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Objet : exaspération des riverains en raison des sirènes de police 

 

Paris, le 22 octobre 2018, 

Madame la Commissaire, 

Depuis quatre années, je suis le président du conseil syndical de la résidence le Belvédère, située 

118-130 avenue Jean-Jaurès et 19-23 rue André-Danjon. Cette résidence compte plus de 400 

appartements et près de 1 300 résidents y vivent.  

Depuis que j’occupe cette fonction, il n’est pas une semaine sans que des résidents viennent se 

plaindre à moi ou aux autres membres du conseil syndical concernant les sirènes de police qui sont 

enclenchées à tout moment du jour et de la nuit autour de notre immeuble et tout particulièrement 

entre l’avenue Jean-Jaurès et la rue André-Danjon et entre la rue André-Danjon et la rue Petit, c’est-

à-dire sur le chemin conduisant à votre commissariat. Si les résidents sont dans l’ensemble bien 

conscients du caractère vital et d’urgence des missions qui sont celles de la police, ils sont aussi 

exaspérés par le fait que, bien souvent, ces sirènes ne semblent être actionnées que pour forcer les 

priorités. 

Lors de notre dernière assemblée générale de copropriété en juin, un débat est intervenu à propos 

de l’autorisation d’accès que notre résidence vote chaque année afin que vos services de police 

puissent avoir accès à notre toit terrasse du 26e étage qui domine tout le 19e arrondissement. 

Certains copropriétaires ont alors appelé l’assemblée générale à refuser cette autorisation d’accès en 

raison de ce qu’ils considèrent comme des abus. Autre signe de cette exaspération que je vous livre, 

un couple avec enfants en bas âge habitant côté rue André-Danjon m’a fait récemment part de sa 

décision de quitter la résidence en raison des nuits très agitées qu’ils passaient à cause de ces sirènes 

incessantes. Enfin, je vous informe – si vous ne l’êtes pas encore – qu’une pétition de quartier va être 

prochainement lancée à ce sujet.  

Ne pourriez-vous encourager vos équipes à utiliser les sirènes des véhicules avec plus de mesure, a 

fortiori la nuit et le petit matin, afin que les résidents du Belvédère mais également les habitants du 

19e arrondissement dans leur ensemble puissent retrouver un peu de quiétude ? Par avance, je vous 

en remercie très sincèrement. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 


