
Pantin, le 16 août 2022

Réaction du Maire de Pantin au communiqué de la Préfecture de police de
Paris - Plan d'action crack  

Prenant connaissance ce jour du communiqué de presse de la Préfecture de police de Paris,
Bertrand Kern, Maire de Pantin, souhaite tout d'abord saluer la prise de fonction de Laurent
Nuñez, nouveau Préfet de police de Paris.

Le  mois  dernier,  par  courrier,  il  s'était  adressé  à  lui avec  François  Dagnaud,  Maire  du
19e arrondissement, et Karine Franclet, Maire d’Aubervilliers, pour demander notamment une
augmentation de la présence policière sur le terrain afin de lutter plus efficacement contre les
trafics et protéger les habitants. Bertrand Kern, Maire de Pantin, prend ainsi acte de la réponse
favorable apportée et salue les moyens mobilisés. 

Pour  autant,  le  Maire  de  Pantin  rappelle  que  les  élus  locaux  et  collectifs  de  riverains
demeurent dans l'attente de mesures concrètes, de nature non pas à contrôler le phénomène
mais à le régler dans sa globalité, dans ses aspects sécuritaires comme sanitaires. Cela est
l'objet de la formule " Soignez les ! Protégez nous ! " réitérée dans les multiples manifestations
organisées depuis un an Porte de la Villette, à l'entrée du quartier des Quatre-Chemins des
villes de Pantin et d'Aubervilliers.

Pour cela, une mobilisation totale de l'ensemble des acteurs est nécessaire, et ceci  bien au-
delà  des  communes  de  l’Est  parisien.  Bertrand  Kern,  Maire  de  Pantin,  rappelle  en  effet
qu'avant le 24 septembre 2021, et la décision gouvernementale d'installer le camp d'usagers
de crack Porte de la Villette, la ville de Pantin n’était pas impactée par les problématiques liées
au crack. Elle les subit maintenant de plein fouet.

Monsieur le Préfet de police annonce la tenue d'une réunion à la rentrée avec l’ensemble des
parties prenantes. Bertrand Kern, Maire de Pantin, souhaite que celle-ci puisse marquer un
tournant dans le dialogue entre les collectivités et l’État ;  et indique que la ville de Pantin
prendra toute sa part dans la recherche de solutions, ceci à l’échelle de ses moyens et dans la
limite de ses compétences.
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