Association Vivre Gares
du Nord & Est
Vœu de l’Association « Vivre Gares du Nord et Est » pour
l’aménagement de la rue d’Alsace
A l’attention du Conseil d’arrondissement PARIS 10° du 30 juin 2014,
Monsieur le Maire,
Mesdames, messieurs les adjoints,
Mesdames, messieurs, les Conseillers d’Arrondissement,
Monsieur FERRAUD, au cours des mois précédant votre réélection, vous-même, votre équipe et notre
Association, par le biais de ses représentants, avons évoqué à plusieurs reprises le sujet de la Rue d’Alsace.
Cette rue, si belle par sa configuration extraordinaire et si triste par les nuisances permanentes dont elle est l’objet
du fait d’individus l’ayant élue comme camping, bar à ciel ouvert, lieu de vente de drogues, décharge, urinoirs et
autres dégradations, a donc fait légitimement l’objet de votre attention toute particulière dans le cadre de vos
propositions de campagne. Ce quartier souffre encore des flux importants de circulation avec la présence de la
Gare de l’Est, le chemin vers la Gare du Nord et la Gare RER Magenta.
Ce sujet est malheureusement largement débattu depuis plus de 10 ans qu’on l’ait appelé le « Balcon vert » ou tout
autrement. A ce jour, et outre votre proposition de campagne, le vote du Conseil de Paris du 17 Décembre 2013
fixant les conditions dans lesquelles sera réalisée la cession par la SNCF à la Ville de Paris d’un volume immobilier
et la constitution des servitudes y afférant permettant la réalisation d’un jardin public d’environ 2.600 m², semble
tombée aux oubliettes !
Si nous comprenons que l’organisation des espaces publics piétonniers dépend de la Préfecture de Police et qu’il
ne vous est donc pas permis, à notre demande, de rendre piétonnier et commerçant cette rue et les rues
adjacentes, créer des agencements urbains et améliorer le cadre de vie des riverains et des millions de touristes ou
de voyageurs dépend néanmoins de l’action de votre équipe municipale. Vous avez avec Madame la Maire, Anne
Hidalgo, dit en point n° 2 de votre campagne ; je cite : « Aménager, embellir et végétaliser l’espace public, en
priorité autour des deux gares(…)»
Si nous avons pu exprimer à M. le Commissaire principal du 10° l’amélioration que constituent les opérations
policières menées rue d’Alsace afin de rétablir l’ordre Républicain, votre équipe ne nous répond pas quant aux
éventuels projets que vous comptez mener rue d’Alsace. La pétition concernant la propreté et la sécurité de ce
quartier, signée par 135 riverains et habitants des rue d’Alsace, des Deux Gares, et du Faubourg Saint-Denis
témoigne de leur besoin à connaître vos intentions.
C’est pourquoi, l’Association Vivre Gares du Nord et Est, vous rappelle que les commerçants et les habitants de la
rue d’Alsace méritent toute votre attention et des réponses face aux nuisances du quotidien et que notre
Association est présente pour contribuer à l’élaboration d’un projet qui serve à la fois les usagers qui ne font
qu’emprunter les rues entre nos deux gares et celles et ceux de vos administrés qui y vivent et travaillent chaque
jour.
Le défi n’est pas simple mais il s’agit de concilier trois problématiques très spécifiques :
- la porte d’entrée de l’Europe, par les transports longue distance et le TGV-Est
- les transports franciliens avec les déplacements quotidiens domicile-travail
- les habitants du quartier et usagers qui fréquentent l’espace public.

Mais pour y arriver, 2014 doit marquer une 1ère étape ! Et cette première année de votre nouveau mandat, M. le
Maire, doit marquer la reconquête par les autorités, les commerçants, les riverains et par nos élus, de cette rue
d’Alsace, symbole de l’abandon auxquelles sont livrées les rues situées entre les deux Gares au prétexte que « vous
comprenez, les quartiers de gares seront toujours des quartiers de gares» - sic !
L’association « Vivre Gares du Nord et Est » a donc multiplié les contacts auprès des habitants et des
commerçants et propose une première étape constituée d’agencements simples qui ne seront, en aucun cas,
contraire à la réalisation d’un plus grand projet que vous appeliez vous-même de vos vœux pendant la campagne.
Les constats sont simples :
• Des commerçants soucieux de poursuivre leur activité, empêchés par les attroupements devant leur pas de
porte,
• Des résidents souhaitant un peu de calme et du plaisir à vivre dans le quartier,
• Des voyageurs « en fuite » qui circulent à cheval entre un trottoir et l’autre, pour éviter les groupes
alcoolisés et l’urine,
• Des véhicules gênants, encore la vie de nos commerçants, et ne servant qu’à rendre encore moins agréable
cette rue d’Alsace !
Nos propositions le sont donc tout autant :
• Piétonniser l’ensemble de la rue d’Alsace afin de favoriser l’installation de nouveaux commerces et de
nouvelles activités afin que la circulation des touristes profite enfin aux habitants du quartier ;
• Transférer le stationnement côté muret pour limiter l’occupation dudit muret ;
• Elargir le trottoir, côté commerçants de 1.90m à 4.90m, afin de favoriser l’installation de terrasses pour
les bars et restaurants du haut et du bas de la rue d’Alsace ;
• Végétaliser, en installant de grandes vasques avec plantes vertes ou épineux .
• Améliorer l’éclairage par des systèmes économiques et plus conséquents pour une meilleure sécurité du
public.
Pour ce faire, nous demandons la mise en place, sous votre autorité et celles des Conseils de Quartier concernés,
une commission composée de résidents et de commerçants dans les plus brefs délais. Cette commission pourra
débattre et suivre la réalisation du projet que notre Association est prête à lui présenter. Notre association
souhaite poursuivre sa contribution et nous vous réitérons notre préoccupation commune de mieux-vivre
ensemble dans le quartier des deux gares.
Pour ses membres et sympathisants,
Son Président,
Pierre COULOGNER,

Le Coordinateur du secteur Faubourgs – Gares de l’Est – Récollets,
Jean DELAUNAY

