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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 ? 

L’objectif premier de Décidons Paris est de permettre à celles et ceux qui font
Paris  au  quotidien  se  réapproprier  leur  ville.  Nous  souhaitons  organiser
l’irruption  citoyenne  dans  les  instances  décisionnaires  tels  que  les  conseils
d’arrondissement mais aussi dans la vie de la cité de manière générale. Nous
portons pour cela comme première mesure l’instauration d’un RIC (Référendum
d’Initiative Citoyenne) local pour qu’enfin les habitants et habitantes puissent
décider pour eux-mêmes et soumettre un projet imposé à un référendum ou en
proposant de nouveaux projets ainsi.

Au  vu  de  la  manière  pour  le  moins  agressive  avec  laquelle  le  projet  de
requalification s’est imposé dans un délai très court, nous soutenons l’idée d’un
moratoire et de mener une discussion large avec les habitantes et les habitants
en vue d’établir un nouveau projet. Nous souhaitons que ce nouveau projet soit
lui-même soumis à un référendum local.

 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 ? 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 oeuvre pour faire
respecter le droit à l’espace public pour tous les usagers et le droit à 
la tranquillité pour les riverains ? 



Le budget participatif est un dispositif  important de démocratie participative,
mais aujourd’hui à la fois mal utilisé et trop limité. Aujourd’hui limité à 5% du
budget  d’investissement  de  la  ville,  nous  souhaitons  l’augmenter.  Pour
améliorer  et  repenser son fonctionnement,  nous proposons la mise en place
d’une instance de contrôle citoyen du budget participatif, constituée à la fois
d’habitants  et  d’habitantes tirés  au  sort  et  d’associations  volontaires  pour
débattre, évaluer et reconstruire le cadre institutionnel de fonctionnement et de
financement du budget participatif. 

Les  Parisiennes  et  Parisiens  sont  amenés  chaque année à  proposer  et  à  se
prononcer sur des projets divers et variés. Si certaines idées sont tout à fait
intéressantes,  nous  considérons  que  des  projets  permettant  par  exemple  la
réhabilitation des toilettes d’une école publique ne devraient pas faire partie
des prérogatives d’un budget participatif mais qu’il est un devoir pour la ville
d’en assumer le financement et d’en garantir la bonne conformité.

Nous  émettons  par  ailleurs  des  réserves  aux  projets  permettant  un  dit
« embellissement » de l’espace public. En aucun cas les œuvres artistiques ne
doivent être utilisés comme des outils dissimulant un délaissement de l’espace
public. À elles-seules elles ne permettront pas d’apaiser l’espace public ou d’en
faire un espace réapproprié de toutes et tous.

L’espace public doit être pensé avec les habitant.es ainsi qu’avec les acteurs et
actrices  de  la  vie  locale.  Nous  pensons  par  exemple  que  les  commissions
d’aménagement  du  territoire  doivent  être  investies  par  les  habitant.e.s,  les
commerçants,  les  acteurs  et  actrices  associatifs.  Plutôt  que  les  habituelles
consultations citoyennes, nous proposons la co-construction. 

Au sein de ces instances de co-construction, nous défendrons une certaine idée
d’un  espace  public  végétalisé,  doté  de  fontaines  et  d’un  mobilier  urbain
favorisant le lien social comme des bancs collectifs. Nous souhaitons également
réinvestir  des  agents  municipaux  dans  l’espace  public,  au  plus  proche  des
habitant.es : gardiens dans les squares, médiateurs, éducateurs de rues ainsi
que des agents de la DPSP formés aux questions de harcèlements de rue et de
violences  faites  aux  femmes.  Enfin,  nous  augmenterons  les  passages  de
nettoyage là où cela est nécessaire en traitant de manière égalitaire tous les
quartiers, touristiques ou non.

En outre nous souhaitons recourir  au maximum à la piétonnisation des rues
pour libérer notre espace public des voitures et de la pollution. L’espace public
doit être également libéré des formes d’agressions publicitaires ainsi que des
moyens de mobilités en « free floating ».

C’est  tout  un cercle  vertueux qu’il  faut  recréer  pour  avoir  un  espace public
propre,  beau  et  sûr  pour  toutes  et  tous.  Nous  soutenons  donc  le  projet  de
moratoire  sur  ces  projets  d’embellissement.  Bien qu’ils  aient  été choisis  par
certains habitant.es,  nous proposons de rediscuter de leur exécution dans le
temps en tâchant de nous assurer de l’intégration des éléments cités ci-dessus
en amont.



 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 ? 

La ville ne saurait travailler exclusivement avec un collectif ou une association
en particulier. Nous aspirons à investir le maximum d’habitantes et habitants
dans les projets de co-construction. Nous porterons un regard attentif dès notre
élection à tous les projets d’aménagements engagés par le Maire actuel et sa
majorité et nous étudierons les différentes possibilités pour revoir les projets
contestés et impopulaires, comme le projet de densification de la friche Ordener
auquel nous nous opposons et à la place duquel nous proposons de créer un
grand  parc,  alors  que  le  18e en  est  dépourvu  aujourd’hui  et  qu’il  est
l’arrondissement  avec  le  moins  de  m2 d’espaces  verts  par  habitant.e.  Nous
pouvons tout à fait imaginer ensemble des outils et des plateformes originales
et pratiques favorisant une co-construction optimale de nos projets futurs.
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 ? 

Nous  souhaitons  que  siègent  au  sein  de  ces  commissions  des  citoyens  et
citoyennes tirés au sort ainsi que des associations volontaires. L’Atelier urbain
comme  les  autres  collectifs  et  associations  auront  le  droit  de  siéger  à  ces
différentes commissions. 

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 oeuvre, 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 sommes opposé.e.s à la mise ne place d’une police municipale, et plus
encore à ce qu’elle soit armée. En effet, la police municipale est une fausse
solution aux problèmes de sécurité.

La compétence de police revient d’abord et principalement à l’Etat. En créant
une  police  municipale  qui  hérite  d’une  partie  des  missions  de  la  police,  on
encourage le désengagement de l’Etat. En effet, dans nombre de communes, la
mise en place d’une police municipale est suivie d’une diminution des effectifs
de la Police nationale dans la commune. En matière d’effectifs de police, Paris a
déjà un nombre de policiers par habitant.e similaire à celui d’autres grandes
capitales  européennes,  voire  supérieur  (7.1  policiers  pour  1000  habitants  à
Paris, contre 6 à Berlin par exemple).

La solution que nous préconisons, c’est d’abord et avant tout de remettre de 
l’humain partout : des gardien.nes dans les immeubles, des personnels dans les 
parcs et jardins, etc. Le lien social, la présence humaine, sont les meilleures 
réponses aux problèmes d’insécurité. 

Les 1900 agents de la DPSP (Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la 
Protection), doivent être mieux formé.es à la médiation dans l’espace public 
(harcèlement, violence verbale) et agir par la prévention, la présence humaine 
dans des lieux aujourd’hui livrés à eux-mêmes (parcs, places, squares).

La défaillance des pouvoirs publics qui refusent de mettre les moyens suffisants
dans les services publics et le social est la cause de nombre de problèmes de
sécurité. Les défaillances de l’Aide sociale en l’enfance, par manque de moyens,
amènent aujourd’hui vers l’errance et la petite délinquance nombre de jeunes.

Le droit de tout.e citoyen.ne à la sûreté implique aussi de ne pas subir 
d’injustice ou de violences de la part de l’Etat ou de ses représentants : pour 
améliorer les relations entre les jeunes, notamment de quartiers populaires, et 



les policiers, et mettre fin à des injustices révoltantes qu’on observe notamment
à Paris, nous proposons l’expérimentation à Paris du récépissé daté et signé 
pour lutter contre les contrôles au faciès et les discriminations.


