
Association La Goutte Verte
19 rue Cavé
75018 Paris

Madame Le Maire Anne Hidalgo
Hôtel de ville de Paris

Place de l'Hôtel de ville
75196 Paris cedex 4

Paris, le 27 octobre 2016

Madame,

Le jardin partagé "La Goutte Verte"  existe depuis 10 ans dans le quartier de la
Goutte d'Or (75018 Paris). Nous avons animé, jardiné et surtout nous avons fait
vivre cinq espaces dans ce quartier : rue de Laghouat, rue des Poissonniers, rue
Richomme,  square  Alain  Bashung  et  angle  des  rues  Cavé/Stephenson  où  nous
sommes installés depuis maintenant 5 ans.

Nous  pouvons  aujourd’hui  être  fiers  d’un  certain  nombre  de  valeurs,  que  nous
croyons partagées avec la Ville de Paris : soutien de la nature en ville, mixité sociale,
gestion écologique des espaces, biodiversité.

Dans notre jardin s’expérimentent au quotidien :

-la gratuité : notre jardin est ouvert à tous, grands et petits, sans droit d'entrée, sans
injonction sauf celle de respecter le lieu et les personnes. C'est un endroit où l'on
peut  bavarder,  jardiner,  faire  son compost,  lire,  penser,  siester,  récolter,  manger,
apprendre, lézarder, se rencontrer, rêver… librement.

-la  nature débridée : un lieu de respiration. On y trouve des espèces potagères,
aromatiques, ornementales, des arbres fruitiers, plantes médicinales... domestiquées
ou sauvages...à n'en plus finir! Un lieu où l’on peut inhaler autre chose que les  gaz
d'échappement..

-une  citoyenneté  active :  proposer,  inventer,  construire,  fabriquer,  organiser,
partager, transmettre, échanger entre les générations, rencontrer spontanément des
personnes. 

Mais aujourd'hui, notre avenir est plus qu'incertain:

La Mairie projette de céder la parcelle Cavé/Stephenson à un bailleur privé pour un
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programme de logements et un espace petite enfance.
C’était convenu, mais ce projet tarde à voir le jour et, depuis, les temps ont changé,
les arbres ont poussé et se sont enracinés.
La friche s’est transformée en un espace exceptionnel,  n’ayons pas peur du mot,
d’une  rare  qualité  qu’il  ne  sera  pas possible  de  reproduire  ailleurs.  Des arbres
fruitiers et d’ornement ont pris racine et se sont installés durablement. 

Attentifs à l’évolution urbaine du quartier de la Goutte d’Or, nous faisons le constat
que le programme initialement prévu sur la parcelle Poissonniers Polonceau a été
abandonné et que celui-ci semble en cours de redéfinition. Nous nous permettons à
ce sujet de vous poser cette question : qu’est-il à ce jour prévu concernant la parcelle
poissonniers / Polonceau ?

Aussi,  afin  de  permettre  judicieusement  au jardin  que nous avons installé  de  se
pérenniser et ainsi contribuer à solutionner le manque d’espace vert avéré dans le
quartier, nous vous proposons : 

> le déplacement du programme espace petite  enfance dans un local  vacant  du
quartier,
> le déplacement du programme de logements sur celui en cours de définition du site
angle Poissonniers Polonceau.

Ainsi, nous répondons à cette attente immense des habitants du quartier, qui, bien
qu’ils ne soient pas opposés à la construction de logements sociaux et de crèches,
ne comprennent pas que ceux-ci soient programmés dans une des zones la plus
denses  et  les  moins  vertes  de  Paris.  Notre  quartier  comporte  de  nombreux
logements vacants ou à rénover, pourquoi pas accentuer cette politique qui profite à
tous ? Il souffre énormément du manque d’espaces verts, pourquoi en détruire un qui
fonctionne bien, ne coûte rien à la collectivité et répond aux attentes des habitants ?

Dans l’attente d'un retour quant à cette proposition, veuillez agréer Madame, nos
salutations distinguées.

Pour le bureau de l'association La Goutte verte, Yasmine Saad, présidente

ps :Nous profitons de cette lettre pour vous inviter, Madame Le Maire, à vous joindre
à nous le 12 novembre prochain, à 13h pour « La soupe de La Goutte Verte » . Vous
y serez la bienvenue pour découvrir le jardin, participer à moment de convivialité et
déguster une soupe cuisinée par les soins de nos jardiniers.
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