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« Renouvellement urbain de la Goutte d’Or » 

Réunion au Cabinet de Monsieur Jean-Louis MISSIKA,  

adjoint à Madame la Maire de Paris chargé de l’Urbanisme, 

Jeudi 19 septembre 2019, 17-19 heures 

Compte rendu informel et unilatéral  

établi par l’association Cavé Goutte d’Or   

* 

Historique de la réunion 

Par mail du 5 septembre 2019 émanant du Cabinet de M. Jean-Louis MISSIKA, l’association 

Cavé Goutte d’Or a été invitée à une réunion dont les contours étaient encore incertains. 

En réponse le même jour, l’association a indiqué que, par principe, elle se joindrait avec 

plaisir à la réunion dont elle souhaitait qu’en soient au préalable précisés l’objet et les invités. 

Il lui fut alors indiqué : « Cette réunion se tiendra en présence du cabinet de la Maire,  

Mme PICARD ; du directeur de cabinet de M. MISSIKA, M. RENARD ; du conseiller  

M. DELOTTE ;  de la directrice du cabinet du Maire du 18ème, Mme Diane VEY. Elle a pour 

objet le renouvellement urbain de la Goutte d’Or ». 

Présents et durée   

M. Olivier RENARD, directeur du Cabinet ; M. Pierre DELOTTE, conseiller au Cabinet ; 

Mme Marion PICARD, Cabinet de la Maire de Paris ; M. Olivier RUSSBACH, président de 

l’association Cavé Goutte d’Or. Invitée, Mme Diane VEY, directrice du Cabinet du Maire du 

18
e
 arrondissement s’était excusée. 

La réunion a duré deux heures, de 17 à 19 heures. 

Contexte  

Dans le cadre de la requalification du secteur Boris Vian/Polonceau/Goutte d’Or, le 

commissaire-enquêteur invité par la Ville de Paris à se prononcer sur les déclassements de 

voirie que pourraient impliquer les travaux prévus, a rendu le 25 juillet 2019 un avis favorable 

assorti de deux réserves liées, l’une à l’examen des autres projets qui pourraient être présentés 

avant le 31 octobre 2019, l’autre à une concertation à organiser ensuite entre novembre 2019 

et février 2020, le commissaire-enquêteur précisant que son avis était « réputé défavorable 

tant que les réserves n’ont pas été levées ». 

L’association Cavé Goutte d’Or a présenté ce rapport sur son blog le 2 septembre 2019 en 

invitant les partenaires de l’opération à « travailler sur les portes ouvertes par le commissaire 

enquêteur et les premiers retours du comité de suivi », ce qui impliquait à ses yeux : 

- de ne pas entamer les travaux sur le secteur sous pilotis ; 

- de renoncer à la fermeture anticipée du parking et d’utiliser les 5 à 600.000 € destinés à 

indemniser la SEMAES dans une entreprise à imaginer de soutien aux commerçants affectés 

par la longue Politique de la ville sur le secteur, et d’accompagnement du quartier dans la 
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période de transition préconisée par le commissaire-enquêteur ; 

- de suspendre toute décision, a fortiori toute autorisation d’urbanisme en cours. 

Le Cabinet de M. MISSIKA souhaitait faire le point sur cette situation et la demande de 

moratoire qui se profilait dans la présentation de Cavé Goutte d’Or du 2 septembre 2019.   

Comme elle l’a fait à l’issue de la réunion du 25 mai 2018 au Secrétariat général de la Ville de 

Paris, qui n’avait pas été suivie d’un compte-rendu officiel, Cavé Goutte d’Or prend ici 

l’initiative d’une note ne présentant que sa version de l’entretien et qu’elle ne diffusera que le 
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 octobre 2019, après éventuelles observations du Cabinet de M. MISSIKA.   

Les objectifs de Cavé Goutte d’Or 

Invité par M. RENARD à préciser ce que poursuivait Cavé Goutte d’Or, M. RUSSBACH a 

rappelé, une fois souligné qu’il ne parlait que pour cette association : 

- que l’action de huit ans de Cavé Goutte d’Or aux côtés de la famille Boris Vian avait abouti, 

le 25 mai 2018, à la décision de la Mairie de Paris de convoquer une réunion des directions les 

plus engagées sur le projet autour de la Secrétaire générale de la Ville de Paris, suivie le 6 juin 

2018 par la proposition de Mme HIDALGO à la Cohérie Boris Vian de « mettre en place 

dans les meilleurs délais une instance de dialogue pour faciliter le partage d’information et 

permettre une meilleure appropriation du projet ».  

- que Cavé Goutte d’Or avait dû intervenir en mars 2019 pour demander la mise en place de 

cette instance et que l’association inscrivait, depuis, son action dans le souci de voir le projet 

réellement partagé avec le quartier, un partage dont le commissaire-enquêteur a lui-même 

noté l’absence ou l’insuffisance. 

Devant les doutes de M. DELOTTE sur ce point, M. RUSSBACH a invité l’assistance à lire 

le troisième considérant des conclusions du commissaire enquêteur : « Considérant que les 

réunions publiques d’information des 22 novembre 2016 et 13 décembre 2018 ont été 

insuffisantes pour permettre une appropriation du projet » (page 6 des conclusions). 

Il fut ensuite rappelé que Cavé Goutte d’Or, tout en menant son action dans le droit fil de 

l’appropriation souhaitée par la Maire de Paris dans sa lettre du 6 juin 2018 à la Cohérie Boris 

Vian, mettait en cause les interventions précaires sur le secteur liées aux opérations « Tous 

mobilisés », « Embellir Paris » ou autres éventuels projets de « Budget participatif » 

impliquant l’aménagement de projets au caractère parfois éphémère incompatibles avec la 

dimension des travaux envisagés.  

Le projet soumis aux Comités de suivi des 20 mai et 12 juin 2019 

M. RUSSBACH a rappelé que l’invitation au premier comité de suivi avait cru devoir fermer 

toute discussion sur le projet présenté comme « validé » avant d’être débattu par les habitants, 

à titre individuel ou réunions en associations. 

Les conclusions du commissaire enquêteur du 25 juillet 2019 permettent, selon lui, de rouvrir 

l’ensemble du dossier, d’autant que le deuxième comité de suivi du 12 juin 2019, avait déjà 

permis à M. NEYRENEUF, adjoint au maire du 18
e
 arrondissement, chargé de l’Urbanisme, 
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d’indiquer que certains des éléments proposés par l’association et l’Atelier 26 le 2 mai 2019 

(notamment le déplacement du TEP sur le toit du gymnase et le déploiement du projet dans 

l’excavation possible du parking) pouvaient être étudiés (compte rendu du comité de suivi du 

12 juin 2019).  

Examen sommaire du projet 

À l’initiative de M. RENARD, les quatre participants à la réunion ont échangé sur les 

éléments principaux du projet, soit : le déplacement latéral du tronçon haut de la rue Boris 

Vian sur le TEP, la construction accolée au gymnase d’un bâtiment dit « O » en lieu et place 

de la rue Boris Vian actuelle, le comblement des arcades de la rue de la Goutte d’Or, 

l’ouverture sur la place Polonceau. 

Tout en rappelant qu’il ne représentait aucune des associations non invitées à la réunion,  

M. RUSSBACH a évoqué l’unanimité apparente qui se dégageait sur le déplacement du 

tronçon haut de la rue Boris Vian dans l’axe de son tronçon bas (déplacement au demeurant 

jugé avec raison comme non nécessaire par le commissaire-enquêteur), le comblement du 

passage sous pilotis, l’ouverture sur la place Polonceau. Il a souligné que la couverture du 

TEP (dont il propose d’ailleurs le déplacement sur le toit du gymnase) ne rencontrait pas la 

même adhésion et insisté sur la nécessité de renoncer à toute nouvelle construction, plaidant 

notamment pour l’abandon pur et simple du projet de bâtiment « O ».  

M. RENARD a pris note des positions exprimées sur chacun de ces points, évoquant la 

possibilité de les revoir en prévision d’un nouveau comité de suivi.  

Commercialité et opposition Urbanisme / Politique de la ville 

M. DELOTTE a confirmé que le projet de bâtiment sur la place Polonceau était abandonné au 

profit d’une ouverture du local formant angle de cette place avec la rue de la Goutte d’Or. 

L’affectation de ce local à un restaurant de type brasserie avec terrasse sur la place fut évoqué 

par M. RUSSBACH.  

M. DELOTTE suggéra que les conditions de vie des habitants du quartier pouvaient ne pas 

permettre la viabilité commerciale d’un tel projet. M. RUSSBACH rappela que, pour Cavé 

Goutte d’Or, le défaut actuel de commercialité du secteur ne doit pas être posé comme une 

donnée guidant impérativement tous les projets à venir, mais au contraire comme une 

conséquence malheureuse des précédentes erreurs d’aménagement. Il a souligné la distinction 

qui doit être faite entre Urbanisme et Politique de la ville, l’objectif de la Politique de la ville 

ne devant en aucun cas être le  maintien de la Goutte d’Or en zone urbaine sensible mais, au 

contraire, la sortie du quartier de ce statut.    

Dans le même mouvement, l’affectation des locaux fut débattue. Le besoin d’une activité 

commerciale a été souligné, M. RUSSBACH proposant un examen approfondi du cahier des 

charges des entités bénéficiant actuellement des locaux sous pilotis, dont l’Espace Jeunes. 

Indiquant qu’il s’agissait d’un équipement public de la Ville de Paris, M. DELOTTE l’a 

renvoyé à M. Cédric DAWNY, conseiller délégué chargé de la jeunesse à la Mairie du 18
e
. 
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Depuis la réunion du 19 septembre, fut inauguré par les Mairies de Paris et du 18
e
, à 

proximité des lieux en question, un espace a priori social à destination apparemment hybride : 

« Quartier libre », présenté par les organes de la Mairie d’arrondissement comme « le 

nouveau lieu du quartier par et pour les habitants, dédié à la culture et la cuisine » se 

présente en effet lui-même comme un « restaurant » avec les classiques « formules » de 

repas. La confusion entre activité commerciale (au besoin aidée) et activité sociale est 

présentée par Cavé Goutte d’Or comme un élément entravant la sortie du quartier de son 

statut de zone urbaine sensible, d’ailleurs devenue zone de sécurité prioritaire puis de 

reconquête républicaine.  

Nouvelle concertation 

Les participants à la réunion du 19 septembre initiée par le Cabinet de M. MISSIKA ont pris 

note que, parallèlement, la Mairie du 18
e
 mettait en place des consultations par petits groupes. 

C’est ainsi qu’un mail de M. NEYRENEUF du 17 septembre 2019 invitait certains 

participants aux précédents comités de suivi en ces termes : « Comme vous le savez, il nous 

est demandé par le Commissaire enquêteur d’organiser une concertation et un dialogue 

supplémentaire sur le projet.  Avant d’organiser un nouveau Comité de suivi, nous 

souhaiterions pouvoir consulter les assos membres du COSUI une par une ou regroupées par 

petits groupes. Cette proposition sera faite à tous les intervenants mais le format par petits 

groupes permettra de mieux discuter et avancer vers les solutions les plus consensuelles ».  

Depuis, Cavé Goutte d’Or a également été destinataire d’une invitation de ce type par mail du 

23 septembre 2019.  

Suivi 

La réunion du 19 septembre au Cabinet de M. MISSIKA s’est terminée sur le constat positif 

de Mme PICARD qui la qualifia de « constructive ».  

Soulignant l’ironie du mot, M. RUSSBACH suggéra qu’elle ne le soit pas trop, insistant sur la 

déconstruction nécessaire du projet (le réexamen de ses fondements et préalables) et sur 

l’absence de toute nouvelle densification du secteur. 

Selon lui, les projets en cours de réflexion doivent en effet le demeurer, quitte à considérer le 

2 mai 2020 comme un point d’étape davantage qu’un point d’action définitive.  

M. RENARD évoqua alors la question de la disponibilité des fonds attribués à cette opération 

au-delà de la mandature actuelle, laissant penser que, si les travaux ne commençaient pas à 

l’automne, ils pourraient être reportés d’un ou deux ans. 

Pour l’association Cavé Goutte d’Or 

Olivier RUSSBACH 

29 septembre 2019. 

 


