
Lettre de L'Atelier urbain de la Goutte d'Or 

 
asa.pne18@laposte.net <asa.pne18@laposte.net> 7 novembre 2019 à 08:59 
À : ASA PNE 18 <asa.pne18@laposte.net> 

L’Atelier urbain de la Goutte d’Or  

Madame, Monsieur,  

En prolongement du Communiqué annonçant la création de L’Atelier urbain de la Goutte d’Or et de son 

Manifeste dont vous aurez peut-être pu prendre connaissance sur nos blogs ou comptes tweeters 

respectifs, nous avons le plaisir de vous adresser personnellement le document joint en votre qualité de 

représentants des associations concernées par les travaux en cours d’étude sur le secteur Boris 

Vian/Polonceau/Goutte d’Or. 

Il s’agit des notes et esquisses que L’Atelier urbain de la Goutte d’Or a réunies et remises le 31 octobre 

2019 aux Mairies de Paris et du 18
e
 en vue d’une étude alternative au projet de requalification présenté 

par la Ville de Paris depuis mai dernier. 

Cette démarche suit le calendrier proposé par le Commissaire enquêteur qui a fixé à fin octobre le dépôt 

des projets autres qui seront ensuite étudiés dans le cadre de la concertation et du dialogue 

supplémentaires qu'il a demandé d'organiser de novembre à février prochain.   

Ces notes et esquisses sont appelées à être enrichies par les idées, demandes et observations de tous les 

habitants, commerçants ou collectifs du quartier et, dans un souci de concertation maximale, nous 

serions très heureux que votre association apporte sa contribution à la réflexion engagée. 

L’Atelier urbain de la Goutte d’Or organisera le 12 décembre prochain (lieu et horaire à suivre) une 

présentation publique des éléments qu’il aura pu rassembler jusque-là et nous vous invitons à lui 

communiquer dès maintenant, sous la forme de notes, schémas, croquis ou autres, les propositions que 

vous souhaitez voir discutées dans les prochaines semaines. 

D’ici là, le Manifeste joint reste ouvert aux signatures personnelles et/ou associatives par simple retour 

de mail indiquant les coordonnées des signataires.  

Vous remerciant par avance de votre attention, 

Bien cordialement 

Pour L’Atelier urbain de la Goutte d'Or : 

Olivier ANSART, président de ASA-PNE ; Saïd ASSADI, directeur d’Accords croisés ; Rachid ARAR, 

président de La Table Ouverte ; Catherine BECKER, conseil en communication ; Sonia 

BOUZELLATAT, présidente de l’Union des Commerçants de La Chapelle-Goutte d’Or ; Frédéric 

LOPEZ, La Goutte rouge ; Valéry du PELOUX, producteur, membre de la Goutte verte ; Olivier 

RUSSBACH, président de Cavé Goutte d’Or ; Jean-Jacques TERRIN, architecte, professeur émérite ; 

Farida YAHMI, Le Mistral Gagnant, Les Mah-Boules.  

Pièces jointes : Notes et esquisses du 31/10/19 + Communiqué du 29/9/19 + Manifeste et état des 

signatures au 31/10/19 
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