L’action de la police
contre les terrasses abusives dans le 2ème
(11/05/10)
Nous avons rencontré le nouveau Commissaire du 2 ème arrondissement, M. Vincenti, ainsi que
le commandant Giacobi, plus particulièrement chargé de la question des terrasses. Le
Commissaire nous a fait part de sa détermination à faire respecter les limites des terrasses et à
engager des procédures contre les « mauvais élèves » de la rue Montorgueil. Les amendes à
35 euros s’avérant insuffisantes pour faire rentrer ces établissements dans le rang, compte
tenu des profits énormes que leur rapporte chaque table supplémentaire, un dossier sera
constitué pour chacun de ces établissements, avec une série de procès-verbaux prouvant la
multiplicité de leurs infractions. Ce dossier sera transmis au cours de l’été au Tribunal de
police. Les pénalités encourues seront alors de plusieurs milliers d’euros, ce qui devrait les
faire réfléchir.
Pour mieux gérer les multiples conflits provoqués par les nuisances nocturnes des débits de
boissons, le Commissaire souhaite pouvoir s’appuyer sur un médiateur bénévole, selon le
dispositif des « citoyens volontaires » qui a fait ses preuves en banlieue. Il est à la recherche
de candidats et nous a proposé de diffuser la fiche de poste suivante :
1/ PROFIL DU CANDIDAT : Membre de l’espace économique européen, majeur
résidant au sein ou à proximité du 2ème arrondissement, disponible, ayant le sens de
l’écoute et des relations publiques, sous réserve d’un agrément de l’administration
donné à l’issue d’une enquête de moralité.
2/ MISSION : Le citoyen volontaire agit comme collaborateur occasionnel du service
public et se conforme aux instructions qui lui sont fixées. Bénévole, il exercera sa
mission sur le 2ème arrondissement. Il aura un rôle de médiation, sous le contrôle du
commissaire de l’arrondissement, des conflits de proximité résultant des troubles de
voisinage dus principalement aux activités des débits de boissons ouverts en soirée et
la nuit.
Si vous pensez correspondre à ce profil, n’hésitez pas à vous faire connaître au 01 44 88 18
70.

