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MAIRIE DE PARIS
Madame Anne HIDALG0
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75004 PARIS

Madame le Maire,

|e me permets d'attirer votre attention sur la demande du
Collectif Cave Goutte d'Or.

Ce collectif a effectué une demande d'audit auprès de
Monsieur le Fremier Ministre et du Maire de Paris, concernant les
démolitions d'imrneubles anciens dans le quartier.de la Goutte d'Or dans
le 18" arrondissement de Paris. Ces démolitions ont été dénoncées par la
Commission du Vieux Paris. A titre d'exemple, les constructions nouvelles
et l'attribution de logements sociaux dans l'est du 18e arrondissement de
Paris, atLeignent jusqu'à 85o/o contre L1o/a pour l'ouest du même
arrondissement, selon la dernière répartition eomptabilisée par la mairie
du 18e arrondissement.

Selon le collectif de la Goutte d'Or, l'audit sollicité doit pouvoir
oftrir, à partir de I'exemple la Goutte d'Or, véritable quartier multi culturel
et de diversité sociale, une analyse concrète sur ce qui est convenu
d'appeler la < production de logements sociaux ) et sur la répartition
inégale des logements sociaux.

Cependant, le collectif relève une anomalie eoneerRant un
bâtiment de la Goutte d'Or qui pourrait être détruit sur le fondement d'un
permis de démolir dont la légalité est contestée devant le Tribunal
administratif de Paris par le Collectif Cave Goutte d'Or en raison de la non
consultation du Conseil Municipal, d'une part, et de nombreuses fausses
déclarations que contenait la demande, d'autre part"

A titre d'exemple, le bâtiment que tente de protéger le eollectif,
datant de 1856 et situé à l'angle des rue Stephenson et Cavé, serait
eonstruit (( sur de nombreuses carrières >>, indication contenue dans la
demande de permis de démolir de la SEMAVIP mais ce fait est contesté
par le collectif. A cette demande, Monsieur Vaillant, maire du l"8u
arrondissement de Paris, a donné un avis favorable.
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Ainsi, je sollicite votre aide afin que le Collectif Cave de la Gouffe
d'Or puisse avoir des réponses concrètes à ses .attentes et ses
interrogations"

|e vous remercie de l'intérêt que vous porterez à cette requête, et
vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des suites que
vous lui donnerez.

Dans l'attente,

fe vous prie de croire, Madame
mes salutations les plus distinguées"

Le Maire, à l'assurance des
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