
Projet de requalification des arcades de la Goutte d’Or/rue Boris Vian 

Réunion Mairie 18/ASA PNE 

Compte rendu à partir de notes prises lors de la réunion du 3 octobre 2019 avec Michel 

Neyreneuf (adjoint au Maire du 18e chargé de l’urbanisme) et Charles Lemonnier (chargé de 

mission urbanisme et espaces verts). 

Suite aux deux réserves émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport sur l’enquête 

concernant le déclassement de voirie du secteur Goutte d’Or/Boris Vian/Polonceau, il a été 

demandé à la Mairie de poursuivre la concertation et d’examiner les projets alternatifs au 

projet de requalification de ce secteur. Notre rencontre du 3 octobre s’inscrivait dans les 

consultations de la Mairie auprès des associations ou collectifs d’habitants et de 

commerçants concernés par le projet de requalification. Il a été préparé par la Mairie un 

questionnaire d’une demi-douzaine de points dont certains, selon la Mairie, ne peuvent être 

remis en cause car déjà intégrés au permis de construire. Ils devraient faire l’objet d’une 

délibération du Conseil de Paris avant la fin de l’année comme la suppression des arcades ou 

la couverture du TEP. D’autres points à l’instar du nouvel immeuble appelé ‘’zéro’’ peuvent 

être discutés dans le cadre de la concertation qui va suivre. A ce sujet, un comité de suivi est 

prévu le 14 octobre.  

Sur ce projet, comme nous l’avons annoncé depuis le printemps dernier (se reporter à notre 

rubrique http://asa-pne.over-blog.com/2019/06/goutte-d-or/boris-vian-nouveau-comite-de-suivi-

le-12-juin.html), notre position n’a pas évolué et nous demandons une remise à plat du projet dans 

son ensemble. Raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés d’autres partenaires associatifs, 

riverains et commerçants de la Goutte d’Or pour créer « l’Atelier urbain de la Goutte d’Or ». Ce 

groupe de réflexion a pour ambition d’être une force de proposition au projet de requalification. D’ici 

le 31 octobre, nous ferons part de nos premières réflexions sur la solution du transfert du terrain de 

sport en toiture du gymnase, du réaménagement de l’espace libéré, du retrait de tout projet de 

construction contre la façade du gymnase (bâtiment zéro)…  

En marge de notre rencontre avec MM. Neyreneuf et Lemonnier, nous avons reçu le 3 

octobre après-midi un appel téléphonique de Monsieur Jacques Baudrier, Conseiller Délégué 

auprès de l’Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme, des questions relatives aux 

constructions publiques, aux grands projets de renouvellement urbain et à l’architecture. 

L’objet de son appel a été de nous mettre en garde de toute initiative qui serait de nature à 

retarder le projet de requalification. Ce dernier faisant l’objet d’un financement de l’ANRU à 

hauteur de 10 millions d’euros serait certainement reporté pour longtemps si le projet 

n’était pas validé en l’état…Nous prenons acte de cette information mais pour nous, elle ne 

change rien sur le fond qui est, comme le recommande le commissaire-enquêteur, de 

poursuivre un processus de concertation d’un projet insuffisamment abouti. 

 

Olivier ANSART, pour ASA PNE 
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