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ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR 
 

Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine  

dans La Goutte d’Or et La Chapelle 

 

 

Paris, le 31 mars 2019  

  

Madame la Maire de Paris   

Mme Anne Hidalgo 

Hôtel de Ville de Paris 

Par courrier : anne.hidalgo@paris.fr  

 

Objet : Opération rue Boris Vian / Arcades Goutte d’Or 

 

Madame la Maire, 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le document que nous avons 

adressé le 4 mars 2019 à la SEM PariSeine à l’appui d’une demande de rendez-vous à cet 

organisme présenté comme opérateur unique du projet de requalification du secteur Boris 

Vian/Arcades Goutte d’Or lors d’une réunion sur le sujet, tenue à votre initiative le 25 mai 

2018 au Secrétariat général de la Ville de Paris. 
 

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier une nouvelle fois d’avoir bien 

voulu demander que Madame la Secrétaire générale de la Ville de Paris reçoive la Cohérie 

Boris Vian et des habitants du quartier suite à la décision de la famille de l’écrivain de retirer 

l’autorisation qu’elle avait donnée en 1992 d’utiliser son nom pour une rue de la Goutte d’Or 

alors en pleine rénovation urbaine. 
 

Grâce à la Cohérie Boris Vian et aux associations locales, un projet de requalification 

a vu le jour et, dans un courrier du 6 juin 2018 à sa présidente, Madame Nicole Bertolt, vous 

avez annoncé qu’« une instance de dialogue (serait) mise en place dans les meilleurs délais 

pour faciliter le partage d’information et permettre une meilleure appropriation du projet ».  
 

Comme le rappelle le document joint, qui consiste en une brève chronologie des 

éléments connus du projet depuis l’évènement du 2 mai 2018 et en une projection du 

calendrier jusqu’au 2 mai 2020, date à laquelle doivent commencer les travaux, cette instance 

n’a jamais vu le jour. Au contraire, un comité de pilotage s’est réuni, notamment les 10 juillet 

2018 et 19 septembre 2018, sans qu’aucune représentation des habitants du quartier n’y soit 

assurée. Le conseil citoyen lui-même a regretté le défaut de réaction aux questions qu’il avait 

posées sur ce projet.  
 

Le 7 mars 2019, en réponse à notre demande de rendez-vous, la SEM PariSeine nous a 

indiqué que cette demande avait été transmise au Secrétariat général de la Ville de Paris et à la 

Mairie du 18
e
 afin de « réfléchir à l’organisation qui sera mise en place pour que 

l’avancement des études puisse se faire dans les meilleures conditions tout en associant 

l’ensemble des interlocuteurs indispensables à la réalisation d’un projet cohérent ». « Un 

format d’échange qui soit le plus pertinent et le plus adapté possible » devait nous être 

communiqué « très rapidement ». 
 

Relancée par notre association le 20 mars 2019, la SEM PariSeine nous a fait savoir 

qu’elle n’avait reçu aucune réponse du Secrétariat général et/ou de la Mairie du 18
e
.        

…/… 
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2. 

 

Nous sollicitons donc, à nouveau, votre intervention personnelle pour que l’annonce 

que vous avez faite à la Cohérie Boris Vian et, à travers elle, aux habitants de la Goutte d’Or 

soit respectée, et que soit effectivement mise en place « une instance de dialogue pour 

faciliter le partage d’information et permettre une meilleure appropriation du projet ». Telle 

que nous en percevons le sens et l’objectif, cette instance de dialogue doit aussi être une 

instance de travail et ne pas être confondue avec une réunion de présentation en Mairie de 

projets aboutis. 
 

À notre modeste niveau, nous avons d’ores et déjà réuni notre propre comité de suivi 

de l’opération qui a décidé de refaire un point de la situation le 2 mai prochain, date 

anniversaire du retrait de l’autorisation correspondant à la Saint Boris, journée investie depuis 

sept ans par la Cohérie Boris Vian et les associations pour mobiliser les élus sur ce secteur.  
 

Outre vous-même, si vous voulez bien nous en faire l’honneur, nous inviterons, ce 

jour-là, les parties prenantes de l’opération à présenter publiquement les projets en cours 

d’étude pour l’aménagement de ce secteur, - que ces projets émanent de la maîtrise d’ouvrage, 

de la maîtrise d’œuvre ou des associations du quartier, soucieuses de ne pas laisser la réno-

vation que vous avez annoncée pour 2020 suivre les mêmes voies que celles des années 1980 

qui ont conduit la Ville et l’État à devoir refaire le même travail aujourd’hui. 
 

Nous saisissons d’ailleurs l’occasion de ce courrier pour vous communiquer la note 

que les experts déjà renommés à l’époque qu’étaient notamment Maurice Culot, François 

Loyer, Bernard Huet, avaient adressée à la Commission d’enquête sur la première rénovation 

de la Goutte d’Or. Tous les désordres rencontrés actuellement y étaient annoncés, comme l’a 

posé la pétition qui vous a été remise il y a juste un an, le 27 mars 2018 sur la place 

Polonceau, qui indiquait pour sa part : « Nous pensons que des erreurs historiques ont été 

faites dans l’aménagement et la gestion du quartier (ce, notamment depuis l’opération de 

réhabilitation urbaine des années 1980), et qu’il est urgent de corriger le tir ».  
 

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Madame la Maire, à 

l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

 

Association Cavé Goutte d’Or 

Olivier Russbach, président 
 

 

 

Pièces jointes : 

- Chronologie 2 mai 2018-2 mai 2020 

- Note des experts Bernard Huet et autres du 26 juin 1984 

Copies : 

- Nicole Bertolt, présidente de la Cohérie Boris Vian 

- Aurélie Robineau-Israël, secrétaire générale de la Ville de Paris 

- Ariane Bouleau-Saide, directrice générale de la SEM PariSeine 

- Jacques Baudrier, conseiller de Paris, président de la SEM PariSeine. 

 

 


