
Michel FELKAYQ uel espace urbain renouvelé à Paris après cette période
 inédite d’épidémie ?

Quelles missions nouvelles pour la police municipale 
parisienne ? 

Comment prendre en compte les nouveaux espaces 
piétonniers, les jardins ouverts sur la chaussée ou les voies 
cyclables favorisant la mobilité douce ?

Comment réinventer la vie sur un espace renouvelé ?
L’auteur, policier et en charge de la nouvelle police 

municipale à Paris, esquisse non seulement les missions de 
contacts et de proximité de ces policiers, mais il décrit le nouvel 
espace urbain, lequel doit tendre non seulement à limiter 
les risques de pollution et d’épidémie, mais aussi favoriser 
l’apaisement et la tranquillité publiques, dans une ville dense 
et pressée comme Paris. Il décrit une police municipale active, 
présente, visible, à pied ou à bicyclette, qui connaît son territoire 
d’action, que les Parisiens de tel ou tel quartier reconnaissent, et 
vers qui ils s’adressent en toute con� ance.

Par la création d’un espace libéré, et grâce à la présence 
constante et reconnue de policiers municipaux, Paris 
retrouvera son âme de ville festive et agréable à vivre ! 

L’auteur, Michel FELKAY, commissaire 
général dans la police, a travaillé pendant 30 
dans la police à des postes de responsables de 
commissariats de banlieue ou à Paris, comme 
chef de la BAC de nuit de Paris, du réseau 
ferré parisien, ou de gros commissariats 
comme le 15e arrondissement. Il a créé le 
Service national de police ferroviaire, avant 
de partir à l’étranger dans les Balkans ou 
en Allemagne comme attaché de sécurité 
intérieure. Il est l’auteur de 4 livres chez 
L’Harmattan, Le commissaire de tranquillité 

publique, Les interventions de la police dans les cités, Travail de policier 
de BAC et Itinéraire d’un policier.
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Pour plus de tranquillité 
dans un espace urbain renouvelé

Missions de la police municipale 
en période post-COVID
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