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Notice descriptive 
 
 

objet : 

 
Demande de permis de démolir 
Concernant l’immeuble sis 25 rue Stephenson  
à Paris 18ème 

date : Le 18 novembre 2009  

 

 

Le contexte de l’opération 

 
La Mairie de Paris a confié à la SEMAVIP l’aménagement du quartier Château Rouge à Paris 18ème, aux 
termes d’une convention publique d’aménagement signée le 11 juin 2002, et s’achevant le 31 décembre 

2014. 
 
Voir en annexe 1 -  Extrait de la CPA du 11 juin 2002 

 Extrait du registre des délibérations – Séance des 10 et 11 juillet 2006 concernant 
 la prorogation de la CPA jusqu’au 31 décembre 2014 (avenant n° 6) 

Le secteur d’aménagement Château Rouge à Paris 18ème s’étend sur 11,5 ha, délimité par les rues 

Doudeauville au nord, Stephenson à l’est, Cavé, des Gardes, et Polonceau au sud et par le Boulevard Barbès 
à l’ouest. 

L’objectif principal consiste en une intervention sur le bâti par la réhabilitation ou la démolition 
d’immeubles très dégradés et la construction de programmes de logements aidés sur les emprises libérées.  

  
En raison de la vétusté du bâti et de la fragilité du sous-sol due à la présence de nombreuses carrières, une 
nouvelle procédure de Déclaration d’Utilité Publique portant sur l’immeuble sis 25 rue Stephenson à Paris 

18ème,  a été engagée et validée par arrêté préfectoral du 9 juillet 2007. 
 
Voir en annexe 2 -  Arrêté Préfectoral n° 2007-190-4 du 9 juillet 2007 déclarant d’utilité publique au 
 profit de la SEMAVIP la 4ème phase d’aménagement de l’opération Château Rouge 
 
 
25 rue Stephenson  – Foncier 

 
Par Déclaration d’Utilité Publique, l’ordonnance d’expropriation rendue le 4 mars 2009 par le Tribunal de 

Grande Instance déclare la SEMAVIP propriétaire de l’immeuble sis 25 rue Stephenson. 

Voir en annexe 3 -  Extrait du Greffe – TGI – Ordonnance d’expropriation rendue le 4 mars 2009 

 
 
L’état et la situation du bâti : 
 
 Situation initiale 

La parcelle (cadastrée CG 83 – Contenance 6a 11ca) d’une surface de  611 m² supporte 5 bâtiments comme 

suit : 

 1 bâtiment en L de R+5+S/s sis à l’angle de la rue Stephenson et de la rue Cavé 
 1 bâtiment R+2  

 3 bâtiments R en fond de parcelle 

SHON totale à démolir : 2 081 m² - Nombre total de logements : 92 

Les caractéristiques de l’ilot sont celles du quartier en général : forte densité, quartier populaire et image 
urbaine de faubourg. L’immeuble mitoyen sis 23 rue Stephenson est un bâtiment R+4. L’immeuble mitoyen 

sis 6 rue Cavé  est un immeuble R+5. 
 

http://www.semavip.fr/
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 Etat des lieux 

 

L’immeuble comprend deux escaliers dont un (escalier A) est interdit d’accès. Suite à un incendie qui s’est 
déclenché au 5ème étage, l’immeuble a été interdit à l’habitation aux 3ème, 4ème et 5ème étages (arrêté du 29 
septembre 2006). 
 
Aux vus des nombreux désordres structurels constatés : Planchers dégradés à 90 %, détérioration 
importante des linteaux ou encore défaut de verticalité, le diagnostic technique a conclu à l’impossibilité de 
sauver l’immeuble compte tenu de son état de dégradation. 

 
D’autres désordres sont apparu depuis comme l’effondrement partiel d’une partie du plafond de la salle de 
bain d’un logement occupé au 1er étage. Cet effondrement dû à des fuites d’eau récurrentes qui ont fragilisé 
les poutres et la face interne du plafond, a donné lieu à des travaux de confortement (reconstitution des 
appuis défaillants par un système de portique). 
 

Le  Comité Technique du 19 décembre 2008 ayant un caractère décisionnel sur le devenir de cet immeuble, 

a opté pour une démolition totale. 

Voir en annexe 4 -  Extrait du document technique sur le devenir de l’immeuble  

 présenté au Comité Technique du 19 décembre 2008 

Voir en annexe 5 -  Compte rendu des décisions prises par le Comité Technique du 19 décembre 2008. 

 
 Saturnisme 

 
La société DEP missionnée par la SEMAVIP a réalisé les diagnostics plomb/amiante en juillet 2004. Les 
conclusions sont les suivantes : 
 

 Diagnostic amiante : Absence d’amiante 
 Diagnostic plomb : Présence de revêtement contenant du plomb au dessus des seuils 

règlementaires. 

 
Voir en annexe 6 -  Diagnostics plomb/amiante réalisés en juillet 2004 par la société DEP 
 
 

Vacuite des lieux : 
 
A ce jour, l’immeuble est encore occupé et sera libéré de toute occupation au 2ème semestre 2010. 
 
Voir en annexe 7  – Vacuité des lieux : Attestation sur l’honneur. 
 
 

Les intentions après la démolition : 
 
Il a été décidé une opération de démolition/reconstruction pour réaliser 16 logements PLS (1 578 m² de 
SHON) et 215 m² de SHON activités – soit une SHON totale de 1 793 m². Opérateur désigné : Association 

FONCIERE LOGEMENT. 
 

Voir en annexe 8   –  Fiche de lot - Recommandations urbaines, architecturales et paysagères 
 réalisée en octobre 2009 par l’agence Treuttel Garcias Treuttel,  
 architecte - coordonnateur. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le Maître d’ouvrage : 
La SEMAVIP, représentée par : 

 
 
 

Mme Marie-Anne BELIN 

Directrice générale 
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