
Mille-feuilles urbain 
(extrait de « Cash misère », blog de Cavé Goutte d’Or, 12 février 2019)  

 
Fond de carte emprunté à Mappy. Voir ci-dessous le renvoi des chiffres aux chantiers en cours. 

1. « Oasis urbaine La Chapelle » : Budget participatif 2016 (1.121 voix, 1.500.000 €) ; Site de la Mairie de 

Paris ; Le Parisien du 14 janvier 2019. 

2. Carrefour Chapelle, Tombouctou, Maubeuge, Chartre : « C’est quoi ce chantier ? ». 

3. « Promenade urbaine Barbès-Stalingrad » : Présentation publique le 12 février 2019 à 19 h en Mairie 

du 10
e
 arrondissement ; présentation d’Action Barbès du 13 décembre 2018 ; notre billet du 23 décembre 

2013. 

4. « Requalification arcades Goutte d’Or/rue Boris Vian » : Présentation publique le 13 décembre 2018 

en Mairie du 18
e 
; compte-rendu de la présentation du scénario retenu le 25 mai 2018. 

5. « Ré-enchantement de la place Polonceau » : Déclaration préalable de travaux de la Direction des 

affaires culturelles de la Ville de Paris ; notre billet du 10septembre 2018 ; le texte de ka DAC. 

6-9. « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et à la Chapelle » : Quatre projets réunis au Budget 

participatif 2018 (1.566 voix et 100.000 €) ; notre billet du 4 octobre 2018 :  

– 6. « Rénover le TEP Goutte d’Or en prenant des couleurs flashy » (syntaxe d’origine respectée, 1/4 de 

1.566 voix et de 100.000 € ) ; 

– 7. « De la couleur sur le sol de la rue de la Goutte d’Or » (projet empiétant sur la requalification du secteur 

Boris Vian/Arcades Gouttes d’Or néanmoins soutenu par la Mairie dans le cadre du Budget participatif 

2018, 1/4 de 1.566 voix et de 100.000 €) ; 

– 8. « De la couleur dans notre quartier » (1/4 de 1.566 voix et de 100.000 €) ; 

– 9. « Un espace dédié au street art au sol à l’angle Pajol-Kablé » (1/4 de 1.566 voix et de 100.000 €). 

10. Rénovation du square Léon : Retour sur concertation. 

11. Aménagement des pourtours de l’église Saint Bernard : Budget participatif 2017, (1.013 voix ; 

590.000 €) : en stand by ; notre billet du 30 septembre 2017 ; 

12. Apaiser la rue Cavé : Budget participatif 2017 (876 voix, 590.000 €) ; livraison annoncée pour juin 

2019 ; sans doute incohérent avec le réaménagement de la rue Léon (voir chiffre 14) ;   notre billet du 30 

décembre 2017. 

13. Rue-Jardin Richomme : Budget participatif 2017 (925 voix, 450.000 €), sans doute incohérent avec le 

réaménagement de la rue Léon (voir chiffre 14). 

14. Aménagement des rues Myrha et Léon : Le site de la Mairie ; notre billet du 13 décembre 2018. 

15. Château Rouge Respire : Selon Action Barbès, « ce n’est toujours pas ça ». 
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