
Demande de documents 

Cavé Goutte d'Or <cavegouttedor@gmail.com> 2 décembre 2019 à 12:03 
À : eric lejoindre <eric.lejoindre@paris.fr>, Maya <maya.akkari@paris.fr>, "Neyreneuf, Michel" 

<Michel.Neyreneuf@paris.fr> 

Cc : ANSART Olivier <ansart.o@laposte.net>, ASAPNE18 <asa.pne18@laposte.net> 

Monsieur le Maire, 

Madame la Maire adjointe, Monsieur le Maire adjoint, 

En prévision du comité de suivi du 4 décembre 2019 concernant le secteur Boris 

Vian/Polonceau/Goutte d’Or et du débat qui suivra au Conseil de Paris des 9-11 décembre 

sur la délibération 2019 DU 245, les associations ASA-PNE et Cavé Goutte d’Or ont 

l’honneur de vous prier de bien vouloir communiquer, tant à l’attention de l’ensemble des 

participants au comité de suivi qu’à celle des élus invités à débattre du projet de 

délibération, les réponses au questionnaire qui a pu être soumis aux associations et/ou 

habitants consultés en marge du comité de suivi et tout autre élément susceptible d’établir 

les adhésions majoritaires au projet de la Ville, telles qu’elles ont été évoquées aux 

Conseils d’arrondissement des 4 et 25 novembre 2019. 

Dès lors qu’il est formellement visé par le projet de délibération 2019 DU 245, 

nous vous prions également de bien vouloir communiquer aux mêmes destinataires 

l’échange entre le commissaire enquêteur et la Ville de Paris, échange mentionné par le 

commissaire enquêteur en pages 12 et 13 de son rapport et constituant la pièce n° 6  des 

« Pièces du dossier non jointes au rapport » (page 5), ainsi que tout document qui vous 

paraitrait utile à la bonne information des conseillers municipaux appelés à connaître du 

projet de délibération. 

Vous remerciant par avance de votre attention,  nous vous prions de croire, 

Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les Maires adjoints, à nos salutations 

distinguées. 

(…) 
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