Opération de requalification
des arcades de la rue de la Goutte d'Or
et du passage Boris Vian

Mise en place d'un comité de suivi (COSUI)
Pour accompagner les transformations programmées dans le cadre de l'opération de requalification des arcades de la
rue de la Goutte d'Or et du passage Boris Vian, la municipalité du 18e et la Ville de Paris vous proposent de participer
à un comité de suivi de l'opération (COSUI). Ce comité constitue une instance de dialogue avec les acteurs du
quartier.
Composition du COSUI


Le comité sera copiloté par les adjoints au Maire du 18e en charge de l'urbanisme et de la

politique de la Ville.


Son secrétariat sera assuré par la Société Publique Locale ParisSeine en lien avec les

directions de l'urbanisme et de la politique de la ville de la Ville de Paris. En fonction des sujets à
traiter à chaque séance, les autres directions et partenaires de la Ville de Paris concernés pourront
être conviés.


Participation citoyenne : sont invités à devenir membre du comité les habitant.e.s,

associations, collectifs, amicales de locataires, commerçants, le conseil citoyen du 18e et le conseil
de quartier Goutte d'Or - Château Rouge : tout organisme du quartier qui s'engage à suivre dans la
durée les réunions du COSUI désigne un ou deux de ses membres comme son ou ses représentants.
Objet du COSUI
Le comité sert à discuter la mise en œuvre du projet de requalification présenté dans ses grandes lignes
opérationnelles le 13 décembre 2018 en Mairie du 18e, validé suite à cette réunion, et en cours de réalisation. Le
comité n'a pas pour objet de remettre en question celui-ci, il sert à informer et à dialoguer. Il repose sur un
engagement à la transparence de la part de la Ville et de suivi dans la durée de la part de ses membres citoyens.
Le comité a vocation à traiter les diverses questions induites par l'opération d'urbanisme mais pas celles du quartier
en général.
Les questions à l'ordre du jour peuvent relever de l'architecture (couverture du terrain d'éducation physique par
exemple) et aussi des usages (placettes Polonceau, passage Boris Vian, commerces, activité économique, etc.).

Première réunion
le lundi 20 mai à 18h30
à FGO Barbara - 1 Rue Fleury

