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Cavé Goutte d’Or 

5 rue Cavé – 75018 Paris 

Collectif 10-18 

Réunion de travail autour de Monsieur le Premier-Adjoint Emmanuel Grégoire 

8 avril 2019, Salle Poulbot, Mairie du 18e arrondissement de Paris, 18 h 15. 

EXTRAIT 

En prévision de la réunion du 8 avril 2019 et dans le cadre du programme de travail fixé dans le 

relevé de décisions que le Cabinet de Monsieur le Premier-Adjoint a bien voulu adresser aux 

membres du Collectif 10-18, l’association Cavé Goutte d’Or confirme que les « points d’actions 

et de vigilance » qu’elle souhaite mettre en lumière concernent notamment, parmi les six 

« problématiques prioritaires » retenues dans le relevé de décisions, (…) la pacification et 

l’embellissement de l’espace public : 

(…) 

Pacification et embellissement de l’espace public 

Cavé Goutte d’Or salue le lien qu’implique cet intitulé pour une question, qui plus est, rangée 

parmi « les problématiques prioritairement concernées ». Notre association a en effet tenté 

plusieurs fois d’évoquer ce lien dans la contestation des projets d’urbanisme qui lui paraissaient 

disgracieux ou anxiogènes et, de ce fait, susceptibles de contribuer à un mal-être urbain contraire 

à ce que peut être la pacification aujourd’hui perçue comme possible par l’embellissement de 

l’espace public.   

Elle rappelle qu’avec, à sa tête, l’architecte Bernard Huet (1932-2001), qui recevra le Grand prix 

de l’urbanisme et de l’art urbain en 1993, un groupe d’architectes, sociologues, historiens avait 

mis en garde dès 1984 contre la rénovation de la Goutte d’Or Sud qui s’est poursuivie malgré 

cette mise en garde au motif qu’« un effort architectural important n’aurait pas permis la 

rénovation du quartier dans les limites fixées par les plafonds PLA » (Michel Neyreneuf, 1993).  

Un choix qui faisait d’emblée abstraction d’un élément fondamental de la construction d’une 

ville – l’effort architectural – a ainsi maintenu le quartier dans un état de renouvellement urbain 

permanent et la qualité des immeubles de sa partie Nord ne permet pas de considérer que des 

leçons suffisantes ont été tirées, pour l’opération des années 2000 et 2010, des échecs de 

l’opération des années 1980 et 1990. Cela étant systématiquement avancé par le maire du 18
e
  

arrondissement pour parer aux critiques émises contre les décisions d’urbanisme des quarante 

dernières années, Cavé Goutte d’Or prend la liberté de faire circuler un extrait du reportage 

photographique fait de l’état des immeubles qui auraient, selon Éric Lejoindre, mieux vieilli que 

n’a officiellement « mal vieilli », selon Daniel Vaillant, le secteur Goutte d’Or/Boris Vian 

aujourd’hui en nouvelle requalification urbaine.  

Cela rappelé, la notion d’« embellissement de l’espace public » doit être considérée avec 

prudence tant il est vrai qu’elle ne fait pas forcément appel au concept de beau, d’ailleurs 

difficilement définissable. Nous y préférons la notion de respect, tant des espaces urbains 

existants que des personnes habitants ou traversant ces espaces. Mais si l’expression 

« embellissement de l’espace public » associée au souci de pacification du quartier devait être 

inspirée de quelque manière du projet « Embellir Paris », il y aurait malheureusement tout lieu de 

craindre qu’elle échoue, faute de projet véritablement architectural. 
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Lui-même inspiré du « Budget participatif », le projet « Embellir Paris », dont les contours 

juridiques sont au demeurant imprécis, favorise en effet une série d’expositions ou installations 

artistiques de plus ou moins longues durées dont l’objet même a peu à voir avec la pacification 

d’un quartier. Le ton des notes d’intention est au demeurant révélateur d’une entreprise éloignée 

de la culture et de l’objet poursuivi :  

 « La promenade urbaine est jeu plastique et péotique superposant les toiles légèrement 

ajourées, créant ainsi des jeu de transparence et de superposition », lit-on textuellement 

sur le site de la société lauréate d’une partie de  la ‘‘déco’’ sur la promenade urbaine de 

Barbès à Stalingrad. « Ces Screens of colors nous amène à rêver, et nous immergent dans 

un ailleurs d’abstraction colorées », poursuit la notice dans un français qu’on croit 

traduit d’un mode d’emploi rapide (sources : site officiel « Embellir Paris » et « Nacarat 

Embellir Paris »). 

Le fait même de laisser publier ce texte sous le logo « Embellir Paris », quelques pages après les 

présentations signées par Anne Hidalgo, Christophe Girard et Jean-Louis Missika, indique le peu 

de respect dans lequel l’opération tient les lecteurs de ses productions, a fortiori les habitants des 

quartiers auxquels elles sont destinées.  

Quelques mois seulement après l’échec retentissant de la Direction des Affaires culturelles de la 

Ville de Paris dans son projet de fresque sur la place Polonceau, qui tenait presque le même 

langage ‘‘artistique’’ sans les fautes d’orthographe, sont apparus récemment de sérieux  

dysfonctionnements au sein du Budget participatif (BP) sur le même projet de la place Polonceau 

où les notices et les « votes » de 2016 ont été croisés à dessein avec ceux de 2014 (source : le 

blog de Cavé Goutte d’Or, 10 septembre 2018) et sur celui d’un jardin rue Richomme où un 

projet « voté » a été abandonné sans explication aux « votants » (source : le blog d’Action 

Barbès, 19 mars 2019) et, plus récemment encore, dans le contexte des screens of colors 

propulsés par « Embellir Paris » sur la promenade urbaine Barbès-Stalingrad : 

 Prétendument « votées », par des « jurys » au terme de prétendues « consultations », les 

installations issues du budget participatif et/ou de l’opération « Embellir Paris » sont 

souvent rejetées, en l’occurrence l’une de celles pressenties pour la promenade urbaine de 

Barbès à Stalingrad, et cela par les associations les plus porteuses du projet de base, en 

l’occurrence Action Barbès qui se déclare « atterrée par ce choix, totalement déconnecté 

de l'important travail de concertation qui a été entrepris autour de la Promenade 

urbaine » (source : le blog d’Action Barbès, 27 mars 2019).  

Si Action Barbès n’est pas membre du Collectif 10-18, SOS La Chapelle l’est et les observations 

de cette association de riverains sur les installations susceptibles d’affliger plus encore le quartier 

vont dans le même sens et font état d’« indigence » (source : SOS La Chapelle, 28 mars 2019). 

Elles doivent être considérées en amont de toute éventuelle réalisation. 

Les conditions dans lesquelles se déroulent ces prétendus appels à projets et votes, la façon dont 

les décisions sont ensuite écartées si elles ne conviennent pas ou imposées si au contraire elles 

sont estimées opportunes et, surtout, les présupposés socio-culturels qui sous-tendent ces opéra-

tions ne présentent aucune garantie pour une politique sérieuse de réappropriation républicaine 

dans un quartier qui doit affronter « des réseaux de délinquance organisés déjà installés sur le 

secteur et très actifs », pour le poser encore comme l’a posé Madame Hidalgo. 

Annexes :  

- (…) 

- Reportage photographique sur les constructions des années 1980/1990 et 2000/2010 (extrait). 

http://www.embellir.paris/fr/sites/1341-promenade-urbaine-18e.html
http://www.embellir.paris/data/sites_d1f10/fiche/107/nacarat-embellir-paris-promenade_urbaine-vle_718e8_c5239.pdf
http://www.embellir.paris/data/sites_d1f10/fiche/107/nacarat-embellir-paris-promenade_urbaine-vle_718e8_c5239.pdf
Pacification%20et%20embellissement%20de%20l’espace%20public
Pacification%20et%20embellissement%20de%20l’espace%20public
http://actionbarbes.blogspirit.com/apps/search?s=rue+richomme&search-submit-box-search-1419=OK
http://actionbarbes.blogspirit.com/apps/search?s=rue+richomme&search-submit-box-search-1419=OK
http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2019/03/26/embellir-paris-sur-la-promenade-urbaine-le-choix-du-pire-3135772.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841980226161758&id=285969888429464

