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SÉCURITÉ 5 h 30 du matin, un di-
manche. Les boîtes de nuit de la rue 
de Ponthieu, voisine des Champs-
Élysées, à Paris, déversent un flot de 
noctambules sur le trottoir. Une di-
zaine de policiers leur font face au 
niveau de la galerie 66. L’endroit est 
réputé pour être le point « chaud » 
de la rue. Les forces de l’ordre mar-
quent leur territoire. Le dimanche 
8 janvier, une fusillade a éclaté ici 
même, à 7 heures du matin. Trois 
hommes ont été blessés par balle 
dont une personne connue des ser-
vices de police pour des affaires de 
droit commun et un chauffeur de 
VTC. 

Ici, dans l’ombre de la plus belle
avenue du monde, une quinzaine 
d’établissements de nuit se concen-
trent sur 600 mètres. En cette heure
très matinale, les voitures circulent 
au ralenti. De temps à autre, un 
klaxon se fait entendre. Les discus-
sions et les rires des fêtards s’ajou-
tent au brouhaha ambiant. Excédé, 
un riverain ponctue la scène d’un 
« Ta gueule ! ». L’alcool a aussi fait 
quelques ravages. Une jeune fem-
me, en talons hauts et décolleté 
plongeant, adresse un bonsoir ra-
vageur aux policiers avant de tré-
bucher quelques secondes plus tard.

La rue est réputée pour ses excès
nocturnes. Dernier incident en 
date, les auteurs d’un car-jacking 
dans les Yvelines ont été cueillis par
la police le 19 janvier au petit matin,
fortement alcoolisés. En septembre 
dernier, c’est une bagarre sanglan-
te qui éclatait devant Chez Régine. 
Trois mois plus tôt, à l’angle de la 
rue de Berri, le footballeur du Paris 
SG Serge Aurier en venait aux 

mains avec un policier. La veille, 
une fusillade blessait deux person-
nes, dont un membre des forces de 
l’ordre, à proximité de L’Éden. 
L’acteur Samy Naceri a lui aussi été 
pris dans les affres de la rue, y lais-
sant plusieurs dents dans une rixe 
en 2013. Trois ans plus tôt, le Zaman
Café, qui était situé à l’intérieur de 
la galerie 66, servait d’épicentre à 
l’affaire Zahia. Le maire du VIIIe ar-
rondissement de l’époque, Fran-
çois Lebel, n’hésitait alors pas à 
parler d’une « pigallisation » du 
quartier. 

« La rue est passée 
du côté obscur  »
Le voisinage ne goûte guère cette 
animation nocturne. Certains rive-
rains hésitent même parfois à sortir
de chez eux. « J’ai encore une fille à 
la maison. Elle ne se sent pas en dan-
ger mais, passé une certaine heure, 
je lui demande de prendre un taxi ou 
au moins de rentrer accompa-
gnée », confie une habitante qui a 
toujours vécu ici. Et qui déplore au 
passage : « J’ai encore récemment 
appelé la police à cause d’une ba-
garre à 10 h 30, à la sortie d’un “af-
ter”. Ils m’ont répondu qu’ils ne 
pouvaient pas passer leur vie dans la 
rue. » À l’aube, les concierges se 
trouvent aux premières loges, 
quand les stigmates de la nuit se 
font sentir. « Quand on sort les 
poubelles, on se fait crier dessus. 
Tout le monde pisse et vomit partout.
Ils n’ont aucune correction », relate 
l’une d’elles. « C’est devenu plus 
dangereux qu’à Barbès. »

Les derniers chiffres de la délin-
quance ne lui donnent pas tout à 
fait tort. Le VIIIe arrondissement 
affiche, en 2015, le deuxième taux 
le plus important de violences non 

crapuleuses par habitant de la ca-
pitale. Plusieurs adresses, rue de 
Ponthieu, reviennent régulière-
ment dans des affaires de rixes 
nocturnes. « Ça commence souvent 
dans un établissement de nuit pour 
se terminer sur l’espace public », 
commente Jean-Luc Besson, char-
gé de mission à l’Observatoire na-
tional de la délinquance et des ré-
ponses pénales (ONDRP). Dans un 
rayon de 200 mètres autour des 
Champs-Élysées, ce spécialiste de la 
cartographie criminelle a répertorié 
sur la même année au moins 86 
agressions ayant donné lieu à une in-
capacité totale de travail supérieure à
huit jours. « Il est question de délits 
qui relèvent de la correctionnelle », 
rappelle le criminologue. Neuf fois 
sur dix, les faits se sont déroulés en-
tre 20 heures et 8 heures du matin.

Avant d’en arriver là, la rue a
connu un âge d’or. Installée dans le 
début des années 1970 au numé-
ro 49, la chanteuse Régine y régna 
longtemps sur les nuits parisien-
nes. « À l’époque, il n’y avait aucun 
problème », se souvient avec un 
brin de nostalgie une habitante. 
Plus tard, au tournant des années 
2000, le Tout-Paris se retrouve au 
Mathis, le bar privé le plus couru de
la capitale. Françoise Sagan, Valé-
rie Lemercier, Laurent Ruquier y 
font figure d’habitués. Les « rois 
des nuits parisiennes » Addy 
Bakhtiar, Romain Dian et Laurent 
de Gourcuff investiront ensuite la 
place. Seul le dernier, à la tête du 
groupe Noctis, y possède toujours 
des établissements : L’Éden, Chez 
Papillon, le Pavillon Franklin Roo-
sevelt et le Carré Ponthieu. Le pre-
mier a délaissé Chez Régine, re-
vendant ses parts en 2014. Le 
deuxième, qui était également son 

La rue de Ponthieu, l’arrière-cour 
mal famée des Champs-Élysées
Cette artère parallèle à la plus belle avenue du monde est désormais réputée pour ses rixes nocturnes. 
La concentration d’établissements de nuit draine une population parfois peu recommandable.
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DENSITÉ DES FAITS DE VIOLENCES PHYSIQUES NON CRAPULEUSES EN 2015 
dans un périmètre de 200 m de part et d'autre des Champs-Élysées.
Les faits retenus sont seulement ceux géolocalisés avec un numéro de rue.  Ils se sont déroulés la nuit entre 22 heures et 8 heures. 

Violences fréquentes autour des discothèques
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Dimanche 8 janvier 2017
49, rue de Ponthieu
Fusillade
 Vers 7 heures, un homme 
armé, à pied, tire sur deux 
hommes qui sortent d'une 
boîte de nuit. Il blesse aussi 
un chauffeur de VTC.

Mardi 6 septembre 2016
49, rue de Ponthieu
Rixe 
Une bagarre sanglante éclate à 
4 h 30 du matin à la sortie de 
Chez Régine. Une dizaine 
d'individus s’acharnent sur un 
jeune de 23 ans au sol.

Lundi 30 mai 2016
Angle rues de Ponthieu et de Berri

Rixe 

Dimanche 29 mai 2016
23, rue de Ponthieu
Fusillade
Des coups de feu résonnent 
aux environs de 5h30 à 
l’intérieur de L’Éden, où un 
client est blessé. Dans sa fuite, 
le tireur tombe nez à nez avec 
deux hommes de la BAC. Une 
balle blesse légèrement l’un 
d’eux.

À 5 h50, à la sortie du Titty 
Twister, le défenseur du PSG 

Serge Aurier est interpellé après 
une altercation avec des 

policiers de la BAC. Le footbal-
leur écopera de deux

mois de prison.
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associé dans l’affaire, s’est depuis 
définitivement retiré du monde de 
la nuit.

« Ça fait une dizaine d’années que
la rue est passée du côté obscur », 
constate Florian Anselme. Le jour-
naliste a consacré une longue en-
quête, en 2013, à La Vie cachée des 
Champs-Élysées (Éditions du Mo-
ment). « Il y a de plus en plus d’éta-
blissements de nuit et ces derniers 
visent une clientèle, venue de ban-
lieue, pas forcément en osmose avec 
le quartier », analyse-t-il. 

Vers une piétonisation 
partielle  ?
Les stars et la jeunesse dorée du 
VIIIe arrondissement ont quelque 
peu délaissé les lieux. Signe des 
temps qui changent : Chez Régine 
vient d’être rebaptisé début janvier
Club 49. L’esprit cabaret laisse la 
place à « un cadre new-yorkais à la 
décoration léchée » où sont à pré-
sent organisées des soirées hip-
hop. « Au final, tous les établisse-
ments finissent par se ressembler, 
regrette Florian Anselme. Ils se 
donnent des airs de grands lieux de 
la nuit. Or, derrière cette vitrine, se 
cachent différents trafics. » Philip-
pe Lavenue, du syndicat Alliance 
police nationale, abonde dans ce 
sens : « La concentration des éta-
blissements de nuit draine une popu-
lation mixte, parmi laquelle se trou-
vent quelques voyous notoires. » 
« Le plus inquiétant, vu l’actualité 
récente, c’est qu’une personne puis-
se y entrer avec une arme », pour-
suit le syndicaliste, qui plaide pour 
un renforcement des effectifs de 
police et de la vidéosurveillance. 
« Il faudrait pouvoir engager la res-
ponsabilité des propriétaires de boî-
tes de nuit. » 

Il y a deux ans, avec l’aval de la
Préfecture de police, la maire LR du 
VIIIe, Jeanne d’Hauteserre, avait 
déjà demandé aux établissements 
de nuit de s’équiper de portiques de 
détection de métaux. « Aujourd’hui,
aucun d’entre eux n’en possède, dé-
plore-t-elle. Je viens de relancer par 
courrier le préfet. » Même s’il re-
vendique la paternité de l’idée, Mu-
ratt Atik, patron du club de strip-
tease le Pink Paradise, explique son 
choix  : « Tant que la maire ne prend 
pas une mesure contraignante, rien 
ne sera fait. Si je suis seul à installer 
un portique, les gens vont penser 
qu’il y a des bandits à l’intérieur. Et je
vais perdre ma clientèle. » 

Autre piste avancée : une piéto-
nisation partielle de la rue. « Il y a 
beaucoup de passage. À l’intérieur 
des voitures, ça deale. Le fait de pri-
vatiser la rue permettrait d’éviter 
tout ça », avance Florian Anselme. 
La proposition revient régulière-
ment en conseil de quartier, où la 
rue de Ponthieu monopolise les 
discussions. « Il y a déjà eu un essai 
et cela avait donné un léger mieux », 
abonde l’un des membres du 
conseil. La maire est plus réservée 
sur la question : « Ça s’annonce dif-
ficile sachant qu’il y a des restau-
rants et des hôtels qui ont besoin 
d’être livrés. » Pourtant, le crimi-
nologue Jean-Luc Besson est for-
mel : « À Paris, il y a une permanen-
ce des phénomènes de délinquance. 
Cela varie en intensité d’une année 
sur l’autre, mais le problème reste 
localisé au même endroit. Seule une 
politique de fond pourrait y mettre un
terme. » Consciente du problème, 
la Préfecture de police prévoit des 
annonces pour la fin février. En at-
tendant, la rue de Ponthieu reste 
dans l’impasse. ■

«   Quand 
on sort 

les poubelles, 
on se fait crier 
dessus. (...) 
C’est devenu 
plus dangereux
qu’à Barbès»
UNE CONCIERGE 
DE LA RUE PONTHIEU

«   Au final, 
tous les 

établissements
finissent par 
se ressembler. 
Ils se donnent 
des airs de 
grands lieux 
de la nuit. 
Or, derrière 
cette vitrine, 
se cachent 
différents 
trafics»
FLORIAN ANSELME,
JOURNALISTE


