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Réponses de Rudolph Granier 
Candidat aux municipales 2020 – liste « Engagés pour changer Paris, avec Rachida DATI » 

 

1) Moratoire sur le projet de requalification des rues Boris Vian, Polonceau et de la Goutte 

d’Or. Pour mémoire, ce projet non concerté, largement contesté dans le quartier, a fait l’objet 

d’une demande de moratoire actif par L’Atelier urbain de la Goutte d’Or et de deux recours 

gracieux auprès de la maire de Paris.  

Êtes-vous disposés à soutenir ce moratoire et, en cas d’élection à la Mairie de Paris et/ou du 

18ème arrondissement, à renoncer au projet de requalification tel qu’il a été présenté et à rouvrir 

le dossier en assurant le processus de concertation et codécision nécessaire avec les habitants du 

quartier ? 

 
 J’ai constaté que la concertation en matière d’urbanisme fut le plus souvent une mascarade dans 
le 18e. Elle a abouti à des projets à courte vue, destinés à faire du chiffre et à bétonner sans vergogne 
un arrondissement déjà très dense. 

Aussi, je demanderai un moratoire sur l’ensemble des projets d’urbanisme du 18e et soutiendrai donc 
votre démarche. 

Je reprendrai à zéro l’ensemble des dossiers avec les habitants, les associations et collectifs. Je 
mettrai en place un comité permanent de concertation et ouvrirai une maison de l’urbanisme du 
18e, lieu d’écoute et d’échange. Des réponses seront apportées à chaque question. Des spécialistes 
seront sollicités pour apporter un éclairage et une expertise. Ce travail en commun sera bénéfique à 
l’ensemble des acteurs : il sera gage de ne pas avoir oublié les enjeux, et permettra de concevoir les 
réponses les plus appropriées et les plus durables. 

Si je souhaite que la concertation soit le plus ouverte et sincère possible, au besoin en recourant à un 
garant, je suis en revanche opposé à la codécision. En effet, la décision est une responsabilité des 
élus, qui ont la tâche d’arbitrer en vue d’assurer l’intérêt général. Chaque décision de ma part sera 
toutefois argumentée afin que personne ne se sente frustré ou estime que ses observations n’ont 
pas reçu l’attention requise. 

 

2) Moratoire sur les projets dits « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et à La Chapelle 

». Pour mémoire, quatre projets de coloriage de rues, dotés au total de 100.000 € au budget 

participatif 2018 (lien) sont également l’objet de la demande précitée de moratoire actif adressée à 

la maire de Paris le 29 septembre 2019.  

Êtes-vous disposés à soutenir ce moratoire et, en cas d’élection à la Mairie de Paris et/ou du 

18ème arrondissement, à exercer un contrôle plus vigilant sur l’opportunité des projets soumis au 

choix des habitants dans le cadre du budget participatif, si celui-ci devait être maintenu durant 

votre mandature ?  
 

 J’appliquerai la même méthode que pour la question 1). 

 

3) Occupation de l’espace public. Plusieurs associations du quartier ont mis en lumière les 

problèmes liés à l’occupation de l’espace public.  

Quels sont les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour faire respecter le droit à l’espace 

public pour tous les usagers et le droit à la tranquillité pour les riverains ?  

 

 La sécurité, la tranquillité publique et le respect des règles sont mes priorités. Je trouve 
inacceptable toute utilisation abusive de l’espace public, aussi je ferai surveiller par des rondes 



régulières les lieux les plus sujets au abus et installerai au besoin des caméras de rue. Dès qu’une 
situation anormale sera signalée, j’enverrai les services de la Ville de Paris concernés pour rappeler à 
l’ordre, nettoyer, réparer, évincer ou verbaliser. Je demanderai autant que possible l’application du 
principe de réparation, sachant que la pédagogie du porte-monnaie est souvent la plus efficace. 

 

4) Instauration d’une réelle concertation et d’un processus de codécision avec les habitants 

sur l’ensemble des projets d’urbanisme dans la Goutte d’Or, incluant dès le départ de leur 

élaboration les permis de démolir et de construire, les modifications de façade, agencements de 

vitrine, fresques et opérations artistiques, végétalisation de l’espace public.  

Serez-vous disposés, en cas d’élection à la Mairie de Paris et/ou du 18ème arrondissement, à 

déléguer auprès de L’Atelier urbain de la Goutte d’Or un représentant de votre cabinet ou du 

cabinet de vos adjoints à l’Urbanisme et à la Politique de la ville aux fins de travailler avec 

l’atelier à la création d’un outil de travail commun qui soit partenaire de la décision municipale 

en ces matières dès le départ ?  

 

 Je suis très favorable au principe de faciliter l’accès des habitants aux dossiers de projets et à les 
consulter le plus en amont possible avant toute décision en matière d’urbanisme et d’architecture. 
J’estime que trop de réalisations architecturales et urbanistiques du 18e décidées par la majorité 
sortante sont médiocres, et qu’il est temps de revenir à une architecture et un urbanisme durable, 
qui s’affranchisse des effets de mode et de tout snobisme. Je fais confiance au bon sens de mes 
concitoyens. Cela marche dans de nombreuses autres villes ; pourquoi pas à Paris ? 

 

5) Locaux en pieds d’immeubles, logements, associations. Sachant que L’Atelier urbain de la 

Goutte d’Or propose un audit du processus d’attribution des locaux de commerces ou d’activités 

en pieds d’immeubles des bailleurs sociaux, des logements sociaux et des subventions aux 

associations municipalisées,  

Êtes-vous disposés à soutenir cette demande d’audit et, en cas d’élection à la Mairie de Paris 

et/ou du 18ème arrondissement, à ouvrir à L’Atelier urbain l’accès aux commissions d’attribution 

respectives afin de contribuer à ce qu’y soit assurée la mixité qui s’avère aujourd’hui défaillante 

en ces trois domaines ?  
 

 L’attribution des locaux en pied d’immeuble des bailleurs sociaux est un levier important de la 
politique municipale en faveur de la qualité de vie et de l’attractivité d’un quartier. Je suis favorable à 
la transparence dans l’attribution de ces locaux, et à une politique volontariste visant à restaurer une 
diversité et une qualité commerciale. Je lutterai contre l’uniformité de certains types de commerces 
dans plusieurs de nos quartiers, pour que les commerces ne s’adressent pas qu’à un seul type de 
population. Pour résumer, je suis contre tout ghetto commercial. Je n’hésiterai pas à proposer des 
conditions financières préférentielles pour favoriser l’implantation de commerces capables d’avoir 
un effet d’entrainement pour faire évoluer vers le haut tout un quartier. Dans le même sens, la 
commission des pieds d’immeubles ne se réunit qu’une fois tous les deux mois. Je réunirai cette 
commission chaque mois afin de suivre scrupuleusement toutes les avancées possibles et intervenir 
rapidement. 

 

6) Trafics divers : Suppression des sources identifiées. Pour mémoire, le rapport de 

l’association Trajectoires, commandé par la maire de Paris et publié en avril 2018 (lien) a désigné 

les secteurs de Barbès, la Goutte d’Or et la Chapelle comme autant de lieux mondialement connus 

pour leur attractivité en raison des opportunités économiques liées à la délinquance installée. Le 

rapport fait état de « l’attraction de la Goutte d’Or » qui offre les conditions pour « l’ancrage dans 

l’errance » qui permet aux jeunes de « s’installer dans un quartier où la vente de drogues et de 

cigarettes de contrebande est très présente ». Dès réception de ce rapport, la maire de Paris en a 



transmis les conclusions au premier ministre, dénonçant à son tour des « interactions extrêmement 

complexes », interactions parmi lesquelles la maire plaçait les « réseaux de délinquance organisés 

déjà installés sur le secteur et très actifs », « la spirale dans laquelle ces jeunes sombrent sous 

l’emprise de délinquants majeurs implantés de plus longue date et qui les exploitent ».  

Dès lors que les causes d’un des maux majeurs du secteur Barbès, Goutte d’Or, Chapelle 

paraissent identifiées dans l’étude de l’association Trajectoires commandée par la maire de 

Paris, quels sont les moyens que vous entendez mettre en œuvre, en cas d’élection à la Mairie de 

Paris et/ou du 18ème arrondissement, pour faire cesser l’impunité dont se prévalent les trafiquants 

qui tiennent le secteur depuis plusieurs décennies ?  
 

 Avez-vous suivi le débat des candidats sur LCI ? Interrogée sur l’augmentation de la délinquance, 
Madame HIDALGO s’est contentée de se défausser sur le préfet de Police. Je peux vous assurer qu’il 
en sera tout autrement si les électeurs me font confiance. En effet, j’estime de ma responsabilité 
d’impulser, de coordonner et de suivre la lutte contre la délinquance, même si la Police nationale en 
est le principal bras armé. 

Le maire, en tant que dépositaire de la volonté populaire, doit être le porte-parole de ses 
concitoyens auprès des autorités. Il a le pouvoir de leur demander des comptes et joue un rôle de 
coordinateur entre police, justice, éducation, etc. Ce rôle est d’ailleurs contractualisé dans les 
contrats locaux de sécurité d’arrondissement. Je travaillerai également en relation avec mes 
collègues des arrondissements et des communes limitrophes. L’extension du QRR est par exemple 
une opportunité à étudier dès le lendemain de l’élection. 

Concrètement, j’instaurerai dès mon élection un comité de lutte et de suivi, qui réunira l’ensembles 
des acteurs concernés et impliqués. Ce « conseil de guerre » sera chargé d’élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie complète d’éradication de la délinquance dans le 18e sud. Des indicateurs seront 
définis afin de suivre l’évolution des différents types de délinquance et d’incivilités, car ces dernières 
font le lit de faits plus grave. L’action sera conduite à tous les niveaux, de la prévention (notamment 
auprès des plus jeunes, car c’est très tôt qu’il faut inculquer les bonnes valeurs), à la répression. La 
police municipale armée que j’appelle de mes vœux sera bien évidemment impliquée, en tant 
qu’acteur au contact des réalités du terrain, ainsi que les autres services municipaux qui contribuent 
à instaurer un climat de sécurité. 

 

Sur ce point particulier, je souhaite également vous rappeler la rencontre avec les commerçants de la 
Goutte d’Or qui s’est tenue le 29 février dernier. J’ai dû faire face à une certaine hostilité sur les 
propositions concernant la réappropriation de l’espace public. Je souhaite vous faire part ici de ma 
détermination à adopter les mesures proportionnées et en rapport avec la réalité du terrain que je 
connais bien. 

 

Je ne lâcherai rien face à un inacceptable qui n’a que trop duré : le 18e ne sera plus une zone de non-
droit. 

 


