
COLLECTTF CAT,TE GOUTTE D'OR
5. rue Cavé - 75018 Paris

courriel : cavegouttedor@gmail.com

Paris, le 2 mars 2û11

Monsieur le Premier Ministre
M. François Fillon
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris

Concerne : Audit sur les démolitions de la Goutte d'Or et Château Rouge,
sur la demande d'un bilan d'étape urgent de la Commission du Vieux Paris,

et sur la répartition des logements sociaux dans le 18' arrondissement

Monsieur le Premier Ministre,

J'ai I'honneur de vous remettre, ci-joint, la demande cl'auclit que le COLLECTIF
CAVE GOUTTE D'OR prend I'initiative de vous adresser, ainsi qu'à Monsieur le Maire de
Paris, M. Bertrand Delanoe, concernant les démolitions actuellement en cours dans le quartier
de la Goutte d'Or.

La démarche du COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR s'insuit dans le prolongement
d'un væu de la Commission du Vieux Paris qui, dans sa séance plénière du 15 septembre
2010, a < demandé que soit réalisé d'urgence un bilan d'étape de l'aménagement d'un secteur
(le secteur Château Rouge) dans lequel les démolitions ont été beaucoup plus nombreuses que
ne le prévoyaient les plans initiaux >.

Les inquiétudes de la CVP en matière de respect d'une Convention publique
d'aménagement entre la Ville de Paris et l'une de ses sociétés d'économie mixte conduisent à

étudier les démolitions dénoncées parallèlement à la concentration de logements sociaux dans
I'est du 18' arrondissement, en transgression de la Loi SRU dès lors qu'elle atteint, dans la
répartition des logements sociaux financés dans cet arrondissement en 2008, 85oÂ pour l'est
contre 15% pour l'ouest (p. 6 du document joint et annexe 2).

L'audit qu'il vous est proposé de mettre en place doit ainsi interroger tant la
préservation d'un quartier, le fondement légal et le sens des préoccupations manifestées par
un organisme comme la Commission du Vieux Paris que le processus décisionnel en matière
de répartition de logements sociaux sur le territoire, national et parisien.

Comme expliqué en introduction du document joint, la Goutte d'Or n'a plus à prouver
son caractère accueillant, ni à justifier de son ancrage ancien dans 1a diversité, d'abord
sociale, puis ethnique et culturelle. Elle peut ainsi, sans fausse pudeur, sans prétendu tabou,
être utilement à l'origine d'une réflexion communale et nationale, au double niveau de la
Ville et de l'Étal sur la question du logement social, qui ne saurait susciter la préoccupation
de tant d'experls et universitaires de renom sans que les autorités politiques ne prennent
l'initiative de l'appréhender globalement comme il vous l'est proposé dans le cadre de la
présente demande d'audit.

...t...



Vous remerciant par avance de votre affention, et restant à votre disposition pour tout
complément d'information, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à
l'expression de ma haute considération.

Pour le Collectif
Olivier Russbach

Annexes.


