement. Un dossier sera 
déposé en Préfecture et passera en commission pour 
obtenir l’autorisation d’installation.

Un centre de supervision
Les stockeurs, les écrans et les personnels seront 
installés dans un centre de supervision urbain 
répondant à toutes les normes de sécurité. Ce centre 
sera situé dans les locaux de la Police municipale.

Un cadre juridique clair
La Ville se conformera naturellement à la loi, très 
précise, notamment quant au respect des libertés. 
Pour garantir l’information, des panneaux signalant 
que la ville est placée sous vidéoprotection seront 
placés en entrée de ville. La loi n’autorise la conser-
vation des images que pendant un mois maximum. 
Seules la Police municipale, la Police nationale ou 
une autorité judiciaire peuvent y avoir accès. Un 
brouillage logiciel est paramétré sur toutes les 
caméras afin de masquer automatiquement les 
espaces privés.

Un comité d’éthique pour  
veiller au respect des  
libertés publiques
Le premier contrôle du système est celui 
réalisé par la commission départementale 
au moment de l’installation. Mais la Ville 
souhaite aussi créer un Comité d’éthique et 
d’évaluation chargé de s’assurer du respect des 
libertés publiques fondamentales, d’informer 
les citoyens des conditions d’utilisation, de 
recevoir leurs doléances, d’évaluer l’efficacité 
du système, de faire des recommandations 
sur son fonctionnement et son impact. Il sera 
composé de membres du Conseil municipal, de 
personnalités compétentes dans le domaine 
de la sécurité publique, de représentants issus 
d’associations et d’organismes locaux.

« La vidéoprotection, un instrument utile »
Trois questions à : Agnès Rossoti, directrice de la Police municipale, et son adjointe Sonia Karmaoui.

Y-a-t-il aujourd’hui des caméras  
aux Lilas ?
Dans le cadre de l’expérimentation lancée il y a 
dix ans, 3 sites sont équipés : le centre culturel 
Louise-Michel, l’école et la crèche des Bruyères 
et le collège. 

Ce système est désormais obsolète. Les caméras 
sont fixes et il n’y a pas d’opérateur vidéo. 

Que va mettre en place la Ville ?
Un centre de supervision urbain avec des 
caméras dont certaines pourront tourner à 360° 
(caméra dôme) et d’autres seront fixes. Cela 
dépendra du lieu d’installation et des zones 
à couvrir. L’idée est de couvrir l’ensemble des 
points stratégiques de la ville (entrées et sorties 
de ville, établissements scolaires, lieux de culte) 
avec un matériel performant. De jour comme de 
nuit, la visibilité sera maximale. Un opérateur 
vidéo sera dédié à la visualisation des images 
des caméras et pourra donner des informa-
tions en temps réel aux policiers sur le terrain. 

Les images pourront servir lors d’enquêtes 
judiciaires dans le cadre fixé par la loi. Cette 
installation va nécessiter le déménagement de 
la Police Municipale dans des locaux adaptés. 

Qu’est-ce que la vidéo-protection 
apporte concrètement ?
C’est un outil qui peut être efficace pour 
protéger les personnes et les biens, même s’il 
ne règle pas tous les problèmes. Le but n’est pas 
de surveiller, mais de protéger et de garantir la 
tranquillité. Cette démarche est complémen-
taire de l’ensemble de la politique de prévention 
mené par la ville. 

A. Rossoti, Directrice de 
la Tranquillité Publique

S. Karmaoui, Adjointe à la 
Directrice de la Tranquillité 
Publique
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Soutenir la parentalité
La responsabilité parentale est 
définie par l’article 1242-4 du 
Code Civil : « le père et la 
mère, autant qu’ils exercent 
l’autorité parentale, sont 
solidairement responsables 
du dommage causé par leurs 
enfants mineurs habitant avec 
eux. ». Certaines familles, notam-
ment les plus fragiles, peinent à 
assurer leurs responsabilités auprès 
de leurs enfants. Les soutenir, les 
accompagner dans cette mission 
est et doit encore davantage être au 
cœur des actions de prévention.

Renforcer et mieux cibler les actions de prévention
« Les résultats d’une politique de prévention se jugent sur le long terme. Il y a des réussites, des échecs, mais il faut garder 
confiance. Je suis persuadé que le travail de fond réalisé aux Lilas a évité de nombreux problèmes et a permis à beaucoup de 
jeunes qui auraient pu mal tourner de rester dans le droit chemin. », a expliqué le Maire lors des réunions de quartier. Outre la 
création d’un CLSPD, des pistes ont émergé pour rendre plus efficaces les actions déjà nombreuses des services de la Ville.

n Réorienter des missions de la Police municipale en développant l’îlotage en 
lien avec les deux éducateurs de quartiers.
n Avec l’Éducation nationale, renforcer des actions auprès des écoles : éducation 
à l’image, prévention des risques de dépendance aux écrans et réseaux sociaux, 
combat contre les stéréotypes sexistes sur la virilité, sur les rapports filles garçons

n Recentrer les missions du service jeunesse et du Kiosque autour des publics 
les plus en difficultés
n Miser toujours plus sur le sport et les activités culturelles
n Réfléchir à l’extension du dispositif ACTE (accueil des élèves temporairement 
exclus du collège) au lycée.

Samira Belkacemi, responsable du pôle jeunesse

Il existe une vraie culture de la prévention aux Lilas 
« En matière de prévention, la 
Ville intervient de façon graduée. 
Certaines actions touchent tous 
les jeunes. Le Kiosque intervient 
au collège sur les rapports filles – 
garçons, la prévention du sexisme 
et des violences, notamment à 
l’aide du théâtre forum. Avec le 

CMS, la maternité des Lilas et le service jeunesse, nous 
sensibilisons aux questions liées à la sexualité. Enfin 
au lycée, nous avons mis en place des interventions sur 
les addictions notamment au cannabis, à l’alcool, mais 
aussi aux écrans et aux réseaux sociaux.
D’autre actions visent un public plus ciblé. Le service 
jeunesse propose de l’accompagnement à la scolarité 
pour les jeunes ayant besoin d’un soutien pour leur 
devoir. Ces ateliers éducatifs, sont complémentaires de 
ce que peut mettre en place le collège. Pour les élèves 

perturbateurs qui transgressent les règles et sont 
exclus du collège, le dispositif ACTE, les accueille et 
leur propose des modules pour qu’ils réfléchissent aux 
causes de leur exclusion et leur ouvrir des perspectives 
d’avenir.
Enfin les jeunes les plus en marge, en décrochage, sont 
pris en charge par les éducateurs de quartier dans le 
cadre de la prévention spécialisée. Ce sont soit des 
jeunes que l’on rencontre dans l’espace public, soit 
signalés par les établissements scolaires car ils ne 
viennent plus en cours. L’éducateur de quartier noue un 
contact avec eux, leurs parents afin de mettre en place 
des actions spécifiques. Le décrochage d’un jeune est 
souvent la conséquence de plusieurs facteurs : sociaux, 
économiques... Ce travail associe les services sociaux et 
d’autres intervenants. En 2 ans, aux Lilas, sur l’ensemble 
des dispositifs, près de 100 jeunes ont été accompagnés.

La création d’un CLSPD
Le Maire a annoncé la création d’un Conseil local de sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), un outil pour mieux cibler et coordonner les actions de prévention.

Il y a plus d’une dizaine d’années, un 
CLSPD intercommunal avait été mis 
en place : il n’a jamais fonctionné car 
chaque ville rencontre des problèmes 
différents et la bonne échelle est celle 
de la commune. 
Le CLSPD est un outil dont le principal 
objectif est de coordonner tous les 
intervenants en matière de sécurité 
et de prévention. Présidé par le Maire, 
il réunira le représentant du Préfet et 
du Procureur de la République, les 
services sociaux départementaux, la 
Commissaire, des représentants de 
l’Éducation nationale (principale du 
collège, proviseure du lycée, DASEN, 
directeurs d’écoles...), des représen-
tants d’associations de quartier, de 
locataires, de parents d’élèves, des 
bailleurs… Un arrêté du Maire fixera 
la composition précise et exhaustive 
de cette instance. 

4 axes de travail
Le CLSPD travaillera sur 4 thèmes : 
les jeunes exposés à la délinquance, 
la prévention et l’aide aux victimes 
des violences faites aux femmes et 
des violences intra familiales, l’amé-
lioration de la tranquillité publique, la 
lutte contre la radicalisation. L’essen-
tiel du travail s’effectuera dans des 
groupes de travail plus restreints que 
les sessions plénières. Comme l’on 
pourra, si nécessaire, y traiter de cas 
individuels, chaque membre devra 
signer une charte de confidentialité.

Coordonner les actions
Un diagnostic de sécurité va être 
réalisé dans un premier temps. 
Le Maire a par ailleurs sollicité la 
Mission Métropolitaine de prévention 
des conduites à risques pour entamer 
une formation de tous les agents du 
Pôle jeunesse et d’autres services ou 
acteurs de la ville, sur le phénomène 
des bandes. Parallèlement, le travail 
en commun avec les villes voisines 
s’intensifie. En juin dernier, la Ville 
a organisé 3 réunions réunissant les 
futurs partenaires du CLSPD pour 
traiter spécifiquement les questions 
touchant aux problèmes rencontrés 
au lycée, aux Bruyères, au quartier des 
Sentes. Tous les participants avaient 
convenu que le principal souci était 
l’insuffisance de la coordination entre 
les acteurs. Le CLSPD est un outil pour 
y remédier.

Christian Lagrange,  
délégué à la sécurité

Renforcer la 
citoyenneté

«Aux Lilas nous 
m e n o n s  d e 
multiples actions 
sur  ce  thème. 
Le Conseil des 
élèves citoyens 
r é u n i t  l e s 
enfants de CM1, 

CM2 et 6ème et aborde chaque 
année un thème en lien avec 
la citoyenneté : la fraternité, la 
solidarité... Avec le collège et le 
Département, nous collaborons sur 
le dispositif ACTE en accueillant 
les élèves temporairement exclus. 
L’objectif est de faire prendre 
conscience à ces jeunes de leurs 
actes. Avec la Police municipale, je 
reçois de jeunes mineurs (et leurs 
parents) responsables de troubles 
sur la voie publique, de nuisances 
sonores ou impliqués dans des 
bagarres afin d’expliquer ce qui 
est permis et ce qui ne l’est pas. 
Toutes ces intervention visent à 
faire de ces jeunes des citoyens 
autonomes et responsables ».


