
 

 

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 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 ? 

 

Les projets ne peuvent être conduits contre l’avis des riverains. Cela a été le cas à de nombreuses reprises ces 
dernières années. Ce type de projets conduits dans la confrontation se soldent bien souvent par un échec, car 

les habitants ne se l’approprient pas. C’est par exemple le cas de la promenade Barbès, où si l’on avait 

réellement écouté les riverains, nous n’aurions pas eu ce gâchis d’argent public.  
 

Il faut associer dès le départ les habitants et non pas seulement en fin de projet quand il s’agit de valider ce 
qui a été décidé le plus souvent par la mairie centrale. C’est ma conception d’un processus de co-construction 

crédible et positif. 

 
Si je suis élu, je reprendrai un à un les projets en cours pour tenir compte des souhaits exprimés par les 

habitants. Je souhaite faire du 18ème un arrondissement pilote pour la co-construction avec les habitants des 
nombreux projets qu’il faut mener à bien afin de retrouver un cadre de vie apaisé, attractif et durable. Le 

projet de requalification sera donc revu au lendemain des municipales en concertation avec les habitants et 

les associations locales.  
 

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 

? 

 

Ce projet semble être en réalité un palliatif dans l’attente de la requalification plus globale du secteur qui se 

fait tant attendre par les habitants. D’ailleurs, une ambiguïté demeure sur le statut de ce projet, puisque son 
caractère nécessairement éphémère ne permet pas de le financer en section d’investissement, de même que le 

projet de la place Polonceau n’a jamais été voté au budget participatif 2016 comme l’indique la Mairie.  

 
La priorité est de mener à bien le projet de requalification du secteur. Pour cela il faut mobiliser toutes les 

énergies et les financements nécessaires. Aussi je ne souhaite pas que ce projet de couleurs éclatantes, 
d’ailleurs assez mal présenté par la Ville de Paris, soit mené à son terme.  

 

Le budget participatif ne doit pas être pollué par les filtres administratifs ou politiques. Les projets doivent 
rester fidèles à ce que les habitants souhaitent, et ne pas être déconstruits par souci d’économies ou pour 

correspondre aux attentes de la majorité municipale.  
 

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 Mairie doit être garant du bon respect de l’espace public par tous et doit mettre les moyens en œuvre pour 

lutter contre l’occupation illicite.  

 
Depuis 2013, je défends l’idée que Paris doit avoir une police municipale analogue à celle des autres villes. 

L’une de ses missions principales sera de lutter contre l’occupation illicite du domaine public sous toutes ses 
formes (vente à la sauvette, dégradations, harcèlement de rue, incivilités) et faire respecter le droit à la 

tranquillité publique (horaires de livraison en appui de la vidéo verbalisation, arrêté anti-alcool).  

 
Je crois beaucoup également en la prévention, notamment de la récidive. C’est pourquoi je défends la création 

d’un dispositif « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies » qui consiste en des travaux d’intérêt général pour 
tous les auteurs de dégradation dans l’espace public.  

 

Je travaillerai aussi en étroite collaboration avec la Préfecture de Police, le Parquet de Paris, les services de 
l’Etat et organismes locaux de protection sociale d’une part et les associations de riverains d’autre part afin 

que les enquêtes menées puissent appuyer des demandes de fermeture administrative contre les établissements 
fraudeurs et/ou générant des troubles à la tranquillité publique. 

 

Par ailleurs, je mobiliserai activement les services de l’Urbanisme de la Ville de Paris afin que l’ensemble 

des règles qui régissent les règlements des terrasses, étalages, devantures, éclairages et enseignes soient 

rigoureusement respectées, obligeant les commerces qui ne respecteraient pas ces règles à se mettre en 
conformité. Des actions fortes seront ainsi menées en particulier contre les commerces où les devantures sont 

inexistantes, prolongeant les espaces de vente sur l’espace public.  

 
Enfin, les associations ont également un rôle fondamental à jouer en matière de prévention. Elles doivent être 

encouragées dans le développement d’activité permettant aux plus jeunes d’être occupés plutôt que de 
déambuler sur l’espace public.  

 

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 ? 

 

Comme je l’ai indiqué plus haut, je suis convaincu qu’il faut associer plus en amont l’ensemble des acteurs 
intéressés à un dossier. Dès la rédaction du cahier des charges d’un projet, les habitants doivent être sollicités 

pour entendre leurs besoins et connaître leurs aspirations. La majorité actuelle se contente d’une concertation 
rapidement bouclée mais n’adapte jamais son projet en fonction des retours des habitants.   

 

Les bons projets sont ceux qui sont bâtis sur une relation de confiance avec les riverains, ils n’ont pas 
d’étiquette politique. Dès les premiers jours de mon mandat, je réunirais l’ensemble des associations de 

quartiers et les habitants pour redéfinir le mode de pilotage des projets pour en faire de véritables partenaires 
des décisions municipales.  

 

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 ? 



 

 

 

En matière d’attribution de locaux ou de logements sociaux, la transparence doit être totale sous peine de 

nourrir la suspicion sur les critères qui président à la sélection des candidats.  
 

Si une majorité d’habitants du 18ème arrondissement me font confiance, je dresserai un état des lieux de 
l’ensemble des politiques conduites jusqu’à présent afin de corriger le plus rapidement possible les 

dysfonctionnements. La politique d’attribution des logements sociaux et des locaux fera partie des priorités.   

 
Nous souhaitons revoir les critères d’attribution des logements sociaux afin de renforcer la mixité sociale. 

Aujourd’hui, les acteurs du service public peinent à se loger à Paris : pompiers, policiers, infirmiers, 
enseignants, agents de la Ville de Paris. La politique d’attribution doit aussi leur permettre d’accéder à un 

logement adapté à leur famille.  

 
Concernant la diversité commerciale, je propose de favoriser l’implantation de commerces de bouche et 

culturels en m’appuyant sur la SEMAEST. Aujourd’hui, elle ne dispose pas de crédits suffisants pour 
préempter des locaux commerciaux et développer la commercialisation des rez-de-chaussée des immeubles 

sociaux. Avec des moyens renforcés, il sera ainsi possible de développer un commerce de proximité de qualité, 

avec des artisans, gage d’une meilleure qualité de vie et d’une attractivité retrouvée pour le quartier.  

 

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 ? 

 

 

L’association Trajectoires a commis un rapport très éclairant sur la vulnérabilité des jeunes mineurs face aux 

réseaux de délinquance, y compris internationaux. Il faut traiter ces causes à la racine en démantelant le crime 
organisé. C’est la mission de la police nationale, mais cela ne veut pas dire que la police municipale n’est pas 

partie active. Son déploiement dans l’espace public, au contact des habitants, des gardiens d’immeubles et 
des commerçants peut être décisif pour remonter les filières qui exploitent les jeunes enfants.  

 

Il faut que l’ensemble des acteurs de la sécurité réinvestissent l’espace public. La Mairie de Paris doit assumer 
ses responsabilités en créant une véritable police municipale, en développant la vidéoprotection pour aider à 

identifier les réseaux et en mobilisant les associations de quartiers pour renforcer la détection des jeunes 
impliqués, souvent malgré eux, dans des réseaux criminels.   

 

J’ai obtenu que l’Assemblée nationale enquête sur la contrefaçon qui mine le quotidien des habitants. En 
commission, j’ai ainsi travaillé ces derniers jours avec la Cour des comptes pour mieux comprendre les 

mécanismes de cette économie parallèle et mieux identifier les leviers pour la combattre. 
 

La requalification du quartier, avec une meilleure diversité commerciale, une circulation apaisée et un cadre 

de vie plus respectueux de l’environnement, permettra aussi de lutter contre la présence de réseaux.   


