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Études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le patrimoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur le Maire Adjoint du lSt arrondissement de Paris
chargé de l'Urbanisme et du Logement
M. Michel NEYRENEUF
l, place Jules Joffrin
75877 Paris Cedex 18 Paris, le t0 septembre 2013

Concerne : Accompagnement des projets d'urbanisme
et de constructions dans le 18" arrondissement de Paris

Monsieur le Maire Adjoint,

En marge de nos échanges concernant les22-24 rue Cavé et 70 rue Myrha, et de la
réunion que vous avezbien voulu organiser pour le 11 septembre prochain concemant ces
adresses, je dois revenir à votre position sur le 25 rue Stephenson, telle qu'elle ressort de votre
courriel du 2 septembre, joint en copie pour mémoire.

Notre association estime que la position exprimée demande des éclaircissements,
notamment sur le droit et la responsabilité de la Ville de Paris quant à I'avenir des biens
immobiliers acquis par elle dans le cadre des déclarations d'utilité publique que nous savons.

En l'occurrence, la parcelle du 25 rue Stephenson aurait été < cédée ù l'AFL L Nous
vous remercions de bien vouloir nous indiquer qui a pris la décision de la cession et sous
quelle forme dite cession a eu lieu.

Vous indiquez ensuite que I'AFL < a des pratiques bien particulières pour tous ses
projets, qwifont que nous n'avans pos vraîment la main li. Nous souhaitons savoir :

- qui est le << nous > qui aurait perdu la main ou ne I'aurait < pas vraiment > gardée en cédant
un bien à I'AFL : la Mairie de Paris, la Mairie du 18', l'aménageur ?

- les bases légales qui permettraient à un opérateur de faire état de < ses projets > ?

Le < pas vraiment > demande également une précision : dals quelle mesure la Mairie
de Paris etlou la Mairie du i 8" sont-eiles dépendantes des opérateurs auxquels elles auraient
été amenées à confier un pro.jet immobilier ?

La suite de votre position semble liée à ces questions, car il en ressort que les
opérateurs :

- < choisissent selon leurs propres critères ) : ces critères sont-ils connus ? sont-ils publics ?

la Ville de Paris exerce-t-elle un contrôle en amont sur la formation même des critères ?

- ( tenant compte ou non de nos réactions > : le < nos ) renvoie à la question précédente,
s'agit-il des réactions de la Ville de Paris ? de la Mairie du 18'? de l'aménageur ? et de qui à
I'intérieur de ces entités ?

- qu'entendez-vous par < réactions > ? le mot implique-t-il l'expression possible d'une
opposition ? d'un désaccord ? qui déboucheraient sur une médiation ? un arbitrage ?
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En I'occurrence, vous écrivez: < Trois projets nous ont été présentés courantjuillet
sur lesquels nous avans pu réagir >t.

De quelle réaction faites-vous état et, comme précédemment évoqué qui est le << nous >
qui a < pu réagir > ? En d'autres termes, à qui les projets ont-ils été présentés ?

Reprenant sans les contenir totalement ies questions ci-dessus, les << projets présentés >

l'ont-il été à bien plaire ? à titre amiable ? par politesse ? ou y a-t-il une forme d'obligation
dans cette présentation ? quelles sont alors les bases légales de cette obligation ?

d<

Nous avons bien noté que vous aviez vous-même < demandé que I'AFL prenne dès
maintenant I'attache de I'ABF afin de recueillir son avis l et qu'alors, < on poztrra organiser
une présentation qui permettra peut-être des évolutions marginales >.

Sans insister sur ce ( on > final, plus imprécis encore que le ( nous > évoqué jusqu'ici,
I'association Cavé Goutte d'Or rappelle qu'elle demande formellement au maire d'arrondisse-
ment, comme elle I'a fa;rt àIa SEMAVIP et à Monsieur Christophe ZUBER, de la Direction
de l'Urbanisme à la Mairie de Paris, que les riverains puissent suivre le plus en amont
possibleles projets d'urbanisme et de construction qui les concernent au premier chef.

Elle ne saurait dès lors se satisfaire d'une présentation publique en bout de oourse qui
permettrait < peuT-être > des évolutions <r marginales >

Elle ne peut au demeurant imaginer que la Ville de Paris elle-même accepte ou soit
légalement en droit d'accepter une telle perte de pouvoir et de souveraineté sur des sujets
aussi sensibles.

Votre réponse à la demande de l'association laisse en effet accroire que des décisions
capitales liées à la diffrcile politique de la ville échappent au pouvoir élu. Elle se rapproche en
ceia de la réponse que vous aviez déjà formulée à votre collègue Pascal JULIEN devant le
Conseil d'arrondissement du 10 octobre 20t1. L'association Cavé Goutte d'Or avait alors
déjà contesté sur son blog les bases légales de cet improbable abandon de pouvoir aux
opérateurs et entend voir cette question portée sur la place publique.

En conséquence, et tout en vous priant de bien vouloir apporter au niveau de la Mairie
d'arrondissement, les nécessaires éléments de précisions sollicités, elle associe aujourd'hui la
Maiiie de Paris à ses préoccupatioirs démocratiques et juridiques et lui demande de se

prononcer sur cette problématique par une décision formelle susceptible de recours.

Vous remerciant de votre attention et vous souhaitant bonne réception des présentes, je
vous prie de croire, Monsieur le Maire Adjoint, à l'assurance de ma respectueuse
considération; .1/ L'-'-"r*fu-

Pour Cavé Goutte d'Or
Le président : Olivier RUSSBACH
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Neyreneuf, Michel <Michel.Neyreneuf@paris. fr>
À : Cavé Goutte d'Or <cavegouffedor@gmail.com>

Bonjour

2 septembre 201317:Q8

En ce qui concerne le 25 Stephenson, comme vous le savez, cette parcelle a été cédée
à I'AFL.

Cette dernière a des pratiques bien particulières pour tous ses projets, qui font que nous
n'avons pas vraiment la main.

En effet, ils demandent à 3 couples constitués d'un maître d'ouvrage et d'un maître
d'æuvre de faire des propositions, et ensuite ils choisissent selon leurs propres critères,
tenant compte ou non de nos réactions.

3 projets nous ont été présentés courant juillet sur lesquels nous avons pu réagir.

J'ai demandé que I'AFL prenne dès maintenant I'attache de I'ABF afin de recueillir son
avis (qui pourrait tout à fait disqualifier tel ou tel projet), ainsi que I'attache de la DFPE
(Direction des crèches) puisqu'une halte-garderie doit être implantée au RDC.

Une fois ces retours arrivés, on pourra organiser cette présentation qui permettra peut-
être des évolutions marginales.

Bien à vous

Michel Neyreneuf

Adjoint au Maire du 18ème (Urbanisme, logement et développement durable)


