
 Le rejet du rapport de l’APUR 

 
 

En jaune, les espaces urbains d'intérêt exceptionnel recensés par l'APUR avant leur 

démolition par la Ville. 

Le désastre de la Goutte d’Or sud avec, en son centre, le carrefour des rues Boris Vian et de la 

Goutte d’Or est « le fruit », si l’on ose dire, d’un renoncement à la protection de plusieurs 

« espaces urbains d’intérêt exceptionnel », recensés en 1982 par l’historien François Loyer 

pour une étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). 

Là, il n’est pas question, pour la Ville, de « refuser de se laisser impressionner par un petit 

nombre d’associations qui ont choisi de fonder leur raison d’être dans une opposition 

systématique aux projets municipaux »… Il n’est question que de respecter le travail d’un 

historien de renom mandaté par elle, la Ville, pour effectuer une étude sous l’égide d’une 

institution dont la Ville est en outre membre statutaire. Aujourd’hui, la Ville prétend ignorer 

jusqu’à l’existence de ce rapport, qu’elle évoque au mode conditionnel dans ses mémoires 

devant le juge administratif, en défense des actions de Cavé Goutte d’Or qui s’appuie, quant à 

elle, sur l'étude de l'APUR pour sauver ce qui peut encore l’être (Suivez le guide ! la carte 

trace en jaune foncé « les espaces urbains d’intérêt exceptionnel »). 

Vu la quantité de ces espaces, supérieurs à ceux retenus pour le quartier voisin de 

Montmartre, une thèse circule : la Goutte d’Or aurait été volontairement sacrifiée au bénéfice 

de Montmartre et l’APUR dessaisi au bénéfice, si l’on peut dire, du service technique de 

l'habitat qui, au nom de la résorption de l’habitat insalubre, doublée d'une déclaration d’utilité 

publique opportune, n'a tenu aucun compte des recommandations de l'étude de son atelier 

d'urbanisme. Va-t-on dire de la mise à l’écart de l’APUR que « c’était un risque mesuré et 

l’histoire nous a donné raison » ? - La partie nord de la Goutte d’Or  n'a pas encore fini de 

subir l'autoritarisme de barres à trous qui pleurent du brun dès les premières pluies sur un 

parcellaire cassé (étroit au départ, devenu trop grand pour faire trop barre), que déjà le sud 

réclame de nouvelles rénovations. "L'insalubrité permanente d'un bâti jetable, tel est le 

résultat de trente deux ans de rénovations. Quel coût ? Personne ne le calcule. Pourquoi ?", 

demande une étude à paraître. 


