Monsieur Laurent Nuñez
Préfet de Police de Paris
1bis, rue de Lutèce
75 004 PARIS

Pantin, le 25 juillet 2022

Objet : Scène de consommation de crack du square Forceval

Monsieur le Préfet de Police,
Le 24 septembre prochain, cela fera un an que des centaines d’usagers du crack et de trafiquants
actifs ont été déplacés sur le square Forceval, de manière arbitraire et sans concertation avec les
élus locaux.
Depuis cette date, nous sommes aux côtés des riverains de la porte de la Villette pour dénoncer
cette situation intolérable.
Depuis près d’un an, plusieurs centaines de consommateurs de crack ont été « installés » au milieu
de quartiers populaires parmi les plus denses de France : plus de 35 000 personnes vivent à quelques
centaines de mètres du campement où le trafic de drogue est de fait toléré, et plusieurs centaines
d’enfants sont scolarisés dans des écoles à proximité.
Depuis près d’un an, la situation sanitaire et sociale ne fait que s’aggraver et nous recevons
quotidiennement de la part des habitants et des commerçants de très nombreux témoignages de
la catastrophe qui se joue sur notre territoire. Les cas de prostitution, d’effraction dans les cours et
caves des immeubles, de consommation dans l’espace public, de vols, de violences et d’agressions
sont devenus monnaie courante dans nos communes.
Nous ne pouvons-nous accommoder de cette situation catastrophique qui dure depuis presque un an
maintenant, alors qu’elle ne devait durer que « quelques heures, quelques jours » selon les propos
du Ministre de l’Intérieur le 28 septembre 2021 à l’Assemblée Nationale.
Comme nous l’avons rappelé à Madame la Première Ministre le 30 mai dernier, nous ne cessons de
demander une prise en charge globale, sanitaire, médicale et sociale des personnes fréquentant le
square Forceval, en environnement hospitalier, à bonne distance de zones denses d’habitations de
quartiers populaires et des zones de trafic et de consommation.
Nous demandons également que le dialogue entre les services de l’État, ceux de la ville de Paris,
les acteurs du territoire et nous-mêmes, élus du 19ème arrondissement, de Pantin et d’Aubervilliers,
soit rétabli et coordonné.
•••

•••
Nous avons attiré l’attention de votre prédécesseur sur la nécessité d’une action de police résolue
contre les trafics et pour protéger les habitants, en vain. Aucune solution n’a été présentée ni aux
élus locaux, ni à la population légitimement inquiète. Aucune rencontre n’a été proposée malgré nos
sollicitations répétées.
C’est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec vous afin de pouvoir échanger sur l’avenir de la
scène ouverte du square Forceval et sur des solutions pérennes permettant de mettre fin dans les
meilleurs délais à cette situation catastrophique qui n’a que trop longtemps duré.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, M. le Préfet de Police, en l’expression de nos
salutations les meilleures.
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Maire de Pantin
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Maire d’Aubervilliers
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Maire du
19e arrondissement de Paris

