
Catherine LÉCUYER
Conseillère du 8e arrondissement de Paris

Mairie du 8e arrondissement de Paris
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

catherine.lecuyer@paris.fr

Monsieur Laurent NUNEZ
Préfet de Police de Paris
Préfecture de police de Paris
9 boulevard du Palais - 75004 Paris

Paris, le lundi 13 mars 2023

Objet : exercer votre pouvoir de réquisition pour rétablir le bon ordre et la salubrité publique dans
les rues de Paris et du 8e arrondissement

Monsieur le Préfet de Police, 

Depuis le 6 mars, les trottoirs de nombreux arrondissements de Paris, parmi lesquels le 8e
arrondissement, sont jonchés de milliers de tonnes d'ordures ménagères et de poubelles éventrées. A la
date du 13 mars, cette situation, qui n'a cessé de se dégrader depuis, porte atteinte à la salubrité publique
et crée un risque d'épidémie.

Or, les dispositions du Code général des collectivités territoriales (notamment les articles L. 2212-2 et
2215-1), ainsi que les jurisprudences afférentes du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État,
prescrivent des comportements au Maire d'une commune et au Préfet de département en cas de troubles
pour le bon ordre et la salubrité publique :

1. concernant le Maire d'une commune :

a. sa carence engage la responsabilité de la commune s'il ne fait pas cesser une cause
d'insalubrité alors que son attention a été attirée sur les dangers résultant de cette
situation ;

b. il informe le Préfet de département de la situation en cas d'accumulation de déchets
donnant lieu à un risque grave et avéré de troubles pour la salubrité publique ;

c. il peut procéder à la réquisition de personnels placés sous son autorité, dans les limites
nécessaires pour mettre fin à l'atteinte à l'ordre public causée par l'interruption du service
de collecte des déchets ;
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2. concernant le Préfet d'un département :

a. il dispose d'un pouvoir de réquisition en cas d'urgence visant à préserver ou rétablir le
bon ordre et la salubrité publique ;

b. il peut réquisitionner tout bien ou service, toute personne, et prescrire toute mesure
jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ;

c. il doit prendre une mesure de réquisition strictement nécessaire, adaptée et
proportionnée aux besoins pour faire cesser le trouble à l'ordre public ;

d. il lui incombe, en cas de mouvement de grève interrompant la collecte des ordures
ménagères, de concilier la valeur constitutionnelle de ce droit de grève avec la
sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte ; il ne peut
porter atteinte au droit constitutionnel de grève qu'afin d'assurer un service minimum, non
de réquisitionner l'ensemble des personnels d'un service.

C'est pourquoi, considérant qu'il est fait un usage abusif du droit de grève contraire aux nécessités de
l'ordre et de la salubrité publique mais que la Maire de Paris refuse d'assumer ses responsabilités et
facultés légales, je vous serais reconnaissante de bien vouloir exercer votre pouvoir de réquisition,
dans le respect de l'exercice du droit de grève, pour rétablir dans les meilleurs délais le bon ordre
et la salubrité publique dans les rues de Paris et du 8e arrondissement.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien réserver à mon courrier, je vous prie
de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet de Police de Paris, l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.

Catherine LÉCUYER

Copie à

Madame Jeanne d’HAUTESERRE, Maire du 8e arrondissement de Paris
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