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Paris, le l5 mars 2013

Madame, Monsieur,

Le gouvernement a récemment demandé à la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT) de préparer un projet expérimental de salle de consommation à moindre risque pour
la capitale. Je suis persuadé des bénéfices qu'une telle salle peut apporter dans les quartiers où la toxicomanie
cause de nombreuses nuisances, comme l'ont montré les expériences étrangères. En accord avec le Maire
de Paris Berlrand Delanoë, j'ai donc souhaité que cette expérimentation ait lieu dans le quartier Gare du
Nord - Lariboisière, qui concentre depuis de longues années un nombre important d'usagers de drogues très
marginalisés.

Les objectifs recherchés sont doubles :

1. sur le plan de la santé publique : améliorer la situation sanitaire des toxicomanes, faire baisser le
nombre d'overdoses et de contaminations, et augmenter les demandes d'accompagnement sanitaire
et social ou de sevrage ;

2. sur le plan de la tranquillité publique : faire diminuer la consommation de drogue dans l'espace
public, dans les parkings et les halls d'immeubles et réduire les nuisances. Les expériences menées
dans d'autres pays ont démontré des avancées substantielles en termes de sécurité.

La question du lieu est bien sûr cruciale pour la réussite du projet et nous y attachons une grande

importance. Nous sommes actuellement à la recherche du local le plus adapté possible, et le Maire de Paris
et moi-même sommes très attentifs à sa localisation pour garuntir la tranquillité des riverains.

Af,n d'échanger avec vous sur ce projet, je souhaite donc vous convier à une réunion de concerlation qui
aura lieu :

le mercredi 27 mars à 19 heures
Mairie du 10" (Salle des fêtes)

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.
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Le Maire
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