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Contours géographiques et financement de l’« opération Boris Vian »  

dans la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de  

la Ville de Paris cofinancés par l’ANRU dans le cadre du NPNRU 

Dossier préparé par l’association Cavé Goutte d’Or, 2 mai 2021 

 

Fond d’image : plan-schéma publié en annexe à la convention (voir page suivante). Ajouts de Cavé Goutte d’Or en couleur turquoise : Dix des onze postes constituant le budget de  

10,78 M€ présenté par la Mairie de Paris comme coût de l’ « opération Boris Vian » (le onzième correspondant au bâtiment 0 non confirmé). 1. Poste de chef de projet 2. Étude externe sur les 

parkings 3. Déplacement des escaliers de l’ancienne rue Boris Vian 4.5.6. Résidentialisations de logements de Paris Habitat 7. Couverture du TEP 8. Restructuration d’un parking au 33 rue 

Polonceau 9. Revalorisation de deux locaux commerciaux (oculiste et ancien Macadam) 10. Comblement des arcades de la rue de la Goutte d’Or. Absent des ajouts : 11. Construction d'un 

bâtiment dit « zéro » à vocation économique de proximité. Selon Cavé Goutte d’Or, seuls les postes 3, 7 et 10 du budget présenté ci-après sont liés à « l’opération Boris Vian ». Les postes 1 et 

2 concernent l’opération dans son ensemble ; les postes 5, 6 et 8 sont clairement hors site et, bien que placés dans le triangle rouge dit « ilot concerné par l’opération Boris Vian », les postes 4 

et 9 sont étrangers au projet Boris Vian tel qu’il est présenté à la Direction de l’Urbanisme pour l’obtention du permis de construire.    
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Du plan-schéma ci-dessus figurant en annexe à la convention pluriannuelle, il ressort que le secteur retenu au titre du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) pour la Goutte d’Or Sud (trait jaune) est distinct de l’îlot concerné par l’opération Boris Vian (triangle rouge). 

L’espace nommé « Îlot concerné par l’opération Boris Vian » est inclus dans le secteur NPNRU mais ne se confond pas avec le secteur NPNRU. 

Deux délibérations du Conseil de Paris du 11 décembre 2019 sont en jeu, votées dans l’ordre suivant : 

1) La délibération 2019 DU 249 DDCT autorisant la maire de Paris à signer la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du NPNRU parisien (18
e
, 

19
e
, 20

e
) (délibération, exposé des motifs). La convention sera signée le 19 mars 2020 (page 102 du pdf). 

2) La délibération 2019 DU 245 relative au déclassement de la rue Boris Vian et autres emprises (délibération, exposé des motifs). 

L’interprétation, et dans une large mesure la présentation même de ces délibérations, cela avant et depuis leur vote du 11 décembre 2019, ont créé de multiples  

confusions entre elles, d’une part, et entre les périmètres concernés sur le terrain d’autre part, notamment entre le périmètre NPNRU-Goutte d’Or Sud et le 

périmètre de « l’opération Boris Vian ».   

https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/12/du-249-ddct-convention-npnru-parisien-delib.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/12/du-249-ddct-convention-npnru-parisien-exp.pdf
https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/12/du-249-ddct-convention-npnru-parisien-delib.pdf
https://cavegouttedor.files.wordpress.com/2019/12/du-249-ddct-convention-npnru-parisien-exp.pdf
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Quand bien même la distinction entre le périmètre du NPNRU-Goutte d’Or Sud et le périmètre du projet de requalification du secteur Boris Vian est explicite à 

la lecture des plans et documents, la confusion est entretenue dans les textes et commentaires officiels de la Mairie.  

  
Périmètre NPNRU-Goutte d’Or Sud incluant « Boris Vian ». 

 

  
Périmètre du projet de requalification « Boris Vian » dans les dossiers Pariseine. 

À gauche : document présenté à la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) le 2 décembre 2020. À droite : demande de permis de construire, notice PC4 sur laquelle 

Cavé Goutte d’Or a reproduit les 10 postes budgétaires (seuls les postes 3, 7 et 10 font partie du projet).  
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Un lien trop rapidement fait et entretenu entre les deux délibérations est à la source des confusions évoquées : 

- L’exposé des motifs de la première indique : « La mise en œuvre de ce projet (le projet Boris Vian dès lors que la délibération ne porte que sur le 

déclassement de la rue Boris Vian) est in fine rendue possible grâce notamment au concours financier de l’ANRU (1,75 M€), dont la convention cadre est 

également soumise pour délibération à ce même Conseil de Paris » (soulignement ajouté) ; 

- L’exposé des motifs de la seconde synthétise les investissements de la Ville (7,36 M€) et du bailleur Paris Habitat (3,42 M€) pour la Goutte d’Or Sud, soit un 

montant total de 10,78 M€ auquel concourent l’ANRU (1,75 M€) et la Région Île de France (1,2 M€), les subventions totalisant ainsi 2,95 M€, somme 

correspond aux « 3millions » souvent évoqués comme venant au soutien de « l’opération Boris Vian » et conditionnant son exécution dès lors que, selon la 

version municipale officielle, si ladite opération ne pouvait avoir lieu immédiatement, lesdites subventions seraient perdues. 

 
Exposé des motifs de la délibération 2019 DU 249 

Or, le chiffre de 10,78 M€ présenté comme « investissement global » (10.779.573 € selon les précisions de la convention rassemblées ci-après) correspond au 

secteur NPNRU-Goutte d’Or Sud dans son ensemble. De ce chiffre, seuls 5 millions d’euros (5.208.326 € selon les mêmes précisions de la convention) 

concernent « l’opération Boris Vian » au sens strict. Il ressort en effet des descriptions et objectifs des onze postes budgétisés dans la convention pluriannuelle 

ANRU pour la Goutte d’Or Sud que seuls trois d’entre eux sont liés aux travaux qui sont l’objet du permis de construire accordé par la Ville à la Société 

Pariseine. 

Comme il ressort du récapitulatif des onze postes et montants budgétaires et de la fiche détaillée de chacun d’eux, si l’ANRU participe à la dépense globale de 

10,78 M€ pour le NPNRU-Goutte d’Or Sud à hauteur de 1,75 M€, et la Région Île de France à hauteur de 1,2 M€, la part de l’ANRU et de la Région aux 5,2 

M€ au financement de « l’opération Boris Vian » au sens strict est respectivement de 489.619 €HT (~10%) et de 140.468 €HT (~3%). 
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Récapitulatif des postes et montants budgétaires extraits de la convention pluriannuelle  

(détails sur les fiches 1 à 11 ci-après) 

N° d’ordre et objet 

3. Déplacement des escaliers  3.078.394 €  Ville 2.776.749 € / ANRU    301.645 € 

7. Couverture du TEP   1.929.263 € Ville 1.741.289 € / ANRU    187.974 €  

10. Requalification des arcades     200.669 € Ville      60.201 € /     Région    140.468 €   

                     5.208.326 €  

11. Bâtiment 0              1.797.416 € Ville    737.884 € /     Région 1.059.532 €  

                       7.005.742 €   

             Hors projet Boris Vian 

1. Chef de projet      375.000 € Ville 211.500 € / ANRU    163.500 € 

2. Étude parkings      180.000 €          ANRU  90.000 € /     Bailleur     90.000 € 

4. Résidentialisation 20 rue GO    900.625 €          ANRU    348.722 € /     Bailleur   551.903 € 

5. Résidentialisation GO/Polonceau 1.331.000 €           ANRU    515.363 € /     Bailleur   815.637 €  

6. Résidentialisation rue de Chartre    165.000 €          ANRU      63.888 € /     Bailleur   101.112 € 

8. Parking 33 rue Polonceau       299.786 €          ANRU      29.079 € /     Bailleur   270.707 € 

9. Revalorisation commerces 24-26 GO 540.820 €          ANRU      51.015 € /     Bailleur   471.410 € / Autre 18.400 € 

                        10.797.973 €         5.527.623 €          1.751.186 €   1.200.000 €    2.300.769 €          18.400 € 

 ./. Autre                           18.400 € 

Investissement global              10.779.573 €             

                  = 10,78 M€             

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

NPNRU Boris Vian (= permis de construire) : 5.208.326 € 

NPNRU Boris Vian + Bâtiment 0 : 7.005.742 € 

NPNRU Goutte d’Or Sud : 10.779.573 €  

S.E.O. 
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Descriptions et objectifs des 11 postes budgétisés dans la convention pluriannuelle ANRU  

(captures d’écran rassemblées par l’association Cavé Goutte d’Or) 

En rouge : chantiers hors périmètre strict du projet d’aménagement concerné par la délibération 2019 DU 245  

et le permis de construire 075 118 19 V0043 (postes 4,5,6,8,9 et 11 ; pages 4,5,6,8,9 et 11 du présent document) 

1) Poste interne de chef de projet urbain, poste interne de chef de projet politique de la ville et dispositif de concertation  

(Ville 211.500+ANRU 163.500=375.000) – page 353 de la convention 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf


Document Cavé Goutte d’Or, 2 mai 2021 

2) Étude externe sur le potentiel de transformation des parkings en sous-sol de la Goutte d'Or  

(Bailleur 90.000+ANRU 90.000=180.000) – page 591 
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3) Aménagement du passage Boris Vian (Ville 2.776.749+ANRU 301.645=3.078.394) – page 322 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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4) Résidentialisation de 49 logements sociaux, 20 rue de la Goutte d'Or (Bailleur 551.903+ANRU 348.722= 900.625) – page 585 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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5) Résidentialisation de 121 logements sociaux Goutte d'Or/Polonceau (Bailleur 815.637+ANRU 515.363=1.331.000) – page 282 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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6) Résidentialisation multisites rue de Chartres (Bailleur 101.112+ANRU 63.888=165.000) – page 579 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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7) Couverture du TEP et restructuration de l'entrée du gymnase (Ville 1.741.289+ANRU 187.974=1.929.263) – page 364 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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8) Restructuration d'un parking pour changement d'usage au 33 rue Polonceau (Bailleur 270.707+ANRU 29.079=299.786) – page 575 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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9) Revalorisation de deux commerces aux 24 et 26 rue de la Goutte d'Or (Bailleur 471.410+Autre 18.400+ANRU 51.015=540.820) - page 566 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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10) Requalification des arcades, rue de la Goutte d'Or (Ville 60.201+Région IDF 140.468=200.669) – Page 348 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf
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11) Construction d'un bâtiment à vocation économique de proximité (Ville 737.884+Région IDF 1.059.532=1.799.415,96) – Page 342 

 

https://data.anru.fr/NPNRU/C0977/ConventionNPNRU-Paris.pdf

