
Appel au Maire de Paris

Monsieur le Maire,

Depuis plusieurs mois, les Conseillers de Paris du i8'arrondissement, élus UMP,
PCÆG et Verts, ont tenté d'attirer votre attention et celle de Madame Hidalgo, première
adjointe, responsable de l'Urbanisme? sur l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson et
2 rue Cavé.

Le 25 mars 201 1, le Çonseillgr ds Parb-PÇf_ç Ian*BÀOLSAT a souligné que < la
démolition du 25 rue Stephenson-2 rue Cavé constituerait la première atteinte grave à la
façade est du secteur >> et demandé à Madame Hidalgo << d'intervenir pour éviter la démolition
de cet ensemble important d'un quartier historique de notre ville >.

Le2A mai2}l l, le Conseiller de Paris UMP Pierre--Yves BûURNAZEL a estimé que,
compte tenu notamment des déclarations erronées de la SEMAVIP sur les carrières de gypse à
la Goutte cl'Or, il y avait <r matière à retrait du permis de démolir >.

Le 6 juin 2011, en prévision du Conseil de Paris des 20 et2I iuin,le Conseiiler Verts
Sylvain GAREL a posé une question écrite dans laquelle il rappelle'l'historique des
délibérations du Conseil municipal des 3 et 4 avril 2AA6, votre exposé des motifs rassurant les
conseillers sur le fait qlre la démolition de ce bâtiment n'était pas souhaitée, donc pas
demandée, et << vous demande de bien vouloir revoir le permis de démolir accordé dans ie
sens d'une réhabilitation >.

Trois élus de trois partis differents vous ont ainsi demandé d'user de votre autorité
pour transformer le projet de démolition de cet immeuble faubourien en réhabilitation
partielle avec maintien des façades du bâtiment de 1856 sur les trois premiers étages et des
fondations.

Nous estimons avec eux que :

' la non consultation du Conseil de Paris sur la démolition d'un bâtiment imporfant datant de
1856, dont le Conseil n'avait autorisé, à votre demande expresse, que l'intégration à
l'opération Château Rouge actuellement en cours dans le 18'anondissement ;

' les déclarations erronées qui émaillent la demande de permis de démolir de la SEMAVIP ;

' i'grxpçrrtiscglotçchnitus efTectuée le 13 avril 2}fi par le Groupe Ingénierie Europe
GINGER signalant les risques de la démolition pour I'ensemble des bâtiments de l'îlot dont le
25 rue Stephenson constitue, sur une superficie de plus de 600 mz,Iapierre angulaire en bas
de versant Est de la Butte Montmartre,

créent suffisamment d'éléments pour que le permis de démolir accordé à la SEMAVIP par
décision du 20 février 2010 soit retiré à l'amiable et que la Ville, indûment écarlée des
décisions auxquelles elle devait être associée en application de la Convention publique
d'aménagement du 11 juin 2CICI2t,reprenne la maîtrise de ce dossier.

Aucun délai de retrait du permis ne s'applique en cas de déclarations erronées dans ie
processus d'obtention du permis, le maire pouvant ainsi agir librement au nom de la commune
en tant qu'auteur de la décision. La SEMAVIP, quant à elle, peut renoncer au pemris dont elle
est bénéficiaire ; mais, compte tenu de la qualité des parties en cause, Ville de Paris et

t Art. 2d de la CPA : < Entre réhabilitation et démolition/reconstruction, la Ville de Paris se réserve la décision
sur le devenir des immeubles concernés (par la CPA et ses avenants) >.



SEMAVIP, égalemenl cocontractantes de la Convention publique d'aménagement du 11 juin
2002 précitée, il nous semble que le retrait doit et peut se faire à I'amiable, le temps

d'examiner la situation dans le sens d'une réhabilitation conforrnément aux assrrances que

vous-même aviez émises dans votre exposé des motifs précédant la Délibération du Conseil
des3et4avril2006.

Ce temps d'arrêt présenterait également l'avantage <le respecter la position de la
Commission du Vieux Paris qui, dans un væu du 15 septembre 2010, a < demandé un bilan
d'étape urgent > de l'opération Château Rouge au motif que les démolitions en cours dans ce

secteur étaient déjà ( beaucoup plus nombreuses que ne le prévoyaient les plans initiaux >,

c'est-à-dire la CPA précitée de 2002 et ses avenants.

Nous retenons enfin dans cet appel i'opinion de l'architecte Maurice CULOT,
président du Groupe intemational d'architecte ARCAS, président de la Fondation pour
1'Architecture, qui a notamment dirigé le célèbre ouvrage La Goutte d'Or, Faubourg de Paris
(1e88).

Ce fin connaisseur du parcellaire de la Goutte d'Or qui, dès les premières opérations

dites de la Goutte d'Or Sud, a toujours plaidé en faveur d'interventions petites et bien
localisées qui n'ébranlent pas 1'ensemble du sous-sol et tiennent compte des fondations

existantes, estime en I'occurrence réel le risque récemment soulevé par 1'expertise

géotechnique de GINGER CEBTP et encourage le maintien des façadss rues et des fondations

de l'ensemble immobilier des 25 rue Stephenson I 2 rue Cavé.

La Commission du Vieux Paris, la I)RAC, 1'association pour la sauvegarde et la mise

en valeur du Paris Historique sont attentives à ces actions et démarches.

Nous comptons sur l'attention que vous porterez à cet appel et vous en remercions.

À Faris, le 7 juillet 201t.

Premiers signataires :
Marie-Louise PICARD, Catherine PICARD, Françoise BÉCHER, Olivier RUSSBACH,
Bruno BOUVIER, Manuel GUERRERO, Michel DUSSARRAT, Jean-Denis PROVINI,
Agnès JÉGO, Olivier MEYER, Gaël COTO, Pierre HOUSIEAUX, Karine MOUROT, Claude

SAUTON, Benoît MENARD, Bernard MARREY, Françoise AMSELLEM, Marie AYMON,
Guy CHEVALIER, Pierre CROCHELET, Yves BARBARIN, Denis FABRE, Pascale

DESMAZIÈRES, Sylvain GAREL, Frédéric BADINA, Isabelle CHERCHÈVE, Sandrine

DORDEVIC, Fabrice BEGUIN,...
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