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Vers une Amicale des ‘‘parrains’’ de la Goutte d’Or ? 
Groupes de défense d’immeubles, de paysages ou d’environnements en danger 

 
Rue du Dupetit-Thouars (75003), 18 mai 2020. 

En complément aux critiques portées sur les réseaux sociaux devant telle ou telle disparition d’immeuble 

dans le quartier, Cavé Goutte d’Or a tenté, à la rentrée de septembre 2019, de mobiliser les habitants pour 

passer d’une critique émotionnelle à une opposition juridique. L’association a notamment proposé que les 

dossiers concernant les anciens immeubles des 1 rue de la Charbonnière et 39 rue Myrha, qui avaient été 

l’objet d’études de la Commission du Vieux Paris, deviennent également l’objet d’études de riverains qui 

s’opposeraient à leur disparition. 

Dans les deux cas, les recours administratifs n’étaient plus guère possibles, mais des carences dans la 

décision politique de démolir et dans l’instruction des permis ont été mises au jour par Cavé Goutte d’Or, 

permettant peut-être de réexaminer les dossiers, le cas échéant sous l’angle du droit civil. 

> Sur le 1 rue de la Chabonnière 

> Sur le 39 rue Myrha 

À ces deux exemples s’ajoutaient d’autres adresses, comme celles du 30 rue Cavé (impliquant l’étude d’une 

protection des 26, 28 et 30 Cavé en un bloc), du 36 rue Myrha, ou encore du 6 rue Polonceau, concernées 

par des projets privés impliquant cependant le voisinage immédiat et/ou le patrimoine du quartier. 

https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/09/11/dommage/
https://cavegouttedor.wordpress.com/2019/10/27/cuillere-a-pot/
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Pour rendre plus dynamique, et peut-être plus facile, la démarche proposée de prise en mains, par les 

habitants, des décisions d’urbanisme qui les concernent au premier chef, Cavé Goutte d’Or propose 

aujourd’hui que des riverains ou collectifs de riverains parrainent les bâtiments, paysages ou environnements 

qu’ils souhaitent voir protégés et donc, si besoin, protéger eux-mêmes. L’association n’aurait dans ce projet 

qu’une fonction de mise en route, si encore cela était souhaité ou nécessaire. Il ne parait pas en effet utile, et 

il est sans doute peu fructueux, qu’une association mène seule le combat juridique contre les décisions 

d’urbanisme. Les riverains ou associations de riverains peuvent et doivent s’approprier la problématique 

urbaine et, au besoin, apprivoiser le combat juridique. 

Quitte à ce qu’ils se fédèrent et mutualisent leurs forces et leurs efforts. 

Toute personne intéressée peut le signaler à Cavé Goutte d’Or qui fera office de relai. 

> Le signalement, c’est ici : cavegouttedor@gmail.com. 
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