Paris, le 21 décembre 2018

COMPTE-RENDU DE LA REUNION COPIL NPNRU du 18eme arrondissement
PRESIDEE PAR ERIC LEJOINDRE Maire du 18eme, Michel NEYRENEUF Adjoint au Maire du 18ème et
JACQUES BAUDRIER Conseiller délégué chargé des questions relatives aux GPRU
Le 19 septembre 2018
La réunion se tient en Mairie du 18eme en présence de représentants du cabinet de Colombe BROSSEL, de
l’État (Préfecture, DRIHL, Académie de Paris), de la Région île de France, du Conseil citoyen, de
l’association Espoir 18, de Paris Habitat, Antin résidence, et de directions de la Ville de Paris (Direction de
l’urbanisme, Direction de la démocratie des citoyens et des territoires, Direction du logement et de
l’habitat, Direction des finances et des achats, Secrétariat général).
La réunion s’ouvre sur une introduction du Maire du 18 èmepuis de Jacques Baudrier.
La DRIHL rappelle l’investissement de l’État lors du PNRU (programme national de renouvellement urbain)
à hauteur de 85 millions d’euros et souligne que l’ANRU souhaite continuer à s’investir dans le 18ème.
La représentante de la Région rappelle l’engagement de 1,2 million d’euros sur Goutte d’Or et 1,4 million
d’euros sur les Portes du 18ème dans le cadre de la convention de développement urbain.
Le conseil citoyen est représenté par trois habitants des Portes du 18ème et de la Goutte d’or.
*****
La Direction de l’urbanisme fait une présentation du projet Goutte d’Or. Le support de présentation
est joint au présent compte-rendu.
Sur ce projet, le représentant de l’association Espoir 18 s’inquiète du devenir de l’équipement jeunesse
présent sur site. Le relogement transitoire de cet équipement est en cours d’étude et son retour est prévu
à l’issue de la phase travaux.
Le conseil citoyen souligne la qualité de la réunion préparatoire organisée et animée par les directions de
la Ville pour présentation des projets urbains. Les représentants du Conseil citoyen souhaitent, à l’issue
de ce COPIL, renvoyer aux participants l’ensemble de leurs questions afin d’obtenir des réponses écrites
qu’ils souhaiteraient diffuser largement.
Il est donc convenu que la liste des questions du conseil citoyen sera communiquée à l’issue de la réunion.
Ce document « questions – réponses » figure en pièce jointe du présent compte-rendu.
La Direction de l’urbanisme présente les projets des Portes du 18ème. Le support de présentation est
joint au présent compte-rendu.
Sur le périmètre du projet Gare des Mines, pour favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, Paris Habitat
s’apprête à lancer une étude qui vise notamment à engager une réflexion approfondie autour des
circulations internes de la résidence et à restructurer les rez-de-chaussée de Charles Hermite.
La Mairie du 18ème rappelle le souhait de la Ville d’éviter le maintien de logement familial sur l’ensemble
Valentin Abeille.
Sur les Portes du 18ème, la représentante du Conseil citoyen appelle l’attention des participants sur les
sujets cadre de vie des habitants en particulier durant les phases de chantier.
L’ensemble des questions et des présentations est joint au présent compte-rendu.
FIN DE LA REUNION.

