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Association Cavé Goutte d’Or 

Rue Boris Vian/Arcades Goutte d’Or 

suivi du dossier GPRU/NPNRU 

Chronologie 2 mai 2018 – 2 mai 2020 

2 mai 2018 – La Cohérie Boris Vian informe le Conseil de Paris qu’elle retire l’autorisation 

d’utiliser le nom de Boris Vian pour la rue qui le porte dans la Goutte d’Or depuis 1992 avec 

l’accord alors enthousiaste de sa famille, cela au terme de six années d’interventions auprès de la 

Mairie pour demander, sans succès, l’entretien et la réhabilitation de cette rue (source). 

 La décision de la Cohérie Boris Vian et l’événement qui l’accompagne sur place, 

réunissant plusieurs habitants et associations du quartier autour de la pose symbolique d’une 

plaque Rue Anne Hidalgo sous la plaque Rue Boris Vian (source) suscitent un retentissement 

important dans la presse et à la Mairie de Paris. 

 

25 mai 2018 – Sur demande de la maire de Paris, la secrétaire générale de la Ville invite la 

Cohérie Boris Vian, les associations Paris Goutte d’Or et Cavé Goutte d’Or et plusieurs 

directions de la Mairie à une présentation du « scénario retenu pour la requalification de la rue 

Boris Vian et la revitalisation commerciale de la rue de la Goutte d’Or » (source). 
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 juin 2018 – Cavé Goutte d’Or diffuse sur son blog un compte rendu informel de la séance du 

25 mai et propose qu’un comité de suivi soit mis en place qui reprenne le cycle des rendez-vous 

annuels instaurés depuis 2011 les 2 mai (Saint Boris) et 30 novembre (date anniversaire de 

l’arrêté municipal donnant son nom à la rue Boris Vian), ce comité de suivi devant assurer que le 

projet « soit réapproprié par les habitants du quartier » (source). 

6 juin 2018 – La maire de Paris écrit à la présidente de la Cohérie Boris Vian qu’elle « partage 

sa préoccupation sur l’état de dégradation aggravé de la rue Boris Vian » : « Je souhaite vous 

assurer de la très grande vigilance que je porte à la requalification profonde et durable de cette 

rue et, plus largement, des arcades de la Goutte d’Or et de l’ensemble du quartier ». 

           Madame Hidalgo retient l’idée d’un comité de suivi et l’objectif d’en faire un moyen, 

pour les habitants et associations du quartier, de se réapproprier le projet : « Une instance de 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2018/05/communiquc3a9-cbv-retrait1.pdf
https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/05/03/cetait-hier/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/06/01/2020-deja/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2018/06/01/2020-deja/
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dialogue sera mise en place dans les meilleurs délais pour faciliter le partage d’information et 

permettre une meilleure appropriation du projet », écrit-elle (source).   

Une instance de dialogue contrariée 

En dépit de cet échange constructif, le projet échappe très vite aux habitants qui, un mois plus 

tard, apprennent la création d’un comité de pilotage dont ne fait partie aucun représentant de la 

famille Boris Vian ou du quartier 

10 juillet 2018 – C’est en effet par un tweet du conseiller de Paris Jacques Baudrier, délégué à 

l’architecture, aux constructions publiques et au GPRU (Grand projet de renouvellement urbain), 

qu’est révélée l’existence d’un comité de pilotage qui aurait tenu, le 10 juillet 2018, une « bonne 

réunion de travail sur l'aménagement du quartier Goutte d’Or » (source). Le tweet de Jacques 

Baudrier, par ailleurs président de la SPL PariSeine présentée comme opérateur unique en 

présence de sa directrice générale lors de la réunion du 25 mai 2018 au Secrétariat général de la 

Ville de Paris, ne cible étrangement que le maire du 18
e
 arrondissement et trois collègues de 

groupe du Conseil de Paris. Aucun partenaire, aucun riverain, ni aucune structure indépendante 

du quartier n’est associé de quelque manière, même a posteriori, à la satisfaction que manifeste 

le comité de pilotage dont la composition elle-même n’est pas communiquée.  

           Dans un tweet du même jour, l’association Action-Barbès rappelle l’attente et la vigilance 

des riverains, montrant si besoin que la Cohérie Boris Vian, Paris Goutte d’Or et Cavé Goutte 

d’Or sont suivies par une large part des habitants et associations du quartier (source).  

 

21 juillet 2018 – Le blog de Cavé Goutte d’Or se fait l’écho de la Cohérie Boris Vian et des 

associations à l’origine de la récente mobilisation de la Ville de Paris pour le secteur qui 

regrettent de n’avoir été ni invitées ni informées, un défaut de concertation rendant improbable 

« l’appropriation du projet » souhaitée et par elles et par la maire de Paris.  

21 juillet-19 septembre 2018 – En dépit de l’activisme des équipes de développement local 

dans le cadre des Fêtes de la Goutte d’Or et de l’animation de la place Polonceau (installation 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/02/bv-lettre-anne-hidalgo-060618.pdf
https://twitter.com/jacquesbaudrier/status/1016593550182617088
https://twitter.com/ActionBarbes/status/1016653093755289600
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d’un totem et tentative de création d’une fresque), d’une part, et de la Mairie de Paris dans le 

cadre de l’opération « Tous mobilisés » qu’elle a lancée en mai 2018 sur la Goutte d’Or Sud et la 

rue Polonceau en réaction à la mobilisation du quartier sur ces deux secteurs précisément, d’autre 

part, aucune information sur l’évolution du scénario retenu n’a été communiquée aux riverains et 

associations, pourtant seuls réels moteurs de la réunion tenue le 25 mai 2018 dans le bureau de la 

Secrétaire générale de la Ville de Paris.  

12-13 septembre 2018 – Intervention de Cavé Goutte d’Or auprès la SPL PariSeine aux fins de 

pouvoir « prendre connaissance du dossier de consultation relatif à l'Avis No 18-107901 publié 

le 29 juillet 2018 au BOAMP concernant la Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification 

du passage Boris Vian et des arcades de la Goutte d'Or (…) ».  

            Réponse négative de la SPL PariSeine qui semble avoir confondu la demande de 

l’association avec une candidature à la maîtrise d’œuvre : « L’appel à candidatures référencé en 

objet s’achevait le 10 septembre 2018. Le dossier de consultation était mis à disposition des 

candidats jusqu’à cette date sur la plate-forme de dématérialisation Maximilien. De ce fait, il ne 

nous est plus possible de vous transmettre ces éléments » (source). 

19 septembre 2018 – Le comité de pilotage se réunit à nouveau sans que ni la Cohérie Boris 

Vian ni les associations soient informées et invitées. Le document présenté ce jour-là propose un 

« calendrier prévisionnel » qui annonce une « réunion publique » pour l’automne 2018 et un 

« dialogue avec les commerçants » pour la fin 2018, les deux étant présentés sous le titre 

« Concertation, dialogue avec les habitants et acteurs locaux » (source). 

 

Sans préjuger du « dialogue avec les commerçants » qui pourrait avoir eu lieu au cas par 

cas, Cavé Goutte d’Or doit signaler dans la présente chronologie qu’aucune « concertation » n’a, 

à ce jour, eu lieu « avec les habitants et acteurs locaux » les plus engagés dans le processus qui a 

provoqué la réunion du 25 mai 2018. Or, le document présenté au comité de pilotage du 19 

septembre 2018 fait également état du « dépôt d’un permis de construire » pour le premier 

semestre 2019 et il est hautement souhaitable qu’une concertation soit mise en place avant le 

dépôt du permis de construire.  

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/03/cgo-sempariseine-12-130918.pdf
https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/wp-content/uploads/2018/11/COPIL-LOCAL-NPNRU-18.pdf
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Il doit être noté que le Conseil citoyen lui-même, qui ne put, faute de temps, poser de 

questions sur l’opération Boris Vian lors de la réunion du 19 septembre 2018 et dut les trans-

mettre par un autre biais, se plaindra, deux mois plus tard, de n’avoir toujours pas obtenu de 

réponses : 

« Un comité de pilotage sur les projets de renouvellement urbain des Portes du 18ème   

et de la Goutte d’Or a été organisé par la Mairie d’arrondissement le mercredi 19 

septembre, en présence de partenaires du Contrat de ville dont le Conseil Citoyen du 

18ème. Nous avons proposé aux participants de communiquer nos questions, qui par 

faute de temps n’ont pas pu être posées, afin de nous faire l’écho le plus fidèle de leurs 

réponses au lecteur de notre site. Nous comptions communiquer dessus. Les élus, services 

techniques et représentants de la Préfecture ont unanimement accepté d’y répondre avant 

les vacances de la Toussaint. À ce jour (21 novembre 2018), toujours aucun retour » 

(source). 

4 octobre 2018 – Le site de la Mairie de Paris diffuse les résultats du Budget participatif 2018 

dont deux projets en tout cas sont incompatibles avec la requalification des rues Boris Vian et de 

la Goutte d’Or, situation qui semble témoigner de l’absence de concertation autour de la 

requalification en cours. 

            De même que le fut le projet désormais abandonné de créer une fresque sur un mur 

aveugle donnant sur la place Polonceau au cœur du dispositif à requalifier (source), de même les 

deux projets lauréats du Budget participatif 2018 intitulés « De la couleur sur le sol de la rue de 

la Goutte d’Or » (source) et « Rénover le TEP de la Goutte d’Or (en lui donnant) des couleurs 

flashy » (source) représentent  des entraves au programme global retenu dans le cadre du GPRU. 

            Leur soutien par la Mairie de Paris, porteuse directe du premier projet et appui des deux 

autres durant la phase de candidature au Budget participatif, révèle soit une concurrence interne 

très active au sein de la Mairie de Paris, soit un défaut de concertation entre ses divers organes.  

Vers un permis de construire  

sans concertation avec les habitants ? 

13 décembre 2018 – Réunion publique en Mairie du 18
e
 arrondissement autour de ce qui est 

alors présenté comme la « transformation du quartier Goutte d’Or Sud-Polonceau ». Nullement 

appropriée ni au demeurant destinée à la concertation et au dialogue annoncés, la réunion ne 

propose en réalité qu’un bilan des activités de la Mairie sur le secteur depuis le 27 mars 2018. 

            Tant au cours de la soirée que dans la documentation fournie à cette occasion, le projet 

initial de « requalification de la rue Boris Vian et revitalisation commerciale de la rue de la 

Goutte d’Or » est noyé au sein de multiples informations liées à la vie du quartier évoquant pêle-

mêle la Fête de la Goutte d’Or, l’évènement « La Rue aux enfants », la ferme du square Bashung, 

les incivilités, le cadre de vie, le soutien aux commerçants pour les guirlandes de Noël et autres 

animations de l’espace public plus ou moins menées en concertation avec les habitants et plus ou 

moins financées par le Budget participatif (source).  

            Le nom même du projet est devenu « projet de renouvellement urbain » présenté sous le 

titre « Étude de faisabilité » en termes de « réaménagement du passage Boris Vian et de la rue 

de la Goutte d’Or ». 

https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/a-propos-de-suite-comite-de-pilotage-projets-de-renouvellement-urbain-portes-18eme-goutte-dor/
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2018/09/polonceau2-dossier1.pdf
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=1515
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=2040
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2018/12/gouttedorsud-actualites1.pdf
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            Hormis le vocable « passage » utilisé pour la rue Boris Vian, erreur ou changement 

subreptice de statut peu important à ce stade, l’absence des mots « requalification » pour la rue 

Boris Vian et « revitalisation commerciale » pour la rue de la Goutte d’Or semble révéler une 

modification en profondeur des promesses et perspectives du « scénario retenu », tel qu’il fut 

présenté au Secrétariat général de la Ville de Paris le 25 mai 2018. 

10 février 2019 – Incendie à l’intérieur des espaces précaires installés au bénéfice d’une fresque 

récemment aménagée par la Ville de Paris sous une partie des arcades de la rue de la Goutte 

d’Or. Dommages matériels importants. Fermeture du supermarché occupant cette partie de l’ilot 

concerné par le projet de requalification. 

12 février 2019 – Décision de la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris désignant le 

Groupement OGI-ESTRAN-ESTAIR comme maître d’œuvre de la requalification. 

21-28 février 2019 – Intervention de Cavé Goutte d’Or auprès de la SPL PariSeine dans le but 

de solliciter du maître d’ouvrage un rendez-vous de travail en présence du maître d’œuvre 

récemment désigné dans la perspective de concrétiser les échanges à mettre en place sur le 

scénario retenu, son évolution et les projets du quartier afin de voir ceux-ci pris en considération 

en amont du dépôt des permis de construire. 

* 

*       * 

2 mai 2019 – Huitième rassemblement de Saint-Boris organisé autour de la Cohérie Boris Vian. 

Premier anniversaire du retrait de l’autorisation d’utiliser le nom de l’écrivain et musicien 

communiqué le 2 mai 2018 par la Cohérie Boris Vian au Conseil de Paris.  

            Exposition des projets et plans en présence des maîtres d’ouvrage et d’œuvre. Point sur le 

permis de construire en préparation. Renouvellement de l’engagement pour un démarrage des 

travaux au début de 2020. 

2 mai 2020 – Première pierre et dernier rassemblement de Saint-Boris sous l’égide de la Cohérie 

Boris Vian et des associations de riverains, de la Ville de Paris, des maîtres d’ouvrage et d’œuvre 

à l’occasion des diverses manifestations qui seront organisées par ses ayants-droits pour le 

centenaire de la naissance de l’écrivain et musicien, la requalification de la rue qui porte son nom 

étant actuellement présentée au poste 47 de l’avant-projet de programme (source).    

 

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/01/boris-vian-programme-du-centenaire-.pdf

