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Suivi Boris Vian, Mairie 18, 12 juin 2019, 18 h 30 
 

Depuis les premiers comptes rendus de la séance du comité de suivi du 20 mai par le Conseil citoyen de 
Paris 18 et Cavé Goutte d’Or, la Mairie a diffusé son propre compte rendu le 29 mai 2019 et suscité 
plusieurs réactions : 

> Le compte rendu officiel de la séance du 20 mai 2019. 

Certains éléments du compte-rendu officiel ont été contestés par Cavé Goutte d’Or qui a notamment 

rappelé ici le 4 juin dernier : 

– 1. Sur la concertation 

L’assistance n’a pas tant évoqué « la nécessité d’améliorer les modalités de concertation », 

comme le retient le compte rendu de la Mairie, qu'elle n'a regretté l’absence de concertation jusqu’ici. 

Est notamment contestée toute référence à une « concertation déjà réalisée », comme tente de 

l’induire le point 2 de la présentation générale du projet.  

– 2. Sur les réactions au projet présenté  

Le compte rendu de la Mairie indique que le projet présenté n’aurait pas suscité de « retour 

spécifique du public » :  

                « Pas de retour spécifique du public sur la rue Boris Vian élargie », note en effet le CR officiel 

alors que Cavé Goutte (entre autres) a observé que, si l’idée de déplacer et d’élargir les escalier de la 

partie haute de la rue Boris Vian était judicieuse, elle devait s’accompagner du renoncement à toute 

construction nouvelle, évitant ainsi le remplacement d’un escalier en goulet par un autre escalier en 

goulet, fût-il élargi ;  

                « Pas de retour spécifique du public sur la gestion des accès au gymnase », comme le retient 

encore le CR officiel, est en conséquence une affirmation erronée car, dans l’opposition qui précède, il 

ne saurait y avoir un nouveau bâtiment entre le gymnase existant et l’escalier déplacé ; 

– 3. Sur la couverture du TEP 

Le titre « Inquiétude et questionnement sur la hauteur de la couverture du TEP » ne tient pas 

compte de l’opposition formulée par beaucoup, dont Cavé Goutte d’Or, quant au principe même de la 

couverture du TEP, comme il ressort en creux de la mention selon laquelle a bien été enregistrée la « 

demande de Cavé Goutte d’Or d’obtenir le cahier des charges afin de connaître les motivations pour la 

couverture du TEP », une demande dont il est rappelé qu’elle figure déjà sous le label « texte de la 

mission confiée » dans la liste des documents demandés, transmise plusieurs fois aux institutionnels de 

l’opération depuis le 19 avril 2019.  

– 4. Sur la commercialité du secteur 

En indiquant que « la Mairie du 18e rappelle qu’il n’existe pas une commercialité très forte dans 

la Rue Boris Vian », le CR officiel ne donne pas l’image réelle de la critique faite par l’assistance quant 

https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/mise-en-place-dun-comite-de-suivi-cosui-par-la-ville-de-paris-et-la-mairie-du-18eme-operation-de-requalification-des-arcades-de-la-rue-de-la-goutte-dor-et-du-passage-boris-vian/?fbclid=IwAR0zBHlsU9E7q3QOCptnzHeRRuOEjP0_gp0hCVx8qOkUc1mr2lhLsfe5wys
https://www.conseil-citoyen-paris18.fr/mise-en-place-dun-comite-de-suivi-cosui-par-la-ville-de-paris-et-la-mairie-du-18eme-operation-de-requalification-des-arcades-de-la-rue-de-la-goutte-dor-et-du-passage-boris-vian/?fbclid=IwAR0zBHlsU9E7q3QOCptnzHeRRuOEjP0_gp0hCVx8qOkUc1mr2lhLsfe5wys
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/05/21/nommer-les-choses/
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2019%2F4%2FCR%20COSUI%2020%20mai%202019.pdf
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/06/04/marque-deposee/


aux présupposés qui enferment le quartier dans une carence commerciale fabriquée : Le défaut de 

commercialité du secteur n’a pas été considéré par l’assistance comme une donnée devant 

impérativement guider les projets à venir, mais au contraire comme une conséquence malheureuse 

des précédentes erreurs d’aménagement.  

Selon Cavé Goutte d’Or qui l’a exprimé sur son blog le 4 juin (cf. « Le triangle d’Or de la Goutte 

d’Or »), « l’attribution des locaux à réaménager, créer ou requalifier en partie basse du projet (actuel 

passage sous pilotis qui peut être partiellement excavé car le parking peut être réduit) à des associations 

ou au café social de l’angle des rues Dejean et des Poissonniers ne saurait répondre à la demande 

commerciale formulée tant par les riverains que par les commerçants déjà installés. La loi de l’offre et de 

la demande s’oppose ici à la loi de la jungle. Loin de s’en inquiéter, les commerçants en place ne rêvent 

en effet que d’une concurrence légale venant remplacer la concurrence illégale des dealers et autres 

commerces clandestins tolérés sinon encouragés par la Mairie et surveillés sinon filmés par la Préfecture 

de Police ». 

ASA PNE :  

« Un sujet à remettre à plat » 

L’Association pour le suivi de l’aménagement Paris Nord-Est considère que le projet n’est « pas 

acceptable en l’état » : « Nous estimons qu'il est nécessaire de repartir sur de nouvelles bases avec 

l'architecte missionné en s'appuyant aussi sur le travail des jeunes architectes de l'Atelier 26 suscitant 

une réflexion collective partagée et aboutissant à l'élaboration de scénarios alternatifs d'aménagement. 

À notre avis, cette orientation doit être au centre des discussions du prochain comité du 12 juin », écrit 

ASA PNE sur son blog le 6 juin 2019.  

ASA PNE a par ailleurs relayé dans son billet la demande de pièces de Cavé Goutte d’Or qui, à un peu 

plus de 24 heures du deuxième comité de suivi, n’a toujours reçu aucune réponse à une requête 

formulée un mois avant le premier comité de suivi. 

PROCHAIN COMITÉ DE SUIVI 

Mercredi 12 juin 2019 – 18 h 30 – Mairie du 18e 

 
* 

Autres posts parus entre les comités de suivi #1 et #2 

7 juin : La maquette de l’Atelier 26 passe du Chien de la Lune à la Table Ouverte où elle est exposée 

jusqu’au mercredi 12 juin – « Itinérance urbaine ».  

10 juin : L’immeuble de l’angle Cavé/Stephenson livré cette semaine (l’occasion pour l’association de 

revenir sur la défense du promoteur immobilier qui évoquait en 2017 « un quartier parisien marqué par 

l’insécurité » pour déprécier le souci de Cavé Goutte d’Or de voir prêter attention au patrimoine et au 

bâti existant) – « Attention, tensions ».   

10 juin : Réflexions sur un entretien d’Anne Hidalgo à Libération : « En tant que maire, j’essaie de faire 

en sorte que cette espèce de chaos, qui montre une impuissance des pouvoirs publics, soit un peu 

moindre » – Page Humeur du blog.   
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