
 

 
 
 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous nous avez interpellés en tant que candidats aux élections municipales et nous vous en 
remercions.  

Nous tenions à vous faire part des éléments ci-dessous en réponse à vos demandes et 
interrogations.  

Bien sincèrement, 

Anne Hidalgo    Eric Lejoindre 

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 ?  
 
Nous avons souhaité porter ce projet de requalification dès 2014 afin d’apporter une réponse 
nouvelle aux problématiques de tranquillité et mésusages de la Goutte d’Or. Il doit permettre 
d'améliorer, de clarifier et d'apaiser les espaces publics dans le secteur Polonceau pour répondre 
aux attentes des habitants.  

La rénovation urbaine est l’une des réponses aux difficultés vécues depuis de nombreuses années 
par les habitants.   

Comme le permet la loi depuis 2015, nous avons mené une concertation préalable avec les 
habitants de la Goutte d’Or, en amont du projet urbain précis. Cette démarche innovante, nous 
l’avons construite avec les associations, les amicales de locataires et les services de la ville pour 
mobiliser les habitants et recueillir leurs souhaits pour le projet. des réunions publiques ainsi que 
des marches exploratoires avec les femmes du quartier, premières impactées par les problématiques 
de sécurité, ont ainsi été menées. Ces contributions nous ont amenés à définir les contours du 
projet urbain, présentés en 2018 : le déplacement du passage Boris Vian pour l’aligner avec les 
escaliers allant au Centre Barbara Fleury Goutte d’Or, le comblement des arcades et la couverture du 
TEP pour accroître l’offre sportive et favoriser une occupation positive. 
Depuis 2019, un autre cycle de consultation, dans le cadre de comités de suivi qui regroupent 
associations, conseil citoyen et autres acteurs volontaires du quartier, s'est mis en place. Il a permis 
de confirmer les orientations prises et de faire évoluer le projet: aménagement  du TEP et 
aménagement de la placette Cheikha Remitti. 



 

 
La mise en place d'un moratoire risquerait de stopper tout projet pour le quartier. Cependant, la 
consultation n'est pas terminée et d'autres comités de suivi permettront de concerter à nouveau 
dans les prochaines semaines  

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 ?  

Le Budget Participatif a été mis en place par Anne Hidalgo en 2014 afin de permettre aux 
habitants de proposer et voter les projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour Paris, leur 
quartier ou leur rue. C’est un exercice de démocratie auquel nous croyons fortement et que nous 
souhaitons développer plus encore pour construire avec les Parisiennes et Parisiens le Paris de 
demain. 

Le projet « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et à la Chapelle » a été soumis au vote, après 
un contrôle de recevabilité technique, il a été adopté par les habitants. Si nous souhaitons 
développer la démocratie participative, il ne nous appartient pas de juger de l’opportunité des 
projets. C’est la prérogative des habitants lors du vote.  

C’est pourquoi, dans le respect de la démocratie participative et de la parole des habitants nous 
mettrons en œuvre ce projet d’embellissement du quartier.  

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 ?  

Le droit à l’espace public pour toutes et tous est l’une de nos priorités. Les problématiques liées à 
l’occupation de l’espace public méritent des moyens conséquents. C’est pourquoi, avec Anne 
Hidalgo, nous portons la création d’une police municipale de 5 000 agents destinés à lutter contre 
les incivilités et apaiser l’espace public. Cette police municipale être présente et visible sur le 
terrain et répondre aux besoins et préoccupations des Parisiennes et Parisiens. C’est pourquoi elle 
sera disponible 24/24h, 7/7 et joignable par les habitant.e.s pour intervenir sur toutes les incivilités. 
Elle sera paritaire et non armée d’armes létales.  

Permettre à toutes et tous d’occuper sereinement l’espace public c’est aussi porter une attention 
particulière aux aménagements et mobiliers urbains. Nous souhaitons maintenir des rues visibles, 
éclairées et animées, développer des équipements inclusifs, permettre des mobilités partagées et 
garantir des espaces de nature en ville. Nous souhaitons que l’espace public soit un lieu de vie en 
développant les animations et en soutenant les associations. Enfin, nous continuerons à porter une 
attention particulière aux commerces qui s’implantent dans le quartier. 



 

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 ?  

Depuis 2015, comme la loi le permet, nous avons tenus à être pionniers de l’ouverture des 
concertations préalables, c’est-à-dire en amont de tout projet urbain défini. Nous attachons une 
attention particulière à élaborer les projets d’aménagement urbain avec les habitants pour 
répondre à leurs attentes. C’est pourquoi, nous tenons à échanger avec l’ensemble des 
partenaires qui souhaitent contribuer. Toutefois, nous serons aussi attentifs à mobiliser le plus 
grand nombre car si des partenaires constitués savent faire entendre leur voix, nous sommes 
attachés à échanger avec l’ensemble des habitants.  

La Goutte d’Or s’est historiquement mobilisée pour être partie prenante de la construction des 
projets d’urbanisme de son quartier. C’est cette mobilisation qui a donné naissance à la Salle 
Saint Bruno en 1992. Nous saluons ces mobilisations des associations et habitants qui révèlent le 
désir de participation démocratique auquel nous répondons avec Anne Hidalgo.  

Au-delà des concertations préalables, l’objet des Budgets Participatifs ou du Fonds de 
Participation des Habitants dont l’opportunité n’est décidée que par les habitants, est également 
la participation et la co-construction. Nous avons aussi depuis 2006 généralisé les équipes de 
développement local  pour accompagner les associations  à la construction des projets.  

Les services de la ville et les élus parisiens sont vos interlocuteurs privilégiés pour élaborer et 
mettre en place techniquement les projets, en lien avec l’ensemble des directions de la Ville. Nos 
équipes seront toujours à votre disposition pour échanger et construire ensemble des outils 
innovants de participation. 

Enfin, nous tenons à vous redire notre attachement au développement de la démocratie locale et 
en particulier à la concertation préalable. Nous souhaitons avec nos équipes la développer plus 
encore en construisant avec les partenaires un modèle de référence. Par ailleurs, je tiens à ce 
qu’un ou une adjoint.e soit dans le 18e arrondissement spécifiquement en charge de la 
démocratie locale et de la participation citoyenne afin d’être votre interlocuteur privilégié.  
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 pieds d’immeuble fait l’objet d’un processus concerté entre Mairie 
d’arrondissement, bailleurs sociaux, conseils de quartiers, conseil citoyen et associations de 
commerçants. Le 18e arrondissement a été pionnier pour la constitution d’une commission 



 

réunissant ces acteurs. Ce modèle a été porté et généralisé au niveau parisien au travers du GIE 
Paris Commerces. Chaque acteur peut porter des candidatures et émettre un avis sur les 
candidatures en cours. De plus, un diagnostic et une stratégie pluriannuelle ont été établis par 
quartier en concertation avec les acteurs locaux.  
 
Concernant l’attribution des logements sociaux, en parallèle de leur production et de leur 
rénovation, Anne Hidalgo  a fait évoluer de manière fondamentale la procédure d’attribution des 
logements. Depuis 2014, c’est le système de la cotation qui s’applique : il s’agit d’un outil basé sur 25 
critères qui permet de classer les demandeurs de manière équitable et objective en fonction de leur 
situation. Les demandes de logement rendues anonymes sont ensuite étudiées par une commission 
hebdomadaire, composée d’élus de la majorité comme de l’opposition, d’associations et désormais 
de Parisiens tirés au sort. Cette commission est par ailleurs ouverte au public.  
Notre politique de logement social poursuit également un objectif de rééquilibrage territorial : 
construire et développer le logement social dans les arrondissements de l’ouest et du centre de 
Paris. Ce volontarisme politique a porté ses fruits. Par exemple, le 16e arrondissement compte 
désormais deux fois plus de logements sociaux qu’en 2014 et quatre fois plus qu’en 2001. Parmi les 
opérations les plus emblématiques à venir on peut également citer les 251 logements sociaux dans le 
7e arrondissement, grâce à la transformation des locaux du ministère de la Défense. 

Enfin concernant les subventions aux associations, alors que l’État et la Région notamment se sont 
désengagés ces dernières années, la Ville de Paris a renforcé son soutien.  
Les associations sont indépendantes et bénéficient d’aides de la ville de Paris au regard de l’intérêt 
général du projet qu’elles proposent. Nous souhaitons garantir leur indépendance financière tout 
en construisant des outils assurant une certaine pérennité des engagements de la Ville et un 
meilleur contrôle des actions. C’est pourquoi nous avons mis en place les Conventions 
Pluriannuelles d’Objectifs de 3 ans, conformément à la communication de la Maire de Paris sur la 
vie associative. Cette sécurisation financière des associations et la simplification de leurs 
démarches administratives leur permettent de construire leur projet dans la durée. Un contrôle 
est effectué chaque année par les services la ville  afin de garantir l’intérêt des actions pour les 
habitants.  

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 ?  
 
Nous avons mené depuis 2014 de nombreuses réformes pour renforcer l’action municipale en 
matière de prévention et de  tranquillisation avec un objectif : le respect des règles de la vie 



 

quotidienne et la sauvegarde d’un espace commun sûr et apaisé. Pour poursuivre et renforcer 
cette action nous souhaitons créer une Police Municipale Parisienne (PMP).  
 
L’action de cette Police Municipale parisienne sera complémentaire de l’action de la Police 
Nationale et n’aura pas vocation à s’y substituer. Il serait en effet faux de penser que des policiers 
municipaux pourraient intervenir sur des faits délictueux et malhonnête de faire croire que le travail 
d’enquête, notamment sur les trafics puisse être fait par une Police Municipale, non compétente 
juridiquement sur ces sujets. Nous demandons que l’État assume ses compétences et renforce son 
engagement dans l’ensemble des quartiers de Paris et plus encore dans les quartiers en ZSP ou en 
QRR.  
 
La délinquance pour laquelle seule la Police Nationale peut agir est en hausse sur le territoire 
parisien, aussi bien pour l’année 2018 que pour l’ensemble de l’année 2019. Plusieurs de ces types 
d’actes n’avaient jamais connu de niveaux aussi hauts depuis 2015.  
 
Le nombre d’agents de la Police Nationale dans la rue a dans le même temps diminué ces dernières 
années dans l’agglomération parisienne : 878 policiers à l’instant T sur la voie publique, contre 1 126 
en 2014. Paris intra-muros connaît la dégradation la plus marquée avec 273 policiers présents à 
l’instant T en 2018, contre 439 en 2014 (extraits du rapport public de la Cour des Comptes de 
décembre 2019). 
 
Cette baisse des effectifs de la Préfecture de Police est inacceptable et elle a des conséquences sur 
la sécurité du quotidien des Parisiens. Le 18e arrondissement n’a  pas été épargné par cette baisse, 
malgré l’engagement quotidien des forces de police des commissariats, que nous saluons, et le 
travail construit avec les habitants, au travers de réunions d’échange régulières. Sans effectifs et 
moyens, sans l’appui des services spécialisés pour enquêter et démanteler les réseaux et les trafics 
les commissariats peinent aujourd’hui à agir efficacement. 
 
Nous continuerons à nous battre résolument, auprès des habitants, pour que la présence policière 
et le travail sur les réseaux et trafics soit renforcés. 
 
La future police municipale s’inscrira dans une action complémentaire de celle de Police nationale, 
et l’un de ses objectifs prioritaires sera une présence rassurante et apaisante des agents dans 
l’espace public. Ses effectifs passeront de 3 400 agents à 5 000 agents, formés et paritaires. 
 
Mais nous tenons à résorber les trafics en activant l’ensemble des moyens à notre disposition. c’est 
pourquoi nous poursuivrons les opérations d’aménagement, qui permettent de supprimer les lieux 
qui favorisent les trafics et les mésusages, nous soutiendrons encore plus la vitalité commerciale et 
l’occupation positive de l’espace public.  

Enfin, nous développerons les projets d’insertion sociale et professionnelle à destination des 
jeunes et nous continuerons à soutenir les associations ayant des projets en ce sens. Pour mettre un 
frein à l’errance et l’attraction vers les trafics, il nous appartient de proposer des alternatives 
d’insertion sociale et professionnelle.  

Merci de votre attention  
 


