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Madame la Présidente du Conseil régional 

 

Le quartier Belleville Saint-Maur est l’un des plus pauvres de Paris, classé en 

politique de la ville. Il présente par ailleurs l’une des plus fortes concentrations de débits de 

boisson et d’établissements festifs de Paris. 

Aussi, nous ne pouvons que nous inquiéter de votre décision d’expérimenter 

l’ouverture du métro toute la nuit pour favoriser le développement d’une économie de la 

nuit.  

L’étude de l’IAU est parfaitement claire sur les objectifs poursuivis par cette ouverture 

nocturne du métro : « le tourisme urbain nocturne se développe: promouvoir la nuit permet 

de capter une clientèle jeune, en quête de fêtes et de rencontres, ainsi que des touristes 

(individuels ou d’affaires) à la recherche de divertissement et de l’atmosphère particulière 

qu’offre la nuit parisienne. » 

Madame Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional Ile-de-France  

http://www.cadredevie.paris/


Vous avez choisi de cibler particulièrement notre quartier en décidant d’ouvrir les 

toute la nuit les stations du Père Lachaise, de Belleville et Oberkampf qui le délimitent.   

Dans notre quartier, le plus dense d’Europe, aux rues particulièrement étroites, cette 

orientation, visant à y développer la fête jusqu’au matin, va dégrader un peu plus les 

conditions de vie de ses habitants. 

Chacun sait que ce ne sont pas de théâtres et des musées ou des cafés-concerts qui 

resteront ouverts jusque 5H du matin. Par cette mesure, c’est la consommation d’alcool 

des jeunes qui est encouragée. On ne boit pas en effet la même quantité d’alcool quand un 

bar ferme à 2H du matin, que lorsqu’il ferme à 5H. C’est également la prise de stimulants, 

qu’ils soient légaux ou non, qui est encouragée, pour tenir jusqu’au bout de la nuit.  

Favoriser par ailleurs le développement d’activités nocturnes bruyantes, alors que 

toutes les études, dont celle de l’OMS, convergent pour alerter sur l’impact du bruit sur la 

santé physique et mentale des habitants des métropoles est irresponsable. Les chartes de la 

vie nocturne et le Conseil de la nuit sont un échec. Ils n’ont d’autre objet que de 

légitimer un état de fait. Personne n’est en mesure de réguler, 3 fois par semaine, des 

centaines de jeunes gens ivres sur les trottoirs de notre quartier. La fête sans bruit est un 

mythe.  

Alors que toutes les études de l’APUR démontrent que l’espace public dans le quartier 

Belleville Saint-Maur est trop restreint pour accueillir autant d’usagers, votre décision va 

contribuer à exercer une pression supplémentaire sur nos trottoirs déjà sur-fréquentés et 

favoriser l’augmentation des souillures. Ce n’est pas devant la porte de l’exécutif régional 

que les fêtards vomissent ou urinent, c’est devant les entrées de nos immeubles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous ne manquez jamais de dénoncer - à raison - la fuite des classes moyennes et des 

familles de la capitale. Votre décision ne pourra pourtant qu’y contribuer. 

Nous doutons en effet que l’augmentation des nuisances nocturnes et la 

solvabilisation de débits de boisson qui sont destinés aux jeunes et aux touristes et qui 

tendent à phagocyter les commerces généralistes, soit favorable aux familles de notre 

quartier. Cette orientation ne peut qu’intensifier la fuite des familles et des seniors. Quand 

votre enfant ne peut pas dormir, quand votre poussette ne peut circuler sur le trottoir parce 

qu’il est totalement occupé par les clients d’un bar, vous déménagez.  

Votre volonté de promouvoir le tourisme festif se traduira en outre par un 

développement d’auberges de jeunesse et par la transformation de logements en hébergements 

touristiques Air BnB au détriment du logement des classes moyennes. Le mouvement est 

d’ailleurs déjà lancé. 

Or, ce ne sont pas les étudiants, ni les touristes qui créent de la mixité sociale et 

favorisent l’intégration des immigrés de notre quartier, qu’ils ne côtoient d’ailleurs jamais, 

ce sont les familles des classes moyennes.   

Contrairement à vous et à la Maire de Paris, nous pensons que l’économie de 

notre quartier ne peut reposer que sur la consommation -excessive- d’alcool. C’est au 

contraire une politique de diversification de l’activité économique qui doit être conduite. 

La nouvelle hiérarchie des priorités que votre décision est en train de dessiner, ne 

peut en outre que nous inquiéter : le rôle des services publics est-il de favoriser l’accès à la 

fête parisienne ou est-il, au contraire, permettre aux habitants de vivre dans des conditions 

honorables et d’accéder, par les transports en commun, propres et fiables, aux zones 

d’emploi ? 

Manifestement, vous avez fait votre choix, ce n’est pas le nôtre. 

Enfin, votre décision pose un problème politique. 

Cette orientation vers le tout festif conforte la politique conduite par la Maire de Paris. 

Toutefois, les habitants de la région Ile-de-France ont fait le choix en 2015 d’élire une 

majorité différente de celle de la capitale, élue en 2014. Est-il, dans ces conditions, logique 

que la politique suivie soit la même ?  

Dans un contexte d’accroissement des inégalités territoriales au sein de la région, cette 

orientation, qui favorise l’économie de la ville-centre, est également contestable.   

Est-ce aux habitants de Seine-et-Marne de payer pour développer la nuit 

parisienne et son économie, qui s’adresse de fait d’abord aux touristes et aux habitants de 

Paris, alors que les retombées économiques sur leur territoire seront nulles ? 

Ne soyons pas naïfs, les touristes noctambules de la rue Oberkampf ne se rendront 

pas le lendemain matin au château de Fontainebleau. Ils préfèreront à l’évidence dormir et 

se remettre. Ils ne logeront pas non plus en Seine-et-Marne.  



Compte-tenu de ces éléments, nous vous engageons à renoncer à cette politique et à 

réorienter les moyens vers des actions utiles pour les habitants et par exemple, dans notre 

quartier complètement oublié du Grand Paris des bus : 

 à renforcer la fréquence des bus 46 et 69 ; 

 à trouver une solution pour la ligne de bus 96, la 4
ème

 la plus fréquentée de 

Paris, complètement saturée. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la présidente, notre haute considération.  

 


