
Requalification urbaine du secteur Boris Vian / Arcades Goutte d’Or 

Le calendrier serré d’avril-mai 2019 

31 mars 2019 : Cavé Goutte d’Or rappelle à Madame Anne Hidalgo son annonce du 6 juin 

2018 de « mettre en place dans les meilleurs délais d’une instance de dialogue pour faciliter 

le partage d’information et permettre une meilleure appropriation du projet » et l’invite, ainsi 

que l’ensemble des partenaires du projet, à la Saint Boris dont la précédente édition avait 

suscité le renouveau du renouvellement urbain. 

1
er

 avril 2019 : Le maire adjoint du 18
e
 arrondissement chargé de l’Urbanisme, Monsieur 

Michel Neyreneuf, annonce qu’« un Comité de suivi va être rapidement maintenant mis en 

place » : « Une première réunion va être fixée dans les jours à venir pour juste après les 

vacances de Pâques ». Elle ne le sera que le 24 avril pour le 20 mai 2019. 

9 avril 2019 : Cavé Goutte d’Or est invité à l’Hôtel de Ville pas la conseillère Urbanisme, 

Aménagement et Renouvellement Urbain au Cabinet d’Anne Hidalgo, Madame Marion 

Picard, en présence d’un représentant des maires adjoints à l’Urbanisme de la Mairie de Paris 

(Monsieur Pierre Delotte) et du 18
e
 arrondissement (Monsieur Charles Lemonnier). 

19 avril 2019 : Cavé Goutte d’Or dresse la liste des documents dont elle souhaite que les 

habitants et associations puissent prendre connaissance dans le cadre de la concertation et de 

ce que Madame Hidalgo appelle « une meilleure appropriation du projet ». 

24 avril 2019 : Le Cabinet du maire du 18
e
 arrondissement annonce la création d’un Comité 

de suivi qui tiendra sa première réunion le 20 mai 2019. 

29 avril 2019 : Cavé Goutte d’Or réitère son invitation pour le 2 mai à tous les officiels et 

partenaires du projet et ajoute aux pièces dont la production est demandée celles qui auraient 

permis à l’annonce de la Mairie du 18
e
 d’évoquer un projet« validé »  (délibérations ? déci-

sions ? permis de construire ?...) 

30 avril 2019 : Réponse du Marion Picard du Cabinet d’Anne Hidalgo : « Les délibérations à 

venir seront publiques comme toutes délibérations (…) ; les éléments relatifs aux autorisa-

tions d’urbanisme seront consultables dans les conditions légales habituelles (…) ; serez 

informés du calendrier relatif à ces étapes opérationnelles à venir lors des comités de suivi 

qui se mettent en place à compter du 20 mai prochain ». 

2 mai 2019 : Saint Boris sans la Mairie mais avec la Cohérie Boris Vian autour des slides du 

scénario de l’agence d’architectes Feraru et d’une maquette présentée par les architectes 

d’Atelier 26 en présence d’une plateforme associative représentative : Action Barbès, Asso-

ciation pour le Suivi de l’Aménagement Paris Nord-Est (ASA-PNE), Collectifs Marcadet et 

Riverains Lariboisière-Gare du Nord, Associations Paris Historique, Paris Goutte d’Or, Paris 

Macadam, La Table ouverte, Cavé Goutte d’Or, Union des Commerçants de La Chapelle-

Goutte d’Or, en présence également de plusieurs riverains, de membres du Conseil citoyen et 

du Conseil de quartier, représenté par la conseillère de Paris Sandrine Mees (EELV). 

Sur le blog de Cavé Goutte d’Or, on peut ainsi lire 

> Le 29 avril 2019 : « Où vas-tu Boris ? » 

> Le 2 mai 2019 : « Lumières sur les hauts de la rue Boris Vian » 

> Le 5 mai 2019 : « Une Saint Boris urbi et turbo », billet signalé sur les comptes tweeter et 

facebook de Cavé Goutte d’Or, re-tweeté et/ou partagé par Action Barbès, ASA-PNE, 

Collectif Marcadet, Collectif Riverains Lariboisière-Gare du Nord, Demain La Chapelle, SOS 

La Chapelle, La Vie Dejean, La Table ouverte, l’Union des Commerçants de La Chapelle-

Goutte d’Or. 

https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/04/29/le-prochain-2-mai/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/05/02/j-comme-le-jour/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/05/05/forces-vives/


Sur le blog d’ASA-PNE : 

> Le 10 mai 2019 (mis à jour le 15 mai 2019) : « Requalification Goutte d'Or : un comité de 

suivi pour un projet qui reste à concerter » 

Dans Le Parisien :  

> Le 13 mai 2019 : « La rue Boris Vian attend toujours une mise en beauté ». 

 

 

   

 

http://asa-pne.over-blog.com/2019/04/goutte-d-or-le-2-mai-venez-feter-la-saint-boris-en-attendant.html
http://asa-pne.over-blog.com/2019/04/goutte-d-or-le-2-mai-venez-feter-la-saint-boris-en-attendant.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-rue-boris-vian-attend-toujours-une-mise-en-beaute-13-05-2019-8071167.php

