
Humeur du 30 juin 2017 (extrait de la page Humeur du blog). 

La Mairie de Paris embellit encore le cadre 

de vie de la Goutte d’Or 

 

Avertissement de la Direction de patrimoine et de l’architecture placardé sur la palissade enfermant désormais 

les arcades du carrefour des rues Boris Vian/Goutte d’Or. 

30 juin 2017 – La Direction du patrimoine et de l’architecture va-t-elle à nouveau sévir sur la 

Goutte d’Or Sud ? Rien moins qu’un Flash Info de la Mairie du 18
ème

 arrondissement le 

laissait craindre dès le 19 juin : 

 « À partir de mardi 20 juin, des travaux d’aménagements des dessous des arcades de 

la rue de la Goutte d’Or vont être effectués. Ces travaux participent de la volonté de 

la municipalité du 18
e
 d’améliorer les arcades et permettre aux habitants de réinvestir 

cet espace. Des panneaux de bois vont venir fermer les arcades. Une grande fresque 

viendra les décorer d’ici la fin du mois de juin. Les travaux débuteront mardi 20 et se 

dérouleront jusqu’à samedi 24 juin de 8h à 16h30. À terme, dans le cadre du NPNRU  

(Nouveau programme national de renouvellement urbain), cette rue fera l’objet de  

travaux plus importants ». 

https://cavegouttedor.wordpress.com/humeur/


26 juin 1984-26 juin 2017 

Les dessous de l’affaire 

La Municipalité du 18
ème

 ne pouvait pas mieux présenter cette énième opération de bonheur 

public qu’en évoquant « les dessous des arcades de la rue de la Goutte d’Or » car Dieu sait 

(le pauvre) que les dessous de l’opération Goutte d’Or Sud n’ont pas fini de révéler les 

dysfonctionnements et responsabilités de la Mairie de Paris dans la démolition du quartier au 

nom de sa réhabilitation. 

 

Le flash info municipal du 19 juin 2017. 

La Mairie a aussi le sens de l’anniversaire car, en choisissant la semaine du 20 au 24 juin 

2017 pour son opération de pacifique palissade, elle inscrivait sa mission de 

« réinvestissement » de cet espace meurtri sous les auspices de la Commission d’enquête 

publique qui n’a pas su, il y a trente-trois ans, empêcher le massacre en dépit de 

l’avertissement qui lui était prodigué, le 26 juin 1984 précisément, par sept experts 

d’urbanisme, d’architecture et de sciences sociales. 

Cavé Goutte d’Or a déjà publié le rapport signé de sept experts et en rappelle aujourd’hui les 

éléments les plus saillants : 

 « Le quartier résulte d’une opération de lotissement du début du 19
e
 siècle (et) 

présente un caractère d’homogénéité remarquable souligné dans l’étude réalisée par 

l’historien François Loyer pour l’APUR » (Note du 26 juin 1984 à la Commission 

d’enquête publique)*. 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/10/huet-mosser.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/10/huet-mosser.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/10/huet-mosser.pdf


 « Pour édifier un nouveau parking surmonté d’un plateau de sport et de commerce », 

les aménageurs de la Goutte d’Or Sud ont délibérément choisi « le look ‘ville 

nouvelle’ en construisant un édifice d’un seul niveau, posé sur une enfilade de poteaux 

en béton et surmontée de l’éternel bac à plantes, tandis que, face aux platanes 

existants sur la place, l’architecte dispose les grilles verticales de ventilation du 

parking ! » (Cf. « Comment on aurait pu reconstituer le tissu urbain et le caractère 

architectural de la Goutte d’Or » (La Goutte d’Or. Faubourg de Paris, pages 270-

275). 

 « La création de rues piétonnes sous portiques est contestable à différents points de 

vue. Rappelons que nous ne sommes pas rue de Rivoli, mais bien dans un quartier 

populaire où la création de tronçons de rues sous portique créera des conditions 

d’insécurité et des discontinuités urbaines ». 

 « L’usage de pilotis ne permet pas de conserver les caractéristiques architecturales et 

introduit un concept que l’on ne retrouve nulle part dans le quartier ». 

 « La percée prévue au centre de l’îlot Goutte d’Or / Charbonnière / Chartres exige la 

démolition d’un édifice sur cour intéressant, crée des redents inutiles et modifie 

totalement la partie centrale de la composition en croix de saint André ».  

 « La création d’un escalier public sous un édifice au centre de cet îlot pose la question 

de la sécurité et de l’entretien : si un passage doit absolument être trouvé à cet 

endroit, il peut être envisagé en utilisant la cour qui pourrait être connectée à travers 

l’édifice existant (…) » (Voir notre page Études). 

 

L’angle Boris Vian/Goutte d’Or : colonnades et palissades (juin 2017). 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/10/alternative.jpg
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2015/10/alternative.jpg
https://cavegouttedor.wordpress.com/etudes/


« Une architecture 

agressivement en rupture » 

 « Le plan soumis à enquête publique sacrifie presque systématiquement les immeubles 

d’angle et présente une architecture agressivement en rupture, une architecture sans 

doute correcte dans une ville nouvelle mais qui n’a pas sa place dans ce quartier de 

Paris. La règle, nous semble-t-il, doit être de renforcer les caractéristiques 

architecturales du quartier et non de les amoindrir, de banaliser l’ensemble ». 

Les auteurs et leurs fonctions en juin 1984 : Bernard Huet, professeur d’architecture, Grand 

Prix de la critique architecturale 1984, membre de la Commission supérieure des monuments 

historiques ; Monique Mosser, historien au CNRS ; Daniel Rabreau, maître-assistant à 

l’Université Paris IV-Sorbonne, président du groupe Histoire, architecture et mentalités 

urbaines ; Maurice Culot, professeur d’urbanisme, membre de la Commission supérieure des 

monuments historiques ; Philippe Panerai, architecte-urbaniste, professeur à l’École 

d’architecture de Versailles ; Bertrand Lemoine, architecte-ingénieur, chercheur au CNRS ; 

François Loyer, historien, maître-assistant à l’Université de Haute-Bretagne, conseiller 

historique auprès de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). 

 Nos lecteurs connaissent cette étude, que la Ville de Paris a écartée en 1984 au profit 

de la démolition de la Goutte d’Or Sud et qu’elle persiste à dénigrer aujourd’hui dans 

les mémoires en défense qu’elle fait produire par son service juridique. On se souvient 

que, dans l’un de ces mémoires notamment, la Ville de Paris évoque cette étude au 

mode conditionnel, laissant ainsi libre cours aux dénigrements du quartier par les 

promoteurs immobiliers et leurs avocats, les conseils de l’OGEC Saint Bernard Sainte 

Marie (angle Pierre L’Ermite/Saint Bruno) rejoignant ceux de la Sefri-Cime 

Promotion (angle Cavé/Stephenson) pour présenter un quartier sans intérêt autres que 

les zones qui s’y superposent, dans lequel on peut donc construire n’importe quoi et 

« embellir le cadre de vie » n’importe comment (voir aussi : « La Goutte d’Or 

(in)soumise à 54 % »). 

 

La Direction du patrimoine et de l’architecture 

se saisit des Arcades de la Goutte d’Or (Photo D.R.). 

* 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2016/02/pic3a8ce-30-loyer1.pdf
https://cavegouttedor.wordpress.com/2017/06/30/resistances/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2017/06/30/resistances/


 


