Association Vivre Gares du Nord et de l’Est
Monsieur le Préfet
Préfecture de Police
9, bd du Palais
75004 PARIS
Paris, le 28 janvier 2016
OBJET : projet de SCMR dans le 10 e arrondissement
Monsieur le Préfet de police,
L’association VGNE (Vivre gare du nord et de l’est), que j’ai l’honneur de présider, rassemble plusieurs
centaines d’habitants, de commerçants et d’artisans dans le secteur des deux gares (Nord et Est).
Son objet, voire sa raison d’être, est à la fois d’alerter et de sensibiliser les autorités publiques sur les
difficultés rencontrées au quotidien par les résidents et travailleurs de cet arrondissement, et aussi d’être
une force de propositions auprès desdites autorités pour valoriser et améliorer le cadre de vie.
Je tiens d’ailleurs, à ce stade, à vous préciser que notre association entretient les meilleures relations
humaines avec les responsables de vos services. Nous ne pouvons, en effet, que nous féliciter des
excellents contacts et de l’écoute bienveillante des cadres de la police de l’arrondissement.
C’est cependant peu de dire, car vous le savez à l’évidence, que nous restons très insatisfaits et très
inquiets de la somme de nuisances subies par nos concitoyens à tous points de vue : bruit, saleté,
mendicité agressive, divagation de chiens, alcoolisme de voie publique, incivilités et nonrespect des
règlementations notamment en terme de circulation et, depuis peu, amplifié par les aménagements de
circulation réalisés autour de la gare du Nord, etc ..
Ce sont la  hélas – des points bien connus, et depuis des années, des autorités politiques locales et il
nous parait incompréhensible, au passage, qu’une belle ambition ne puisse pas être mise en œuvre sur un
secteur qui, par définition, est à la fois une porte d’entrée et devrait être une vitrine pour tous ceux qui
viennent à PARIS soit pour du tourisme soit pour affaires. Cela nous parait presque aberrant.
Mais l’objet plus précis de ce courrier concerne le projet de SCMR expérimentale, prévu dans l’enceinte de
l’hôpital LARIBOISIERE et ce, dès cette année.
Par pragmatisme, nous reconnaissons la nécessité de tenter de résoudre ce problème grave de santé
publique et, de ce fait, de lancer cette expérimentation d’une S.C.M.R dans l’enceinte de l’hôpital
Lariboisière.
De même, nous avons bien compris que ce projet était sous tendu par des considérations politiques voire
idéologiques mais il est regrettable et patent qu’il n’a donné lieu à aucun débat démocratique ni sur son
concept ni sur sa localisation auprès des populations concernées ! Ce qui fait, qu’encore aujourd’hui, les
habitants de ces quartiers ont du mal à comprendre pourquoi on veut encore rajouter des gisements de
problèmes, de nuisances voire de délinquance dans cet arrondissement. Parisien !
Cette image n’est ni surfaite ni exagérée quand on constate la déliquescence progressive du tissu
économique local..
L’inquiétude est grande et hélas – rien n’est fait pour nous rassurer !
Vous trouverez, a cet égard, cijoint, le compte rendu d’une rencontre récente avec l’association GAIA qui
nous a présenté son projet. Cette association n’est bien sûr pas en cause et nous ne mettons pas en
cause la bonne volonté et les bonnes intentions de son encadrement.
Par contre, et c’est notre interrogation, nous sommes circonspects quant aux conditions d’environnement
et de contrôle de cette structure ?
C’est ainsi que nous aimerions que vous nous confirmiez, par exemple, qu’il y aura bien, par voie
conventionnelle ou autre, des engagements FERMES, PERMANENTS et GARANTIS en terme de moyens
et d’effectifs pour encadrer cette « activité ».

Car, pour nous, les commerçants, habitants et familles vivant à proximité de cette 1° S.C.M.R, l’idée qu’il
leur faudra tolérer la présence et donc la circulation de drogues dans ce secteur, avec tout ce qui va les
accompagner, est déjà très difficile à accepter mais deviendrait totalement INACCEPTABLE si nous
n’étions pas assurés, au minimum, d’une présence policière efficiente.
Votre réponse, monsieur le Préfet de police, est donc tout à fait essentielle, dans un contexte difficile. Mais
nous comptons sur votre compréhension des attentes de nos concitoyens, dont vos proches collaborateurs
nous ont précisé qu’elles étaient au cœur de vos préoccupations.
Restant à votre disposition pour vous vous rencontrer si vous le souhaitiez, nous attendons votre réponse
et vous prions de croire, monsieur le préfet de police, a l’assurance de notre haute considération.
Le Conseil d’Administration
Pierre Coulogner
Pdt Asso Vivre Gares Nord & Est
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