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D 
epuis sa création en 1800, la préfecture de Police, dont le siège se trouve 
à Paris, au cœur de l’Île de la Cité, est une administration unique en 
France.  Force humaine, force opérationnelle, force d’innovation et de 
modernisation, elle met depuis deux siècles ses multiples compétences 
au service de la population. 

La préfecture de Police doit prévenir et lutter contre une multitude de risques : délin-
quance, troubles à l’ordre public, catastrophes naturelles ou technologiques, risques 
urbains, routiers et sanitaires, terrorisme, etc.  Elle s’attache également à apporter un 
service public de qualité aux citoyens dans les nombreux domaines qui lui incombent, 
comme la délivrance de certains titres administratifs, la gestion de la circulation ou 
la protection des consommateurs. Elle remplit enfin des missions d’expertise sans 
équivalent à travers sa police technique et scientifique, son institut médico-légal, son 
infirmerie psychiatrique et son laboratoire central.
Cette brochure vous invite à découvrir les principales facettes de cette grande institu-
tion riche de 41 617 femmes et hommes, dont 27 417 policiers et 7 975 sapeurs-pom-
piers qui,  ensemble, s’engagent au quotidien pour garantir la sécurité et l’exercice 
des libertés de tous ceux qui vivent, travaillent ou visitent Paris et son agglomération.
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L’ORGANISATION DES SERVICES
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Sur l’agglomération parisienne : 9 zones de sécurité prioritaires, 1 519 912 personnes accueillies dans les 
commissariats, 1 710 225 appels au 17 police-secours pour 521 069 interventions, 2 496 interventions du 
service de déminage sur objets suspects.

L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES

ASSURER LA SÉCURITÉ
DES CITOYENS DANS
L’AGGLOMÉRATION

PARISIENNE
L 

a première attente de la population tient au droit de vivre en sécurité. Depuis 
l’entrée en vigueur de la police de l’agglomération parisienne, le 14 septembre 
2009, le territoire de compétence de la préfecture de Police s’est étendu aux 
départements des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-
Marne (94).  Avec 27 417 policiers et de 7 975 sapeurs-pompiers pour 6,4 

millions d’habitants, la police de l’agglomération parisienne couvre les deux tiers de la 
population d’Île-de-France et les deux tiers de la délinquance régionale.
Grâce à une mutualisation des moyens, à une analyse en temps réel des phénomènes, 
à un meilleur partage du renseignement et au développement de la police technique 

et scientifique, une stratégie particulièrement offensive de lutte contre la délinquance et le terrorisme a été 
déployée sur ce territoire étendu. La direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), 
la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) et la direction du renseignement de la préfecture de Police 
(DRPP) luttent de concert, à l’échelle de l’agglomération parisienne, contre tous les types de délinquance. 

Pour 2018, plusieurs priorités opérationnelles ont été fixées par le préfet de Police, notamment dans 
le cadre du déploiement de la police de sécurité du quotidien. Parmi celles-ci, le renforcement du lien 
avec la population, les élus et l’ensemble des partenaires de la sécurité ; la qualité de l’accueil des 
usagers et des victimes et la protection des touristes ; la lutte contre la délinquance et notamment 

les violences urbaines, et le contrôle de l’immigration irrégulière. Le démantèlement des trafics de stupéfiants, 
la protection accrue des populations à travers le plan Vigipirate,  la prévention de la radicalisation et le renforce-
ment de la lutte contre l’insécurité routière font également partie des grands objectifs de la préfecture de Police.

Renforcer les liens entre 
police et population.
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L 
a réappropriation de l’espace public est une priorité de la préfecture de Police. 
Instaurées en 2012, les zones de sécurité prioritaires (ZSP) ont comme objectif 
de renforcer la sécurité de certains quartiers particulièrement touchés par 
une dégradation de l’ordre et de la tranquillité publics  :  vols avec violence, 
cambriolages, installation durable de vendeurs à la sauvette dans des secteurs 

touristiques, implantation de trafics de stupéfiants dans des halls d’immeubles ou dans 
les squares publics, présence de prostituées dans les parties communes d’habitation, etc. 

Neuf zones de sécurité prioritaires ont ainsi été mises en place en agglo-
mération parisienne, territoire de compétence de la préfecture de Police 
qui recouvre Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne.

Lancée le 8 février 2018 par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, la mise en place 
de la police de sécurité du quotidien (PSQ),  renforçant les liens avec la population,  sera 
le grand chantier de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 
(DSPAP) en 2018.  Elle concernera,  à terme,  l’ensemble de l’agglomération.

LES ZONES DE SÉCURITÉ PRIORITAIRES  
ET LES QUARTIERS DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE

Se réapproprier 
l’espace public.
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LÉGENDES

LES DISTRICTS
Un district est un échelon de commandement 
intermédiaire entre les état-majors des direc-
tions de la police judiciaire et de la sécurité de 
proximité de l’agglomération parisienne et les 
effectifs locaux.
D1  1er district D2  2e district
D3  3e district D4  4e district

LES ZONES DE SÉCURITÉ PRIORITAIRES  
(AU 31/12/2017)

Saint-Denis Centre / Basilique

Asnières / Gennevilliers / Colombes 
Le Luth / Hauts-d’Asnières / Boucle Nord

Saint-Ouen

Paris 10e/18e  Barbès / Chapelle / Lariboisière

 Paris 19e Curial / Cambrai / Stalingrad

Aubervilliers / Pantin  Axe Villette 
4 Chemins / République

 Sevran Cité Haute / Cité Basse 
Cité des Beaudottes

Champigny-sur-Marne /  
Chennevières-sur-Marne Le Bois l’Abbé

Paris 20e Porte de Montreuil / Haies   
Réunion / Cité Python Duvernois   
Saint-Blaise / Orteaux

LA PSQ ET LES QUARTIERS  
DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE
SEPTEMBRE 2018

Aulnay-sous-Bois / Sevran  
Gros Saule / Les Beaudottes

Champigny-sur-Marne  
Le Bois l’Abbé / Les Mordacs

JANVIER 2019
Asnières / Gennevilliers / Colombes 
Les Hauts d’Asnières / Le Luth / Jean Fossé

Paris La Chapelle  
18e arr� et Nord 10e arr�

SSP : Service de sécurisation de proximité

D1

D1

D1

D2
D2

D3

D3

D4

D3

D3

D4

D4

D2

D2
D1

SSP Aéroport de Roissy

SSP Aéroport d’Orly

Bois de Vincennes

Bois 
De Boulogne

17e

16e

18e 19e

9e

2e

3e

4e

1er

8e

7e

6e

5e

10e

20e

11e

12e

13e

14e

15e

Chatenay
Malabry

Clamart

Meudon

Issy
Les-Moulineaux

Sèvres

Chaville

Marnes
La Coquette

Ville
D’avray

Suresnes

Puteaux

Colombes
Gennevilliers

Clichy

Levallois
Perret

Neuilly
Sur-Seine

Villeneuve
La-Garenne

Bois
Colombes

Courbevoie

La Garenne
Colombes

Rueil
Malmaison

Garches
St-Cloud

Châtillon

Bagneux

Vanves

Malakoff

Fontenay
Aux-Roses

Le Plessis
Robinson

Sceaux

Gentilly

Arcueil

Kremlin
Bicêtre

Cachan

Chevilly-Larue
Thiais

Orly

Villeneuve-le-roi

Ivry-sur-seine
Maisons-alfort

Limeil-brévannes

St-maur
Des-fossés

Bonneuil
Sur-marne Sucy-en-brie

Marolles
En-brie

Santeny

Périgny

Noiseau

La-Queue
En-Brie

Le Plessis
Trévise

Villiers
sur-Marne

Champigny
sur-Marne

Le
Perreux

Fontenay
Sous-bois

Ormesson
Sur-marne

Chennevières
Sur-marne

Boissy
St-léger

Villecresnes

Mandres
Les-roses

Valenton
Villeneuve
St-Georges

Fresnes

Rungis

Epinay
Sur-seine Stains

Dugny

Drancy

Gagny

Le Raincy

Sevran

Villepinte

Tremblay
en-France

Coubron

Vaujours

Clichy
Sous-Bois

Livry-gargan

Le Blanc
Mesnil

Montfermeil

Les Pavillons
Sous-Bois

Bondy

Villemomble

Neuilly
Plaisance Neuilly

Sur-Marne

Noisy
Le-grand

Rosny
Sous-Bois

Noisy-le-sec

Romainville

Pantin

Les Lilas

La Courneuve

Le Bourget

Aubervilliers

Pierrefitte
Sur-seine

Villetaneuse

L’île 
St-Denis

Saint-Ouen

Gournay
Sur-Marne

Charenton
Le-pont St-maurice

Alfortville

Joinville
Le-pont

Choisy-le-Roi

Bry
sur-Marne

Ablon
Sur-seine

Vincennes
St-Mandé

Bourg
La-Reine

Montrouge

Vaucresson

Le Pré 
St-Gervais

Bagnolet

Nanterre

L’hay-les-roses Vitry-sur-Seine

Villejuif

Créteil

Saint-Denis

Bobigny

Aulnay
Sous-Bois

Boulogne
Billancourt

Asnières
Sur-Seine

Nogent
Sur-Marne

Antony

Montreuil

PARIS
75

HAUTS
DE

SEINE
92

VAL
DE-MARNE

94

SEINE
SAINT-DENIS

93

1 1

2

3
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4
4

7
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9
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5

2

Préfet 
de Police Préfet 

de Seine-Saint-Denis

Préfet
du Val-de-Marne

Préfet 
des Hauts-de-Seine

LA POLICE DE L’AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE

1
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FACILITER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

L 
 a direction de la police générale de la préfecture de Police délivre chaque année plus d’un million de 
documents administratifs, parmi lesquels des titres permettant un séjour régulier sur notre territoire au 
public étranger parisien. Elle favorise l’entrée en France des talents étrangers tout en menant, en étroite 
collaboration avec les services de police et les consulats, une mission de lutte contre l’immigration irré-
gulière en Île-de-France. Elle traite chaque année environ 9 000 dossiers de demande de naturalisation 

et organise une centaine de cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française. 
Cette direction instruit également les demandes de passeports, cartes nationales d’identité, permis de conduire 
et documents d’immatriculation des véhicules à 
travers cinq centres d’expertise et ressource titre 
(CERT), mis en place dans le cadre du Plan Préfec-
ture Nouvelle Génération depuis fin 2017.
Pour améliorer constamment le service rendu au public, la préfecture de Police s’est engagée depuis plusieurs 
années dans un vaste processus de modernisation : regroupement des services, espaces de circulation repensés, 
mise en place de gestionnaires électroniques de files d’attente, prise de rendez-vous par Internet, développement 
de nouveaux services numériques pour simplifier les démarches des usagers (SMS, demandes en ligne, commu-
nication via les réseaux sociaux...), points d’accueil numériques permettant d’accompagner les démarches en 
ligne des usagers qui le souhaitent.

162 335 cartes nationales d’identité, 190 854 passeports, 80 221 permis de conduire, 50 540 certificats  
d’immatriculation, 102 897 titres de séjour, 9 250 décrets de naturalisation et d’acquisition de la nationalité 
française.

L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES

L’accueil du public, 
une priorité de la préfecture de Police. 
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36 rue Charcot 13e arr.
Cartes grises
 @ Point d’accueil numérique 

92 bd Ney 18e arr.
 Permis de conduire 
Centre Asile
 @ Point d’accueil numérique 

11 rue des Ursins 
4e arr.

Naturalisations

19-21 rue Truffaut 17e arr.
Centre de réception  

des étrangers
Centre de 1ère demande  

de titres de séjour

1 rue de Lutèce  
4e arr. (Cité)

Demandes  
de titres de voyage

114 av. du Maine 4e arr.
Centre de réception 

des étrangers
Centre de 1ère demande  

de titres de séjour Cité universitaire de Paris 
17 bd Jourdan 14e arr.
Centre de réception des étrangers  
et chercheurs internationaux

36 rue des Morillons 15e arr. 
Centre de réception des Algériens

163 rue de Charenton  
12e arr.
Centre de réception 
des étrangers
Centre  
de renouvellement 
de titres de séjour 

6 rue du Delta 9e arr.
Centre de réception  

des étrangers
Centre de renouvellement  

de titres de séjour 

CARTE DES SITES  
ET POINTS D’ACCUEIL  
NUMÉRIQUE

Nous facilitons 
votre accès  
aux démarches 
en ligne.

3 points d’accueil numérique  
ont été mis en place à Paris� 
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L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES

C 
apitale au rayonnement international, siège des institutions et des ambas-
sades, Paris est chaque année le théâtre de quelque 6 500 manifestations 
et événements festifs ou sportifs. L’ordre public, avec la protection des 
institutions, constitue un enjeu essentiel dans une démocratie. 
La préfecture de Police doit tout à la fois garantir le droit de manifester, 

assurer la sécurité des participants et des riverains tout en perturbant le moins possible 
la vie quotidienne dans les quartiers concernés. Depuis la mise en 
place de la police d’agglomération, elle encadre également les grands 
événements qui se déroulent sur certains sites stratégiques du grand 
Paris (Stade de France, la Défense, etc.) et gère les déplacements 
officiels les plus sensibles en petite couronne.
Ces missions d’ordre public sont supervisées depuis le centre d’information et de com-
mandement « ordre public » de la préfecture de Police, géré par la direction de l’ordre 
public et de la circulation.

ENCADRER LE DÉROULEMENT 
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

5 715 opérations de maintien de l’ordre dont 2 135 manifestations revendicatives (et notamment 384 
inopinées). 1 172 services d’ordre pour des événements sportifs, festifs, culturels ou des cérémonies et 673 
voyages officiels, soit 7 560 évènements encadrés.

Permettre la liberté d’expression 
tout en préservant la sécurité  
des citoyens. 
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FLUIDIFIER LA CIRCULATION, 
RENFORCER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

C 
haque jour, 4,1 millions de déplacements motorisés sont effectués entre 
Paris et sa banlieue et 3,2 millions dans la capitale. Depuis la mise en 
place de la police d’agglomération, la préfecture de Police dispose d’une 
sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières char-
gée de fluidifier la circulation et de mettre en œuvre des plans quotidiens 

de gestion du trafic à Paris. Elle est par ailleurs chargée de la surveillance de près de  
1 500 km d’axes structurants du ressort de compétence du préfet de Police en région 
Île-de-France, dont 807 km d’autoroutes desservant la capitale. Pour piloter l’action des 
policiers dédiés à cette mission,  le centre d’information et de commandement régional de 
la circulation coordonne à l’échelon régional l’ensemble des services de circulation dans le 
cadre des plans neige et verglas,  pollution,  inondation ou lors des grandes manifestations 
revendicatives ou festives.  La lutte contre l’insécurité routière à l’échelon régional demeure 
aussi l’une des grandes priorités de la préfecture de Police. Pour continuer à l’enrayer,  elle 
organise,  conjointement aux contrôles routiers (49 549 délits routiers relevés en 2017) 
de nombreuses actions préventives dans les établissements scolaires, les entreprises et 
les salons ainsi que des opérations de communication (quinzaines de la sécurité routière 
avec concours, alternatives à la sanction, villages sécurité routière, crash tests...).

Conjuguer répression 
et prévention.

Dans l’agglomération parisienne : 14 285 accidents corporels enregistrés en 2017 (121 tués).  À Paris : 
5 877 accidents corporels constatés (31 tués) et 97 574 élèves de primaire et secondaire sensibilisés à la 
sécurité routière lors de séances de prévention ou de journées de sensibilisation. 

L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES
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L 
a qualité de vie des Parisiens dépend pour une large part de leur environnement. 
La préfecture de Police contribue à le préserver en prévenant et en réprimant les risques 
technologiques et les pollutions de toute nature.
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques contrôle le bruit et les 
gaz d’échappement émis par les différents véhicules qui se partagent la voie publique.  Le 

laboratoire central, organisme scientifique accrédité, évalue la qualité de l’air extérieur ou intérieur 
(locaux d’habitation ou de travail), des eaux ou des sols, effectue des enquêtes techniques en cas 
d’intoxication due au monoxyde de carbone.  Il apporte également son expertise dans le domaine 
de l’ingénierie de la sécurité incendie. 
La direction des transports et de la protection du public assure la prévention et le traitement du 
risque urbain sous toutes ses formes (risques sanitaires, environnementaux, bâtimentaires,  notamment),  ainsi que les 
problématiques de transport et de circulation.  Elle élabore et met en œuvre la réglementation relative au transport 
public particulier de personnes (taxis, voitures de transport avec chauffeur,  véhicules à deux ou trois roues moto-
risés) :  elle délivre les cartes professionnelles des conducteurs, assure le contrôle du respect de la réglementation 
et gère les licences pour les taxis.  Elle veille à l’application de la réglementation relative aux risques d’incendie et 
de panique et à l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public 
(ERP).  Elle enregistre les déclarations d’exploitation des débits de boissons et exerce la police administrative de 
ces établissements.  La direction départementale de la protection des populations de Paris, qui contrôle les produits 
alimentaires et industriels, lui est rattachée.

PRÉSERVER  
LE CADRE 
DE VIE ET TRAITER
LE RISQUE URBAIN

6 508 personnes reçues au guichet des licences et débits de boisson, 2 741 hôtels et établissements 
à sommeil suivis, 1 958 commissions de sécurité réalisées, 51 698 personnes reçues au bureau des 
objets trouvés, 24 907 contrôles pour la protection économique du consommateur, 486 enquêtes 
environnementales, 12 000 études de dossiers liés à la construction et à l’aménagement des bâtiments 
par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES
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B 
assin économique de plus de 12 millions d’habitants caractérisé par la densité 
de ses équipements urbains et de ses réseaux de transports, l’Île-de-France 
concentre un grand nombre de risques naturels, industriels, technologiques 
et sanitaires.
Le préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris (qui 

couvre les huit départements de la région)* a pour mission de préparer et de coordonner 
à cette échelle toutes les mesures permettant de gérer une crise.
C’est le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité (SGZDS), à la préfecture de 
Police, qui est chargé, en cas de crise majeure (inondation, canicule, pandémie, attentat, etc.) 
de planifier l’organisation des secours, le maintien de l’activité économique et de veiller au 
retour à une situation normale en liaison 
avec tous les opérateurs publics et pri-
vés (industries, fournisseurs d’énergie, 
services publics, etc.). Dans ce cadre, il 
prépare, mobilise et coordonne l’action des moyens civils et militaires en Île-de-France.  
Afin d’anticiper tout type de crise, le SGZDS dispose d’une structure de veille, d’alerte et 
de coordination opérationnelle fonctionnant 24h sur 24, le centre opérationnel de zone.

PRÉVENIR 
ET GÉRER 

LES CRISES

Coordonner les actions 
à l’échelle de l’Île-de-France.

* Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise et Yvelines.

1 810 km de voies ferrées dont le métro et 749 gares, 38 365 km de voies routières dont 613 km d’autoroutes, 
496 km de routes nationales et 37 256 km de routes départementales et voies communales, 41 établissements 
SEVESO seuil haut (usines chimiques, grands dépôts d’hydrocarbures…), 3 aéroports internationaux.

L’ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES
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SECOURIR LES PERSONNES,
LUTTER CONTRE L’INCENDIE

C 
réée en 1811 par Napoléon 1er, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une grande unité 
militaire placée sous l’autorité du préfet de Police.  Elle est chargée d’assurer le secours aux 
personnes et la protection des biens à Paris et dans les trois départements de la « petite cou-
ronne » : Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94). Pompier de mégapole, 
avec plus de 200 types d’interventions différentes, le sapeur-pompier de Paris est un généraliste 

du secours. La brigade réalise près de 80 % des secours d’urgence, médi-
calisés ou non, sur l’agglomération parisienne. Elle collabore étroitement 
avec le service « 17 police-secours » qui offre également aux citoyens aide 
et assistance à toute heure du jour et de la nuit.  Les policiers de la brigade 
d’assistance aux personnes sans abri (BAPSA), quant à eux, sillonnent quo-
tidiennement Paris pour porter secours aux plus démunis. 
Enfin, la plateforme des appels d’urgence (PFAU) rassemble en un lieu unique le traitement des appels des 
numéros d’urgence de l’agglomération parisienne : le 112, numéro universel valide dans l’ensemble de l’Union 
européenne, le 17 pour la police et le 18 pour les pompiers.

Le sapeur-pompier de Paris, 
un généraliste du secours.

1 230 224 appels 18/112 qui ont entraîné 502 438 interventions de la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris dont 81 % de secours à victimes et 2,9 % de feux, soit 27 161 personnes sauvées (dont 102 lors 
d’incendies). 21 sauvetages de personnes sur l’eau par la BSPP et 312 par la brigade fluviale. 53 667 
interventions de la brigade d’assistance aux personnes sans abri.

L’ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES
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  BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 (Crédits de fonctionnement)

  EFFECTIFS (AU 31/01/2018)   PATRIMOINE ET MATÉRIEL

 

>  1,1 million de m2 de locaux répartis en 488 sites (370 sites pour  
Paris et la petite couronne et 118 sites pour la grande couronne)

>  Opération marquante pour le service des affaires immobilières :  
la livraison du nouveau siège de la direction régionale de la police  
judiciaire pour un coup de 169 millions d’euros.

>  8 189 véhicules soutenus sur les 6 sites d’Île-de-France dont  :  
4 903 véhicules légers et utilitaires, 465 véhicules de maintien  
de l’ordre, 79 poids-lourds, 1 734 deux-roues motorisés,  
1 4 bateaux (1 remorqueur, 3 vedettes, 3 pneumatiques  
sur remorque et 7 semi-rigides) et  890 vélos.

> 1 imprimerie, 18 millions de documents imprimés.

PRÉVOIR LES BESOINS EN EFFECTIFS ET MATÉRIELS

41 617 fonctionnaires

  fonctionnaires de police

   sapeurs pompiers de Paris  
(hors détachements)

   agents administratifs  
techniques et scientifiques

   Ville de Paris

   Collectivités locales  
de la petite couronne

  État

  Recettes propres

4 025 millions d’euros

   Budget de l’État  
Crédits d’État ordonnancés par le préfet 
de Police sur l’ensemble du périmètre 
de la zone de défense et de sécurité de 
Paris, masse salariale comprise.

   Budget spécial  
Voté par le Conseil de Paris, il est alimenté 
par la Ville de Paris, l’État, les trois départe-
ments et les 123 communes de la petite 
couronne parisienne. Il finance certaines 
missions dont relèvent notamment les 
services administratifs de la préfecture, 
les sapeurs-pompiers de Paris, l’institut 
médico-légal et le laboratoire central.

Répartition globale du financement 
du budget spécial

BUDGET

3 400
millions
d’euros

625 millions d’euros

7 975 

27 417 

6 225
EFFECTIFS

22,4%

33,7%

39%

4,9%

RÉPARTITION
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PRIX DU QUAI 
DES ORFÈVRES

2018

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
36, RUE DU BASTION
75017 PARIS
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ET SI LA MARNE 

UN ÉVÉNEMENT 
GRATUIT TOUT PUBLIC

DES ATELIERS 
POUR APPRENDRE

ET COMPRENDRE

AVEC ARLETTE LA TORTUE

SUR LES BERGES DE MARNE
CHEMIN DE L’ÉCLUSE - 93 330 NEUILLY-SUR-MARNE

SORTAIT DE SON LIT ?

AVEC LA PARTICIPATION

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.plouf75.fr

institut 
français 

des formateurs
risques majeurs 
et protection de 
l’environnement

ens de rivière

27>30
JUIN 2017
de 9h00 a 16 h00
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L 
a préfecture de Police réalise de nombreuses campagnes de communication et 
d’information (recrutement, prévention routière, lutte contre la délinquance, 
événements, etc.) à destination du grand public.
Toutes les informations sur les démarches administratives et les téléservices, la 
cartographie de la circulation à Paris en temps réel et les prévisions de trafic, 

la présentation des missions, les images de terrain, les vidéos sont disponibles sur le site 
Internet de la préfecture de Police : prefecturedepolice.paris.
Un blog propose, au travers de reportages hebdomadaires, de mieux connaître l’institution :  
Préf. police le blog.
La préfecture de Police est également présente sur de nombreux réseaux sociaux et 
dispose d’une application mobile, Préf.Police, disponible pour les usagers.
La préfecture de Police fait également connaître l’ensemble de ses missions et ses métiers 
aux médias, en répondant à leurs demandes d’informations, en diffusant des communiqués, 
en organisant des conférences de presse et en mettant à leur disposition des espaces et 
services aux fins de tournage.

COMMUNIQUER

Plus de 100 200 internautes aiment la page Facebook de la préfecture de Police, près de 390 000 sont 
déjà abonnés à son compte Twitter.

L’ACTIVITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX EN CHIFFRES

 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ PP
ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ

prefpolice-leblog�fr

 appli Préf� Police

 @ prefpolice

prefecturedepolice�paris

 @ prefecturedepolice
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C 
onsciente des enjeux patrimoniaux, la préfecture de Police a créé en 2009 
le service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC).  Rattaché au 
Cabinet du préfet de Police, il est chargé de faire connaître au grand public 
son immense patrimoine et ses activités. 
C’est en premier lieu un musée voulu par le préfet Louis Lépine en 1909. 

Ses collections ont été constituées à partir de pièces réunies pour l’exposition universelle 
de 1900 puis complétées par de nombreux dons et acquisitions réguliers. Sur 300 m2, 
sont retracés quatre siècles d’histoire policière et criminelle. Photographies, uniformes, 
maquettes,  armes,  registres d’écrou… constituent la vitrine de l’exceptionnel fonds d’ar-
chives détenu et géré par la préfecture de Police. 
Plus de dix kilomètres de documents représentent le socle de la mémoire de l’institution et 
sont à ce titre une source inépuisable d’informations pour les quelques 18 000 consultants 
et visiteurs qui viennent étudier ou découvrir les fonds archivistiques, iconographiques et 
muséographiques. 
La préfecture de Police possède également un orchestre de 114 musiciens, tous titulaires de 
premiers prix de conservatoire.  Créée en 1929,  la Musique des Gardiens de la Paix se produit 
tout au long de l’année à Paris, en région parisienne, en province et à l’étranger.

VALORISER
LE PATRIMOINE CULTUREL

Hôtel de Police - 4 rue de la Montagne  
Sainte-Geneviève 75005 Paris 
M0 Maubert-Mutualité
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Ouverture exceptionnelle le 3e samedi du mois  
(nous contacter au préalable au 01 44 41 52 50  
ou par mail : pp-cabinet-smac-accueil-musee 
@interieur.gouv.fr)
Entrée gratuite

Salle de consultation
25-27, rue Baudin 93310 Le Pré-Saint-Gervais
M5 Hoche
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Fermé le 1er lundi de chaque mois  
(pour les fermetures exceptionnelles consulter 
le site Internet avant de vous déplacer :  
prefecturedepolice.paris/archives
Tél. : 01 53 71 61 00)

musique-gpx@interieur.gouv.fr
Tél. : 01 53 71 61 97 ou 87
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L E  M A G A Z I N E  D E  L A  P R É F E C T U R E  D E  P O L I C E

n°113 • novembre 2015 • trimestriel • 8 €

lieux
secrets

de la

Les

préfecture dePolice

NUMÉRO
SPECIAL
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C 
réé en juin 1963 pour renforcer le lien entre la police et la population, 
Liaisons, le magazine de la préfecture de Police, n’a eu de cesse de 
se renouveler pour être toujours plus en adéquation avec les attentes 
d’un lectorat très varié (agents et retraités de la préfecture de Police, 
partenaires institutionnels, établissements scolaires, bibliothèques, etc.).  

Avec déjà près de 120 numéros publiés, Liaisons est devenu un trimestriel plébiscité à la 
fois par les personnels de la préfecture de Police, les médias et le grand public. En plus des 
numéros classiques dont les thématiques épousent l’actualité ou les sujets de société  (les 
produits stupéfiants,  la violence et les jeunes , les faits divers), le magazine édite chaque 
année un numéro spécial hors-série. Parmi ceux ci :  Mai 68,  Nouveaux mystères de 
Paris, 50 ans d’histoire parisienne, 1912-2012 - Dans les coulisses de la Crim’ , 100 ans 
de police judiciaire parisienne,  Policiers au combat (à l’occasion du 70e anniversaire 
de la libération de Paris), Les lieux secrets de la préfecture de Police et le spécial enfants 
La mystérieuse disparition de Jako.

Retrouvez Liaisons sur le site Internet  
prefecturedepolice.paris/Liaisons
ainsi qu’en librairie (sur commande)  
et sur le site de l’éditeur  
ladocumentationfrancaise.fr

INFORMER ET TÉMOIGNER
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INTERVIEWS, PORTRAITS, DÉCRYPTAGES, INFOS  
INSOLITES, JEUX CONCOURS ... prefpolice-leblog.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ PP
ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ

prefpolice-leblog�fr

 appli Préf� Police

 @ prefpolice

prefecturedepolice.paris

 @ prefecturedepolice

ÉDITION SEPTEMBRE 2018

Préfecture de Police 
1bis, rue de Lutèce 75195 Paris Cedex 04 

www.prefecturedepolice.paris
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