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Discours d’Eric LEJOINDRE 

Comité de coordination opérationnelle 
du partenariat de la ZSP  

 
Barbès-Château-Rouge 

Mercredi 6 avril 2016 à 17h30  
 

Salle des mariages 
 

 

 

Monsieur le Préfet de Police, 

Monsieur le Procureur de la République, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Chère Colombe BROSSEL, 

Cher Daniel VAILLANT, 

Mesdames, Messieurs, 

 
 

Je suis heureux de vous accueillir dans la salle 

des mariages de notre mairie pour ce premier 

comité de coordination opérationnelle du 

partenariat de la ZSP, « zone de sécurité 
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prioritaire » Barbès-Château Rouge - Goutte 

d’Or consacré aux toxicomanies. 
 

 

A la demande du Préfet de Police, ce nouveau 

format d’échanges complète le dispositif des 

groupes de travail partenariaux mis en place 

depuis la création de la ZSP fin 2012. 
 

 

J’ai souhaité que la première réunion de ce 

comité porte sur le thème des toxicomanies en 

raison de l’augmentation de la présence 

d’usagers de drogue au sein des stations 

Château-Rouge, Marcadet-Poissonniers et 

Simplon, et également de la fermeture 

prochaine de la station de métro Château-

Rouge, de l’ouverture à venir de la salle de 

consommation à moindre risque et de la 

situation globale à Barbès.  
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Cette rencontre doit permettre de relancer les 

dynamiques partenariales sur le sujet des 

toxicomanies. 
 

 

Je crois que ces rendez-vous sont importants, 

après bientôt trois ans et demi de mise en 

marche de ce travail partenarial, impliquant 

l’ensemble des services de la Préfecture de 

Police, de la Justice, des Services de la Ville de 

Paris et de l’ensemble des structures 

intervenant plus spécifiquement sur les 

questions de toxicomanie. 
 

 

Je remercie Michel CADOT, Préfet de Police de 

Paris et François MOLINS, Procureur de la 

République de Paris d’être une nouvelle fois 

présents en personne, accompagnés des 

services de Police et Justice. 
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Ce dispositif partenarial s’entend au sens 

large : vous, acteurs institutionnels, structures 

et associations intervenant sur ce thème, êtes 

des partenaires précieux. C’est pour cela que 

nous avons souhaité, avec le Préfet de Police 

et le Procureur de la République, vous proposer 

ce temps d’échanges afin que nous définissions 

des objectifs communs et que nous renforcions 

la coordination entre tous.  

 

Je souhaite que nos échanges aboutissent à 

des propositions d’actions concrètes que 

chacun d’entre nous s’engagera à mettre en 

œuvre, dans l’intérêt des usagers de drogues et 

des habitants du 18e. 
 

 

Encore une fois, je le répète, si nous avons 

gagné le pari du renouvellement urbain et 

sommes en passe de gagner le combat contre 
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l’habitat insalubre, la situation ne s’est pas 

encore suffisamment améliorée sur l’espace 

public : ventes à la sauvette, cigarettes de 

contrefaçon, prostitution, trafics de stupéfiants, 

mal propreté, etc. 
 

 

Cette réalité masque encore, 

malheureusement, tous les résultats importants 

de la ZSP. 
 

 

Un travail lourd, minutieux est en place 

maintenant depuis bientôt 3 ans et demi et je 

tiens à remercier Valérie GOETZ, Commissaire 

du 18e, pour piloter quotidiennement ce 

dispositif qui repose, je le sais, beaucoup sur 

ses épaules. Merci à vous et vos équipes sur le 

terrain. 
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Je tiens enfin à remercier les services de la 

ville, impliqués sur la ZSP et qui s’associent 

pleinement à ce dispositif et à ce travail 

partenarial.  
 

 

Je ne veux pas être plus long mais je profite de 

cette introduction pour vous renouveler mon 

engagement total et celui de l’équipe 

municipale, pour une participation sans réserve 

à l’action qui est en place depuis bientôt 3 ans 

et demi. 

 

Je vous remercie. 

 


