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de la Ville de Paris 

Madame Claire GERMAIN 

31 rue des Franc-Bourgeois 

75004 Paris 

 

Copie : Mme Anne Hidalgo 

M. Éric Lejoindre 

 

 

 

Madame la Directrice, 

Madame, Monsieur, 

 

Bien que nous n’ayons pas vu d’affichage officiel nous avons appris que, pendant le mois d’août, 

une autorisation aurait été donnée pour réaliser une fresque de « Street Art » sur le mur du 

parking de la Goutte d’Or sur la placette angle rue Polonceau et rue de la Goutte d’Or. Outre le 

fait que son autorisation pourrait être entachée d’irrégularité, cette fresque serait précaire 

puisque, dans 18 ou 20 mois (premier coup de pioche prévu en mars/avril 2020) aux dires de la 

municipalité, ce mur devrait être détruit. 

Nous avons cru comprendre que cette fresque voudrait répondre aux attentes des habitants de ce 

quartier qui ont fait savoir, à plusieurs reprises, qu’ils avaient le sentiment d’être abandonnés au 

vu des trafics et des nuisances de toutes sortes qu’ils subissent quotidiennement depuis trop 

longtemps.  

Aussi, sans vouloir remettre en cause les qualités artistiques de l’auteur, nous sommes étonnés 

que vous puissiez penser que la réalisation de cette fresque précaire puisse prétendre répondre 

aux attentes des habitants qui souffrent de l’insalubrité, des trafics et de toutes les violences et 

disfonctionnements qui en découlent. A plusieurs reprises et notamment lors des réunions « Tous 

mobilisés » les habitants ont exprimé leurs priorités et il est vrai que le coût de cette fresque 

(22500 euros) choque profondément les habitants qui voient dans le même temps plusieurs de 

leurs associations de proximité être en difficulté financière.   

Notre association, qui existe depuis 1983 à la Goutte d’Or, rassemble de nombreux habitants 

soucieux de s’impliquer dans l’aménagement et l’animation de leur quartier en mobilisant et en 

faisant se rencontrer les personnes et les cultures. Nous savons par expérience que rien ne se 

construit sans l’implication des habitants. Ils sont les premiers experts et acteurs de leur vie 

ensemble.  
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Aussi notre souci est de faire en sorte que des habitants puissent être prioritairement les acteurs 

de la vie de leur quartier. Nous savons que des artistes locaux et des jeunes du quartier sont prêts 

à s’investir pour réaliser un tableau d’affichage culturel qui pourrait servir de support de 

communication pour les structures culturelles ou associatives du quartier : Lavoir Moderne 

Parisien, Bouffes du Nord, Echo Musée, Centre Barbara… démontrant ainsi la richesse culturelle 

et l’énergie de ce quartier. Il est bien  entendu par tous qu’il aurait un caractère provisoire, ce qui 

ne semble pas être le cas de votre projet. C’est dans ce sens que nous vous proposons une 

alternative à cette fresque par la création d’un Mur d’Affichage / d’Expression qui pourrait 

prendre toute la surface une fois débarrassé de ses stries et interstices « caches drogues ou 

autres ». Il appellerait à une présence régulière des habitants car on viendrait le lire, s’informer, y 

resterait plusieurs minutes favorisant ainsi la réappropriation de l’espace  tout en apportant une 

réponse concrète aux habitants de proximité.   

Notre association est disposée à travailler à l’encadrement de ce projet dans un dialogue 

constructif avec vos services dans la mesure où ce « Mur » fera l’objet d’une attention 

particulière dans sa réalisation / fabrication (pas de palettes ou autre rebuts de chantiers). Nous 

pourrions mobiliser un groupe de jeunes qui pourraient en lien avec des artistes locaux  assurer 

l’entretien du panneau, sa mise à jour régulière, devenant ainsi acteurs et parties prenantes dans 

la rénovation du quartier.  

Nous pensons au travers de cette proposition répondre parfaitement au souci de madame la Maire 

de Paris de voir les habitants « Tous mobilisés », souci qui correspond aux  objectifs de notre 

association d’impliquer d’une façon intergénérationnelle les habitants dans une animation 

collective et responsable. Pour que nous puissions prendre en charge cette réalisation dans des 

conditions optimales de sécurité et d’efficacité, il est indispensable que vous renonciez aux 

bénéfices de l’arrêté municipal du mois d’août et qu’une autre déclaration préalable soit déposée, 

permettant ainsi la réalisation de ce « Mur / Panneau d’Expression ». 

Nous espérons que vous comprendrez l’intérêt de notre démarche. Non seulement nous pourrions 

contribuer à « réenchanter » cette placette mais, ce qui nous parait plus important, c’est que les 

habitants se voient reconnus et s’impliquent dans une action valorisante et positive pour leur 

quartier. 

 

Nous restons à votre disposition pour échanger et examiner la faisabilité de ce projet qui 

répondrait aux attentes tant de madame la Maire de Paris que des habitants du quartier de la 

Goutte d’or. 

 

Pour Paris Goutte d’Or 

Patrick Gosset 

Président 

 

 


