
Questionnaire de L’Atelier urbain de la Goutte d’Or 

à Mesdames et Messieurs les candidats aux élections municipales  

des 15 et 22 mars 2020 

 

 

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 18
ème

 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 ? 

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 18
ème

 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 ?  

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 ? 

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 18
ème

 

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 ? 

…/… 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=E&idee=2145


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 18
ème

 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 ?  

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 18
ème

 arrondissement, pour faire cesser 

l’impunité dont se prévalent les trafiquants qui tiennent le secteur depuis plusieurs 

décennies ?    

Merci de votre attention 

 

 
 

https://www.trajectoires-asso.fr/_admin/uploads/file/mna-marocains-en-errancesans-photo-c.pdf

