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onstruire une viston d'avenir du quar-
tier avec et par ses habitants », tel est
lbbjet de lAtelier urbain de la Goutte
d'Or qui organisait le l-2 décembre
dernier sa première réunion publique.

Une cinquantaine de personnes, habitants et/ou
représentants d'associations -peu de jeunes -
étaient réunis. «L'Atelier Urbain n'a pas de forme
juridique, ni structure, ni association, il est une as-
semblée d'hommes et de femmes voulant réfléchir de

façon globale à leur quartier, son urbanisme, son
avenir rr, précise Jean-Jacques Terrin, architecte
émérite, accompagnant bénévolement des projets
d'urbanisme et 1'un des animateurs de la réunion.
Linitiative est née en septembre, sous f impulsion
de l'association Cavé Goutte d'Or et dASA-PNE
(Association pour le Suivi de l'ménagement,Paris
Nord Est), en réaction au projet urbanistique ac-
tuel de requalification des rues de la Goutte d'Or
et Boris Vian mené par la municipalité. "Unprojet
que nombre d'entre nous trouvons mal conçu, partiel,
insuffisant, et qui fait I'objet de réserves de la part
du commis s aire - enquêtet)r >t, aexpliqué lârchitecte
(lire notre édition de novembre).

Ce soir-là, devant l'assemblée, Catherine Becker,

ethnologue, résidant dans le quartier depuis 30 ans,
expose la méthode de lAtelier: ,, Penser le quartier
en le nourrissant de nos expériences. Le raconter
comme on aimerait qu'il soit. A partir de là, élaborer
des scénarios et faire émerger des stratégies qui feront
I'objet de discussions avec les élus et techniciens de
laVille. » La démarche se veut inversée pâr rapport
à celle habituellernent suivie dans les projets ur-
bains parisiens.

Des riverains duhitatifs
Lassemblée est partagée: certains, comme ce re-
présentant de SOS La Chapelle venu en voisin se
dit " admiratif de la méthode », tout comme un
membre de 1'équipe de Cédric Villani (candidat à
la l\4airie de Paris). D'autres se montrent sceptiques.
«L'atelier-utopie - je rêve maville, on l'a tous fait un
jour, mais est-ce qu'on en a encore le temps )), s'in-
quiètent plusieurs participants, évoquant les ré-

novations en cours qui vont, malgré tout, revalo-
riser la Goutte d'Or.

« Partir de I'utopie, du rêve, pour aboutir à des pro-
jets concrets, est une méthode qui a fait ses preuves >»

reprend Lætitia Fernandez, modératrice de la réu-
nion de ce soir, et qui anime entre autres un atelier
paroles sur la Web radio de la Goutte d'Or. Pourtant
peu de rêves seront exprimés, encore moins de
propositions concrètes, ce soir-là. Ils émergeront
peut-être lors des prochains ateliers qui se réuni-
ront par thèmes: l'espace public et Ia nature en
ville, le 1-5 janvier prochain, les services et le c«:m-
merce, le 2 février, etla culture et 1e patrimoine,
le 19 février. Les travaux des ,.urbains urbanistes v>,

comme les nommait Boris Vian, devraient aboutir
à un projet commun qui sera remis à Ia nouvelle
équipe municipale le 2 mai 202A,jour de la.saint
Boris. w BRIGITTE BATONNTER
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Le projet municipal avance
La municipalité poursuit son calendrier dans le projet de requalification des rues de la Goutte
d'Or et Boris Vian, en vue de l'obtention du permis de construire et du démarrage des travaux
en 2O2O. Deux délibérations viennent d'être votées par le Conseil de Paris. L'une pour le
déclassement du domaine public desdites rues, permettant ainsi la privatisation des emprises
pour réalisation des travaux. L'autre pour lever les réserves du commissaire-enquêteur (EELV
et la France lnsoumise ont voté contre, la droite était peu présente dans les débats).
D'autre part, une vingtaine de participants au comité de suivi (COSUI) du 4 décembre dernier
ont planché sur les 3 points restant ouverts à la concertation, à savoir I'aménagement et la
couverture du TEF (terrain d'éducation physique), la construction ou non d'un bâtiment en
lieu et place de l'escalier déplacé, laménagement et la végétalisation de la place Cheikha
Remitti (lire page 6). Un autre COSUI en janvier devrait permettre d'affiner les propositions. BB
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