Conseil de Paris, séance du vendredi 24 juillet
Voeu déposé par François Dagnaud
et les élu.e.s du groupe Paris en Commun
La présence historique de trafics de stupéfiants et de consommation de drogue
sur l’ensemble du Nord-Est parisien s’est aggravée récemment, notamment par les
reports engendrés par le démantèlement de la « colline du crack » ;
La situation est devenue particulièrement préoccupante dans ce « triangle du
crack », à partir de la Place de la Bataille de Stalingrad et ses abords, les quais et
les rues adjacentes ;
Une scène de consommation de drogue a émergé à proximité de la gare Rosa
Parks avec l’installation récente d’un squat d’une soixantaine de personnes dans
un tunnel, propriété de la SNCF, aux environs immédiats d’immeubles d’habitation
de la rue Cesaria Evora et du jardin municipal destiné à accueillir familles et enfants ;
Le Maire du 19e a saisi directement la SNCF qui a annoncé avoir engagé une
procédure judiciaire aux fins d’expulsion qui ne répond pas à l’urgence du
risque sanitaire et d’insalubrité ;
Une centaine d’usagers de drogue est régulièrement présente dans les jardins d’ Éole
et aux abords de la rue d’Aubervilliers, mitoyenne des 18e et 19e arrondissements ;
Sur tous ces sites, les trafics sont installés et très visibles, comme les scènes de
violences, dont les habitants sont victimes et témoins, en dépit des multiples alertes
lancées au Préfet de Police par les élus parisiens ;
La mobilisation permanente et durable des effectifs de police déployés de
façon opérationnelle et dissuasive, et des services spécialisés de la Préfecture
de police, est indispensable pour sécuriser l’espace public ;
Une importante saisie de 8 kilos de cocaïne a été réalisée le 3 juillet dernier suite à
un lourd travail d’investigation des services du commissariat du 19e arrondissement,
La Ville de Paris a réalisé des travaux d’aménagement provisoires, en
concertation avec la Préfecture de police, pour contribuer à sécuriser l’espace public
sur la place de la Bataille de Stalingrad, aux jardins d’Eole, à Rosa Parks et à la
Porte d’Aubervilliers ;
La fréquence des opérations de nettoyage hebdomadaires a été renforcée,
associant les inspecteurs de sécurité, futurs policiers municipaux, les services de la
propreté et le commissariat ;
Ce travail partenarial s’inscrit dans les objectifs du « Plan Crack », signé en
mai 2019, sur lequel la Ville de Paris est engagée avec la Préfecture de Police,
la Préfecture de Région, l’ARS, qui se décline à la fois par un renforcement des
dispositifs sanitaires et sociaux existants, un renforcement de l’offre d’hébergement
accompagné et une meilleure coordination entre tous les partenaires ;
Grâce à cet engagement partagé, près de 400 personnes sont aujourd’hui
accompagnées dans le cadre de ce dispositif qui repose pour l’essentiel sur
l’adhésion des usagers de drogue ;

Ces progrès dans la prise en charge des usagers de drogue se heurtent toutefois au
fonctionnement encore dégradé des structures d’accueil de jour et de nuit dans un
contexte épidémique sans précédent, en l’absence d’un protocole spécifique défini
par l’ARS dans le contexte de la crise sanitaire en cours ;
En complément des actions de sécurisation indispensables, la Ville assure une
action de médiation par l’intermédiaire d’une équipe dédiée de médiateurs
de l’Unité d’Assistance aux personnes Sans Abris auprès des habitants, des
commerçants, qui vivent et travaillent dans ces quartiers.
Malgré toutes ces initiatives, la situation reste grave et fait subir aux riverains une
insécurité et des nuisances très lourdes.
C’est pourquoi,
Le Conseil du 19e arrondissement, sur proposition du Maire et des élu.e.s de la
majorité, demande :
Le renforcement de la présence opérationnelle et préventive de
la Police nationale pour garantir la sécurité des habitants, les protéger et interpeller
les trafiquants de drogue mais aussi mettre à jour les réseaux et démanteler les
cuisines de crack qui alimentent ces scènes de toxicomanie à ciel ouvert ;
L’application renforcée de l’arsenal législatif du Parquet de Paris
pour perturber les trafics, y compris le prononcé d’interdictions de paraitre et des
injonctions thérapeutiques ;
Que la SNCF engage dans les plus brefs délais des travaux
de sécurisation du tunnel à proximité du parvis de la gare Rosa Parks,
accompagnés de l’évacuation ainsi que l’orientation des personnes présentes sur
ce campement ;
Qu’un bilan d’étape du « Plan crack » soit présenté par le Préfet
de Région, coordonnateur du plan, à l’ensemble des partenaires dans les
prochaines semaines, associant les mairies d’arrondissement et des représentants
des habitants ;
Que soit créé un « Observatoire citoyen », réunissant localement
riverains et commerçants avec les partenaires du « Plan crack » afin d’évaluer
l’évolution de la situation et d’échanger sur les actions à prioriser ;
Qu’un débat public soit engagé à l’échelle métropolitaine sur les
dispositifs de sortie de rue des usagers de drogue, avec un réseau métropolitain
et parisien de lieux d’accueil jour/nuit, de soins, de suivis psychologiques et
psychiatriques et d’hébergement, sans tabou sur d’éventuels espaces de
consommation médicalisée ;
Une remise à plat des modalités d’intervention des maraudes
associatives spécialisées et des lieux de distributions alimentaires ;
Que la Ville de Paris engage rapidement le processus de
réaménagement de la place de la Bataille de Stalingrad et ses abords.
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