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Après l’évacuation de Forceval : Satisfaction mais 

vigilance ! 

 
Les Maires d’Aubervilliers, de Pantin et du 19e arrondissement de Paris ont été reçus par le Préfet de 
Police Laurent Nuñez ce matin, à la suite de leur courrier commun du 25 juillet 2022 au Ministre de 
l’Intérieur. 
 
Cette rencontre témoigne d’un dialogue rétabli entre la Préfecture de Police et les élus locaux. Elle a 
été l’occasion d’échanger sur les suites de l’évacuation du square Forceval, qui était devenue 
indispensable au regard de la situation sanitaire et du niveau de violence engendré par les trafics et la 
consommation, tant sur le camp que dans les quartiers alentours.  
 
Les trois Maires ont salué la mobilisation, nouvelle à ce niveau, du Préfet de Police, ainsi que 
l’important dispositif policier mis en place pour assurer la sécurité dans l’espace public depuis 
l’évacuation, et empêcher les modous d’imposer leur trafic à la faveur de scènes ouvertes 
reconstituées.  
 
Karine Franclet, Bertrand Kern et François Dagnaud ont reçu l’assurance que ce dispositif serait 
maintenu aussi longtemps que nécessaire.  
 
En parallèle des actions conduites par le Préfet de Police, les Maires ont insisté sur la nécessaire et 
urgente montée en puissance des dispositifs médico-sociaux de prise en charge des consommateurs 
de crack. Karine Franclet, Bertrand Kern et François Dagnaud ont ainsi eu l’occasion de rappeler, ce 
matin, l’importance d'être associés aux prochaines réunions des partenaires du plan crack, ainsi que 
la nécessité d’y associer les riverains. 
 
Les Maires d’Aubervilliers, de Pantin et du 19e arrondissement de Paris sont pleinement mobilisés 
pour que les habitants et les commerçants des Quatre-Chemins et de la Porte de la Villette retrouvent 
la quiétude à laquelle ils ont droit, ainsi que pour empêcher toute reconstitution, Porte de la Villette ou 
dans tout autre quartier, du camp de crack démantelé le 05 octobre dernier. 
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