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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 19 avril 2019 

 

 

   Madame Marion PICARD       Monsieur Michel NEYRENEUF 

   Conseillère Urbanisme      Adjoint au Maire du 18
e
 arrondissement 

   au Cabinet de la Maire de Paris chargé de l’Urbanisme 

   Hôtel de Ville de Paris  Mairie du 18
e
  

 

   Par mail : marion.picard@paris.fr  michel.neyreneuf@paris.fr  

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

 
Madame la Conseillère, Monsieur le Maire adjoint, 
 

Suite à la lettre que Cavé Goutte d’Or a adressée le 31 mars 2019 à Madame la Maire de 

Paris pour l’inviter à mettre en place l’« instance de dialogue » qu’elle avait annoncée le  

6 juin 2018 dans un courrier à la Cohérie Boris Vian, vous avez bien voulu informer notre 

association de la prochaine création d’un « Comité de suivi » qui serait appelé à se réunir à la mi-

mai 2019 autour du projet de requalification des rues Boris Vian et de la Goutte d’Or. 
 

Nous vous remercions de cette information. 
 

Ce comité serait convoqué « après les vacances de Pâques » selon le mail de Monsieur 

Neyreneuf du 1
er

 avril 2019, à la mi-mai selon les propositions faites lors de la réunion tenue à 

l’initiative de Madame Picard à l’Hôtel de Ville le 9 avril 2019. 
 

Bien que tardive pour répondre à l’engagement de Madame Hidalgo qui, le 6 juin 2018, 

voulait que l’instance de dialogue préconisée soit « mise en place dans les meilleurs délais pour 

faciliter le partage d’information et permettre une meilleure appropriation du projet », la 

création d’un comité de suivi est saluée mais nous regrettons qu’il ne puisse être convoqué, ne 

serait-ce que pour une réunion symbolique de lancement, avant le 2 mai 2019 voire le 2 mai 

2019, date bien connue de notre rencontre annuelle sur le site concerné par la requalification 

urbaine. 
 

Ce sera en effet la huitième fois, le 2 mai 2019, que la Cohérie Boris Vian et Cavé Goutte 

d’Or investiront la Saint Boris pour réunir les associations et habitants du quartier autour de la 

demande, puis du projet de requalification du secteur Boris Vian /Arcades Gouttes d’Or. Comme 

indiqué dans la lettre du 31 mars 2019 à Madame Hidalgo, la prochaine édition de ce rendez-

vous annuel sera consacrée à la présentation publique des projets en cours d’étude, - 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 rénovation 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. 
 

C’est dire que la présence à cette réunion du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, des 

deux Mairies et de vos délégations respectives serait un gage du dialogue que préconise Madame 

Hidalgo dans ses lignes du 6 juin 2018 à Madame Bertolt, alors qu’une réunion après le 2 mai 

parait ne pas donner au travail effectué sur le terrain tout le poids qui est le sien, d’autant plus 

../.. 
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2. 

 

lorsque l’invitation pour le comité de suivi de la mi-mai est assortie, comme c’est le cas dans le 

mail de Monsieur Neyreneuf du 1
er

 avril 2019, d’une demande à « s’engager à assister dans la 

durée aux réunions de suivi », demande qui pourrait paraître superflue, sinon cavalière, à 

l’adresse de personnes et d’associations qui ont montré une endurance certaine dans leur 

engagement de longue date, au demeurant pas toujours reconnu par les opérateurs.  
 

À cet égard, il est regrettable que la Cohérie Boris Vian, Cavé Goutte d’Or et les 

associations engagées dans le projet de requalification urbaine se soient vues écartées des 

instances qui, à défaut du dialogue qui devait être mis en place dès le lendemain de la réunion du 

25 mai 2018, se sont réunies sans elles depuis, alors même que la réunion du 25 mai 2018 suivait 

la décision de la Cohérie Boris Vian de retirer l’autorisation d’utiliser le nom de l’écrivain pour 

la rue qui le porte dans la Goutte d’Or et la couverture médiatique de ce retrait. 
 

Pour pallier au retard et au défaut d’information qui s’ensuivirent, nous vous prions de 

bien vouloir reconsidérer votre calendrier et, en tout état de cause, nous communiquer, avant le  

2 mai 2019, les documents législatifs, administratifs et de travail qui ont été présentés et débattus 

dans les réunions auxquelles la Cohérie Boris Vian et les associations n’ont pas été invitées, - 

documents dont nous vous invitons à trouver en annexe la liste à ce jour non exhaustive. 
 

D’ores et déjà, nous réitérons notre invitation pour le 2 mai 2019 aux Maires, aux élus, à 

vous-mêmes et, à travers vous, à la SPL PARISEINE, maître d’ouvrage dont nous avons 

rencontré la directrice générale le 25 mai 2018, et au Groupement OGI-ESTRAN-ESTAIR, 

maître d’œuvre désigné le 12 février 2019. 
 

Relancée sur le blog de Cavé Goutte d’Or le 17 avril 2019, cette invitation a déjà été 

relayée par diverses associations dont Demain La Chapelle et l’Association pour le Suivi de 

l’Aménagement Paris Nord-Est, celle-ci insistant sur la concertation nécessaire au projet dont 

Madame Hidalgo soulignait pour sa part l’appropriation (Billet de Cavé Goutte d’Or du 17 avril 

2019, RT commenté de Demain La Chapelle, RT commenté de ASA-PNE, commentaire 

d’Olivier Ansart sur le blog).    
 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère, 

Monsieur le Maire adjoint, à l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

 

Association Cavé Goutte d’Or 

Olivier Russbach, président 
 

Annexe : 

- Liste de documents demandés 

Copies : 

- Anne Hidalgo, maire de Paris 

- Nicole Bertolt, présidente de la Cohérie Boris Vian 

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

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

- Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris, chargé de l’Urbanisme 

- Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris, chargé de la Culture 

- Éric Lejoindre, maire du 18
e
 arrondissement de Paris 

- Sandrine Mees, conseillère de Paris, élue référente du quartier Goutte d’Or 

- Olivier Ansart, président de l’association pour le suivi de l’aménagement Paris Nord Est 

- Conseil citoyen de Paris 18. 
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