
Le blog de Cavé Goutte d’Or - Tiré à part 

Éric Lejoindre inquiet pour son image dans la 

Goutte d’Or 

 Devant le Conseil de Paris, l’opposition reprend les critiques d’Action Barbès et de Cavé Goutte 

d’Or sur les échecs de la concertation en matière d’aménagements urbains.  

 Piqué au vif, le maire du 18
e
 demande un plus grand respect pour les habitants de son 

arrondissement. 

 
Levalet, dessin de rue, rue Affre, Paris, (Photo CGO, 10 juillet 2021). 

Billet mis en ligne le 12 juillet 2021 (mise à jour le 11 septembre 2021) – Comme l’avait annoncé le blog de 

Cavé Goutte d’Or dans son billet du 7 juillet 2021, le Conseil de Paris devait examiner deux projets de 

délibération liés à « l’opération Boris Vian », l’un relatif à l’exonération de la SPL Pariseine de sa redevance 

pour l’occupation de l’espace public, l’autre relatif à la signature d’une convention de subvention régionale 

de 311.555 € au titre du développement urbain pour la requalification des arcades de la rue de la Goutte 

d’Or. 

La première délibération a été retirée, reportée à la prochaine session du conseil prévue du 12 au 15 octobre 

2021. La seconde a été votée à l’unanimité. Dans son intervention précédant le vote, le conseiller de Paris 

Rudolph Granier, élu du 18
e
 sur la liste Changer Paris, a évoqué à propos de la rénovation de la Goutte d’Or 

Sud « le processus de concertation en échec », reprenant ainsi, consciemment ou non, le titre d’un article 

paru sur le blog de l’association Action Barbès le 26 octobre 2020, article représentatif de l’opinion générale 

du quartier, déjà cité ici et produit par Cavé Goutte d’Or à l’appui de ses recours déposés au Tribunal 

administratif contre la délibération du Conseil de Paris du 11 décembre 2019 qui pense avoir déclassé 

régulièrement l’ancienne rue Boris Vian et contre le permis de construire du 19 août 2020 qui s’ensuivit (cf. 

Action Barbès, « Rénovation du secteur Boris Vian-Goutte d’Or : la concertation en échec », 26 octobre 

2020). 

https://street-art-avenue.com/biographie-de-levalet
https://cavegouttedor.wordpress.com/2021/07/07/pouvoir-dappreciation/
http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2020/10/25/rehabilitation-du-secteur-boris-vian-goutte-d-or-la-concerta-3156331.html
http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2020/10/25/rehabilitation-du-secteur-boris-vian-goutte-d-or-la-concerta-3156331.html


 
Le blog d’Action Barbès, 26 octobre 2020. 

 
Le blog de Cavé Goutte d’Or, 27 juin 2021. 

Développant son argument, le conseiller Changer Paris a estimé que « le point commun de ces deux 

délibérations était  le rejet, par les habitants, du projet de réhabilitation de la Goutte d’Or Sud ». On laisse 

à Rudolph Granier la responsabilité de cette affirmation, nous limitant pour notre part à contester avec lui et 

les autres observateurs avertis de la question les lacunes de la concertation sur un dossier qui peine à trouver 

son assise jusque sur les bancs du Conseil de Paris. Les échanges entre Rudolph Granier pour l’opposition, 

Jean-Philippe Daviaud, Emmanuel Grégoire et Éric Lejoindre pour la majorité, ont en effet révélé, ce 8 

juillet 2021, combien « l’opération Boris Vian » demeurait bloquée, – pour une grande part en raison des 

questions non résolues lors des délibérations de décembre 2019. Emmanuel Grégoire n’a-t-il pas maintenu 

un lourd suspens estival en lançant : « Nous reparlerons collectivement de ce sujet lors de notre prochaine 

séance », – à la mi-octobre donc. 

Si le premier adjoint en charge de l’urbanisme n’a pas indiqué précisément les raisons pour lesquelles 

l’avenant n° 5 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Ville et Pariseine serait reporté à 

octobre, Rudolph Granier a évoqué d’éventuels « motifs judiciaires » et souhaité « que le Tribunal 

administratif se prononce sur les recours qui ont été déposés sur ce projet », ajoutant que la concertation 

n’avait « mené à rien puisque, dans tous les projets qui concernent la Goutte d’Or, quasiment tous, vous 

faites face, en dépit de la masse d’argent et de subventions que vous consacrez, au désintérêt des citoyens ». 

Le désintérêt des citoyens ? 

 
Rudolph Granier :« Dans tous les projets qui concernent la Goutte d’Or, quasiment tous,  

vous faites face au désintérêt des citoyens » (Conseil de Paris, 8 juillet 2021,  

vidéo via 2021 DU 73 à compter de 04:57:08). 

Et de reprendre cette fois-ci en substance le blog de Cavé Goutte d’Or sur les deux déambulations des 26 et 

28 mai autour du projet « Embellir votre quartier », qui n’avaient réuni à elles deux que dix personnes, pour 

http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2020/10/25/rehabilitation-du-secteur-boris-vian-goutte-d-or-la-concerta-3156331.html
https://cavegouttedor.wordpress.com/2021/06/27/abstention/
http://event.paris.fr/Datas4/conseil/526618_60e9dbeaba109/


indiquer à l’exécutif : « Le désintérêt des habitants pour vos politiques d’aménagement est total », 

concluant : « Si vous ne comprenez pas les messages que nous, élus de l’opposition, vous adressons, ayez au 

moins l’obligeance d’écouter les riverains et les habitants de la Goutte d’Or ». 

Piqué au vif, Éric Lejoindre répondra étrangement sur un terrain qui n’évoque pas la Goutte d’Or : « Je 

trouve qu’un certain nombre d’interventions manquent cruellement de respect pour la parole et pour la 

réalité des habitants du 18
e
 et je souhaiterais que les uns et les autres respectent un tout petit peu la parole 

des habitants du 18
e 
: ils méritent au moins autant que n’importe quel Parisien d’avoir a minima, a minima, 

le respect de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils disent et de ne pas voir en permanence leurs propos ridiculisés 

ici comme le fait trop souvent la droite parisienne. » Et d’infliger un méchant coup à son micro, comme 

pour mieux couper la conversation, donnant une nouvelle fois l’image d’un maire fragile et rageur à la 

moindre contrariété. Peut-être Éric Lejoindre avait-il en tête les débats de la veille autour de la question du 

crack et de l’espace public, mais il est étonnant que son propos en réponse à un problème très localisé sur la 

Goutte d’Or, et plus encore sur la Goutte d’Or Sud, n’évoque (à deux reprises) que « les habitants du 18
e
 ». 

 
Éric Lejoindre : « Un certain nombre d’interventions manquent cruellement de respect pour la parole  

et pour la réalité des habitants du 18
e
 » (Conseil de Paris, 8 juillet 2021, vidéo via 2021 DU 73 à compter de 04:57:08). 

De la Goutte d’Or au sens strict, ce serait en réalité à Jean-Philippe Daviaud d’en parler dans cet échange 

sévère, et l’élu de « Paris en commun », adjoint du 18
e
 au commerce, à l’artisanat et à l’Europe ne 

manquerait pas d’évoquer la fierté de ses habitants. 

« Car de quoi s’agit-il ? », crut devoir lancer et relancer Daviaud à l’assistance ainsi plongée et replongée 

dans les débats de décembre 2019 : « Il s’agit de requalifier un quartier, un quartier qui en a grandement 

besoin, d’apaiser ce quartier, de donner un espace public mieux utilisé, de permettre davantage de diversité 

commerciale, de permettre aux habitants d’y vivre mieux », ajoutant dans une esquisse d’anaphore : « On 

dit, on lit beaucoup de choses s’agissant de la Goutte d’Or mais moi, j’y vois aussi des habitants qui sont 

fiers de leur quartier (applaudissements), moi j’y vois des gens qui sont fiers de son histoire, de sa relance, 

qui sont fiers de son dynamisme associatif ». 

Sans doute, consentit l’adjoint, il y a des difficultés, mais « justement, ce projet de requalification de la 

Goutte d’Or Sud est précisément fait pour ramener de la tranquillité dans le quartier et de la qualité de vie 

pour ses habitants ». Et de poursuivre : « Nous, notre boulot, c’est d’être au service des habitants, c’est 

l’intérêt général, pas nos intérêts de boutique » (applaudissements). 

http://event.paris.fr/Datas4/conseil/526618_60e9dbeaba109/


La Goutte d’Or, 

un peuple fier 

 
Jean-Philippe Daviaud, 8 juillet 2021. Vidéo via @GroupePEC. 

On se souvient que Jean-Philippe Daviaud représentait le maire du 18
e
 lors du second examen de passage du 

projet « Boris Vian » devant la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) de Paris, 

le 20 mai dernier. S’abritant déjà derrière le « dynamisme associatif » dont les habitants de la Goutte d’Or 

seraient fiers (et en réalité derrière le tissu associatif sévèrement tissé par la Mairie pour servir ses intérêts), 

Jean-Philippe Daviaud lançait à cette occasion : « La question des jeunes dans le quartier de la Goutte d’Or 

intègre plusieurs problématiques bien identifiée par les services de la Mairie (…). De plus, ce quartier est 

irrigué par énormément d’associations œuvrant  dans des domaines variés et ciblant des jeunes de différents 

âges ». 

> Lire notre billet du 12 juillet 2021 en page Accueil : « Embellir la démocratie » ou comment la Mairie 

du 18
e
 « restitue » les 1071 votes recueillis sur Embellir votre quartier à 30 personnes rassemblées en 

visioconférence le 8 juillet dernier. 

https://twitter.com/GroupePEC/status/1413149713767964682
https://cavegouttedor.wordpress.com/2021/07/12/embellir-la-democratie/

