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Madame Cécile Belard du Plantys
nommée présidente du conseil
d’administration du Groupement Parisien
Inter-bailleurs de Surveillance
Le conseil d’administration du GPIS-GIE constitué des bailleurs Paris
Habitat, RIVP, ICF Habitat la sablière, Groupe 3F, Elogie Siemp, CDC Habitat
social et 1001 Vies Habitat, s’est réuni mercredi 25 mai 2022 et a désigné
madame Cécile Belard du Plantys, directrice générale de Paris Habitat,
à sa présidence.

Madame BELARD DU PLANTYS a pris la direction générale de l’office public de l’habitat de la ville
de Paris le 17 mai 2022, après 10 ans à la tête d’Archipel Habitat (office public de Rennes Métropole).

Engagée depuis plus de trente ans dans le logement social, elle s’attache à placer les questions
d’innovation sociale et de concertation au cœur des projets. Elle soutient en ce sens le rôle
du logement social comme service public territorial, grâce à son ancrage de proximité et la place
première accordée aux habitants.

Une ambition en adéquation avec la mission GPIS-GIE qui depuis 2004 assure la tranquillité
résidentielle du parc social parisien, plaçant l’appel des locataires comme priorité d’intervention.
Il est un acteur de premier plan de la prévention et de la sécurité au service des habitants avec plus
de 50 000 missions réalisées pour l’année 2021 sur un périmètre de plus de 152 000 logements.
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LE GPIS – GIE AU SERVICE DES BAILLEURS ET DE LEURS LOCATAIRES
Le GPIS-GIE exerce une mission de service public. Il n’a pas de vocation commerciale et ne réalise pas
de bénéfices. Les agents du GPIS-GIE interviennent quotidiennement de 16h30 à 4h30 sur le territoire
parisien du 10ème au 20ème arrondissement, de façon complémentaire avec les heures de présence des
personnels de proximité des bailleurs.
L’action du GPIS-GIE cible spécifiquement les publics les plus fragiles, aussi bien les auteurs que les
victimes d’actes de délinquance et d’incivilité dans le parc social.

LE GPIS – GIE EN QUELQUES CHIFFRES
11 bailleurs sociaux membres du GIE
17 millions d’euros de budget annuel
152 624 logements parisiens surveillés
Des équipes disponibles 7/7j, de 16h30 à 4h30
Entre 15 et 20 patrouilles engagées à chaque vacation
140 missions en moyenne par nuit, dont la moitié en réponse à des appels de locataires

LE GPIS – GIE EN 2022
Assermentation des agents
L’article 30 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
prévoit un statut d’agent de sécurité privée assermenté. Le décret d’application paru le 4 mai 2022
précise que les agents des services de sécurité des bailleurs d’immeubles pourront être assermentés
pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions.
L’objectif pour le GPIS-GIE est de disposer d’un agent assermenté au moins par patrouille avant la fin
de l’année 2022.
Expérimentation de la Métropolisation
En 2022, le GPIS-GIE devient le premier service de tranquillité résidentielle de la métropole parisienne
en élargissant le cadre de ses missions sur les départements de la petite couronne (92,93, 94). 17
communes et 12 500 logements devraient être concernés. La métropolisation permettra la création
de 26 emplois supplémentaires.
Découvrez notre rapport annuel d’activité 2021 :
https://gie-gpis.com/decouvrez-notre-rapport-annuel-dactivite-2021/
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