
 

Communiqué de presse - Paris, le 23 juin 2014 

 

La Ville de Paris salue le démantèlement d’un 

réseau de trafic de drogue dans le 19
e
 

 
Myriam El Khomri, adjointe à la Maire de Paris en charge de la sécurité, se 

félicite de l’annonce ce jour, par le Préfet de Police, du démantèlement d’un 

réseau de trafic de drogue sur le 19e arrondissement, sur la Cité Pierre 

Reverdy. 

 

Une vaste opération a été menée tôt ce lundi matin par la Brigade des Stupéfiants de Paris 

(BSP) et la Brigade de Répression et d’Intervention (BRI) pour mettre un terme à un vaste trafic 

de stupéfiants, permettant l’interpellation d’une trentaine de personnes soupçonnées d’appartenir 

à un trafic de crack et de cocaïne dans le 19
e
 arrondissement. 

 

Ce coup de filet est le résultat de plus de dix mois d’enquête, engagée dans le cadre de la Zone 

de Sécurité Prioritaire Stalingrad – Orgues de Flandres lancée en février 2013. Dès cette date, 

j’avais, avec François Dagnaud, Maire du 19
e
, alerté sur cette adresse pour laquelle nous avions 

reçu de nombreuses doléances d’habitants et regretté de nombreux actes de vandalisme sur 

l’éclairage. 

 

Cette deuxième ZSP parisienne a été créé pour lutter principalement contre le trafic de 

stupéfiants, objectif qui demande des investigations longues mais nécessaires, alors que nous 

connaissons les très grandes attentes des habitants de ce quartier. 

 

Une cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure mise en place sous la 

codirection du Préfet de Police, du Procureur de la République, du Maire d’arrondissement et des 

services municipaux, se réunit chaque semaine pour faire un point sur les objectifs fixés et cibler 

les problématiques et adresses. 

 

Je réitère, avec Anne Hidalgo, nos félicitations aux services de police et de justice pour leur 

investissement dans le cadre des Zones de Sécurité Prioritaires parisiennes, mobilisation qui 

commence à porter ses fruits, au bénéfice des habitants de ces quartiers. 
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