Continuer sans accepter
SOCIÉTÉ

Crack à Paris : la Préfecture de police veut déplacer les
consommateurs
sur une
friche industrielle
du
Le Monde
et ses partenaires peuvent,
indépendamment
ou conjointement,
déposer lors de votre
arrondissement
visite sur12e
ce site
des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
des données
personnelles,
que : adresse
IP, identifiants
uniques,
données de navigation,
Les quelques
centainestelles
de consommateurs
étaient
regroupés dans
le 19e arrondissement
depuis
septembre.
données de géolocalisation.
Le Monde avec AFP •

Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
aujourd’hui
à 00h20,
mis à jourl’expérience
à 08h01 • Lecture
3 min.
aux fins Publié
suivantes
: analyser
et améliorer
utilisateur
et l’offre de contenus, produits et
services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique de confidentialité
A l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
Si vous n’êtes pas abonné(e) et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
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Le bras de fer continue entre la Préfecture de police et la Mairie de Paris. Le chef des forces de l’ordre
a décidé de déplacer les consommateurs de crackAccepter
hors du nord-est de la capitale, leur zone historique
de regroupement. Dans un communiqué diffusé mardi soir, la Préfecture de police a précisé avoir,
sur demande du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, repéré un lieu appartenant à la SNCF dans le
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12e arrondissement (sud-est), avec l’intention d’y installer les toxicomanes regroupés depuis la fin de
septembre 2021 porte de La Villette, dans le 19e (nord-est).
Selon la Préfecture, le groupe ferroviaire public a « donné son accord » à l’Etat pour « le prêt et la mise
à disposition » d’une de ses parcelles, située « à l’intersection de deux faisceaux ferroviaires et du
boulevard Poniatowski ».
Lire aussi |

Crack à Paris : la situation s’enlise, le provisoire s’est encore installé dans la durée

Le projet Bercy-Charenton
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C’est dans cette friche industrielle que doit surgir d’ici à quelques années le projet urbain BercyCharenton, un nouveau quartier composé de logements, de bureaux, de commerces, et d’espaces
verts. Pour le préfet, Didier Lallement, ce site satisfait « le mieux possible » aux critères de recherche :
« le plus éloigné possible des quartiers résidentiels, commerçants ou des nœuds de transport », mais
tout de même « accessible aux services sanitaires et sociaux ».
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avec les autres partenaires du plan crack : la préfecture d’Ile-de-France et l’Agence régionale de santé.
Lui-même élu du 12e arrondissement, il dénonce un « simple déplacement du problème » et le choix
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perspective », déplore-t-elle. Dans un courrier adressé lundi au préfet, Anne Hidalgo avait réaffirmé
son « opposition claire et ferme » à un nouveau déplacement organisé des consommateurs de crack,
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A la fin de septembre 2021, malgré le désaccord de la Mairie, déjà, le préfet avait décidé de délocaliser
site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
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Lundi matin, porte de La Villette, sur ordre de la Préfecture, des pelleteuses ont détruit les abris en dur
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Entre 2019 et 2022, la Ville et l’Etat ont mobilisé
pour leurles
plan
anti-crack 25 millions d’euros au lieu
des 9 millions initialement prévus. Cet argent a principalement permis d’héberger 450 toxicomanes,
sans apporter de solution pérenne à leur errance dans les rues du nord-est de la capitale.
A la mi-septembre 2021, la situation semblait s’être débloquée, une lettre du premier ministre, Jean
Castex, annonçant le soutien du gouvernement à la création de nouveaux lieux « d’accueil et de
repos », solution prônée par Mme Hidalgo. Mais, devant la mobilisation des riverains, la Mairie actait
au même moment l’abandon d’un projet de ce type situé près d’une école, rue Pelleport, dans le
20 e arrondissement.

Lire la tribune :
crack »

« A Paris, il est urgent d’agir contre la situation dramatique et indigne liée au
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