
L’Atelier Urbain de la Goutte d’Or         

Point d’étape  

 

Pourquoi un atelier urbain ? Pour que les habitants prennent leur destin en mains 

Parce que le quartier a beaucoup changé, pas toujours en bien. Quelques bonnes initiatives, mais 

d’autres, venues par le haut, des instances municipales, imposées sans réelle concertation, sans prise 

en compte des points de vue des habitants.     

Pour favoriser une démarche de prise en main du quartier par ses habitants, tenant compte de toutes 

ses composantes sociales et économiques. 

Pour organiser une expérience citoyenne dans un espace de partage et de dialogue. 

Pour construire la légitimité des habitants dans leur dialogue face aux institutions.  

Qu’est-ce que cet atelier urbain ? Un espace autonome de dialogue 

Une plateforme d’échanges et de légitimité voulue et gérée par les habitants de la Goutte d’Or, sans 

structure juridique, ni filiation, ni mandat, qui accueille tous les habitants et associations du quartier. 

Un dialogue qui doit être créatif et vivant.  

Quel est l’objectif de L’Atelier urbain de la Goutte d’Or ? Inverser les processus de décisions  

Construire un outil pour enrichir et structurer le dialogue avec les autorités aux différentes échelles de 

la prise de décision (du plus petit projet à la réflexion stratégique sur tout le quartier). Cet outil 

formalise une vision de l’avenir du quartier partagée par ses habitants.  

Le cas du projet Boris Vian  

Le projet Boris Vian-Polonceau constitue un bon exemple d’un projet issu de la municipalité 

parisienne sans véritable dialogue avec les habitants du quartier et prise en compte des avis de ces 

derniers. Et surtout, il illustre la réalité du travail sur le terrain, l’importance du combat juridique, et la 

nécessité d’une mobilisation des habitants pour s’approprier un projet, de manière horizontale.  

=> plus d’informations sur le blog de Cavé Goutte d’or : https://cavegouttedor.wordpress.com  

Ce qui ressort de la réunion du 15 janvier 

Qu’est-ce que la Goutte d’Or ? Un quartier qui a une riche identité et qui rencontre de 

grands problèmes socio-économiques. Il faut renverser le mouvement de précarisation. 

- Un quartier à forte identité, à la fois très diversifié par sa population, ses activités, … et très 

spécifique par son caractère villageois : « un havre de paix à échelle humaine », « exigeant et stimulant 

l’empathie », peu accessible aux facteurs de standardisation de la ville-centre (enseignes, modes de 

vie mondialisée, …). 



Un quartier qui accueille de nombreuses activités créatives, artisanales, associatives, culturelles ; des 

expériences de made in : couture, mode, bière, brûlerie… Un quartier généreux. 

- Mais un quartier maintenu en grande précarité, qui a le sentiment d’être abandonné par les 

institutions : pauvreté, nettoyage, qualité de l’espace public, sécurité, … 

Les difficultés du commerce, la montée du travail informel 

Les problèmes des commerçants depuis 10 ans… 

Les difficultés des jeunes, grands laissés pour compte du dialogue social. Le manque de travail. 

- D’où la nécessité d’un renversement  

La nécessité de trouver le bon compromis entre ouverture et fermeture :   

- Comment maintenir la spécificité de la Goutte d’Or sans accentuer un sentiment de fermeture, mais 

au contraire en améliorant ses capacités d’accueil ? 

- Des limites fortes au sud, à l’est et à l’ouest : les boulevards et les voies de chemin de fer, plus … au 

nord. Faut-il les maintenir, les renforcer, les diminuer ? Comment ? Pourquoi ? Créer des espaces 

partagés entre les quartiers (jardins, équipements sportifs, autres) ? 

Ébauche d’une stratégie de renouveau (pistes à approfondir lors de la prochaine réunion) : 

- Prendre conscience du rôle des créateurs et des artisans dans le renouveau du quartier 

- Aider les jeunes à monter des projets (sur le plan économique, administratif, juridique) 

- Les accompagner dans leurs projets 

- Donner des rôles importants aux femmes, impliquer les mères 

- Étudier comment rendre autonomes les aides financières ? Identifier les possibles aides financières 

(collectivités, chambre de commerce et d’industrie, …) 

- Étudier des espaces de rencontres, des espaces de jardins 

- Approfondir le rôle possible des bailleurs sociaux, voir comment influer sur le choix des types de 

commerces, … 

- Créer un récit autour de la Goutte d’Or, renforcer l’image du quartier, …  

Prochaine rencontre le 17 février, 18h30, aux Mah Boules 

Objectifs  

Poursuivre les échanges, partager des idées, imaginer les pistes qui pourraient aider les habitants à 

agir sur l’avenir du quartier, son espace public, son ouverture, ses équipements, … 

Identifier les thèmes et pistes qui pourront mener à bâtir des propositions d’actions, ébaucher des 

stratégies, des moyens, des objectifs à atteindre. Domaines évoqués, entre autres, à poursuivre et à 

creuser : l’aide aux jeunes pour les aider dans leurs recherches d’activités professionnelles, même type 

d’action auprès des  femmes ; revitalisation des activités commerciales, et artisanales, aide aux 

habitants et aux copropriétés pour la rénovation des logements; l’identité du quartier, entre sentiment  

de Village et Diversité de cultures; …  



Organisation de groupes de travail autour de ces pistes de travail et définition d’un agenda en vue de 

définir des scénarios concrets. 

L’objectif n’est pas d’élaborer un projet, mais de formuler progressivement une vision collective, 

concrète et dans l’action, partagée par le plus grand nombre. Cette vision pourra s’inspirer à la 

fois de références du passé, de connaissances du contexte local actuel, d’expertise du quotidien, 

et perspectives d’avenir. 

Réunions suivantes et poursuite de l’action 

En mars : Pour élaborer des scénarios d’avenir au sein desquels chaque participant pourra représenter 

sa part d’imaginaire, son expérience, et sa propre vision du quartier.   

A représenter peut-être sous une forme cartographique recensant les questions retenues et les 

propositions. 

En avril : Formalisation d’un document réalisé collectivement auquel il faudra donner un nom 

(pourquoi pas « Pacte local » ?) et un contenu en fonction du résultat des deux étapes précédentes.  

Ce document pourra faire état de la participation en cours, se définir par la capacité à faire des 

choses ensemble, et répondre aux besoins et aux ambitions des habitants pour leur quartier. Il 

pourra être diffusé, et proposé aux institutions comme base de discussion sur les projets 

concernant le quartier, quelle que soit son échelle. Il sera ouvert et constamment actualisé.   

Nécessité d’une équipe élargie  

L’Atelier urbain de la Goutte d’Or est l’affaire de tous les habitants du quartier. Il va produire, échanger, 

diffuser, actualiser, débattre, … Pour lui permettre de vivre, il convient de mobiliser une équipe 

efficace. 

Les volontaires sont donc plus que bienvenus ! 

 


