
Lettre ouverte
à Monsieur le Premier Ministre
des maires et conseillers départementaux
de la Seine-Saint-Denis

« Laissez-nous respirer ! »
Ce lundi, la France s’est engagée dans le long 
processus de sortie du confinement. Il est de la 
responsabilité de tous de faire attention aux gestes 
barrières, à la distanciation physique et au respect 
des mesures imposées par le gouvernement. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons définitivement 
surmonter cette crise, la plus importante depuis la 
seconde guerre mondiale.

Depuis le début de cette crise sanitaire, bien loin 
des préjugés, les habitantes et les habitants de la 
Seine-Saint-Denis ont respecté le confinement qui 
a d’ailleurs été bien mieux respecté dans nos villes 
de banlieue populaires que dans certains quartiers 
chics de la capitale. Bien plus que la peur du 
gendarme, c’est surtout un esprit de responsabilité 
et de solidarité qui les a animés.

Alors qu’à Paris, les Bois de Boulogne et de
Vincennes seront ouverts, qu’en région les habitants 
pourront profiter de leurs forêts et de leurs plages 
à certains endroits, voilà que les habitantes et
habitants de notre département ne pourront pas 
profiter de « leurs » grands espaces.

La Seine-Saint-Denis est connue pour être le 
département le plus pauvre de France mais c’est 
aussi un département riche d’espaces verts. La 
Seine-Saint-Denis c’est près de 12 mètres carrés
de verdure par habitant. C’est aussi le seul site 
Natura 2000 d’Europe en milieu urbain. Ce sont
enfin des grands parcs départementaux 
et municipaux aptes à accueillir les 
Séquanodyonisiennes et les Séquanodyonisiens
qui souhaitent sortir prendre l’air. Selon les 
mesures en place, ils ne pourraient profiter que
du bitume. Quel est l’avantage de cette solution ?

Nous le voyons chaque été. Nos grands parcs ne sont 
pas bondés car il y a suffisamment d’espace pour
tout le monde. Le Parc du Sausset, de Georges-
Valbon et de la Poudrerie s’étendent sur plusieurs 
communes. Nous avons aussi de grands parcs 
municipaux. Et pourtant, ces espaces verts
demeurent clos alors même que nous invitons les 
habitants à reprendre de nouveau le chemin des 
transports en commun et du travail.

Monsieur le Premier ministre, entendez-nous, 
et permettez à nous, élus locaux, de décider de 
l’ouverture de nos grands parcs et espaces verts
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