
Atelier urbain de la Goutte d’Or 

Construire une vision d’avenir du quartier 

avec et par ses habitants.  
 

 

Merci d’avoir répondu à l’invitation de l’Atelier urbain de la Goutte d’Or le 12 décembre dernier, et 

merci pour les contributions de chacun, ce soir-là et depuis, essentielles à l’amélioration de ce projet. 

L’idée de cet atelier est que chacun puisse s’exprimer et que nous puissions réfléchir ensemble sur ce 

que nous aimerions dans le quartier. Parallèlement aux actions concrètes menées autour de la 

requalification du secteur Boris Vian/Polonceau/Goutte d’Or, est ouverte une concertation directe entre 

habitants désireux de s’approprier les projets urbains dès leur élaboration et le choix de leurs orien-

tations.  

Une invitation à nous réunir et mettre en commun nos compétences et sensibilités, nos expériences et 

ébauches de solutions, avec pour projet d’adapter notre quartier et son aménagement aux besoins et 

aspirations de ses habitants. Les décisions futures pourront ainsi émaner des habitants, plutôt que des 

incertaines consultations dont ils sont l’objet. Cela notamment autour des trois thèmes esquissés le 12 

décembre dernier : espace public et nature en ville, services et commerce, culture et patrimoine.  

Les observations recueillies jusqu’ici conduisent à réfléchir comment : 

1. s’adresser plus largement aux habitants du quartier ;  

2. repenser l’organisation des ateliers pour mieux répondre aux attentes exprimées ;  

3. renforcer l’équipe de travail pour mettre en œuvre ce programme.  

Il est ainsi proposé :  

1. de prendre des initiatives pour mieux aller à la rencontre des habitants et des usagers du quartier. 

2. d’organiser l’atelier en trois étapes :  

1. Débats et échanges sur l’avenir du quartier : imaginons celui que nous désirons ! 

2. Élaboration d’un ou plusieurs scénarios qui reflètent cette vision. 

3. Synthèse dans un document à l’intention de la future équipe dirigeante de la Mairie de Paris.  

Cette démarche nécessitera que nous nous réunissions trois fois. Compte-tenu du nombre de participants, plusieurs 

groupes travailleront en parallèle, au moins pour la première étape.  

3. de former une équipe élargie avec ceux qui souhaitent rejoindre le groupe de travail pour préparer ces trois étapes, 

les organiser, et mettre en forme leurs résultats.  

Une réunion destinée à mettre au point ce programme, constituer des équipes, définir un calendrier, 

aura lieu le mercredi 15 janvier 2020, de 18h30 à 20h30, à la Goutte rouge, 19 rue Polonceau. 

RSVP atelierurbain.gouttedor@gmail.com  

Votre inscription permettra une meilleure organisation. Merci. 
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