
De: Guillaume Malaurie <malaurieguillaume@gmail.com>
Objet: Suite discussion du 8/3/16 en Mairie  sur la Rue 
Lafayette, le fbg St Martin et le carrefour de c es deux axes.  
Date: 8 mars 2016 18:22:04 UTC+1
À: paul.simondon@paris.fr, elise.fajgeles@paris.fr

Vous trouverez ci-dessous les documents qui reprennent 
des données qui ont été évoquées ce matin. 

J'attire votre attention  sur le fait qu'il s'agit d'un sujet, 
l'accidentologie à Paris et dans le X°, qui est loin d'être 
résiduel. 

Aprés des années de baisse du nombre de tués et de 
blessés sérieux à Paris, le chiffre est de nouveau à la 
hausse en 2014.

Auriez vous l'obligeance  de  diffuser ce mail auprès des 
différents participants à la réunion de ce mardi matin dont je 
n'ai pas retenu  tous les noms et qualités,  et dont je n'ai pas 
les coordonnées. 

En vous remerciant 

Cordialement,  

Guillaume Malaurie  



I . Video Verbalisation 

1)  Extension de la video verbalisation à Paris.  

Si le Fbg St Martin / La Fayette n'est pas mentionné 
 spécifiquement,  l'annexe 2 du communiqué de presse ( en 
lien ci dessous)  portant sur l'extension de la vidéo 
verbalisation à Paris en date du  24 avril 2015  énumère les 
34 nouveaux "axes"  retenus. 

Parmi lesquels  : "La rue La Fayette ( 9° et 10°)" et  "la rue 
du Fbg St Martin des Grands Boulevards à Stalingrad 
 (10°)" .

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr//var/pp_fr/
storage/original/application/
a514710ca0bab1b640b5641df3a01896.pdf

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr//var/pp_fr/storage/original/application/a514710ca0bab1b640b5641df3a01896.pdf
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr//var/pp_fr/storage/original/application/a514710ca0bab1b640b5641df3a01896.pdf
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr//var/pp_fr/storage/original/application/a514710ca0bab1b640b5641df3a01896.pdf


http://tousles10e.com/2015/04/30/videoverbalisation-la-
fayette-magenta-faubourg-st-martin-boulevard-de-
strasbourg-enfin-equipes-20minutes/

Il y aurait donc peut-être matière à discuter de 
l'emplacement puisque les deux axes sont retenus comme 
prioritaires.

2)  De l'intérêt des"radars feu rouge" :  

La preuve  par celui à l'intersection  de la rue Philippe de 
Girard et du boulevard de la chapelle : 

http://tousles10e.com/2015/05/02/bld-de-la-chapelle-r-
philippe-de-girard-le-radar-le-flasheur-de-france-cest-chez-
nous/

3) Concours de la Mairie à la video verbalisation ?  Pas 
clair

 Il semble qu'une cinquantaine  de caméras soient dédiées à 
la vidéo verbalisation des faits graves dés 2013   dans le 
cadre du  PPV ( Plan de Videoprotection pour Paris )  qui est 
cofinancé à 50% par la ville :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/infographie-ou-la-
video-verbalisation-est-elle-experimentee-a-
paris_1234795.html

http://www.metronews.fr/paris/videosurveillance-a-paris-des-
cameras-supplementaires-pour-surveiller-le-stationnement/
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mocp!OuOd3QkaWaX3Y/

http://lci.tf1.fr/france/societe/video-video-verbalisation-a-
paris-quels-sont-les-quartiers-les-7911100.html

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/la-
videosurveillance-bientot-renforcee-a-
paris-05-04-2015-4667525.php

Pour les "radars automatiques  feu rouge "  ( Type rue de 
Maubeuge ( http://www.radars-auto.com/emplacements/
paris/radars-feux-rouges/ ) ou encore type  rue de Philippe 
de Girard/Bd de la Chapelle : (http://tousles10e.com/
2015/05/02/bld-de-la-chapelle-r-philippe-de-girard-le-radar-
le-flasheur-de-france-cest-chez-nous/) , il semble  en 
revanche qu'il soient installés, programmés et financés  par 
 la Préfecture. 

Reste que  la Mairie qui cofinance par ailleurs le PPV  a tout 
de même quelques arguments à faire valoir. 

http://www.radars-auto.com/emplacements/paris/radars-
feux-rouges/; 

II. Accidentologie du X° arrondissement : 

Pour 2013,  sur le site "Open Data de la Mairie de Paris  " : 
 http://tousles10e.com/2015/07/23/accidentologie-a-paris-et-
dans-le-x-nouvelobs-com-rue89/

Focus sur X°  : http://tousles10e.com/2015/07/23/rue-la-
fayette-plus-de-60-accidents-tous-les-ans/
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Et  le dernier " Bilan Sécurité Routière Paris" dressé par la 
Préfecrtre qui procédait à une étude de l'accidentologie 
 Arrondissement par Arrondissement remonte à ma 
connaissance à 2009 :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/27109658/
BilanSecuriteRoutiere-2009.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/27109658/BilanSecuriteRoutiere-2009.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27109658/BilanSecuriteRoutiere-2009.pdf


Voilà le rapport , beaucoup plus succinct,  de 2013 : http://
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/content/download/
16799/117233/file/PSR-BILAN_2013_Blesses
%20graves.pdf. comme celui d'ailleurs de 2010

ou encore celui de 2014  qui englobe  Région : http://
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/Bilan_2014_securite_routiere_-_Ile-de-France_-
_web.pdf

Cordialement, 

Guillaume Malaurie 
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