
Independence Day 

11 juin – 4 juillet 2019 : Inventaire spécial du blog de Cavé Goutte d’Or à l’occasion de 

l’indépendance, peut-être, des quartiers de la Goutte d’Or et la Chapelle au moment où 

l’Urbanisme et la Politique de la ville semblent y jouer leur va-tout. 

Depuis notre dernier inventaire (nom donné aujourd’hui à notre newsletter puisque son titre 

est déjà américain), depuis le 11 juin donc, veille du 2
e
 comité de suivi sur la réparation du 

secteur Boris Vian/Polonceau/Goutte d’Or, quelques éléments nouveaux ont été postés ici ou 

là, que nous recensons pour accompagner ce que la maire de Paris appelle : 

 « Les alentours de l’été »  

Étrange expression utilisée en effet par Anne Hidalgo le 27 juin 2019, au septième jour de la 

saison ô combien chaude, pour annoncer que plusieurs des chantiers de voirie actuellement 

ouverts dans la capitale (la Goutte d’Or et la Chapelle en ont leurs lots respectifs) seraient 

achevés « aux alentours de l’été », - les alentours ne disant donc plus l’approche mais bien le 

tout comme dans l’expression bien connue « les alentours de l’avoir été ».     

 Rue Boris Vian : Le deuxième comité de suivi du 12 juin 2019 

Tenu (malencontreusement ou opportunément ?) en même temps que l’assemblée générale de 

l’association Salle Saint Bruno, le deuxième comité de suivi sur l’opération de renouvelle-

ment urbain Boris Vian/Polonceau/Goutte d’Or n’a pas bénéficié des apports attendus des 

associations du quartier retenues ce soir-là au 9 rue Saint Bruno.  

On peut en lire le compte rendu posté le 15 juin 2019 sur le blog de Cavé Goutte d’Or.  

Échaudés peut-être par la contestation du compte rendu du premier comité de suivi du 20 mai 

2019, les responsables de la Politique de la ville et de l’Urbanisme qui président aux destinées 

de l’opération (respectivement Maya Akkari et Michel Neyreneuf) n’ont pas encore diffusé le 

compte rendu du deuxième comité de suivi. 

> Les observations de Cavé Goutte d’Or en feront donc provisoirement office : 

- sur le comité de suivi du 20 mai 2019 : Le Triangle d’Or de la Goutte d’Or 

- sur le comité de suivi du 12 juin 2019 : L’Urbanisme enfonce les portes ouvertes de la 

Goutte d’Or 

- note intermédiaire de Cavé Goutte d’Or du 11 juin 2019. 

 Réponse de l’Urbanisme à Cavé Goutte d’Or 

Certains des documents demandés depuis le 19 avril 2019 à Marion Picard, chargée de 

l’Urbanisme au Cabinet de la maire de Paris, et Michel Neyreneuf, adjoint à l’Urbanisme du 

maire du 18
e
, ont été fournis par le Cabinet de Jean-Louis Missika, adjoint à l’Urbanisme 

d’Anne Hidalgo, le vendredi 28 juin 2019, à deux jours du délai annoncé lors du deuxième 

comité de suivi, à un jour et demi (en termes de jours ouvrés) du délai fixé au lundi 1
er

 juillet 

2019 par arrêté municipal du 23 avril 2019 pour communiquer « les observations du public » 

https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/06/15/portes-dor-10/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/06/04/marque-deposee/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/06/15/portes-dor-10/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/06/15/portes-dor-10/
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/06/rappel-cosui-2.pdf


au Commissaire enquêteur chargé de l’enquête public sur le projet de privatisation de la rue 

Boris Vian. 

Les documents fournis vendredi par le Cabinet de Jean-Louis Missika seront extraits du We 

Tranfer et communiqués sur le blog durant le mois. On peut d'ores et déjà en lire quelques 

éléments dans les observations communiquées par Cavé Goutte d'Or au Commissaire 

enquêteur, dont des extraits sont publiés ici.  

 Privatisation de la rue Boris Vian  

Au moment où l’Urbanisme parisien à son plus haut niveau politique (il semble en effet que la 

Direction de l’Urbanisme [niveau administratif] avait, pour sa part, fourni les pièces depuis 

longtemps) communique des documents qui auraient dû et pu l’être bien avant, la Ville de 

Paris tente de privatiser la rue Boris Vian. Cela se passe en effet en même temps (arrêté 

d’enquête publique du 23 avril 2019, enquête publique du 17 juin au 1
er

 juillet 2019). 

En termes légaux, la privatisation souhaitée par la Mairie (Direction de la Voirie et des 

déplacements) et soumise à enquête publique consiste à déclasser la rue Boris Vian et les 

autres emprises convoitées par l’Urbanisme pour les faire passer du statut du domaine public 

communal au domaine privé communal, - cela dans le but de pouvoir construire notamment 

sur l’espace de l’actuelle rue Boris Vian dans son tronçon Nord (Goutte d’Or-Polonceau), 

espace libéré par le déplacement des emmarchements sur le TEP, ainsi réduit en surface et en 

volume de vue (pour mémoire, Cavé Goutte d’Or propose de déplacer le TEP sur le toit du 

gymnase et de libérer entièrement le triangle actuel allant du gymnase au Chien de la lune).  

Dans une note déposée auprès du Commissaire enquêteur le 1
er

 juillet 2019, Cavé Goutte d’Or 

conteste l’opportunité de ce déclassement et s’y oppose en soutenant notamment que le 

classement actuel du secteur est une garantie que l’Urbanisme ne construise pas davantage sur 

cet espace, déjà trop construit et trop dense. 

> Les observations de Cavé Goutte d’Or au Commissaire enquêteur 

> Rue Boris Vian : L’Urbanisme et la Politique de la ville jouent leur va-tout 

 Quartiers prioritaires : la Politique de la ville entachée par une campagne 

publicitaire déplacée 

La dérive populiste de la Mairie de Paris, qui remplace avec insistance l’expression légale et 

officielle de « quartiers prioritaires » par celle de « quartiers populaires » pour faire plus 

populaire et moins prioritaire, a atteint son point culminant dans la double campagne 

publicitaire qui a conduit Colombe Brossel (adjointe d’Anne Hidalgo auxdits quartiers) à 

évoquer son terrain de travail sous la hache tag « quartiers pops » puis à lancer sa 

présentation du 18 juin 2019 en Mairie du 18
e
 avec un carte de Paris où les quartiers 

prioritaires étaient affublés de smileys hilares. 

Après la réunion en Mairie 18, beaucoup moins drôle que prévu et même électrique selon 

plusieurs reportages, Colombe Brossel estimait devoir en appeller à Christophe Castaner : 

démarche plus sérieuse que ses smileys, demeurant néanmoins entachée par la prétention de 
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Brossel à se démarquer de Castaner par un « Nous ne sommes pas du même bord, vous le 

savez » qui, vu le contexte, sonne un peu comme dans la pub des rillettes : comme le rappelle 

le blog dans son billet du 21 juin, Brossel et Castaner sont tous les deux au PS au moment où 

est mis en place le contrat de ville qui fonde la loi des quartiers prioritaires.  

> Les ‘‘quartiers populaires’’ toujours morts de rire 

> L’adjointeà la Sécurité de Paris en appelle au premier flic de France  

> La maréchaussée aussi se marre 

 Le désarroi ne passera pas 

La misère de la Politique de la ville, également parent pauvre de l’opération de 

renouvellement urbain sur le secteur Boris Vian/Polonceau/Goutte d’Or, suscite parfois 

quelques inquiétudes chez les habitants des quartiers qui y sont soumis et tentent de s’en 

libérer. 

Entre une conversation privée sur internet, intitulée « Extension de la gangrène » (dans son 

billet du 2 juillet, Cavé Goutte d’Or lui préfère le constat que les gangs règnent) et les 

reportages suscités par les fermetures (qu’on veut savoir provisoires) du kiosque de Barbès et 

du restaurant « À la Goutte d’Or », Cavé Goutte d’Or a suivi pour ses lecteurs l’occupation du 

commissariat d’en face d’« À la Goutte d’Or » (on rigole : il s’agissait au contraire de 

l’occupation de la terrasse d’« À la Goutte d’Or », restaurant qui ferme faute d’avoir toujours 

obtenu tout le soutien souhaité du commissariat d’en face, - qui n’a pas tiré son rideau, lui), et 

s’en est remis à ses collègues du Collectif Marcadet pour le compte rendu des débats du  

2 juillet sur les projets de constructions dans le secteur Ordener-Poissonniers. Partagée en 

effet par plusieurs groupes actifs sur le sujet, son inquiétude devant « trop de logements » est 

construite, si l’on peut dire, sur le rejet unanime de la nouvelle sur-densification projetée.  

À un plus haut niveau encore, celui de la Tour Triangle, Cavé Goutte d’Or suit attentivement 

les recours d’associations amies, réunies le 3 juillet 2019 pour planifier un pourvoi contre les 

dernières décisions rendues. Parmi elles, France Nature Environnement-Paris, dont la 

présidente signe cette semaine une belle tribune dans Marianne.  

> Le reportage de Canal+ dans les pas de Karim Drif 

> Le reportage de Cavé Goutte d’Or dans lequel Karim Drif lit un texte de Daniel Vaillant 

> Le reportage de France inter sur le « Café police » de Demain la Chapelle 

> Le reportage de Cavé Goutte d’Or sur l’occupation du commissariat de la terrasse d’« À la 

Goutte d’Or »  

> Les retours très partagés du Collectif Marcadet sur le projet Ordener-Poissonniers  

> FNE-Paris dans Marianne : « Ces ‘‘forêt urbaines’’ qui cachent le béton » 

 Last but not least, ce soir 4 juillet 2019 

La maquette de l’Atelier 26 reprend son chemin. Après avoir été exposée à la Salle Barbara 

lors du premier comité de suivi du 20 mai 2019, puis au Chien de la Lune, à la Table ouverte 

et aux 3 Frères (Itinérance urbaine et Défense du quartier), elle le sera ce soir et pour quelques 

jours à La Goutte Rouge, au 19 rue Polonceau. C’est dire qu’elle se rapproche des lieux du 
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sinistre, le 19 rue Polonceau faisant partie de l’îlot saccagé dans les années 1990 sur le 

fondement, mais oui, des études de l’APUR qui en signalaient la richesse historique et 

architecturale, - des études sur lesquelles il a bien fallu s’asseoir en effet pour construire dans 

les années 1990 ce qu’il s’agit aujourd’hui déjà de réparer. 

La maquette sera entourée des cartographies sensibles d’Elsa Noyons, artiste plasticienne 

qui explore le quartier avec minutie, en interroge les habitants, les arbres, les oiseaux, les 

marabouts et transcrit ses observations par thèmes sur autant de papiers calques dont elle fera 

un ouvrage qui s’annonce magistral. Elsa Noyons organise à La Goutte Rouge un 

accrochage exceptionnel les 4 et 5 juillet 2019, présentation éphémère d’un travail au long 

cours. 

Ce 4 juillet donc, Cavé Goutte d’Or y sera à partir de 18 h 30, accompagnant l’équipe 

d’Atelier 26 sur le chemin du Chien de la Lune où, à partir de 19 h 30, le concert annoncé 

dans son billet du 2 juillet accueille le tout Goutte d’Or et le tout Paris autour des célèbres 

tapas qui font la réputation de la place Polonceau.  

 

https://twitter.com/cavegouttedor/status/1136292702667120643

