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Conversation sur « La Goutte verte  

plus que jamais au cœur de la Goutte d’Or » 

Suite au billet paru le 12 novembre 2016 sur le blog de Cavé Goutte d’Or, une conversation 

s’est engagée du 12 au 16 novembre sur la page facebook de l’association  

entre une quinzaine de participants (directs et likeurs). 

Nous la reproduisons ici, sans les noms des intervenants, 

disponibles sur la page facebok de Cavé Goutte d’Or. 

 

* 

 

> Le 1
er

 facebookeur (+ 6 j’aime) - L'usage de ce terrain appartenant à la collectivité a été 

concédé à cette association à titre temporaire et gratuit, on ne voit pas trop pourquoi elle veut 

se l'approprier, ni pourquoi il faudrait pérenniser les friches qui balafrent notre quartier depuis 

30 ans... Moralement ce serait assez choquant : pour construire des logements sociaux, des 

familles modestes ont été expulsées, un bel immeuble ancien a été rasé, et finalement le lieu 

deviendrait semi-privé, au bénéfice de quelques personnes, qui ne sont pas les plus 

défavorisées, et qui par ailleurs sont sans doute choquées de voir les plus modestes évincés de 

Paris par la gentrification, ou vivre dans la rue. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête... 

 

> Cavé Goutte d’Or - Nous sommes d’accord mais il nous semble que la Goutte verte 

pose une question intéressante et que l’embarras provoqué en Mairie par son 

relogement est digne d’attention. Non qu’il faille impérativement reloger l’association 

(la précarité est la règle du jeu), ni qu’il faille nécessairement la suivre dans son projet 

de chaises musicales (on reste sur l’angle Cavé/Stephenson et le projet immobilier qui 

y est prévu passe sur la friche Polonceau/Poissonniers), mais parce qu’il serait bon 

qu'un espace vert remplace celui que la Goutte verte est appelée à quitter. Lire en page 

Défense du quartier notre recherche d'alternative à l’idée que les jardins partagés 

seraient «rendus à la construction» : https://cavegouttedor.wordpress.com/defense-du-

quartier/  

 

> Le 2
ème

 facebookeur (+ 1 j’aime) - Votre souci du respect « des familles 

modestes » vous égare un peu et votre présentation des choses me semble un 

peu rigide même si juridiquement juste. Assimiler ces « friches » qui sont 

friches parce qu'on les a laissées fiches, comme des balafres dans le quartier est 

un argument spécieux. Dire que cet espace deviendrait semi-privé alors que 

personne n'empêche personne d'y venir est franchement malhonnête (j'en 

conclus que pour vous le Bois Dormoy a été une « privatisation » de l'espace ! 

pas sûr quand même). Mais là où votre raisonnement ne va pas, c'est qu'il 

n'intègre pas la durée. Signé il y a dix ans, l'accord dans sa nature profonde est 

obsolète, je veux dire inadapté aux changements qui se sont opérés depuis, 

notamment avec la politique voulue par l'actuelle majorité, tant à Paris que 

dans le 18e, de favoriser les espaces verts suite aux élections de 2014. Alors 

oui, juridiquement l'affaire est claire. Mais politiquement, elle ne l'est pas et 
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c'est bien ce que Cavé Goutte d’Or met en avant me semble-t-il. Entre nous, 

bien arrangé, le coin Affre/Myrha ne pourrait-il pas devenir un petit coin 

sympa alors que la Goutte d’Or compte déjà plus de 30% de logements 

sociaux ? (NDLR la friche concernée est celle des rues Cavé et Stephenson, 

non celle des rues Affre et Myrha).  

 

> La Goutte verte (+ 2 j’aime) - Je suis la présidente de ce jardin, et je 

suis consternée, par vos propos (…) Nous faisons du lien social, des 

écoles viennent jardiner, nous faisons des événements (…), des élus 

parlent d'un coin de campagne à Paris? Avez-vous remarqué que le 

quartier est très dense en immeubles? Nous sommes un des quartiers à 

avoir le moins de végétalisation. Pourquoi vouloir toujours construire 

ici alors que dans d'autres quartiers il y a de la place? Je pense que nous 

ne balafrons pas le quartier vu le nombre de demandes et de visites au 

jardin. Je reprends les termes de Mme Hidalgo dire: il faut des poumons 

verts dans les quartiers dit "sensibles" (…) Les poumons verts sont 

aussi important que la densité d'immeubles.  

 

> Le 1
er

 facebookeur (+ 3 j’aime) - Merci à tous pour vos réponses et précisions. Alors : je 

ne suis pas pour la densification à outrance, ni pour l'accumulation forcenée de logements 

sociaux dans un même quartier, ni contre les "poumons verts" bien sûr. En revanche, on peut 

attendre un peu de cohérence de la part des pouvoirs publics, dans la mise en œuvre de cette 

politique de restructuration très lourde, sur une très longue durée, et pas des changements au 

gré des humeurs du jour. Je trouverais profondément gênant qu'un tel terrain, qui a été libéré 

dans le cadre d'une décision d'utilité publique, soit finalement confié à une petite association, 

aussi sympathique soit-elle. Même chose pour le Bois Dormoy, qui, devait accueillir, si ma 

mémoire est bonne, un établissement pour personnes dépendantes, équipement qui manque 

cruellement à Paris et dans nos quartiers. Et, au risque de vous choquer, je préfère les jardins 

publics (comme le square Alain Bashung), fréquentés par tous, aux jardins "partagés". 

 

* 

 

> Le 3
ème

 facebookeur – (…) Nous aimons le vert. Mais le Beau vert. Chaque fois que je 

passe devant votre espace je vois du laid, du recyclé, du sale. Du vert oui mais d'avoir un 

dépotoir non merci on préférerait un bel immeuble privé bien entretenu. 

 

> La Goutte verte - Il ne suffit pas de passer, vous n'êtes certainement JAMAIS 

rentré, entre l'extérieur et l'intérieur effectivement ce n'est absolument pas la même 

vision, mais évidemment pour cela il faut rentrer. Nous avons reçu énormément de 

photographes, de journalistes (…) les commentaires de personnes venues en visite à 

Paris, les touristes de pays lointains nous ont tous dit leur satisfaction, de ce coin de 

paradis, de ce coin de campagne.... nous avons une mare, et nous sommes quasiment le 

seul jardin à avoir une diversité de végétaux. 

Figuier de 5 mètres de haut avec ses fruits évidemment, de la vigne, houblon, prunier, 

cerisier, la liste est très longue (…) 

 

> Et bien entre être photographe et prendre des fotos pour un canard et vivre à côté 

c'est 2 choses et visiblement personne n'apprécie le résultat. L'intérêt d'un poumon vert 
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est qu'il soit beau de l'extérieur. Excusez-moi mais le vôtre est catastrophique. Les 

pauvres n'ont donc droit qu’à du laid? 

 

> Mais venez donc, entrez dans le jardin et vous verrez (…)  je serais ravie de vous 

faire visiter le jardin et vous critiquerez après. Vous savez que des écoles viennent 

pour jardiner? Des crèches,  

Donc je vous invite quand vous le souhaitez et nous en discuterons ensemble d'ailleurs 

nous avons un maitre jardinier de métier ; je pense qu'il sera ravi aussi d’entendre vos 

critiques. Si pour vous des magasines comme Rustica, France 5, Silence ça pousse, 

sont des canards et j’en passe, vous devez être quelqu'un d'exceptionnel. 

Alors pour clarifier les choses donnez-moi vos heures et jours de disponibilités afin de 

voir de vos yeux ce jardin. Même les élus de tout bord sont venus et ont apprécié. 

Alors? Je serais ravie de faire votre connaissance. 

 

> Non merci tant que l'extérieur est moche l'intérieur ne m'intéresse pas. 

 

> (…). 

 

> (…). 

 

> (…) Venir pour quoi faire? Il y a un jardin caché que l'on ne peut voir de la rue ? En 

tout cas vous semblez satisfaite de votre médiocre jardin alors que les gens du quartier 

sont fâchés du résultat. Un vrai camp Rom. 

 

> (…) Nous aimerions juste un bel immeuble qui respecte les codes du quartier et le 

code d’urbanisme. Marre de voir les associations prendre le quartier pour un labo et 

vous en professeur fou qui fait sa tambouille 

 

 

 
 

 

> (…). 

 

> Le 1
er

 facebookeur (+ 3 j’aime) - Je ne reprendrai pas les termes (du 3
ème

 facebookeur), 

mais bon, c'est quand même vrai que c'est moche. Rien à voir avec les petits jardins publics 

comme le square Bashung, ni avec le charme des jardins ouvriers, ni avec de jolis jardins 

partagés que l'on peut voir à New York ou à Londres, et encore moins avec la cour du 4 rue 

Pierre l'Ermite que La Goutte verte cite en modèle. L'esthétique de la friche et de la palette, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154525099125199&set=p.10154525099125199&type=3
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c'est amusant cinq minutes, si c'est provisoire. Je ne vois pas pourquoi il faudrait la pérenniser 

et imposer ça à notre quartier, dont le paysage urbain évoque déjà beaucoup trop souvent celui 

d'une ville ayant été bombardée. Le bilan de la « végétalisation » est d'ailleurs globalement 

catastrophique, dans notre quartier, en ayant créé de nouveaux espaces qui évoquent plus 

l'abandon et la décharge que la verdure (rue Saint-Bruno, rue de la Goutte d'Or...). (Photo : le 

jardin Cavé-Stephenson, source La Goutte verte)… 

 

 
 

> La Goutte verte - Houla ces photos ne sont pas d'aujourd'hui cher monsieur! (...). 

 

> Ces photos ne datent pas d'aujourd'hui ; elles figurent dans le dossier que vous avez adressé 

à la SEMAVIP pour présenter l'intérêt de ce jardin : « Constats et invitations / Pour une 

construction vivante et verdoyante ».  

 

> 2012 nous sommes en 2016 

 

> Septembre 2013. Je suis déjà venu à l'intérieur du jardin mais effectivement je ne passe pas 

très souvent devant car je trouve ce bout de la rue Stephenson triste et négligé, je préfère la 

rue Affre. 

 

> Le 2
ème

 facebookeur (+1 j’aime) - Je ne souhaite pas entrer dans une polémique mais voilà 

une photo prise aujourd'hui 14 novembre (NDLR ci-dessous, à gauche). Chacun aura son 

avis. 

 

  
 

> Le 1
er

 facebookeur - Désolé de dire ça, mais ça m'a immédiatement rappelé la jungle de 

Calais, sans la misère (photo Margaux Mazellier, La Vie, NDLR ci-dessus à droite). 

 

> Le 2
ème

 facebookeur - Votre comparaison est excessive 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339511173080931&set=p.339511173080931&type=3


5 

 

> Le 1
er

 facebookeur (+1 j’aime) Je dis juste ce que cela m'a rappelé. J'aurais pu aussi 

évoquer des cabanes de mon enfance, dans les bois, que nous meublions de bric et de broc, 

mais c'est un souvenir moins actuel... 

 

> Le 4
ème

 facebookeur La belle farce… 

 

> Le 1
er

 facebookeur (+ 3 j’aime) - Sérieusement : s'il y a un secteur qui est hyper dense et 

sans espace vert, c'est bien Château-Rouge. Or il y existe un terrain libre et idéalement placé 

pour lequel la mairie n'a plus aucun projet, semble-t-il, celui qui est à l'angle Poissonniers / 

Polonceau (espace dont les habitants ont été expulsés en 1985, où devaient être construits des 

logements sociaux, projet abandonné en 2008 au profit du second site de l'ICI, projet lui-

même abandonné en 2015...). On pourrait imaginer un jardin PUBLIC à cet endroit (avec, 

pourquoi pas, une partie potagère ou pédagogique gérée par une assoc), ce ne serait pas du 

luxe...  

 

> Le 5
ème

 facebookeur est une facebookeuse (+ 1 j’aime) - Ah bah merde! Alors si vous 

voulez qu'il soit plus beau ce jardin, vous pouvez vous inscrire à l'association, prendre des 

pelles, des râteaux et planter vos fleurs; et vous verrez que faire pousser une plante n'est pas si 

évident ou facile. Ce jardin n'a pas vocation à flatter vos sens visuels ou à être une façade à 

photographier pour les touristes et autre politique en quête de communication soignée, il a 

vocation à laisser un endroit aux gens qui veulent jardiner. Donc oui, la terre c'est sale, oui le 

compost c'est pas le plus glamour en terme de vert, mais c'est quand même hypocrite de 

vouloir du beau vert! Comme vous le dites, vous l'avez déjà à Bashung ou au square Léon, et 

des logements sociaux on en a déjà! Donc en quoi un jardin partagé en plus ça pose problème 

? Le charme de ce jardin (…) ne réside pas dans sa beauté extérieure, mais dans le fait qu'on 

peut y mettre des plantes, qu'on peut jardiner avec d'autres, rencontrer des personnes qu'on ne 

ferait que croiser sinon, et se dire qu'on habite vraiment ce quartier, qu'on y a une attache 

qu'on ne pourrait avoir ailleurs ! Donc je rejoins (la présidente de la Goutte verte), venez voir 

ce jardin, venez discuter avec les gens qui y sont, visitez un peu les parcelles de chacun et 

soyez un peu indulgent, la beauté c'est pour les pubs. Déso pas déso, la vraie vie ne l'est pas 

toujours, elle....  

 

> Le 6
ème

 facebookeur itou (+ 2 j’aime) - Au lieu de faire encore 500 logements rue Ordener 

sur les rails de chemin de fer, pourquoi ne pas construire les immeubles déjà prévus rues 

Cavé, Polonceau, etc et faire un grand espace rue Ordener avec des jardins partagé, des 

ateliers d'artisans, des bistrots etc... enfin quelques choses de gai et lumineux. 

 

 

https://www.facebook.com/isabelle.atelier?fref=ufi

