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REFUSONS LA LIMITATION DE L’ESPACE PUBLIC 

 

Depuis le mercredi 28 avril l’accès N° 5 (Guy Patin) du métro Barbés est fermé de 9h00 à 

17h00. 

Cette fermeture sans concertation ni même information préalable a pour objet, semble-t-il, 

d’empêcher les vendeurs à la sauvette de s’installer dans l’enceinte du métro. 

Pourtant : 

- Le mardi 27 mars quelque 200 habitants et commerçants du quartier de la Goutte 

d’or ont remis aux autorités municipales et à la police deux pétitions signées par 

1700 habitants pour l’une et 250 commerçants pour l’autre ; 

- Le lendemain, en mairie du 18ème s’est tenue une réunion sur la situation des 

mineurs isolés, mais aussi sur celle du quartier. 

Que ce soit par pétitions ou par interventions publiques, les habitants et commerçants 

susceptibles d’utiliser cette entrée de métro se sont exprimés clairement 

1) Ils n’acceptent plus que leur espace public soit interdit sous prétexte d’une mauvaise 

utilisation.  

2) Ils entendent être considérés comme des citoyens responsables et donc participer aux 

décisions qui sont prises et qui les concernent. 

3) Ils ont fait des propositions concernant la gestion de ces espaces publics. Ils en 

attendent au moins de pouvoir en débattre. 

Les habitants et commerçants ont eu l’impression, à l’issue de ces deux manifestations, 

d’avoir enfin été entendus et qu’un dialogue de confiance et de responsabilité allait enfin 

pouvoir s’engager. 

Force est de constater qu’il n’en est rien : habitants et commerçants de notre quartier ne sont 

ni entendus, ni respectés dans leur citoyenneté. 

Nous ne baisserons pas pour autant les bras et exigeons une rencontre rapide avec les autorités 

municipales, celles de la police et de la RATP. 

En attendant, nous demandons que l’entrée Guy Patin soit rendue à la libre circulation du 

public les mercredis et samedis comme les autres jours. 

Nous n’acceptons pas et ne laisserons pas faire cette nouvelle fermeture. 

 

Paris Goutte d’Or.  


