
Monsieur Michel CADOT
Préfet de Police
9, boulevard du Palais
75195 Paris Cedex 04

Paris, le 12 décembre 2016

Monsieur le Préfet

Notre association, créée en 2001, regroupe des habitants du quartier Barbès. Vous
n'ignorez pas que ce quartier de Paris, même s'il ne génère pas forcément plus
d'insécurité que d'autres secteurs, est soumis à une occupation illicite de l'espace public,
devenue peu acceptable. Vendeurs de cigarettes, petits dealers, cartes de téléphonie …
autour de la station de métro Barbès-Rochechouart, boulevard de la Chapelle, rue des
Islettes, rue Guy Patin, boulevard Barbès et un marché aux « voleurs » installé depuis de
longues années aux angles des rues Charbonnière et Caplat. Pour une description
presque exhaustive,  nous mentionnerons également le « marché de la misère » les
mercredis et samedis jours de marché à Barbès avec parfois plus de deux cents
vendeurs. Ils s'installent, autour du marché, aux deux sorties  du métro, rue Guy Patin,
boulevard de la Chapelle devant les sorties du cinéma Le Louxor ou encore devant la
brasserie Barbès côté 18e. Les trottoirs sont alors absolument impraticables et les piétons
doivent marcher sur la chaussée. L'entrée et la sortie du métro deviennent alors quasi
impossibles tant la foule y est dense. Tout cela est également décrit dans la lettre que les
deux maires d'arrondissement, Remi Féraud pour le 10e et et Eric Lejoindre pour le 18e
vous ont adressée le 23 novembre.

Nous avons alerté et rencontré régulièrement les élus et les commissaires des 10e et 18e
arrondissements tout au long de ces années. La mise en place de la ZSP Goutte d'or
-Château Rouge avait suscité un peu l'espoir de voir ces occupations de l'espace public et
ces trafics diminuer. Nous avons participé aux réunions de bilan à la mairie du 18e et nous
avons également été invités plusieurs fois au comité de pilotage de cette ZSP au
commissariat du 18e. Depuis presque deux années toutefois, nous regrettons l'absence
d'informations et de retours sur le bilan de la ZSP.
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Depuis environ 6 mois, la situation s'est gravement dégradée. Cela a commencé pendant
la période du Ramadan l'été dernier,  et à la suite de la fermeture de la station de métro
Château-Rouge, la forte occupation des trottoirs du boulevard Barbès s'est amplifiée.
Plus encore que ce que nous décrivions ci-dessus. Les flux humains, passants, usagers
du métro obligés de passer par Barbès, ont entrainé la venue de nouveaux « vendeurs ».

De nombreux adhérents de notre association et également de nombreux riverains nous
écrivent pour exprimer leur désarroi, leur inquiétude et leur exaspération devant cette
situation qui perdure et s'aggrave. Combien nous disent qu'ils ne peuvent même plus
entrer chez eux sans se heurter aux vendeurs installés sur le trottoir.
Certes, des opérations de police ont lieu. Pourtant, la coordination 10e -18e ne semble
pas optimale et ne donne pas les résultats qu'on est en droit d'en attendre. Ces opérations
se font la plupart de temps à la suite de signalements des riverains, ou des élus,
notamment du maire du 10e lui-même, quand son arrondissement est concerné. Mais ces
opérations, si elles ont un impact immédiat sur l'occupation de l'espace public, grâce à leur
mise en place ponctuelle, ne peuvent rendre aux habitants leur espace pour circuler
librement. Nous n'évoquerons pas ici l'état de malpropreté des rues occupées le soir ; les
services de la ville tentent de nettoyer au plus vite dans la mesure de leurs moyens. 

C'est pourquoi nous vous demandons de mettre en place un dispositif permanent dans ce
secteur, dans les meilleurs délais, afin que la situation, source de tensions parfois très
vives, ne dégénère pas, comme nous le craignons de plus en plus.

Dans l'attente de votre réponse,

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations distinguées.

Elisabeth Carteron
Présidente

cc :
M. Rémi Féraud, maire du 10e arrondissement
M. Eric Lejoindre maire du 18e arrondissement
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