Compte-rendu de l’audience du 05/11/2021
avec la Mairie du 18ᵉ arrondissement
À la suite de la grève du 5 octobre et du rassemblement devant le site de Boucry,
l’intersyndicale (Solidaires, CGT, FO) a été reçue par M. Eric LEJOINDRE, maire du 18ᵉ
arrondissement, et M. Gérald BRIANT, adjoint en charge des services publics.
Après l’abandon, d’un certain nombre de services publics dans le quartier (La poste, Pôle
emploi, la CPAM…), le maire et son adjoint déplorent les conséquences néfastes et les
impacts sociaux de la fermeture du site Boucry. Ils trouvent paradoxal le fait que la DRFIP se
désengage du 18ᵉ, alors même que l’arrondissement va se densifier à la suite de plusieurs
projets conduits par la mairie.
En effet, sur le programme de la Porte de la Chapelle, 1000 logements seront créés, 10 000 m²
dédiés à la vie économique (bureaux, commerces, transports…), 20 000 m² dédiés au campus
universitaire Condorcet (3 500 étudiant.es attendu.es). Sur le programme OrdenerPoissonniers, c’est 36 500m² dédiés au logement pour environ 1 000 habitants, 7 750 m²
d’équipements publics (groupe scolaire, crèche, structure d’enseignement culturel…), sans
oublier bureaux, espaces tertiaires, hôtel (ou auberge de jeunesse), commerces, activités
culturelles et sportives.
Le maire fait le constat que les usagères et usagers du 18ᵉ ont un grand besoin d’interlocuteur
physique. Par exemple, lors de la mise en place du centre de vaccination (200 000 personnes
en 6 mois), un accueil physique a dû être instauré par la mairie pour la prise de rendez-vous,
les usagers ne réussissant pas à le faire via Doctolib. De manière générale, dans le 18ème, la
dématérialisation a peu de succès.
Par ailleurs, lorsque les services publics se désengagent, les usagers se reportent sur la mairie
qui devient le seul interlocuteur physique. Est-ce bien le rôle de la mairie de prendre à sa
charge les carences de l’état ?
Notre DRFIP, M. Mariel, nous avait bien dit qu’il avait pris contact avec la mairie du 18ème
pour évoquer la fermeture du site de Boucry. Quelle ne fut pas la surprise du maire et de son
adjoint qui n’en ont jamais entendu parler !
Ils se sont donc engagés à lui envoyer un courrier pour lui dire l’attachement des élu.es à un
service public de proximité dans le Nord-Est du 18ᵉ, et se mettre à sa disposition pour l’aider
à trouver une solution. Par ailleurs, M. BRIANT, qui était venu nous rencontrer lors du
rassemblement devant Boucry le 5 octobre trouve indigne la façon dont est organisée l’attente

des usager.es devant le site. Il propose de prendre contact avec la responsable afin de gérer la
file avec un peu d’humanité (quitte à installer des barnums pour éviter l’attente sous la pluie).
Les différents éléments de réflexion issus de cette réunion ont été portés au conseil du 18ᵉ
arrondissement du 8/11/2021 et lors du conseil de Paris le 16/11/2021 où un vœu pour
sauvegarder le centre des finances publiques de Boucry a été voté. M. LEJOINDRE et son
adjoint nous ont proposé de nous rencontrer de nouveau dans quelque temps afin de
mutualiser nos actions.

Sauvegarder un centre des finances publiques pérenne et de plein exercice est
possible. Prenons exemple, sur la mobilisation des élu.es, usager.es et postiers du
20ᵉ arrondissement qui a obtenu le maintien de La Poste Belgrand !
Notre mobilisation pour sauvegarder Boucry doit continuer et s’amplifier.
Nous pouvons gagner !

