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Du jardin Polonceau à l’esplanade Boris Vian 
Création de deux espaces libres protégés (ELP) au PLU de Paris 

 

À gauche sur ce plan, la friche de l’angle des rues Polonceau et des Poissonniers, connue sous le nom de 

« Friche Polonceau », tenue par La Table ouverte, haut lieu de rassemblement du quartier à la rentrée de 

septembre (Paris Goutte d’Or et la Table ouverte en font même un calendrier qui accompagne les habitants 

tout au long de l’année), haut lieu de solidarité durant la période de confinement qui l’a vue accueillir 

quotidiennement des distributions de repas, tient son statut de friche du fait, notamment, de l’abandon du 

projet immobilier d’y construire l’aile Sud-Ouest de l’ICI Goutte d’Or, seule l’aile Nord-Est de la rue 

Stephenson ayant finalement vu le jour. 

À droite, le TEP Goutte d’Or actuellement à l’abandon, dont une partie fut un temps confiée à La Goutte 

verte, est aujourd’hui l’objet des convoitises de la SPL Pariseine qui souhaite y construire un ensemble 

sportif couvert. 

* 

Cavé Goutte d’Or propose que ces deux espaces actuellement libres de toute construction (étant entendu que 

le TEP Goutte d’Or repose sur une construction existante : le parking et les boutiques donnant sur la rue de 

la Goutte d’Or) soient identifiés au PLU de Paris comme « espaces libres protégés » (ELP) au sens de 

l’article UG.13.3 qui le définit ainsi :  

« Un espace libre protégé (ELP) est un espace généralement à dominante minérale, ne comportant 

pas de construction en élévation et constituant, sur un ou plusieurs terrains, un ensemble paysager 

protégé, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 §1°du Code de l'urbanisme, pour sa 

fonction dans le paysage urbain et le cadre de vie des habitants, sa qualité esthétique ou de 

témoignage historique et, le cas échéant, son rôle dans le maintien des équilibres écologiques ». 

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme cité par le Règlement du PLU stipule :  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 

les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 

ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du 

régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».  
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L’article L.151-23 § 1
er

 du code de l’urbanisme cité par le Règlement du PLU stipule pour sa part :  

 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 

protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 

remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 

d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».  

Lien PLU pour l’article UG.13.3  

Lien Légifrance pour les deux articles du code de l’urbanisme cité 

* 

La demande d’ELP pourra être formée par un vœu au Conseil de Paris. Les espaces concernés pourront 

ensuite être libérés non seulement de toute construction, mais aussi de la précarité dans laquelle ils sont 

maintenus par leur propriétaire, par exemple en interdisant à leurs occupants tout aménagement autre que 

provisoire et en empêchant l’accès à l’eau. 

À cet égard, la notion d’occupant précaire propre au statut de friche (l’occupant précaire est généralement 

une association liée à la Ville ou à son aménageur par un contrat d’occupation très encadré) n’est pas propre 

au statut d’espace libre protégé, qui peut être confié à toute collectivité publique ou privée dans le cadre 

d’un contrat pérenne, ou en tout cas plus stable, libre de la paupérisation que favorise la Municipalité 

lorsqu’elle désire garder la maîtrise de l’espace en friche. 

Forte de son succès populaire (une expression qu’on ne confondra bien sûr pas, ici, avec celle de ‘‘quartiers 

populaires’’ pour quartiers prioritaires en Politique de la ville), et sans hypothéquer le statut futur de 

l’espace libre protégé qui pourra s’épanouir sur ses terres, la friche Polonceau a d’ores et déjà entrepris un 

travail d’urbanisation (au sens d’urbanité), expression que nous préférons à celle d’embellissement, tant le 

mot a terriblement marqué les projets les moins embellissants qui ont été infligés à Paris au cours des 

dernières années.   

 

Le post qui a embelli les cœurs (de riverains et d’ilots) : La très belle photo noir et blanc que Gaël Coto avait postée sur son compte  

Facebook le 30 avril 2014 y a été republiée le 30 avril 2020. Dans la foulée, Cavé Goutte d’Or y a associé celle, toute récente, de la friche de  

la Table ouverte. Quelques riverains se sont manifestés pour saluer la publication et souhaiter longue vie à cet espace de nature en ville. 

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_37/documents/772_Plan_Local_d_Urbanisme_de_P/778_Reglement/779_Tome_1___Dispositions_gener/C_REG1GENE-V08.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F6209717E9C39354849C888AF61F8813.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031211888&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20200525

