« Ici, la mairie de Paris construit votre avenir »

Depuis plus de 35 ans, le sud de la Goutte d’Or est en « rénovation
urbaine ». C’est un effort politique et financier exceptionnel par sa
continuité et son ampleur, peut-être unique dans le monde pour un
quartier qui n’a pas été ravagé par une guerre ou une catastrophe
naturelle. Le secteur a été intégralement pris en main par la
municipalité, qui y a rasé autour de 200 immeubles anciens et
expulsé environ 3000 familles 1. Or, après 35 ans d’efforts, il s’avère
que les problèmes urbains et sociaux que ce plan devait contribuer à
résorber n’ont en réalité fait que s’aggraver. Retour sur ce terrible
échec, à travers l’histoire des errances d’un projet toujours en cours,
celui de la « réhabilitation » du 5 rue de Chartres.

5 rue de Chartres, Paris 18e, juin 2014 - Image Google Street view
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Il est à peu près impossible de connaître les chiffres exacts.
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Paris Goutte d’Or, juin 1984
« OPA sur La Goutte d’Or ? »
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http://www.arvha.org/sitescd/paris_barcelona_firenze/paris_firenze_barcelona_macpc/paris/p4_opah/gout_or/opah_gou.htm
http://www.arvha.org/sitescd/paris_barcelona_firenze/paris_firenze_barcelona_macpc/paris/p4_opah/gout_or/peri-opa.jpg
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Il arrive qu’un simple passant remarque dans son quartier une
situation ou une évolution qui a l’air assez incompréhensible.
Malheureusement, il n’est pas aisé pour les citoyens de s’informer sur les
tenants et aboutissants d’une opération urbaine, les délibérations,
budgets, rapports ou projets n’étant pas toujours accessibles.
On peut cependant tenter de raconter, à partir des bribes
d’information disponibles, l'histoire récente du 5 rue de Chartres, au sud
de la Goutte d’Or, non loin du carrefour Barbès 3.

Plan de la Goutte d’Or dessiné par Émile Zola (détail) – BnF
La rue de Chartres est en bas à droite.
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Là se trouvait une simple et jolie maison typique des faubourgs
parisiens, construite vers 1840, au moment du percement de cette rue du
hameau de la Goutte d’Or. C’était l’une des dernières subsistant dans le
quartier, les autres ayant déjà été victimes du remembrement urbain
initié au début des années 1980. Donnant de l'autre côté, au 64 boulevard
de La Chapelle, il y avait un grand immeuble ancien qui devait compter
entre 15 et 20 logements. Au rez-de-chaussée de la maison, un
restaurant, et, côté boulevard de La Chapelle, deux commerces dont une
quincaillerie.
3

Les éventuels compléments d’informations ou corrections sont les bienvenus. J’ai
soumis cet article, préalablement à sa publication, au meilleur connaisseur de ce dossier,
M. Michel Neyreneuf, président de Paris Goutte d’Or de 1983 à 2001, et depuis cette date
responsable du projet en tant qu’adjoint au maire du 18e chargé de l’urbanisme. Il a eu
l’amabilité de me répondre de manière franche et argumentée mais n’a pas souhaité que
je reproduise son courriel. Je me permets d’en citer la conclusion : « L’un des buts
cachés de la municipalité qui a lancé l’opération en 1983 était de ‘conserver les
commerces et changer la population’ (phrases entendues à l’époque). Grâce à la
résistance des habitants et des associations, la population n’a pas changé et ce quartier
est resté populaire et multiculturel. C’est historiquement la première fois qu’une
opération de ce genre n’a pas exilé toute une population au-delà du périphérique ». M.
Léon Gomberoff, directeur du CSAPA Aurore 75 et du CAARUD Ego, m’a également fait
part de ses observations. Bien entendu, mes propos n’expriment que mon point de vue
et n’engagent que moi-même. Je remercie vivement l’association Cavé Goutte d’Or, qui a
accepté de publier cet article « hétérodoxe ».
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http://expositions.bnf.fr/brouillons/ecrivains/indexz1.htm
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En 2000, les deux bâtiments furent simultanément déclarés
insalubres et interdits d’habitation. À la suite de ce classement, la Ville
engagea une procédure d’expropriation et les acheta, pour un montant
d’environ 600 000 euros 5.

Le 5 rue de Chartres muré, 8 ans après l’expropriation - Image Google Street view, 2008

64 bd de La Chapelle, côté cour, début de la destruction [2012]
Photo Agence Lan architecture
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Si l’on estime, « à la louche », que la surface habitable des deux immeubles était de
500 m², le prix d’acquisition a été équivalent à 1200 euros le m² (dont environ 40 % à la
charge de l’État).
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Ci-dessous : entrée de la rue de Chartres et le 64 bd de La Chapelle vers 1920.
Etoiles rouges : Immeubles détruits
dans le cadre de la rénovation urbaine des années 1980-2000.

Ci-dessous, le même site de nos jours (Google Street View)
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Carte postale, années 1960

Entrée de la rue de Chartres - Paris Goutte d’Or, juin 1984
(Etoiles rouges : immeubles détruits depuis par la Ville de Paris)

6

Comme le savent bien les associations du quartier, l’insalubrité a
souvent été utilisée comme un prétexte, pour permettre aux pouvoirs
publics d’exproprier, d’acquérir à bas prix (celui du terrain) et de démolir
des immeubles. Cette situation a été dénoncée dès 1984, dans un rapport
cosigné par plusieurs architectes et urbanistes ; en 1997 au Conseil de
Paris, un élu écologiste accusant la Ville de produire un « faux grossier »
pour justifier des démolitions d’immeubles anciens en bon état 6 ; en 2002
au conseil municipal par le groupe Les Verts ; en 2011 par la Commission
du vieux Paris… Il semble que rien n’ait changé à cet égard, puisque la
Ville continue à détruire de beaux immeubles anciens bien conservés 7. On
sait aussi que des immeubles en bon état lors de leur acquisition ont
souvent été déclarés irrécupérables après avoir été laissés à l’abandon et
exposés aux infiltrations durant de nombreuses années, ce qui provoque
l’apparition d’affouillements, poches d’eau souterraines qui déstabilisent
irrémédiablement la construction.
L’association Paris historique remarquait en 2012 : « Les immeubles
initialement destinés à être restaurés ont été considérés, suite à
plusieurs années sans entretien, comme irrémédiablement
dégradés, et démolis (Mairie de Paris – Commission du Vieux Paris
séance du 16-12-2011). Sur place, nous avons constaté que la
SEMAVIP ne fait ‘pas de quartier’. On observe, depuis le printemps
2011, la multiplication des démolitions, véritable hécatombe, à
savoir les 2 rue Cavé/25 rue Stephenson et 24 rue Cavé très
contestées, les 32, 42-44, 37 rue Myrha, le 32 rue Polonceau,
actuellement tous à l’état de friches, suivies d’ici peu des
démolitions en cours ou programmées du 47 rue Marcadet, du 70
rue Myrha et du 30 rue Affre. Cette dernière démolition pourrait être
fatale à ses deux voisins, le 32 rue Affre angle du 7 rue Myrha
[effectivement démoli peu après], ainsi que le 5 rue Myrha, le plus
bel immeuble de la rue datant de la Monarchie de Juillet (en principe
préservé mais contraire au projet de la SEMAVIP) à l’image de ce qui
s’est passé aux 2 et 24 de la rue Cavé. À noter que ces adresses
devaient être réhabilitées ! » 8
Intervention de
François Flores (Les Verts) au conseil
d’arrondissement en juillet 2002 : « Ce sont encore les économies
d'échelle qui servent d'alibi aux destructions. L'éradication de
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http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=19663
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Par exemple, le beau bâtiment du 25 rue Stephenson, dont la démolition est un vrai
scandale, ou celui du 36 rue de La Charbonnière, détruit en 2008.
Autre exemple d’immeubles expropriés suite à une déclaration d’insalubrité, les 30 et 32
rue Affre, dont on peut encore voir le bel état extérieur, avant la destruction :
https://bit.ly/2KEiSkT
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http://sauv-derniere.over-blog.org/tag/sauvegarde%20des%20quartiers/3

Suite aux nombreuses protestations, la façade de l’immeuble du 5 a été conservée (la
Ville pratiquant à son tour le « façadisme » reproché à juste titre à des promoteurs sans
scrupules).
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l'insalubrité, Monsieur le Maire, représente ainsi un prétexte à de
petits arrangements entre opérateurs. Les anciennes pratiques de
l'ancienne mandature ont la vie dure. » 9

32 rue Affre / 7 rue Myrha : état avant démolition (2008)
La boulangerie à l’angle vers 1910 (Collection Ombellune)
Ci-dessous, projet architectural, Atelier Téqui pour Batigère
(livraison prévue en 2016, construction commencée en 2017)
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http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=8001
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La démolition de cet immeuble a été justifiée par la Ville notamment au motif de la
présence de carrières sous l’immeuble. Selon le recours déposé par l’association Cavé
Goutte d’Or, il s’agit d’un mensonge (https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2011/07/rg-5-7-myrha.pdf).
Les trois immeubles détruits hébergeaient une trentaine de familles, qui ont été
expulsées ; l’immeuble neuf comptera 14 logements.
Anecdote, l’agence auteur du projet architectural s’est pour sa part installée fin 2016
dans un immeuble ancien de la même époque que celui qui a été détruit rue Affre, mais
qui, lui, a été soigneusement rénové (http://ateliertequi.fr/aat_282.html).
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On pourrait citer, parmi bien d’autres, le 36 rue des Poissonniers,
dont les dégradations étaient jugées par la municipalité « parfaitement
remédiables » en 2002 11. La mairie de Paris l’a quand même fait raser
quelques années plus tard, pour y construire un bâtiment à l’esthétique
« moderniste », très froide et assez discutable. Dans le cas du 4 rue Léon,
bel immeuble salubre et en cours de rénovation, la démolition et la mise à
nu de la parcelle voisine ont (opportunément ?) provoqué des dégâts
justifiant par la suite la démolition de cet immeuble qui devait pourtant
être protégé (schéma classique). Dans d’autres cas, comme au 24 rue
Myrha, la démolition d’immeubles anciens parfaitement viables a été
utilisée pour régler des « problèmes sociaux ». Des problèmes que l’on
retrouve dans bien des immeubles HLM récents et sans aucun intérêt
patrimonial, mais qui ne sont heureusement pas rasés pour autant !

Immeuble mitoyen du 5, après la rénovation urbaine : le 7 rue de Chartres
(parcelle rasée dans les années 1980, immeuble construit en 1998)

11

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=62751
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2 rue Erckmann-Chatrian (angle 32 rue Polonceau) en 2008 : immeuble rénové dans les
années 2000, puis classé insalubre et acquis par la Ville, démoli en 2013 12
12

Il semble que le 32 rue Polonceau (où se trouvait un petit hôtel restaurant) ait été
acquis par la Ville pour un montant d’environ 700 000 euros. La mairie du 18e souhaitait
créer une résidence pour « chibanis » (retraités d’origine maghrébine), mais la législation
ne permet pas une telle sélection « ethnique » des bénéficiaires. Le projet a malgré tout
été réalisé : la Ville a cédé l’immeuble à un organisme HML, Le Logement urbain (pour un
montant de 833 000 euros), dans le cadre d’un programme visant à favoriser la « mixité
sociale » (délibérations du Conseil de Paris, 16-17 juillet 2007 et 13 juin 2008). Le
bâtiment a ensuite été rasé, tout comme celui du 2 rue Erckmann-Chatrian, après
expulsion de ses habitants. Une résidence accueillant 52 « migrants seniors », dont 27
logements réservés à des « candidats désignés par la Ville de Paris », a été construite en
2014, sa gestion étant confiée au Centre d’Action Sociale Protestant. La ville a
subventionné la construction à hauteur de 2 720 000 euros et s’est portée garante d’une
partie des emprunts. (Ô paradoxe : c’est la Ville de Paris elle-même qui a exproprié et
démoli les hôtels meublés de la Goutte d’Or, où vivaient de nombreux « chibanis », qui
ne trouvent plus à se loger aujourd’hui…).
Le 2 rue Erckmann-Chatrian était un immeuble très dégradé qui avait fait l’objet d’une
injonction de travaux. Il a été vendu, sans que la mairie fasse jouer son droit de
préemption, et ensuite partiellement rénové (vers 2002), avant d’être exproprié par la
Ville puis revendu et détruit.
Je n’ai pas trouvé trace, dans les délibérations du conseil municipal accessibles en ligne,
de la date et des motifs de l’acquisition du 2 rue Erckmann-Chatrian, ni des motifs de la
revente de ces deux immeubles. C’est encore un « affouillement » qui a justifié la
déclaration d’insalubrité : « Considérant qu'au 2, rue Erckmann-Chatrian, les façades et
les cages d'escalier sont en très bon état. Leurs peintures viennent juste d'être refaites
mais qu'un affouillement dans le bâtiment sur cour a occasionné des désordres de
planchers auxquels il n'est pas remédié et que le coût des travaux s'élève à 640.000
euros » (avril 2002). Une émission de radio a été consacrée en 2009 aux difficultés des
habitants expulsés, en particulier des familles ne pouvant être relogées car sans papiers.
Sources :
http://www.conseil18.fr/spip.php?article3039
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=69736
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=6756
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=107689
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=107688
http://www.klekoon.com/JOCE/joue-appel-offre-mission-maitrise-oeuvre-operation-construction-neuve-situee-32-1747012.htm
https://cavegouttedor.wordpress.com/2013/09/19/forage-au-desespoir/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2013/09/23/crous-senior/
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=73692
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_J_PGO043.pdf
http://aubervilliers-radio.blogspot.fr/2009/05/emission-resf-sur-fpp.html
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36 rue de La Charbonnière (placette sur le boulevard de La Chapelle)
Ci-dessus, vers 2000 – Photo Paris Goutte d’Or (n° 49, juillet 2000) 13
Ci-dessous : Pendant la rénovation (2008) / Visuel d’architecte /
Aspect en 2015 - Google Street View 14

13

Je ne trouve pas de meilleure photo de cet immeuble typiquement parisien du milieu
du XIXe siècle, qui était plutôt joli et extérieurement en bon état.
14

L’immeuble a été vendu en 1998, sans que la Ville fasse jouer son droit de préemption.
Des travaux de rénovation ont alors été engagés, ralentis par la présence d’occupants
sans titre. En 2001, le Conseil municipal a décidé de l’expropriation, en dépit de
l’opposition du représentant des Verts, M. Jean-François Blet, qui a dénoncé une
opération injustifiée, recourant à des méthodes douteuses, et « ruineuse pour la Mairie
de Paris comme pour l’État ». Le bâtiment a été rasé en 2008 et le nouvel immeuble
construit en 2010, pour un coût de 2,8 millions d’euros (construction seule). La façade du
rez-de-chaussée, peu engageante, présente un aspect délabré depuis l’inauguration (on
a peine à croire qu’il s’agisse d’un immeuble neuf…). La rénovation n’a rien changé aux
difficultés que connaît cette placette (« marché aux voleurs », etc.), qui n’ont fait que
s’aggraver ces dernières années.
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=85062
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=13350
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Les bâtiments de la rue de Chartres / boulevard de La Chapelle
expropriés en 2000 étaient sans doute devenus réellement insalubres,
auquel cas on pourra s’étonner que les pouvoirs publics aient laissé la
situation se dégrader jusqu’à un point extrême, alors que la « lutte contre
l’insalubrité » était leur priorité dans le quartier depuis plus de 25 ans et
qu’elle a justifié l’acquisition et la démolition de près de la moitié des
immeubles du sud de la Goutte d’Or. Pourtant, les copropriétés soumises
à une injonction de ravalement savent que la Ville jouit d’une certaine
autorité et d’un certain pouvoir en ce qui concerne l’entretien des
immeubles privés… 15 Cela est d’autant plus étonnant que ces deux
bâtiments faisaient partie des immeubles dont la réhabilitation avait été
programmée dans le cadre de la rénovation du quartier. Le 5 avait même
été rénové en 1984 16.

Avant / après : transformation du paysage urbain…

15

Cette observation vaut pour bien des immeubles, ainsi que pour le quartier dans son
ensemble à la veille de la « rénovation urbaine » : pourquoi les a-t-on laissés se
dégrader de manière souvent irrémédiable ? Était-il plus compliqué de se donner les
moyens d’appliquer la loi plutôt que de tout raser, à la manière des pires opérations des
années 1960 ? Soit c’est un aveu d’impuissance de la part des pouvoirs publics, soit il y
avait d’autres enjeux, souterrains, qui ont pu évoluer avec le temps et les majorités
municipales. Ou plus vraisemblablement un peu des deux.
16

Cf. Paris Goutte d’Or, n° 1, juin 1984, n° 3-4, juin 1985

http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_J_PGO003.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_J_PGO001.pdf

La Commission du vieux Paris, consultée en 2007, n’a pu que constater l’état de
délabrement du 64 bd de La Chapelle. Il faut dire que celui-ci avait été laissé sans toiture
depuis des années… (http://api-site-cdn.paris.fr/images/73209.pdf).
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70-72 boulevard de La Chapelle (rue Fleury)
Bâti initial (Carte postale, vers 1910 – Blog « 28 rue Affre »)
Ci-dessous, état actuel (Google Street view),
après construction de la bibliothèque de la Goutte d’Or en 1999
et du centre musical Fleury Goutte d’Or en 2008. Au fond la « rue Boris Vian ».

La rue de Chartres et la rue Fleury à la veille de la rénovation urbaine (1978)
À droite, le même site de nos jours (Google Street View).

13

Les habitants des deux immeubles ont été expulsés ; les personnes
éligibles au logement social ont dû être relogées en HLM. Comme tant
d’autres, les deux bâtisses furent murées et laissées à l'abandon, en
attendant la construction de logements sociaux. La délibération du Conseil
de Paris, en octobre 2000, mérite d’être citée :
Lutte contre l'habitat insalubre. - Programme d'urgence en
faveur des plus démunis. - Mise en œuvre de la procédure
préalable à l'acquisition de l'immeuble situé 64, boulevard de la
Chapelle - 5, rue de Chartres (18e), dans le cadre de la loi "Vivien",
en vue de la construction de logements sociaux. M. Michel BULTÉ,
rapporteur.
Article premier.- M. le Maire de Paris est autorisé à acquérir et à
libérer l'immeuble situé 64, boulevard de la Chapelle - 5, rue de
Chartres (18e), en vue de réaliser à son emplacement un
programme de sept logements sociaux de type P.L.U.S. pour
une SHON d'environ 649 mètres carrés.
L'acquisition et les évictions se feront par voie d'expropriation, en
application des dispositions de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970
tendant à faciliter la résorption de l'habitat insalubre et dans le
cadre de l'application des dispositions de la convention du 15 mars
1999 signée entre la Préfecture de Paris et la Ville de Paris.
Art. 2.- M. le Maire de Paris est autorisé à ester en justice pour la
poursuite de la procédure judiciaire d'expropriation et de ses suites,
tant devant le juge de l'expropriation que devant la juridiction
d'appel.
Art. 3.- La dépense afférente à l'acquisition et à la libération visée à
l'article premier, évaluée provisoirement à 2.789.600 F [425 000
euros], sera imputée sur l'opération "compte foncier", article 21321,
rubrique 8249, opération n° 4001950000, compte de provision
n°98000499001, du budget d'investissement de la Ville de Paris.
Art. 4.- La recette attendue de l'Etat en application de la convention
du 15 mars 1999, évaluée à 1.240.150 F [190 000 euros], sera
inscrite sur l'opération "compte foncier", article 1321, rubrique
8249,
opération
n°
4001950000,
compte
de
provision
n°98000499001, du budget d'investissement de la Ville de Paris.17
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http://labs.paris.fr/commun/ogc/bmo/dbdl_delib.php?d=./Delib/CMDELIB20000926/CMDELIB200009262000
_DAUC_200.htm
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Contrairement à bien d’autres, ces bâtiments ne furent pas squattés
durant des années, à notre connaissance, mais ils devinrent des verrues
délabrées et taguées, contribuant à entretenir une ambiance de quartier
en déshérence assez unique à Paris, qui n’est pas sans évoquer le Bronx
des années 1970-80. Depuis l’an 2000, l’apport de cette parcelle à
l’atmosphère « no-go zone » n’a pas beaucoup évolué. Car 18 ans plus
tard, ce « programme d’urgence » n’est toujours pas achevé. Il a
d’ailleurs connu un revirement surprenant.

Le 64 boulevard de La Chapelle en 2008
et ci-dessous en 2010 - Images Google Street view
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En effet, la municipalité a finalement décidé de renoncer à la
construction de logements sociaux. Elle a choisi, sans trop de
publicité, de bâtir à la place, à cet endroit, un « centre de soins »,
comprenant 13 « logements thérapeutiques » (chiffre ensuite réduit à 12
puis 10). Il s’agit en réalité d’un lieu d'accueil pour « usagers de
drogues » (dont un CAARUD) 18, sur 700 m² répartis en six niveaux. La
gestion est confiée à Espoir Goutte d’Or (EGO, antenne de l’association
Aurore), qui y installera ses locaux ; il sera principalement financé par
l'Assurance maladie et la DDASS 19.
Malheureusement, et curieusement, je n’ai trouvé aucune
présentation du projet sur les sites des institutions impliquées. En
l’absence d’informations sur les attendus, objectifs et moyens de
fonctionnement, il est difficile de se faire une idée sur ce projet 20.

Source : Architopik / Le Moniteur (fiche mise à jour en février 2010)

18

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=22758

19

Un article de 2003 indique : « Le budget global de l’association EGO est de 938 000 €,
dont 55 % sont financés par la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales), le
seul financement pérenne : "C’est la panique tous les ans, on se demande à chaque fois
si on recommence ou pas !, indique sa directrice Lia Cavalcanti. Notre situation est
précaire de façon chronique" » (http://place-publique.fr/La-Goutte-d-Or-en-survie). On espère
qu’EGO, qui va se retrouver à la tête de ce vaste projet, a trouvé une certaine stabilité
financière depuis sa fusion avec l’association Aurore.
20

Il est mentionné en 2016 dans un article du site « Goutte d’Or et vous », présentant
les activités et l’histoire de l’association Ego.
https://gouttedor-et-vous.org/EGO-Aurore-au-service-du-vivre-ensemble
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Le 64 boulevard de La Chapelle en mai 2017
Photo Action Barbès 21

21

Ironie de l’histoire, les affiches électorales en bas à droite sont celles de Ian Brossat,
adjoint à la Maire de Paris chargé des questions relatives au logement.
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Panneau au 5 de Chartres en août 2017 :
« CAARUD – CSST et 10 logements »

Dans les archives filmées des réunions du conseil d’arrondissement
du 18e arrondissement, je n’ai trouvé trace que de l’adoption en avril 2013
d’une « subvention [5027 euros dont 4.000 par la Ville] et convention
avec l’Association Aurore-EGO pour la végétalisation de l’espace public à
proximité de son local situé boulevard de la Chapelle » (local « Step » du
56 bd de La Chapelle). Il s’agissait d’installer « 27 jardinières » entre ce
local et le début de la rue de Chartres, « un très beau projet qui a déjà
commencé à montrer son efficacité pour pacifier et embellir ce petit
espace » 22. Chacun peut juger du résultat en se rendant sur place 23.

Végétalisation de 2011 , état en juin 2012 – Google Street View
22

24

http://www.conseil18.fr/spip.php?article3231

Projet de délibération, plus précis :
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=25250&id_type_entite=6
23

Ceci n’est pas une attaque contre ces associations, qui font certainement un travail
formidable dans leur domaine. En revanche, il est tout à fait anormal que la municipalité,
opposition comprise, accepte de financer des projets peu crédibles et peu viables,
uniquement parce qu’y figurent quelques mots clefs à la mode (« végétalisation »,
« insertion », etc.). Dans le cas du local d’EGO, l’effort était méritoire mais le résultat
hélas prévisible, entre autres à cause du vandalisme systématique que subissent les
aménagements de l’espace public dans ce secteur.
24

Le guide « Nature + à la Goutte d’Or », édité par la mairie de Paris en 2012, précise
que l’association avait déjà installé des jardinières à cet endroit en 2009 puis, avec le
soutien de la Ville, en 2011 (« Les jardinières sont entretenues par des membres de
l’association avec l’appui de certains usagers du lieu »).
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Végétalisation du 56 boulevard de La Chapelle (fin 2014 ou début 2015)
État au printemps 2015

Ci-dessous, état en août 2017… (Google Steet View)
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Parallèlement au choix d’installer ce centre à cet endroit, la
municipalité a décidé d’implanter la future « salle de shoot » (SCMR) à 5
minutes de là (initialement au 39 boulevard de La Chapelle). Les deux
décisions ne seraient pas liées, mais le fait est là 25. D’autres CAARUD
sont situés ou programmés dans les environs, en particulier à la porte de
La Chapelle, où la mairie de Paris a, en 2008, acheté une parcelle et
délivré un permis de construire pour la construction d’un autre centre, au
58 boulevard Ney 26.

Google Maps, 2015

Il semble que personne n’ait été gêné par l’idée de créer une
structure destinée à aider des gens à sortir de la drogue dans un local
accueillant en même temps des usagers d’héroïne et de crack « en
activité », idéalement placé à proximité et à mi-chemin des lieux de deal
et de la salle de consommation, et en face du distributeur de seringues
situé sur le trottoir de l’hôpital Lariboisière… (Aux yeux d’un béotien, cela
paraît aussi cohérent que d’installer un fumeur invétéré dans un bureau
de tabac pour l’aider à arrêter). L’architecte a cependant été chargé de
gérer la contradiction par un artifice, la création de deux entrées et
circulations différentes, l’une pour les toxicomanes fréquentant le centre
d’accueil, l’autre pour les ex-toxicomanes en voie de réinsertion :
« Le bâtiment accueille deux programmes : un centre de soin pour
toxicomanes et un groupe de 10 logements de réinsertion […]. L'intention
était de créer une structure verticale bien insérée dans le tissu
25

M. Michel Neyreneuf m’indique que c’est lui qui a proposé l’implantation du centre à cet
emplacement. Cela n’aurait aucun lien avec la création de la SCMR, dont l’implantation
n’était pas encore programmée (ce que confirme le responsable d’Ego-Aurore). Il
s’agissait en autres de régler le problème des troubles apportés par la présence du
CAARUD dans une petite rue en le déplaçant sur le boulevard. (Or finalement le local de
la rue Saint-Luc va rester en activité. Donc, non seulement le problème posé aux
riverains n’est pas réglé, mais il va être multiplié par deux.)
26

La localisation de ces centres ou projets de centres change souvent et il est difficile de
trouver en ligne une liste actualisée. Décisions relatives au CAARUD du boulevard Ney :
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=35881
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=69949
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environnant et d’y donner un vide central pour distinguer les deux
programmes. Visuellement, cela aboutit à deux formes indépendantes qui
produisent un événement urbain [sic] dans un ensemble architectural
uniforme. 27

Source : site de l’agence Lan (consulté en septembre 2015)

28

Le projet architectural a été confié à l'agence Lan 29, le maître d'oeuvre
étant la Société Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris 30. L’architecte
date le projet de 2005 ; le site Architopik, qui présente le nouvel immeuble,
indique que l’ouverture était programmée pour fin 2009 31. Cependant, le vote
du Conseil de Paris n’intervint qu’en décembre 2009 32, et l’autorisation de la
préfecture date de mars 2011 33. Donc, si l’on comprend bien, il semble que la
création de ce centre ait été décidée et engagée avant d’avoir été votée
et autorisée. De plus, bien sûr, dans une ville et un quartier où « la
27

https://www.lan-paris.com/fr/ . L’entrée du nouveau centre s’effectuera finalement par la rue
de Chartres et non par le boulevard (où se trouvera l’entrée des logements, plus calme).
Les nuisances prévisibles (occupation parfois bruyante de l’espace public, etc.)
concerneront donc les habitants de la rue de Chartres, à un moment où cette voie,
autrefois tranquille, est soumise à rude épreuve avec la remontée des troubles de Barbès
jusqu’au carrefour rue de Chartres / rue de La Charbonnière. Cela ne va pas arranger les
commerces situés aux alentours, qui sont souvent dans une situation critique, ni la
bibliothèque de la Goutte d’Or, déjà sur le fil du rasoir.
28

On remarque que ce document, comme d’autres, est très discret sur la nature de ce
« centre de soins » et de ces « logements de réinsertion ». Comme si le projet était
honteux, ou devait être semi-clandestin… Je ne connais qu’une seule mention
relativement explicite, en une ligne à la toute fin de la « Lettre d’information ChâteauRouge » de la Semavip (n° 4, mars 2009) : « Centre spécialisé de soins aux toxicomanes
(CSST - asso. EGO). Réinstallé au 64, bd de La Chapelle ». Comme son nom l’indique,
cette brochure n’était même pas destinée aux habitants du quartier, mais à ceux de
Château-Rouge.
29
30

http://www.lan-paris.com/fr/project-care-centre-housing.html

Le terrain a été confié à la SIEMP par un bail emphytéotique signé en 2003 :

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=70334
31

http://architopik.lemoniteur.fr/index.php/projet-architecture/centre_de_soins_et_logements_de_reinsertion/726

32

http://www.archive-fr-2012.com/fr/s/2012-10-25_522813_32/Fiche-op%C3%A9ration/
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=60430
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=60463
33

www.ile-de-france.gouv.fr/content/download/2239/12803/file
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concertation » est sans cesse mise en avant, les habitants et leurs associations
n’ont pas été consultés ni même, à ma connaissance, informés de cette décision.

Projet architectural Lan © Rsi Studio Paris

Le projet architectural est,
l’architecture municipale actuelle,
qu’elle n’est pas plus esthétique
l’immeuble du XIXe siècle (qui, lui,
fenêtres, des volets parisiens, des
ornements).

34

sous sa façade noire, typique de
dont le moins qu’on puisse dire est
et intégrée à la Ville que ne l’était
comportait de nombreuses et grandes
balustrades en fer forgé et de sobres

Les cyniques remarqueront que dans les visuels de l’architecte les
immeubles voisins ont été « photoshopés », pour éliminer quelques détails
jugés malséants, tels que les paraboles aux fenêtres (voir page suivante).
Le commerce voisin, un bazar oriental, a été transformé en librairie,
comme si sa présence avait dérangé. On ne saurait mieux manifester que
les réalités et particularités urbaines, sociales ou culturelles de
34

L’agence d’architecture Lan, qui professe une esthétique résolument « moderniste »,
est elle aussi installée dans un bel immeuble du XIXe (25 rue d’Hauteville). Elle doit
prochainement emménager dans un ancien bâtiment industriel, qui n’a pas été rasé mais
restructuré.
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l’environnement sont davantage niées que prises en compte dans ces
projets…

66 boulevard de La Chapelle
Google Street View / Visuel du cabinet d’architecte

Enfin, en mai 2009, la Ville de Paris annonçait le démarrage du
chantier, prenant sans doute ses désirs pour des réalités.

http://www.semavip.fr/sites/default/files/lettreChateauRouge130509.pdf

Rien ne se passa en 2010, mais deux ans plus tard, en 2012, les
deux bâtiments anciens furent rasés. Soit 12 ans après l’expropriation…
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Le site en juin 2012, image Google Street view

Ce que n’avait pas fait l’aménagement au bulldozer des années
1980, la rénovation « subtile » des années 2000 l’a réalisé. En effet, cette
parcelle figurait dans le tout premier plan de destructions, de 1983 (cidessous, flèche rouge), et faisait partie des quelques-unes qui en avaient
été retirées. La « raison d’État municipale » a la mémoire longue, et sait
attendre l’occasion favorable…
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Paris Goutte d’Or, n° 1, juin 1984

Près de 15 ans après l’expropriation et l’acquisition des immeubles
par la Ville, 30 ans après que le site soit entré dans la ligne de mire des
aménageurs, la construction a commencé.
Et puis elle s'est arrêtée. Le chantier a été fermé et muré,
officiellement suite à la faillite de l’entreprise chargée de la construction.
Les parpaings sont revenus, puis ont été rehaussés suite à des intrusions
sur le site ; les tags se sont réinstallés... Retour à la case no man's land.

Le 64 boulevard de La Chapelle en 2015 – Image Google Street view
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5 rue de Chartres, juin 2015

5 rue de Chartres, septembre 2015

Trois ou quatre ans plus tard les travaux ont repris, et il est
question, en ce printemps 2018, d’un achèvement prochain…
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Bilan provisoire : l’opération apparaît pour le moins chaotique. Sa
pertinence même paraît discutable, y compris sur un plan moral,
puisqu’on a délogé des familles modestes, pour la plupart d’origine
immigrée, afin d’installer à leur place une poignée de personnes toxicodépendantes (dont on imagine qu’elles auraient pu être accueillies dans le
cadre d’un des innombrables autres projets initiés par la Ville dans la
même période). Le centre était annoncé comme une « réinstallation » de
structures éparpillées dans le quartier, en particulier du local d’accueil
d’EGO, rue Saint-Luc, qui pose parfois des difficultés au voisinage 35. Or
finalement, EGO devrait rester rue Saint-Luc 36. En d’autres termes, un
des problèmes que devait régler ce centre, selon les autorités, ne sera
même pas résolu. Car il s’avère, avant même son ouverture, que
l’immeuble du boulevard de La Chapelle serait sous-dimensionné.
« Gouverner c’est prévoir », parait-il… 37
Plus important, il semble que les pouvoirs publics aient pris acte de
la « spécialisation » du quartier dans les drogues dures, et choisi d’y fixer
la population concernée, en lui fournissant toute une chaîne de services,
dans des lieux pérennes, voire spécialement construits pour elle comme
ce centre. Ce choix, qui aura un impact structurel et à long terme sur le
quartier, n’a jamais été explicité ni débattu, à ma connaissance 38.
Impossible, bien sûr, de connaître le coût, direct et indirect, de ce
chantier à rallonges (depuis l’achat initial, les indemnisations et
relogements, les frais liés aux immobilisations et emprunts, les études, la
construction, les manques à gagner dus aux années de retard, etc.). Une
partie figure à l'état récapitulatif de la dette du Département de Paris
(trois emprunts souscrits en 2011 et 2012 auprès de la Caisse d’épargne
et de la Caisse des dépôts, pour un montant de 1 660 000 euros) 39.

35

La décision semble avoir été prise dans le cadre du « plan d’urgence Château-Rouge »
qui a été mis en place dès l’arrivée de B. Delanoë en 2001.
36

http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2018/04/18/le-64-boulevard-de-la-chapelle-bientot-pret.html

37

Le nombre d’usagers d’EGO était en 2015 de 5 500 personnes, ayant effectué 56 000
passages. M. Gomberoff m’indique qu’il n’y pas eu d’augmentation suite à l’ouverture de
la SCMR.
38

Sans opposer la souffrance des uns à celle des autres, on remarquera que dans le
même temps il est question de délocaliser en Seine-Saint-Denis le service de gériatrie de
l’hôpital voisin (http://www.communiste-frontdegauche-paris.org/Voeu-relatif-au-futur-hopital), et que,
par exemple, les 18e et 10e arrondissements ne comptent qu’un centre d’accueil de jour
pour malades Alzheimer (pour une population de 300 000 habitants). La politique est l’art
du choix, on espère que celui-ci est justifié.
39

http://budgetprimitif2015.paris.fr/pdf/2015/departement/annexes_dpt/dette_dpt_2015.pdf

(page 10).
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Immeuble du 53 rue Polonceau, 27 ans après l’expropriation (Google Street view, 2012)

La même histoire pourrait être racontée à propos de bien d’autres
lieux des quartiers les plus pauvres du 18e arrondissement, victimes d’une
« rénovation urbaine » brouillonne et incohérente. Le plus caricatural est
peut-être l’angle des rues des Poissonniers et Polonceau, parcelles qui
sont en « restructuration » depuis une trentaine d’années (déclaration
d’utilité publique en 1985), où des immeubles ont été vidés de leurs
habitants et activités puis rasés. Dès 1983, l’association Paris Goutte d’Or
citait le projet de destruction du 53 rue Polonceau comme
« particulièrement aberrant » 40. Après bien des péripéties, le Conseil de
Paris a décidé en décembre 2008 d’y installer non plus des logements
sociaux mais le deuxième site de l’Institut des Cultures d'Islam. Le projet
a finalement été abandonné, en 2015… 41. Du coup, le local « provisoire »
de cette association, au 19-23 rue Léon, ouvert en 2006, poursuit ses
activités. Alors que la Ville a investi 22 millions d’euros dans la
construction de l’ICI rue Stephenson, situé juste à proximité… 42

40

http://www.gouttedor-et-vous.org/-Rechercher-?theme=&type=&format=&auteur=&recherche=r%C3%A9novation&id_rubrique=11

41

L’une des difficultés posées par cet immeuble est qu’il abritait la mosquée du quartier,
d’ailleurs rénovée par les fidèles. La mosquée fut relogée sur la parcelle voisine, en
attendant la construction par la mairie d’une salle de prière. Un « provisoire » qui a duré
une vingtaine d’années… L’immeuble du 53 a finalement été démoli, après que le Conseil
d’arrondissement ait décidé en 2013 d’acquérir un mur mitoyen avec l’immeuble voisin
(!). Selon la municipalité (déclaration de Bruno Julliard en septembre 2015), ce serait ce
fameux mur mitoyen qui a rendu impossible la construction de l’ICI (sic !).
http://www.conseil18.fr/spip.php?article3396
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=113106
http://www.respectmag.com/12296-paris-la-construction-de-la-2e-partie-de-linstitut-des-cultures-dislam-abandonnee
42

La grande parcelle sur laquelle se trouve le « centre de préfiguration » de l’ICI semble
avoir été, elle aussi, initialement destinée au logement social. Elle a été rachetée par la
Ville à l’OPAC.
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=75167
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/Portal.jsp?page=ods-solr.display_document&id_document=51584
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Etat en mai 2015 (Google Street view), 32 ans après le lancement de l’opération
(À gauche, le fameux bout de mur mitoyen)

43

Bien des opérations aboutissent ainsi au saccage d'un quartier, à la
désagrégation du tissu social urbain, et à la dilapidation de fonds publics.
Pis encore : en raréfiant les logements disponibles, en gelant des terrains
sur une très longue durée, elles nourrissent la spéculation immobilière et
contribuent à l'éviction des populations les moins favorisées. Éviction
directe d’une part, puisque pour la seule première phase de l’opération
1500 logements et 500 chambres ont été expropriés et détruits, tandis
que seuls 800 logements sociaux ont été construits (on peut donc estimer,
très grossièrement, que durant cette phase au moins 4 ou 5 000
personnes ont dû déménager, et que les logements reconstruits comptent
moitié moins d’habitants 44). Mais aussi éviction de fait, puisque cette
politique contribue à accroître la pression immobilière et à faire disparaître
les logements les plus abordables. C’est-à-dire qu’elle concourt à un effet
43

En 2018 ce terrain est toujours en friche, et risque fort de le rester pour de
nombreuses années encore…
44

La Goutte d’Or compte environ 28 000 habitants (chiffre de 1999), contre 48 000 il y a
100 ans. Cette diminution s’explique en partie par la disparition des petits logements
(chambres de bonnes…) et hôtels meublés, comme par la politique de construction de
grands ensembles à l’extérieur de Paris dans les années 1960-70. Un bilan de la
rénovation de la Goutte d’Or réalisé en 1990 programmait la démolition de 113
immeubles privés, comptant 1 600 logements, et la construction à leur place de 820
logements sociaux (http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_T_SSB012.pdf). À propos de la
phase actuellement en cours, le responsable du projet indiquait en 2008 : « Sur les 1
400 logements insalubres [sic] dans le parc privé démolis dans cette opération, 1 212
étaient occupés par des familles modestes et c’est donc une offre de 1 212 logements qui
devra être reconstituée […]. Le volume de l’offre de logements à reconstituer s’élève à
478 sur le périmètre de la ZUS de la Goutte d’Or. En conséquence, 734 logements
sociaux familiaux devront donc être construits sur le reste du territoire parisien. »
On ignore combien de ces 1 400 foyers ont été effectivement relogés, et où.
http://i.ville.gouv.fr%2Fdownload_file%2F3296%2F5180%2Fle-relogement-dans-les-quartiers-de-la-politique-de-la-ville-aparis-rencontre-du-dpvi-mars-2008&usg=AFQjCNEC8jvQJRqciFNf2nJSkIbgT1NLhA&sig2=YpzNpjpWZmAtO_n1E6qZ9w&cad=rja
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exactement contraire à celui qu’elle disait viser (permettre à des familles
modestes d’être correctement logées, dans Paris intra-muros) 45.
Il est manifeste que les leçons du passé n’ont pas été retenues : le
massacre du quartier, dénoncé par des habitants dès les années 1980, se
poursuit.

Tract de 1983 – Fonds Goutte d’Or et Vous

46

Le bilan est pourtant plus que mitigé, comme le reconnaissent les
autorités elles-mêmes, en promettant qu’elles ne reproduiront pas les
erreurs des décennies précédentes (« Opération souvent évoquée comme
un repoussoir par les architectes et les aménageurs », souligne la
Commission du vieux Paris). Le principal responsable politique du
programme, Daniel Vaillant (maire de l’arrondissement durant 17 années),
reconnaissait en 2013 que certains des espaces reconstruits dans les
années 1990 « ont effectivement très mal vieilli » et annonçait « une
étude urbaine de requalification » 47. « Très mal vieilli », pour des lieux et
bâtiments qui ont 20 ans…
45

Sans parler de la tendance actuelle consistant à revendre à des promoteurs
immobiliers des parcelles préemptées par la Ville. Un cas édifiant à Belleville :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/260615/qui-la-mairie-de-paris-vend-elle-belleville
46

http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_T_PGO002.pdf

47

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2014/02/dv-bv-061213.pdf

Un courriel de la marie du 18e, invitant à une « marche exploratoire », le 2 mai 2018,
indique pour sa part : « Le secteur de la Goutte d'Or Sud - Polonceau connaît des
phénomènes multiples et complexes et le cadre de vie s'y est considérablement
dégradé ».
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Le 30-32 rue des Gardes. Projet architectural, source ARVHA.
Ci-dessous l’immeuble réalisé (inauguré en 2004) – Google Street View

48

48

On remarque de nombreuses différences entre le projet (plutôt classique et en
harmonie avec l’environnement), et l’immeuble réalisé (assez agressif). Par ailleurs, on a
du mal à réaliser, vu son état de dégradation, qu’il s’agit d’un immeuble très récent.
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Il faut croire qu’un mal supplémentaire s’est abattu sur la Goutte
d’Or : la progéria urbaine.

La rénovation à rénover, 25 rue de Laghouat (état en 2016)

49

À part le problème du saturnisme, rien n’a vraiment été réglé (un
coup de peinture dans les logements vétustes et l’élimination des
immeubles vraiment insalubres auraient peut-être suffi à éradiquer ce
fléau, sans raser des rues entières…). À certains égards, la situation s’est
dégradée, ce qui est en grande partie dû à la destruction des liens sociaux
existants et à l’enlaidissement du cadre de vie, un bout du Paris
pittoresque ayant été transformé en banlieue sans âme.
Les populations les plus marginalisées ont juste été, de fait,
« externalisées » : il n’y a plus de prostitution en hôtel de passe, mais elle
est désormais ambulatoire (au nord du quartier) ; il n’y a plus guère de
logements misérables, mais maintenant de nombreux SDF et migrants
vivent dans la rue, dans des conditions particulièrement indignes. Certes
les logements sont désormais aux normes : là où il y avait deux studios
de 15 m² on trouve aujourd’hui un logement social F1 de 30 m². Parmi les
occupants des deux studios, l’un a eu de la chance, la surface de son
appartement a doublé. Quant à l’autre…

49

Ce petit immeuble construit par la Ville en 1987 a longtemps présenté cet aspect
lépreux et délabré. La rénovation et isolation de sa façade, en 2017, a coûté 360 000
euros (http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=23887&id_type_entite=6 ).
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Non-logement insalubre : rue de la Goutte d’Or, partie rénovée, 2015
À droite : le même lieu tel que présenté par la Ville dans le projet de 1986
Ci-dessous : condamnation du même site par une palissade « provisoire », 2017
Photos Cavé Goutte d’Or

On pourrait reprendre les paroles des habitants du quartier,
consignées en 1984 dans « L’appel des cent » contre la destruction de la
Goutte d’Or, et royalement snobées. En particulier les propos très justes
de Michel Neyreneuf, militant associatif ensuite devenu le pilote de la
restructuration, en tant qu’inamovible adjoint au maire du 18e, chargé de
« l'Urbanisme, de l'architecture, des grands projets de renouvellement
urbain et du logement »:

Paris Goutte d’Or, Appel des cent (fonds Goutte d’Or et vous)
50

50

www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/FRSSB_T_PGO001.pdf
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« Placette Polonceau » : état actuel, après la rénovation (Google Street View)
Ci-dessous : contre-projet des années 1980 51

Ci-dessous, le même site sur l’un des plus anciens plans de la Goutte d’Or

52

51

Maurice Culot, Marc Breitman, La Goutte d’Or, faubourg de Paris, AMM / Éditions
Hazan, 1988. On pourra reprocher au contre-projet son côté « pastiche » et son manque
d’audace architecturale. Ou bien saluer cette dernière, au contraire, puisque « l’audace »
qui consiste à déchirer la Ville et à lui imposer des façades brutales a surtout produit,
dans Paris, de la laideur et de l’inhumanité.
Les projets actuels de réhabilitation retrouvent l’idée du contre-projet, en ouvrant
l’abominable muraille de béton construite par la Ville, pour y installer un café tourné vers
la place.
52

On voit que cette placette est au croisement des deux axes historiques structurant le
quartier : rue de Jessaint / rue de la Goutte d’Or et rue Polonceau.
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2013/10/1818-1824-carte-etat-major-environs-de-paris-la-chapelle-5.jpg
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Désormais, un autre problème, et non des moindres, se profile : la
rénovation de la rénovation urbaine, et le réaménagement des ratés des
aménageurs, tout particulièrement rue de la Goutte d’Or, rue Boris Vian et
rue de La Charbonnière, dont la « rénovation » est achevée, enfilades de
façades clapiers qui cumulent aujourd’hui des problèmes de tous ordres.
Ce chantier va devenir de plus en plus urgent, d’autant que les bâtiments
construits ne sont pas vraiment conçus pour être durables 53.

Rue de la Charbonnière, après la rénovation urbaine

Cette nouvelle rénovation s’avère être un casse-tête apparemment
insoluble pour les autorités et on peut se demander comment elle va
pouvoir être financée 54. Les réaménagements de la colonnade de la rue
de la Goutte d’Or et de la rue Boris Vian ont été promis par l’actuel maire
dans son programme électoral de 2014. Un appel d’offre a été lancé en
octobre 2014 et un projet présenté en 2016 55. Projet qui semble
aujourd’hui abandonné, la « requalification urbaine » du secteur étant
repoussée à la prochaine mandature, après 2020… 56
53

Par exemple la bibliothèque, inaugurée en 1999, a dû subir une restructuration lourde
à peine une dizaine d’années plus tard, en 2011-2013, et son aspect extérieur n’est
toujours pas très « fringuant ». De même pour les jardins, dont le tout récent square
Alain Bashung, dont les autorités reconnaissent les erreurs de conception et qu’il est déjà
question de remanier de fond en comble. Le centre musical Fleury (10 millions d’euros)
montre lui aussi des signes de faiblesse, depuis son ouverture en 2008 (vitrage de façade
remplacé du contreplaqué, etc.).
54

On pourrait suggérer à la Ville de continuer sur sa lancée, d’envoyer des injonctions de
travaux puis d’exproprier les propriétaires, mais le problème est que le propriétaire
désormais c’est elle-même…
55

https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/04/30/dissonance/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337326-2014:TEXT:FR:HTML&tabId=1
56

Compte-tenu des délais observés dans ce genre de projet à la Goutte d’Or, on peut
raisonnablement craindre que ce chantier, dont tout le monde reconnait la nécessité et
l’urgence, soit lancé vers 2025-2030…
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La situation est tellement choquante qu’après six ans d’alertes, sans
réaction et souvent sans réponse de la Maire de Paris, la famille Boris Vian
a engagé une procédure pour que la rue qui porte le nom de l’écrivain soit
débaptisée, cas certainement unique dans l’histoire de la capitale… 57

52 rue de la Goutte d’Or, avant et après rénovation
(Document Paris Goutte d’Or, vers 1983 / Image Google Street view)

7 rue des Islettes, avant et après rénovation
(Document Paris Goutte d’Or, vers 1983 / Image Google Street view)

57

https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/05/02/gachis/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ils-veulent-debaptiser-le-passage-boris-vian-04-05-2018-7699005.php
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Un des aspects les plus graves de cette affaire, est d’avoir
transformé durablement un quartier, certes en partie décati, en une sorte
de zone de guerre au paysage ravagé. Durant 35 ans, l’image
emblématique de la Goutte d’Or a été celle d’immeubles murés, squattés,
tagués et dégradés, côtoyant de tristes friches déchirant la ville et
d’éternels chantiers. Les conséquences de cet aspect d’abandon, de cette
laideur infligée aux habitants, ont été incalculables, y compris dans le
rapport que la population entretient avec l’espace public. Par exemple, ce
n’est pas un hasard si, quotidiennement, des artisans viennent se
débarrasser illégalement de leurs gravats et déchets sur nos trottoirs
(« un peu plus, un peu moins… »).

À gauche, naissance du terrain vague au 70-72 boulevard de La Chapelle (rue Fleury) 58
À droite, aménagement subventionné d’une friche en 2014 (Photo Cavé Goutte d’Or)

New York, une rue d’Alphabet City vers 1980

58

Paris Goutte d’Or, n° 15, juin 1988. Resté en l’état durant une vingtaine d’années,
avant la construction de la bibliothèque.
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La Goutte d’Or s’est mise à ressembler aux quartiers ruinés de New
York des années 1970-80, mis-à-part qu’à New York, à partir des années
1990, l’évolution a été exactement inverse. Ainsi, un secteur à la triste
réputation comme Alphabet City, dans le Lower East Side, est aujourd’hui
parfaitement vivable tout en demeurant populaire. Il y a 30 ans, en plein
Manhattan, des squares étaient de fait interdits au public car très mal
fréquentés et dangereux ; désormais ce sont des endroits très agréables
et des lieux de sociabilité dont tout le monde profite. À la Goutte d’Or,
après 35 ans de « politique de la Ville », c’est malheureusement
exactement l’inverse qui se produit : des jardins publics, devenus
ingérables, sont fermés par les autorités.
Il est permis de se demander, en dehors de toute considération
idéologique, si le laisser-faire n’aurait pas été au moins aussi efficace, par
rapport aux objectifs visés, que l’interventionnisme technocratique massif
et l’interdiction de fait de toute opération privée. Certes la loi du marché
immobilier aurait entrainé l’éviction progressive d’une partie de la
population, mais c’est ce qui s’est passé de toute façon. Elle aurait pu être
pondérée par des opérations publiques ciblées, permettant d’éradiquer les
immeubles vraiment insalubres, de combattre efficacement les usages
illégaux (marchands de sommeil, hôtels de passe…), de protéger les plus
défavorisés et de préserver la mixité du quartier. Mais on a construit des
rues entières de logement sociaux, au risque de créer un effet de ghetto,
avec pour résultat un cumul de problèmes en un même lieu (or chacun
sait que la concentration de telles difficultés – pauvreté, chômage, etc. ne font qu’en favoriser d’autres, comme la gangrène de l’économie de la
drogue). La « diversité », grand slogan de nos autorités, a été un peu
mise à mal, entre autres avec l’éviction des foyers non-éligibles au
logement social, en particulier d’une grande partie des plus vieux
habitants, porteurs de la mémoire d’un quartier à la forte identité. Bien
sûr, cela n’a pas empêché au final la « gentrification » (cela l’a peut-être
même, par un effet pervers, favorisée), au point de creuser un écart
potentiellement problématique entre deux groupes de population et deux
types d’habitats (aux plus favorisés les immeubles anciens privés, aux
autres les logements sociaux récents, déjà en voie de dégradation).
Consciente de ce problème, la municipalité multiplie, dans la phase
actuelle de la restructuration, les « logements intermédiaires », qui, dans
les faits, accueillent une population plutôt aisée, économiquement,
socialement et culturellement 59. En d’autres termes, une politique
59

Des personnes ayant un revenu imposable très supérieur à la moyenne peuvent
obtenir un tel logement (4 600 euros mensuels pour un couple sans enfants, 7 200 euros
pour une personne ou un couple avec deux enfants). À titre indicatif, dans une liste
détaillée d’immeubles livrés ou en construction dans le quartier par la SEMAVIP en 2009,
on compte 106 logements PLUS et 55 PLS : un tiers du programme est donc en réalité
destiné à des personnes plutôt aisées. Sauf dans quelques rares opérations, les
logements PLS ne sont pas mêlés aux autres, car ils bénéficient de prestations et d’une
architecture bien plus soignées que les logements pour défavorisés.
(http://www.semavip.fr/sites/default/files/lettreChateauRouge130509.pdf)
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volontariste tâche de compenser les dégâts de la précédente politique
volontariste. Mais ce n’était peut-être pas la peine d’expulser les habitants
et de dépenser des fortunes en fonds publics pour installer des « bobos ».
De toute façon, ils seraient venus tout seuls…
La morale est douteuse : des gens ayant de hauts revenus profitent
aujourd’hui de logements aidés ou d’ateliers d’artistes situés à
l’emplacement où vivaient des familles modestes qui ont été priés de
déguerpir. Les personnes ayant des ressources à peine correctes
(employés, personnes âgées, petits commerçants…) ne peuvent bénéficier
ni de ces logements aidés, trop chers pour eux, ni de logements sociaux
car elles sont censées gagner assez pour vivre. Elles ont été expulsées du
quartier et ont dû se débrouiller pour se reloger 60.
Parmi les autres effets pervers, certains sont particulièrement
absurdes : il a fallu reloger dans des logements sociaux des centaines de
familles expulsées qui habitaient dans le parc privé de la Goutte d’Or, et
qui souvent s’y trouvaient très bien 61. Ce sont donc des centaines de
logements appartenant à la Ville qui ont été bloqués, cela a accru la
pression déjà énorme sur la demande de logements sociaux, aux dépens
de personnes en ayant fait la demande depuis des années (120 000
demandes en attente à Paris), et vivant parfois dans des conditions très
difficiles 62.
On le savait déjà, mais la Ville de Paris nous en fait trop souvent la
démonstration caricaturale : l’enfer est pavé de bonnes intentions. Or de
bonnes intentions ne suffisent pas à faire de bonnes politiques publiques.
À la Goutte d’Or, les autorités se croyant démiurges ont joué aux
apprentis-sorciers, avec des objectifs parfois contradictoires comme celui
de maintenir une concentration de population dite défavorisée d’origine
immigrée 63 mais aussi, simultanément, d’attirer à tout prix des
commerces « bobos » (bien sûr, cela ne marche pas trop, alors que dans
60

D’après les chiffres officiels cités plus haut, cela a concerné, pour la phase actuelle,
188 familles.
61

Toujours selon les chiffres officiels prévisionnels de 2008, il a fallu trouver, pour la
phase en cours, des logements sociaux pour 1312 familles expulsées d’immeubles privés.
Le différentiel entre logements détruits et logements reconstruits (souvent 10 ou 15 ans
plus tard) est de moins 734 logements (- 52 %).
62

C’est un problème global à Paris puisque, selon un rapport de la Cour des Comptes en
2015, la moitié des ménages occupant un logement social en Ile-de-France (soit 500 000
foyers) ont des revenus supérieurs de plus de 60 % au plafond légal (certains gagnant
plus de 100 000 euros par an…). En revanche, un tiers des habitants du parc privé, soit
plus de 400 000 ménages, est en-dessous de ce plafond et devrait pouvoir bénéficier, en
théorie, de logements sociaux.
63

On connaît l’effarant rapport de l’APUR, agence d’urbanisme de la Ville de Paris,
délimitant en 2012 des zones « ethniques », par distinction et opposition aux quartiers
« multi-ethniques », le sud de la Goutte d’Or étant voué à être un « quartier Afrique du
Nord ». Cf. https://labeilleetlarchitecte.wordpress.com/2013/09/19/les-ambiances-ethniques-de-lapur/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2013/10/08/ambiance-2/

39

d’autres quartiers populaires du Nord Est parisien ce panachage s’est
réalisé naturellement) 64.
Au final, la collectivité – à commencer par les plus vulnérables -,
paie les pots cassés. Personne, dans la longue chaîne de responsabilités
diluées, ne lui rendra jamais de comptes. Et les conséquences, dont la
défiguration du quartier et une certaine perte de son identité, sont
largement irrémédiables.
J.D. (2 mai 2018)

« Paris étale ses lits de béton à prix d’or »
Graffiti sur les ruines de l’immeuble du 64 bd de La Chapelle, photo agence Lan
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L’immeuble du 5 rue de Chartres en cours d’achèvement, avril 2018 - Action Barbès
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64

L’ignorance du réel, ou plutôt sa négation, est toujours à l’œuvre, comme on le voit
avec l’important projet de réhabilitation des boulevards entre Barbès et Stalingrad. Il
n’est pas besoin d’être grand clerc, au vu du processus d’élaboration du projet, pour
deviner que cette « promenade urbaine » souffrira de tares similaires à celles de la
restructuration de la Goutte d’Or, et qu’elle devra probablement être repensée et rénovée
peu après son achèvement…
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Il ne serait pas surprenant que cette formule inhabituellement belle et percutante
émane d’une personne professionnellement impliquée dans le dossier.
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http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2018/04/18/le-64-boulevard-de-la-chapelle-bientot-pret.html
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