
En immersion dans la 
cité de la drogue, au 
cœur des puces de 
Saint-Ouen 
Accessible de jour comme de nuit, la cité des 

Boute-en-Train est un des points de deal les plus 

importants d’Ile-de-France. Les habitants qui ne 

respectent pas les codes des dealers s’exposent à 

des sanctions. Nous y sommes allés en 

immersion pendant plusieurs jours. 

Par Cellule enquête et N.R. 

8h30, on sonne à la porte. Quelques secondes s'écoulent. Ça sonne à 

nouveau, avec plus d'insistance cette fois. Dans le judas, impossible de 

voir qui est derrière la porte : une puissante lampe torche aveugle le 

regard. « C'est la police, encore », souffle un habitant. Cette scène s'est 

déroulée mi-décembre. Il y a deux semaines, c'était des policiers 

cagoulés qui débarquaient. Mardi dernier, une nouvelle descente dans 

deux appartements squattés a remué les Boute-en-train. 

Dans ce quartier de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), au cœur des 

puces célèbres dans le monde entier, la vie de 160 familles est rythmée 

par ces interventions des forces de l’ordre, commandées par 

l'omniprésence des trafiquants de drogue depuis des années. 



 

Un marché local estimé par les enquêteurs entre 15 000 et 30 000 

euros de chiffre d'affaires par jour. Soit entre 700 et 1500 clients 

journaliers, qui viennent acheter leur dose d'herbe ou de cannabis à 20 

euros en moyenne. Soit encore un chiffre d'affaires annuel de dix 

millions d'euros ! « C'est le plus gros point de deal de Saint-Ouen », 

assure un policier. Et pour gérer une telle « entreprise », il faut une 

organisation parfaitement huilée et très hiérarchisée. Depuis le « chouf 

» (guetteur), jusqu'au vendeur, au trésorier et au chef du réseau, 

chacun tient une place bien définie. 



Les habitants, eux, sont obligés de faire avec cette omniprésence du 

trafic sous leurs fenêtres. Pour comprendre leur quotidien, nous avons 

passé plusieurs jours, et nuits, dans ce « four » installé dans les tours 

jumelles construites en 1964. 

 « Nous sommes en train de chouffer de jour comme de nuit », 

prévient un tag sur un mur. En effet, quelle que soit l'heure, il y aura 

toujours un chouf prêt à alerter ses camarades de la présence des 

policiers. Ces guetteurs sont payés une quarantaine d'euros la journée, 

avec des « conventions sociales » locales, un sandwich grec, un coca, 

un canapé pour s'asseoir… Les dealers de halls touchent eux entre 100 

et 150 euros par jour. 

109 kilos saisis en septembre, le trafic « déstabilisé 

quelques jours » 

En plein après-midi, un son grave s'élève dans les étages : « Artena ! », 

« Artena ! » C'est le cri d'alarme pour une descente de police. Plus le 

cri est fort, plus le déploiement policier est important. 

Ce jour-là, les postes de surveillance n'ont été abandonnés que deux 

heures. Un répit de courte durée pour les riverains. « Même quand il y 

a une grosse descente, que des mecs sont arrêtés, en général, quelques 

heures après, une nouvelle équipe a déjà pris le relais », remarque, 

désabusé, un habitant. 

Les policiers eux-mêmes sont bien obligés de le constater : malgré 

leurs saisies régulières, rien ne semble pouvoir arrêter durablement le 

business. La dernière opération, en septembre 2019  a permis une 

saisie, exceptionnelle pour un seul point de deal même dans le 93, de 

109 kg de cannabis dans un appartement rue du Landy, à quelques 

centaines de mètres de là. « Ça a déstabilisé le trafic quelques jours, 



mais ils ont une telle assise financière qu'ils se remettent tout de suite 

debout », analyse un fonctionnaire. 

Vivre aux « Boute », c'est être coincé entre le périphérique et le marché 

aux puces, ses commerçants, ses antiquaires et ses millions de 

visiteurs chaque année. Le contraste est saisissant, comme ce matin-là, 

où la cité est enveloppée d'une brume épaisse. Apparaît alors un jeune 

homme, vêtu de noir, masque sur la bouche et capuche sur la tête. Seul 

ses yeux ressortent. 

La scène paraît surréaliste. Pour se réchauffer – il fait à peine 1 degré 

—, il sautille sur place, près d'une épave de voiture devant laquelle est 

installée une chaise d'école, un plot de chantier et une barrière 

métallique grise. Devant lui, il faut ralentir, voire marquer un stop. Le 

jeune homme à la fine silhouette scrute, hoche la tête et nous laisse 

passer en déplaçant la barrière. Chaque entrée est contrôlée. Derrière 

nous, le marché Paul-Bert et ses maisons aux murs végétalisés, avec un 

distributeur de billets entièrement tagué, bien pratique pour les 

consommateurs. 

Des appartements murés « à la Alcatraz » 

Pour les acheteurs, aux profils très divers, c'est un véritable 

supermarché. Le chouf, en tirant sur son joint, et en souriant, indique 

la tour 10. « Tu vas là-bas, et tu demandes ce que tu veux ». Sur les 

quelques mètres qui nous séparent de la tour, on croise des femmes et 

leurs enfants, un vieux monsieur qui regarde le trottoir. Indifférents au 

manège. « Shit ou herbe ? » lance immédiatement le dealer devant le 

hall, sans méfiance apparente : « Tu restes là, je reviens » A peine deux 

minutes d'attente au milieu des détritus qui jonchent le sol et le client 



est servi. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de nervosité de ces 

vendeurs. Ils sont vraiment chez eux. 

Vivre aux Boutes, c'est aussi respecter des codes « de bonne conduite 

», parce que la cité est sous surveillance, à l'extérieur comme à 

l'intérieur des tours où soixante-quinze logements ont été condamnés 

par la Semiso, le bailleur de la ville de Saint-Ouen. Ces obstacles 

n'effraient pas les trafiquants. Ils n'ont pas hésité à soudoyer un 

serrurier pour démonter les solides portes anti-squat posées sur les 

appartements vides. « Maintenant on les mure », glisse le directeur de 

la Semiso. « A la Alcatraz », ironise une mère de famille. 

Pour évoquer les sujets sensibles, on chuchote 

En allant faire ses courses, en rentrant de l'école, de soirée… 

impossible de ne pas croiser les choufs, les dealers et leur inlassable 

ballet, de jour comme de nuit. Le climat est pesant, pousse à la 

méfiance voire à la paranoïa. Pour discuter avec les locataires, il faut se 

donner rendez-vous à l'extérieur. Au mieux, on échange quelques mots 

dans l'ascenseur. Quand les portes de la cabine s'ouvrent, le silence 

s'impose. Même dans l'appartement, la méfiance est de règle. 

L'isolation est tellement fine que pour évoquer les sujets sensibles, on 

chuchote. Le son de la télé est aussi un bon moyen pour couvrir les 

voix. « Mieux vaut ne rien dire. On ne sait pas qui fait quoi, qui peut 

être nourrice, qui peut être indic…, justifie un habitant. Moi aussi, j'ai 

été approché par les keufs pour leur donner des informations et par les 

dealers pour cacher la drogue : j'ai dit non aux deux, trop risqué. » 

Même se mettre par la fenêtre c'est prendre le risque d'être considéré 

comme un « surveillant ». « Si on ne se mêle pas de leurs affaires, tout 

se passe bien, insiste un locataire. J'ai développé des stratégies, je fais 



en sorte qu'on ne puisse rien me reprocher. Je ne les regarde jamais 

dans les yeux, je ne montre pas de crainte, je dis bonjour tout le temps. 

Quand la police me parle, j'écourte. » Un ancien gardien ne sortait que 

le matin : « L'après-midi c'est le moment où le trafic est le plus 

important. J'avais peur qu'ils pensent que je les surveille. » 

Même si les dealers « ne sont pas hostiles », les habitants vivent dans la peur, parfois jusqu’à 

la paranoïa. LP.   

Des réflexes pour ne pas éveiller les soupçons, nous finissons nous-

mêmes par en adopter. Finalement on est toujours sur le qui-vive, 

parfois peut-être pour rien. S'habitue-t-on à vivre ainsi ? « Non jamais 

», lâchent en chœur un groupe d'habitants vu en dehors de la cité. 

Les petites attentions des trafiquants n'y changent rien. Certains 

tiennent les portes aux locataires, accourent pour aider mères et 

grands-pères chargés de courses, engagent la discussion même : « Ils 

ne sont pas hostiles », confirme une habitante. Mais pas question de 

baisser la garde. « Au moindre problème avec le trafic, tout peut 

changer, ajoute un autre. A un moment j'avais peur d'une balle perdue 

alors que je n'ai jamais entendu tirer, temporise-t-il. Je fais avec eux, 

pas le choix. » 



Pour une retraitée qui a connu les Boute d'antan − « le trafic était plus 

léger » −, difficile de se résoudre à cette vie. « J'ai été agressée deux 

fois, insultée parce qu'un des jeunes me dérangeait et que je lui ai fait 

remarquer. » Ça fait bien longtemps qu'elle ne reçoit plus personne 

chez elle. « Moi non plus, ajoute une coquette femme. Une fois, des 

amis étrangers ont dû présenter leur pièce d'identité dans le hall ! Mon 

fils ne me rend plus visite par peur d'en venir aux mains avec les 

choufs. » 

Ceux qui se sont affranchis des règles en ont payé le 

prix 

C'est aussi très compliqué pour les entreprises amenées à intervenir 

dans les tours. Fin décembre, le contrôle sécurité incendie n'a pas pu 

se faire. « Les techniciens ont exercé leur droit de retrait car ils étaient 

victimes d'intimidations de la part des dealers. C'est donc la sécurité 

physique des locataires qui est en jeu », précise Arnaud Bonnier, 

directeur général de la Semiso. C'est d'autant plus préoccupant que 

certains choufs allument des braseros l'hiver, devant les halls et même 

quelquefois sur… les paliers. 

Si la cité est aux mains des dealers, « elle n'est pas une zone de non-

droit », assure la police, régulièrement sur place. L'ascensoriste 

Schindler n'a par ailleurs « jamais rencontré de problème ». Mais pour 

travailler aux Boute, il fait appel à sa filiale AIF Schindler, spécialisée 

dans les interventions sur les sites à risque. L'équipe dédiée reçoit une 

prime équivalente à trois mois de salaire. Rien que sur l'année 2019 « 

161 réparations » ont été réalisées, précise la Semiso. Ces cabines aux 

odeurs nauséabondes, dont certaines portes se ferment à l'aide d'une 

simple ficelle, sont essentielles pour les habitants de ces tours de 16 

étages. D'où la nécessité de réparer rapidement. « Nos agents 



connaissent les codes, ne touchent jamais à ce qu'ils peuvent découvrir 

dans les gaines… Tout est une question d'approche », précise une 

source. 

Ceux qui se sont affranchis de ces règles tacites en ont fait les frais. 

Une société de nettoyage a vu un de ses employés frappé à coups de 

manche à balai et tiré par les pieds hors de l'immeuble. Désormais, elle 

fait intervenir ses salariés sous escorte policière. « Nous sommes 

obligés de payer des prestataires qui ne veulent plus venir », déplore 

William Delannoy, maire (UDI) de Saint-Ouen et président de la 

Semiso. 

De quoi renforcer le sentiment d'abandon des habitants. Les lieux sont 

en effet d'une saleté repoussante. On marche entre les déchets de 

toutes sortes, les chaises laissées ici et là, les machines à laver 

installées pour faire obstacle aux policiers, les bâtiments sont délabrés. 

« Nous sommes des laissés pour compte et dénonçons les conditions 

d'insalubrité inacceptables », écrit la CNL (Confédération du 

logement), auteur d'une pétition pour que s'arrête « cette catastrophe 

humanitaire ». Elle envisage de « déposer plainte pour non-assistance 

à personne en danger contre le maire et la Semiso ». 

Le maire réclame la légalisation du cannabis 

William Delannoy balaye ces accusations : « Nous sommes les seuls à 

proposer des solutions de relogements aux locataires. Depuis trois ans 

nous avons réussi à reloger 80 ménages qui vivaient l'enfer. Nous nous 

sommes aussi opposés à la préfecture qui voulait nous adresser 

d'autres locataires. Ce n'est pas possible dans de telles conditions de 

vie. » 



Même les enfants ont déserté les lieux. On les croise quand ils vont à 

l'école avec un parent, mais jamais au parc de jeux. « On ne veut pas 

qu'ils jouent ici, qu'ils soient au milieu des dealers, insiste une mère de 

famille. Une fois, un de mes petits a été envoyé par un chouf acheter 

une canette. Je suis descendue et ça ne s'est plus jamais reproduit. Je 

refuse de laisser passer. » 

Alors comment sortir les Boute et ses habitants de cette spirale 

infernale ? Détruire les tours comme le prétendent certains ? Pour le 

maire de Saint-Ouen, il faudrait une décision plus radicale et plus 

générale. Pour lui, la seule façon de faire définitivement tomber ces 

supermarchés de la drogue serait « la légalisation du cannabis ». 

L'homme était aussi signataire en juin dernier de la tribune parue dans 

l'Obs intitulée : « Pourquoi nous voulons légaliser le cannabis ». 

 


