
De : Patrick Gosset <parisgouttedor@gmail.com> 

Date : 20 juin 2018 à 10:34 

Objet : Tous Mobilises Goutte d'Or sud 

À : anne.hidalgo@paris.fr 

Cc : "Brossel, Colombe" <colombe.brossel@paris.fr>, "Lejoindre, Eric" 

<eric.lejoindre@paris.fr>, "Girard, Laurence" <laurence.girard@paris.fr> 

 

Madame la Maire, 

Lors de la réunion « Tous mobilisés » à la Mairie du 18
e
 arrondissement, vous avez regretté 

que la discussion ne prenne pas le tour prévu et ne permette pas d’aborder les propositions 

d’actions figurant dans le dossier distribué. 

En effet, les habitants n'ont pas souvent l’occasion de rencontrer la maire de Paris. Ils ont eu  

besoin d’exprimer leur souffrance et leurs angoisses sur l’avenir et attendaient d’une telle 

discussion autre chose qu’un débat ou des propositions sur des questions de détail. 

Comme cela a été exprimé par les associations et les habitants présents à la réunion, nous 

sommes plus que réservés sur la méthode et les moyens utilisés pour l’opération « Tous 

mobilisés » pour la Goutte d’Or sud. Nous pensons que cette opération, telle qu’elle est 

lancée, ne pourra avoir qu’un impact infime par rapport à la gravité des problèmes auxquels 

ce quartier est confronté et risque d'être confronté dans l’avenir. 

Certes, toutes les améliorations sont bonnes à prendre et peuvent avoir un impact mais sous 

réserve qu’elles soient réellement une amélioration. Quand un navire prend l’eau, on ne peut 

se contenter de lui donner un coup de peinture. Nous pensons qu’avant de discuter de la forme 

il faut aborder le fond. 

La liste des actions envisagées apparaît plus comme une accumulation hétéroclite, un 

inventaire sans colonne vertébrale, qu’un projet d’ensemble aux effets structurels. Alors que 

ces actions sont censées être le résultat des vœux des habitants, nous constatons que des 

propositions concrètes qui vous ont été faites ces derniers mois n’ont pas été prises en compte, 

notamment la création d'un groupe de suivi de l’opération, regroupant associations d'habitants 

et responsables de terrain qui seraient en lien avec les personnes ayant un pouvoir de décision. 

Nous souhaitons vivement que ce groupe soit effectif dès maintenant. En conséquence, nous 

travaillons de notre côté à sa constitution, vous en communiquerons la composition avant la 

prochaine réunion organisée par les services et vous remercions de bien vouloir, de votre côté, 

désigner les personnes à pouvoir décisionnel qui vous conviendront.      

Entre-temps, nous nous tenons à votre disposition pour tout nouvel échange et vous prions de 

recevoir, Madame la Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

Patrick GOSSET Paris Goutte d'Or  

Olivier RUSSBACH Cavé Goutte d'Or  

Sonia BOUZELLATAT Union des Commerçants La Chapelle Goutte d'Or  

Lan Anh VU HONG (initiatrice de la pétition des habitants)  

Jacques DESSE (initiateur de la pétition des commerçants) 
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