
DELIBERATION V18.2019.68 

Objet : Vœu déposé par les élu-e-s du Groupe « 100 % Paris 18e » relatif au projet de 
requalification du secteur Boris Vian, Polonceau, Goutte d’Or 
 
Le Conseil du XVIIIème arrondissement ;  
Vu l’article 2511-12 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 24 du règlement intérieur du conseil du 18ème relatif aux vœux, 
 
Vœu au maire du 18e arrondissement 
Vœu à la maire de Paris 
 
Considérant le projet de requalification du secteur Boris Vian, Polonceau, Goutte d’Or ; 
 
Considérant la multiplication des projets sans que n’apparaisse une réelle cohérence ;  
 
Considérant les réserves émises par le commissaire enquêteur dans le rapport qu’il a déposé le 25 
juillet 2019 sur demande de Madame la maire de Paris par arrêté en date du 29 avril 2019 ; 
 
Considérant que les termes de la première réserve sont « que les projets, qui semblent exister, soient 
examinés dans la mesure où ils sont présentés à la Mairie avant la fin d’octobre 2019 » ; 
 
Considérant que les termes de la seconde réserve sont : « que la Vile organise une concertation et un 
dialogue supplémentaires, limités dans le temps (novembre 2019/février 2020), et obtienne, avant 
de publier un arrêté de déclassement des parcelles a, d, et c une approbation, si possible majoritaire 
des parties concernées (structures représentées par le Comité du suivi ou autre) » ; 
 
Considérant que ce secteur mérite une attention toute particulière en raison de ses difficultés et de 
son potentiel ; 
 
Considérant qu’il est indispensable de trouver des solutions de réhabilitation et de réaménagement 
de ce secteur en lien avec les riverains, habitants, commerçants, associations ; 
 
Les  élus du Groupe « 100 % Paris 18e » demandent à la Maire de Paris : 
 
- D’entériner le rapport du commissaire enquêteur et les réserves qu’il a mises à son avis, 
 
- D’accorder un moratoire actif à toute décision jusqu’au 2 mai 2020 sur l’ensemble des projets en 
cours d’étude, 
 
- De réexaminer les projets alternatifs, 
 
- D’organiser la nouvelle concertation requise par le commissaire enquêteur. 
 


