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Rénovation urbaine :
mission bientôt
accomplie !
Engagée en 2002, la rénovation de
Château Rouge est aujourd’hui en
phase active. Aucun quartier
parisien n’a bénéficié d’un tel
programme et c’est normal car la
Goutte d’or était restée trop
longtemps abandonnée. Plus de
280 millions d’euros ont été
engagés pour remplacer l’habitat
insalubre par du logement social.
Aujourd’hui, près de 60 immeubles
ont été démolis et il suffit de se
promener dans le quartier pour
voir les chantiers.
Nous connaissons actuellement un
pic d’activité avec une multitude
d’actions en cours. La mairie de
Paris et la SEMAVIP, aménageur du
quartier, ont lancé simultanément
les travaux pour limiter les
nuisances dans le temps. D’autres
projets s’y ajoutent, notamment
ceux de la SIEMP, mandatée par la
Ville sur l’ensemble de la Goutte
d’Or pour lutter contre l’insalubrité.
Le quartier devrait retrouver son
calme au fur et à mesure des
livraisons. Autrement dit,
l’opération lancée en 2002 est en
voie d’achèvement.
D’ores et déjà, tous les habitants
d’immeubles indignes ne vivent
plus dans l’insalubrité. La majorité
des chantiers est lancée sous le
contrôle de la SEMAVIP qui les
coordonne et garantit le respect
des mesures limitant leur impact
sur les riverains. Les livraisons
d’immeubles neufs, respectueux
du caractère typique du quartier,
se succèdent. Restera par la suite à
effectuer les travaux de voirie qui
permettront de pacifier, embellir et
requalifier l'espace public.
Vous découvrirez dans cette lettre
d’information l’état d’avancement
des nombreuses opérations, ainsi
que le travail mené conjointement
par la mairie du 18e et l’équipe de
développement local pour
améliorer au quotidien la vie du
quartier.

Goutte d’Or
infos
Château rouge
Emile Duployé

272

nouveaux logements
dans votre quartier !
Il pousse des logements à la Goutte d’or : au total 272 entre 2009 et 2011.
Des appartements adaptés aux besoins d’une population variée :
personnes seules, étudiants, petites ou grandes familles.
Le point sur les réalisations, les prévisions en pages centrales.

Mairie de Paris, Jacques Leroy

Daniel Vaillant, Maire du 18ème
51 rue des Poissonniers

MO : Foncière Logement
Architectes : Agence In Space/Perspective : Marc Chouraqui

Bienvenue chez vous
Dans chaque nouvel immeuble, l’accueil des
locataires s’organise autour d’un verre.
On découvre non seulement l’immeuble, son
fonctionnement, ses voisins mais aussi la vie du
quartier. On peut croiser par exemple un directeur d’école, des assistantes sociales, des
associations, des représentants de la mairie
d’arrondissement… Contacts, infos et brochures
sont au rendez-vous.
Bonne humeur et convivialité aussi.

LA GOUTTE D’OR, ÇA BOUGE !
Cadre de vie
Un jardin enchanté
Le square situé 16 rue de Jessaint
portera le nom du chanteur Alain
Bashung. Les travaux démarreront au
2e semestre 2010 et vous pourrez
découvrir ce nouveau jardin courant
2011.

Qualité de vie
Nouveaux logements sociaux : on avance
145 depuis 2009
1/3 rue Marcadet :

19 rue Affre :

28 rue Poulet :

19-27 rue Myrha :

63 logements et 1 commerce (Paris Habitat)
18 logements (Paris Habitat)

72/74 rue Doudeauville :

7 logements (Paris Habitat)
35 logements et 1 superette (Paris Habitat)

22 logements et 2 commerces (RIVP)

D’ici fin 2010, 58 supplémentaires

10 rue Léon :

4 logements et 1 commerce (Foncière
Logement). Livraison juillet 2010

7 rue Laghouat :

5 logements (Foncière logement).
Livraison septembre 2010

L’institut des cultures
d’Islam
Cet équipement dédié à l’échange et
au partage proposera des animations
culturelles et des activités universitaires réparties sur deux bâtiments.
Celui situé rue Polonceau ouvrira en
avril 2012, celui de la rue Stephenson sera prêt en septembre 2013.

La future crèche
Le chantier de la crèche rue Pierre
Budin a démarré.
L’établissement ouvrira en septembre
2011. Les 60 petits accueillis
devraient se sentir bien dans ce
bâtiment conçu dans le respect de
l’environnement, agrémenté de
nombreuses plantations.

40 rue Myrha :

7 logements (SIEMP). Livraison Juillet 2010

44 rue Marcadet :

6 logements (SIEMP). Livraison juin 2010

16-18 rue Laghouat :

51 rue des Poissonniers :

Foncière logement, 12 logements et
1 commerce. Livraison novembre 2010

7 logements (Foncière logement).
Livraison octobre 2010

55 rue Myrha :
57 rue Myrha :

8 logements (RIVP).
Livraison septembre 2011

Association pour le Droit à
l’Initiative Economique

Coopératives d’activité et
d’emploi

Elle finance de petites entreprises et
propose aussi formations et accompagnement.
Adresse : 87 rue Doudeauville.
Contacts :
Olivier Paris et Naffie Kante.
Tél : 0800 800 566 (numéro vert).
oparis@adie.org - nkante@adie.org

« CLARA » : intervient dans les
domaines artistiques et culturels.
Contact : Myriam Faivre. Tel : 01 77
72 30 30, myriam.faivre@cae-clara.fr
« Port parallèle » : spécialisée dans
l’information et communication,
développement durable, formation.
Contact : Olivier Jouan,
o.jouan@croissancecommune.com .
Même adresse pour les deux coopératives :
9 -11 rue de la Charbonnière.

22-24 rue Myrha :

En 2011, 69 autres

19 logements pour étudiants (Batigère).
Livraison septembre 2011

Projet d’entreprise : où s’adresser ?

43 rue Myrha :

Foncière logement, 5 logements et
1 commerce. Livraison novembre 2010

12 logements et 1 commerce (Batigère).
Livraison juillet 2010

exemple d’aménagement

Jacques Leroy_Mairie de Paris

24-28 rue Laghouat :

38 logements pour étudiants et 1 local
associatif (Batigère).
Livraison septembre 2011

33 rue Myrha :

4 logements et 1 commerce (Foncière
logement). Livraison décembre 2011

Un immeuble exemplaire
Ne vous fiez pas à la simplicité de la façade de l’immeuble de logements situé
72 / 74 rue Doudeauville. Sa conception mérite une mention spéciale :
appartements clairs, bien organisés, éclairage des espaces communs par la
lumière naturelle, terrasse commune au 6ème étage donnant sur un mur de
plantes, terrasses privées au dernier niveau, local vélos... Un bâtiment qui joint
l’utile à l’agréable avec des panneaux solaires qui couvrent presque la moitié
des besoins en eau chaude des 22 appartements.

RIVP/Agence STERA Architectes/photo MC

La terrasse du 72-74 rue Doudeauville

Il se trouve depuis janvier dans des
locaux neufs, 2 rue de Suez.
Questions juridiques, aide aux
démarches, renseignements sur le
logement, lutte contre les discriminations… c’est la bonne adresse !
Contact : 01 53 41 86 60.

Les jeunes et la ville
Des élèves qui se promènent avec un appareil photo ; des explorateurs en
herbe qui préparent un carnet de voyage, d’autres qui dévorent un livre
évoquant le quartier… Le projet « Lire la Ville » encourage les jeunes à découvrir la ville et la lecture. Une aventure qui concerne 38 classes du quartier, de
la maternelle au collège, et implique enseignants, associations, architectes,
bibliothèque et librairie…
Rendez-vous du 31 mai au 5 juin pour découvrir les réalisations.
Contact : 01 40 35 47 47.

Lutte contre la toxicomanie
L’association Coordination Toxicomanies a déménagé 46 rue
Custine. Elle aide les consommateurs de drogues dans leurs
démarches. Elle intervient aussi sur
demande des riverains en cas de
troubles liés à la présence de
toxicomanes.
Contact : 01 53 28 08 89.
Le centre de soins et de prévention
pour toxicomanes situé 64 bd de la
chapelle est en construction.
Achèvement prévu : 3e trimestre
2011.
L’immeuble comportera un accueil
au rez de chaussée et 10 logements
d’insertion pour des personnes
suivies.

Agence ECDM Architectes

Point d’accès au droit
du 18ème

MO: SIEMP - architecte: agence Lan architecture

photo : Mairie de Paris / DPVI

Des chantiers,
des emplois
Tous les organismes qui contribuent à
rénover le quartier se sont engagés à
réserver des emplois aux habitants. Le
secteur du bâtiment et des travaux
publics proposera des postes jusqu’en
2013 sous certaines conditions
(rechercher un emploi depuis plus
d’un an par exemple).
Contact :
Lamine Sakho, Plan local pour
l’insertion et l’emploi.
Tél : 01 53 09 94 30.
ls.plie.paris1819@orange.fr

Pour en savoir plus

TRAVAUX, RENOVATION
Secteurs Goutte d'Or et Emile
Duployé

VIE DE QUARTIER

> Chef de projet urbain,
Contact : 01 42 76 71 79

Secteur Château rouge

Info capitale

> Local Semavip 28 rue Stephenson
le mardi, 14h30 / 18h, jeudi 9h /12 h
Contact : 01 53 26 87 00

L’Equipe de Développement local
vous renseigne au quotidien sur les
projets, la vie associative, les
activités…
Contact : 01 53 09 99 52
62 rue Myrha

Un programme complet pour le renouveau de votre quartier

Plusieurs quartiers populaires parisiens
situés à proximité des portes de la
capitale constituent une priorité pour
la municipalité. Bertrand Delanoë,
maire de Paris, a confié le pilotage
d’actions en leur faveur à deux de ses
adjointes en lien avec les maires
d’arrondissement : Anne Hidalgo,
première adjointe en charge de
Sophie Robichon/Mairie de Paris
l’urbanisme et de l’architecture et
« Il faut mettre à profit
Gisèle Stievenard, en charge de la
politique de la ville et de l’engagement
les nombreux talents qui
solidaire.
existent dans chaque quartier
C’est ainsi que votre quartier
Gisèle Stievenard, Anne Hidalgo,
bénéficie d’un programme qui mêle
adjointes au maire de Paris
« l’urbain » et « l’humain ».

»

Aujourd’hui, après plusieurs années
de travail, de nombreuses réalisations
voient le jour : construction ou restructuration de logements, création
d’équipements et de locaux associatifs, d’espaces verts …Sans oublier les
actions qui améliorent la vie de tous,
du
soutien
à
l’insertion,
à
l’accompagnement
scolaire,
en
passant par la propreté des espaces
publics, les fêtes de quartier, la prévention ou la citoyenneté... Les exemples
abordés dans cette lettre témoignent
de la diversité des actions engagées.

Vie de quartier
La Fête de la Goutte d’Or a 25 ans !

Les rendez-vous en plein air

Elle aura lieu du 19 au 27 juin avec un programme digne de son quart de
siècle : voyage dans le futur, cross dans les rues de la Goutte d’Or, concerts,
Hip-Hop, et pour finir, bal avant le repas de quartier…
D’autres animations sont prévues, mais impossible de les dévoiler, surprise
oblige !…
Programme détaillé sur www.gouttedorenfete.org
Contact :
Salle Saint Bruno : 01 53 09 99 22
nkouper@sallesaintbruno.org

Le quartier accueillera entre mai et
aout 2010 de nombreuses animations
stands d’information dans les rues, le
square Léon, les places…
Au programme : lectures, contes,
concerts, ateliers… Vous n’aurez que
l’embarras du choix.
L’objectif : vous renseigner sur les
services proposés par la mairie, les
associations, les bailleurs,
l’aménageur…
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Vos projets pour la Goutte d’or
Vous avez des idées pour animer le
quartier et créer des liens, vous êtes
un habitant ou une association ?
Le Fonds de Soutien aux Initiatives des
Habitants peut vous aider!
Contact : Salle Saint Bruno
www.sallesaintbruno.org .
Vous serez informés
des lieux et dates de ces
évènements par affiches.
Vous pouvez aussi consulter le
site internet :
www.mairie18.paris.fr
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Votre quartier bénéficie à la fois d’aménagements urbains à long terme et d’améliorations
de la qualité de vie au quotidien.

