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Observations des associations ASA-PNE et Cavé Goutte d’Or 

à Mesdames et Messieurs les élu(e)s au Conseil du 18
e
 arrondissement de Paris 

sur le projet de délibération 2019 DU 245 autorisant le déclassement par anticipation du 

domaine public routier de la Ville de Paris de la partie de la rue Boris Vian située entre la rue 

de la Goutte d'Or et la rue Polonceau et d'emprises situées rue de la Goutte d'Or. 

* 

Le projet de délibération 2019 DU 245 repose sur, notamment, deux hypothèses présentées 

dans l’exposé des motifs selon lesquelles : 1) Les deux réserves émises par le commissaire enquê-

teur dans son avis du 25 juillet 2019, liées l’une à l’examen des projets qui seraient présentés avant 

le 31 octobre 2019, l’autre à une concertation devant ensuite être organisée de novembre 2019 à 

février 2020, sont levées ; et 2) La délibération de déclassement par anticipation n’obère en rien les 

choix définitifs qui pourront être faits concernant le seul élément qui, selon la Direction de l’Urba-

nisme, resterait objet de concertation. 

Ces hypothèses sont contestées comme il suit : 

1) Les réserves ne sont pas et ne peuvent pas être levées à ce jour 

Pour mémoire, au terme de l’enquête qu’il a menée en application d’un arrêté de la maire de 

Paris en date du 29 avril 2019, le commissaire enquêteur a rendu le 25 juillet 2019 un rapport de 

trente-huit pages, suivi de ses conclusions motivées et avis sur sept pages, desquelles il ressort un 

avis favorable au déclassement objet de la délibération assorti de deux réserves dont le commissaire 

enquêteur précise qu’elles rendent « l’avis défavorable tant qu’elles n’ont pas été levées ».  

C’est au Conseil municipal qu’incombe la mission de constater la levée des réserves.  

Or, à ce stade, tel qu’il ressort de la lettre même des réserves exprimées, dont l’une 

préconise une concertation s’étendant de novembre 2019 à février 2020, le Conseil de Paris ne peut 

en aucune manière les considérer comme levées à la date de sa session de décembre 2019. 

Ces réserves stipulent en effet expressément : 

 « Réserve n° 1 : que les projets alternatifs qui semblent exister soient examinés dans la mesure où 

ils sont présentés à la Mairie avant la fin d’octobre 2019 » ; 

« Réserve n° 2 : que la Ville de Paris organise une concertation et un dialogue supplémentaires 

limités dans le temps (novembre 2019-février 2020) et obtienne, avant de publier un arrêté de 

déclassement (…), une approbation si possible majoritaire des parties concernées (structures 

représentées dans le Comité de suivi ou autre) ». 

1.1. Défaut d’examen des projets alternatifs 

Pour considérer ces réserves comme levées, la Direction de l’Urbanisme doit au préalable en 

modifier la lettre et renverser le calendrier fixé par le commissaire enquêteur puisque l’avis de ce 

dernier préconise, sans aucune interprétation possible, que la concertation supplémentaire portera, 

entre novembre 2019 et février 2020, sur les projets alternatifs qui auront été présentés jusqu’au 31 

octobre 2019.   
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Or, l’exposé des motifs estime, au regard de la réserve n° 1, que la Ville de Paris a examiné 

et pu rejeter sans concertation un projet alternatif émanant de l’Atelier Vingt-Six, projet qu’elle 

considère d’ailleurs au singulier alors que le commissaire enquêteur visent expressément « les 

projets alternatifs qui semblent exister », suivant en cela les contributions qu’il a reçues durant son 

enquête et qui font notamment état des « multiples projets et amendements aux projets actuels » nés 

au cours des comités de suivi des 20 mai et 12 juin 2019 dont il a reçu les comptes rendus. 

Aucun de ces projets, sommairement repris dans les Notes et esquisses remises à la maire de 

Paris par L’Atelier urbain de la Goutte d’Or le 31 octobre 2019, n’a été sérieusement examiné à ce 

jour, ni a fortiori fait l’objet de la « concertation supplémentaire » préconisée dans la réserve n° 2 

du commissaire enquêteur.  

Quant au seul projet qu’elle prétend avoir à examiner, la Direction de l’Urbanisme estime 

pouvoir le rejeter avant toute concertation au motif qu’il « ne correspond pas aux souhaits exprimés 

par les parties prenantes », mettant ainsi elle-même en lumière l’incohérence de son exposé des 

motifs quant au calendrier du commissaire enquêteur, qui prévoit que la concertation supplémen-

taire, par définition ultérieure au 31 octobre 2019, sera organisée par la Ville de novembre 2019 à 

février 2020.  

1.2. Défaut de concertation supplémentaire 

 Prétendant pouvoir s’appuyer sur une concertation qui aurait eu lieu en 2016 et 2018 quand 

bien même le commissaire enquêteur souligne la carence de la Ville en la matière et indique tout 

particulièrement dans ses conclusions « que les réunions publiques d’information des 22 novembre 

2016 et 13 décembre 2018 ont été insuffisantes pour permettre une  appropriation du projet », 

l’exposé des motifs énumère diverses réunions liées à des opérations Politique de la ville étrangères 

au projet ou ne l’abordant qu’incidemment pour prétendre avoir rempli la condition de concertation 

supplémentaire préconisée par le commissaire enquêteur. 

 Quelle que puisse être la teneur des réunions évoquées, celles-ci n’ont eu lieu, par la force 

des choses, qu’avant novembre 2019 et ne sont donc en aucune façon propres à remplir la condition 

d’une concertation à organiser de novembre 2019 à février 2020. À l’appui de son argumentaire en 

faveur de la levée de la réserve n° 2, l’exposé des motifs « considère que la Ville de Paris a 

organisé une concertation supplémentaire lors des dernières semaines qui a permis de  dégager un 

consensus largement majoritaire » sur certains points du projet officiel, d’autres restant l’objet de 

concertation à poursuivre.  

 La séparation entre les divers éléments du projet n’est pas compatible avec la réserve n° 2. 

La concertation ne peut être que globale et l’idée que l’examen du projet par éléments pourrait avoir 

réuni un « consensus largement majoritaire » est contestée. Elle n’est au demeurant pas établie par 

la Ville de Paris qui se contente ici d’une nouvelle pétition de principe.  

1.3. Défaut d’adhésion au projet officiel 

Il ressort au contraire de plusieurs écrits et d’un Manifeste signé par plus de 150 habitants et 

commerçants du quartier – parmi lesquels le 360 Paris Music Factory, le Barbès Comedy Club, la 

Goutte rouge, le 34, le Mistral Gagnant, les Mah-boules –, soutenus par une dizaine d’associations 

représentatives – parmi lesquelles ASA-PNE (Association pour le suivi de l’aménagement-Paris 
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Nord Est), la Table ouverte, Paris Macadam, Quartiers d’Art, la Goutte verte, l’Union des 

commerçants de la Chapelle Goutte d’Or, Cavé Goutte d’Or ou le Conseil citoyen de Paris 18 (qui a 

pour mission institutionnelle de veiller à « la participation active et directe de l’ensemble des 

habitants et des acteurs des quartiers dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville ») 

–, qu’aucun consensus sur aucun des éléments du projet officiel de la Ville de Paris n’est réalisé à 

ce jour. L’association La Goutte verte a encore réuni, ce dimanche 24 novembre 2019, plusieurs 

riverains, élus et représentants associatifs sur le TEP Goutte d’Or, manifestation qui, relayée par le 

journal associatif en ligne Goutte d’Or et vous, se voulait « explication du pourquoi le chantier à 

venir sur et autour du TEP nous déplait ».    

 Les élus sont au demeurant régulièrement informés par diverses sources de l’insatisfaction 

engendrée par le projet dans les milieux associatifs du quartier qui ne partagent pas la précipitation 

de la Ville. À cet égard, il convient de rappeler que le commissaire enquêteur a jugé opportun de 

souligner que, « sous peine de reproduire les erreurs du passé, il est inutile d’agir dans la 

précipitation comme l’indiquent différents documents fixant des dates » (page 4 de ses conclusions), 

et d’appeler en conséquence les membres du Conseil de Paris à la plus grande circonspection devant 

la mention insistante, dans l’exposé des motifs, d’un prétendu « calendrier contraint ».    

1.4. Défaut de respect du vœu du Groupe EELV adopté par le Conseil d’arrondissement 

En tout état de cause, la concertation supplémentaire qui, à la date du 25 novembre 2019, 

aurait été « organisée lors des dernières semaines » ne saurait satisfaire la condition d’une 

concertation « à organiser de novembre 2019 à février 2020 », condition que le Conseil 

d’arrondissement du 4 novembre 2019 a lui-même entérinée en adoptant à l’unanimité le vœu du 

Groupe EELV demandant : « que la Ville confirme que les deux réserves exprimées dans les 

conclusions du rapport d’enquête publique seront bien prises en compte ; que la concertation, ainsi 

que cela est suggéré dans le rapport, inclue l’étude des projets alternatifs ; que la concertation soit 

prolongée, avec l’objectif d’aboutir à un consensus, de novembre 2019 à février 2020 ». 

* 

2) Une délibération prématurée qui conditionne l’avenir du projet 

Contrairement à ce qu’indique son exposé des motifs, la délibération 2019 DU 245 visant le 

déclassement par anticipation de la partie haute de la rue Boris Vian et d'emprises situées rue de la 

Goutte d'Or conditionne tous les choix actuellement possibles, et pas seulement les éléments qui, au 

motif contesté qu’ils feraient consensus, pourraient être dispensés de l’examen imposé par la réser-

ve n° 1 du commissaire enquêteur et de la concertation supplémentaire imposée par sa réserve n° 2. 

Une fois contestée toute légitimité à l’argumentaire prétextant de la levée possible des 

réserves émises par le commissaire enquêteur dans son rapport du 25 juillet 2019, il convient 

d’examiner brièvement l’argument selon lequel la délibération 2019 DU 245 « n’obère en rien les 

choix définitifs qui pourraient être faits à l’issue du processus en cours (sur les emprises a et d 

correspondant à la partie haute de l’actuelle rue Boris Vian) », tel que cet argument est présenté en 

page 6 de l’exposé des motifs.  

Cette assertion est erronée. Elle laisse supposer qu’une concertation est en cours alors que 

cette éventuelle concertation ne porterait que sur un  élément incertain du projet : la construction 
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d’un bâtiment dit O, précisément liée au déclassement par anticipation de la partie haute de 

l’actuelle rue Boris Vian.  

C’est en effet pour pouvoir construire ou aménager sur la partie haute de la rue Boris Vian 

(« construction d’un bâtiment ou aménagement d’une autre nature ») qu’il est envisagé (et 

nécessaire) de déclasser cet espace. Le déclassement implique donc qu’il y sera construit un 

bâtiment ou un aménagement d’une autre nature. En cela même, le déclassement conditionne les 

choix qui pourront être faits quant à l’occupation ou la non-occupation de cet espace, non-

occupation préconisée par plusieurs des parties concernées. 

À cet égard, il convient de noter que l’attention portée au déclassement des emprises a et d 

tant par les intervenants à l’enquête publique que par le commissaire enquêteur vient contredire l’un 

des éléments fondateurs de la délibération 2019 DU 245, fondateur en tout cas de sa précipitation, 

selon lequel les oppositions formulées au cours de l’enquête publique l’auraient été davantage sur le 

projet d’aménagement en lui-même que sur les déclassements objets de l’enquête. 

Destinée à jeter le trouble sur les considérations émises dans les interventions du public 

comme dans l’enquête et ses conclusions, cette supposition est infondée. Les deux interventions 

individuelles de riverains mettent expressément en doute l’opportunité de l’alignement des deux 

tronçons de la rue Boris Vian (pages 16 et 17 du rapport) et l’association Cavé Goutte d’Or conteste 

pour sa part « l’opportunité du déclassement proposé en raison, notamment (…) de présupposés 

erronés qui conduisent la Ville de Paris à estimer devoir construire de nouveaux bâtiments sur 

l’emprise concernée et ‘‘donc’’ en demander le déclassement, faisant ainsi une relation causale 

entre construction et déclassement: ‘‘Les constructions et aménagements envisagés dans le cadre 

du projet de requalification et de réaménagement présenté doivent prendre en partie assiette sur 

des emprises relevant actuellement du domaine public de la Ville de Paris. La mise en œuvre de ce 

projet requiert donc des changements fonciers préalables. Il convient ainsi de procéder au 

déclassement de plusieurs emprises définies en volume ou en plein sol’’ (cf. Objet de la présente 

enquête publique, page 3 de la notice explicative, soulignements ajoutés) ». 

Dans le point n° 1 de son avis, le commissaire enquêteur pose que « l’alignement n’apporte 

rien par rapport aux objectifs définis » (page 4 de ses concluions). Il rend ainsi un avis sur un point 

précis des déclassements proposés, avis qu’il répète en page 6 : « Il n’est pas démontré que le 

déclassement du passage Boris Vian (emprises a et d) va permettre d’atteindre les objectifs fixés ». 

Outre qu’en intervenant avant février 2020, le projet de délibération 2019 DU 245 implique 

la levée prématurée des deux réserves émises, il revient ainsi à demander au Conseil de Paris de 

contredire le commissaire enquêteur précisément sur le point le plus insusceptible d’être qualifié 

comme extérieur à sa mission.  

* 

En conséquence, il est proposé à Mesdames et Messieurs les élu(e)s au Conseil du 18
e
 

arrondissement de Paris, en prévision du Conseil de Paris des 9 au 11 décembre 2019, de voter 

contre le projet de délibération 2019 DU 245. 

Paris, le 25 novembre 2019.  

 


