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Cher Ami,

Il y a environ trois semaines, vous m'avez dit le souhait
de Monsieur Lionel J0SPIN concernant I'ouverture d'une antenne de
ItEtat dans le Secteur de la Goutte d'0r, espace à la fois traité
par la Ville au titre de la rénovation, et par I'Etat dans le cadre
des procédures "Ilôts Sensibles".

-/-
Vous trouverez ci-joint la lettre que j'adresse sur I'qn-

semble du problème à Monsieur JOSPIN, en lui précisant la participa-
tion de la Prêfecture de.Paris à I'action d'information qui sera
conduite sur place.

Toutes précautions seront prises pour que l'initiative de
lrEtat soit présentée comnie il convient.

Veuillez agréer, cher Ami, Itexpression de mes sentiments'
les mei I leurs

1 lo t\n)
Lucien VOCHEL,

rnsieur Claude BUSSIERE
'éf et,
irecteur du Cabinet
r Hinistre de l'Intérieur
; dela Décentralisation
I ace Beauvau
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Vc,us avez proposé en lgB2 au Malre., une actlon de grande anrpleur
dans le secteur Golltte dtOr.

Je crois en conséquence devoir vous informer de ltévolution du proiet
municipal tout en soutignant tes principes at tachés à la procédure des ['lots sen-

sibles, principes qui définissent le rôle 
'des services de IEtat et qui doivent égale-

ment insptrer les actions municipales.

Je vous rappetle que Itopération Goutte dtOr figure au titre des

actions draccomp"gn"*uhi dans le contrat Etat-Ville suc les logements sociaux ;

à cet éqard, ouire-ta prise en charge du déficit de résorption de lrhabitat insalubre,- J", fin#ceÂents prioritaires pour lraiter l'ensemble des problèmes de société sont

également prévus.

Le.dispositif opérationnel, pour sa part, évolue rapidement : les experts
du Conseil Dépactemental d'hygiène procè-ctent actuellernent au diagnostic sanitaire
de la premièie tranche (noti- l, ,, 6r.'50) dont les conclusions devraient être
soumises au Conseil de Paris simultanément avec le bilan R.H-I. en avril.

-kes rapports drexpertise relatifs aux deux dernières tranches (flots 7,

2, A, g Est et l, 8r-9 Ouest) devraient être connus respectivement fin fuin et fin
septembre

Par aitleurs, du côté municipal,. l'O.P.H.L.M- désigné comme aménageur
drensembte fait procédei à ttélaboration drun ptan masse de l'opération ainsi qutà

trois études: pi-rotographie de I'environnement social, élaboration drun dispositif
dtindicateurs sociaux 

-permettant de suivre Itopération, contrôle de la politique de

communication pendant Itopération.

Le projet sfinscrit dans la politique des llots sensibles et Je me

permets à cet, égard de vous rappeler les trois principes dractions qui ressortent
essentiellement des instructions gouvernementales :

I - la responsabilité des communes à ltégard des actions à entre-
prendre qui doit se traduire par la créatlon de deux instances :

t Une Commission tocAle présidée par le Malre ou un adjoint
chargé de concevoir et de veiller à t'exécution du programme opérationnel.qui doit
comfrendie, aux côtés de la collectlvité locale :

les Admlnistrations,
- organismes sociaux,

gestlonnalres de logements,'- assoclations drhabltants.
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r Une équipe opératlonnelle qul tegroupe les lntervenants sur le
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?-Unecoordinationadministrativetrèsétroite.LaCommission
nationale opère au niveau central ;t une seule personne est auprès du Commlssaire

de ta République t'iÀ,"rf o.rirri O"t setvlces extérieurs et du Maire'

'-L'adaptatlonpragmattquedesnormesetdesrèglements,no-tamment au niveau des modes de financement'

Je voudrais f inalement soullgner I'ihtérêt que f 
tattache aux actions

dfinformation dans une opération de cetie ampleur, actions que le compte en-

treprendre sur trols fronts :

dans lrantenne d,inf ormation de Itof fice, prête à {onctionner )3, rue

Charbonnière, o^ù son[ prévus a gq"Iif-i,-;y ljin!épreiai une ou deux personnes de
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- lors de l'enquête préalable à l.a D'u'P' du secteur opérationnel' .au

déroutement de raquette le ""iuLr"l Eiticurièrement (diffusion de rinformation

préatable, assistance du Commissaire-enquêteur'l'

etnaturellementparlecanalnormaldelapresseetdelaté-
lévision.

Veuillez aqré,er, .Monsieur le Député, t'expression de mes sentiments

très distingués.sf tl'l hUikur"4

I trt,ut)

Lucien VOCHEL


