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Toxicomanie des quartiers du Nord-Est parisien

M. Mounir Mahjoubi attire l'attention de M. le Ministre de l'Intérieur sur la situation sécuritaire des
quartiers du nord-est parisien. Loin de se résorber au fil des ans, le fléau de la toxicomanie s’y est
considérablement intensifié au cours des douze derniers mois, concomitamment à la crise sanitaire. Le
plan Crack, la présence policière accrue et l’engagement renforcé du parquet n’ont jusqu’à présent pas
permis d’y faire barrage. Les habitants du quartier de Stalingrad et de la Porte d’Aubervilliers, dans le
19ème arrondissement, sont plus que jamais exaspérés par la toxicomanie de rue qui gangrène leur
quotidien. Dans la nuit du 1er au 2 mai dernier, la nervosité ambiante s’est emballée, et l’on a assisté,
avenue de Flandre, à des tirs de mortier en direction de personnes toxicomanes. L’enjeu est brûlant et
la situation explosive. Pour répondre à cette situation, deux volets complémentaires pourraient
permettre de donner du répit à ces habitants, et tracer une voie de sortie pour les toxicomanes.
D’abord, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues
(Caarud) pourrait être installé dans le 7ème arrondissement de Paris, sur la place des Invalides, non
loin de l’Assemblée nationale. Ce nouveau centre serait spécifiquement pensé et dimensionné pour la
prise en charge des personnes addictes au crack. Plus qu’un symbole, il s’agit de promouvoir une
véritable solidarité entre les quartiers parisiens en souffrance et les plus préservés de la misère
humaine. La place des Invalides dispose de nombreux avantages pour l’installation d’un Caarud :
selon une analyse des données parisiennes, c’est l’une des places avec le moins de familles qui
habitent autour et accueille très peu de commerce. C’est en effet un lieu où se concentrent bureaux et
administrations. Elle est par ailleurs particulièrement bien desservie en transports. Elle représente une
alternative parfaite à la place Stalingrad. D’autre part, une politique de contrôles policiers intensifs et
systématiques envers toute personne sous influence manifeste de crack sur la voie publique pourrait
être menée dans les quartiers de Stalingrad, d’Eole et de la porte d’Aubervilliers. Cela se justifie par le
fait que, comme une personne ivre dans l’espace public, une personne sous influence de crack
présente un risque pour elle-même, pour les passants et peut engendrer des perturbations à l’ordre
public. Toute personne droguée au moment du contrôle se verrait proposer un transport vers le
nouveau Caarud du 7ème arrondissement. En cas de refus, elle serait interpellée et placée en chambre
de dégrisement. La politique actuelle, consistant à n’intervenir qu’en cas de flagrant délit, ou encore à
ne pas intervenir au profit d’un travail d'enquête de longue haleine, ne présente pas de résultats
suffisamment convaincants et doit donc être remise en question. Aussi, il souhaite savoir dans quelles
mesures ces propositions pourraient être mises en place afin de sanctuariser le Nord-Est parisien,
offrir du répit à ses habitants et faire preuve de solidarité entre arrondissements.

