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QUARTIER CHÂTEAU RoUGE. 18e

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 10 SEPTEMBRE 2O1O

gbjg! : devenir de Z adresses : 49 rue Myrha et 22-24 rue CavéPJ:
Paris, le 11 octobre 2010

M. POURRIER, agence TGT architecte cooraonnaieur Chât-
01 43 667576

M. N.EYRENqUFT adjoint à f urbanisme, M;iri" du 18."rd, 01 53 41 18 54
M. PERREAU, Cabinet de M. lvlANO, adjoint ., *ir" chargé
du loeement Q1 427651 68

Mme DU-MEINIL DU BU|SSON, Secrétariat 0't 42767856
M. PHlLlP, Athis BE structures 01 53 95 37 10

MEe HADD4D, chef de proiet RlVp 01 77 75 11 48
MAD architecte de ta RlVp 01 60 35 01 14

M. FAVROLE et Mme SAÀIARDZIC, DAC/DHAAP 01 53 34 94 56

01 53 34 94 54
Laur€nt. favrole@oaris. fr ;
tega,sarydzrc_EÆ45û

01 60 79 80 05
t\4. 9U RESIE et ollpgxgUr, paris 

lraUttat Op n 
- %

M. COUPIN et THEIL, SDPC PR
01 427635 18

01 427671 79

Mmes IvIAIKOVSKY et TOTy, SElvlAVlp Aménageur

M. PERROT BE France Structures

chef de Château

01 53 26 10 13

01 53 26 22 40

er€qory. Derreau@Daris, fr

Anne. maikovskv@semav.ip. f r

Anth.olv. theil@oaris. f r;

. Excusé: M. Ansel, Cabinet de Mme Hidatgo.
' Transmis pour information : Mme Borne, 

-Directrice 
de ['urbanisme.

1. OPÉRAÏON DU 49 RUE MYRHA

cette parcette issue'de ta DUP du 20 juin 2007 est confiée à ta Rlvp pour [a réatisation de togements sociaux dans[e cadre du traité de concession avec ta sE/viAVtp. L;hfii#;e injtiatà, ù;;'a;;;;u comité rechnique dedéc'200s proposait ta démotition au uàtiment cour :ugg tiop aêradé et ta réhabititation du bâtiment rue auxmodénatures conservées et restaurées.
La RIVP propose 3 scénarios :

- scénario 1 : démolition sur cour : construction de. deux logements - réhabititation sur rue.It a été précisé en particulier gue tes tcji"Àentt d'urbanisrià nË iermettaient pas [a construction d,un bâtimentnotamment en respectant tes limites du gabarit;";C;. la Ëauteur du bâtimenrlur rr" et [e manque deprofondeur de ta parcette ne permettent pis [a constructiôn aG Latiment de deux logements en fond de cour.
SHON totate de t'ordre de 591 mz.
6 logements créés.
Montant prévisionnel des travaux : I 205 000 € HT (hors coût démotition).

- scénario 2 : démotition du bâtiment cour : construction de locaux cyctes et oM - réhabititation du bâtiment ruell a été exposé qu'à [a suite du diagnostic du bâtiment ,ur-iu", celui-ci gtait iénàuititabte. Le programme

SflfiTrliïiiïi,t, i?Jif: 
*o **i" diun ur."nreur afin de permetrre t'accessiblité des togemeirrs aux
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La RIVP précise gue [e coût d'un ascenseur, pour ne desservir qu'un appartement par étage, est
proportionnetlement étevé. De ptus, ta démotition du bâtiment en fond de cour, ne permettant de reconstruire
qu'un [oca[ pour te.stationnement des vétos et poussettes imposé par ta PLU et un local OM, représenterait un
coût important pour un faibte retour sur investissement.

SHON totate approchée de 408 m2.
6 logements créés.
Montant prévisionnel des travaux : 950 000 € HT (hors coût des démotitions)

- Scénario 3 : réhabititation du bâtiment rue et du bâtiment cour :

Les conclusions du scénario n'2 ont amené [a maîtrise d'ceuvre à proposer te scénario 3, c'est-à-dire, [a
réhabil.itation des deux bâtiments. Le diagnostic de [a structure du bâtiment cour comme cetui du bâtiment rue
s'est basé sur des sondages précis, demandés par ta maîtrise d'æuvre. Les conclusions du rapport de l'ingénieur
structures du 28/0612010 indiquent ctairement qu'une réhabil,itation des deux bâtiments est possibte, en
prenant en compte les adaptations et réparations habituetles en pareit cas.
Voir notice structure du bâti existant et note méthodotogique du BE France Structures.

SHON projetée : 730 m2.
9 logements et un [oca[ commercial créés.
Montant prévisionnel des travaux :1 640 000 € HT.

Le diagnostic technique réatisé par te BE Athis, constate [e désordre constaté et notamment la partie basse du
bâtiment cour qui a subi des dégradations importantes ; Cetui-ci conclut à une proposition de démotition du
bâtiment cour.

* Décision : l[ est demandé à ta RIVP de présenter au Cabinet Mano une simulatjon de financement sur fa base
des scénarios 2 et 3 (en PJ)
A ta demande de [a Mairie du 18ffi" arrondissement, afin d'améliorer t'éctairement naturel des togements
projetés sur cour, un duptex réunissant rez"de-chaussée et 1"'étage du bâtiment sur cour sera proposé.

Les conditions d'éctairement naturel en façade arrière seront recherchées compte-tenu du vis-à-vis proche de [a
parcette mitoyenne.
Au finat, [e nombre total de togements serait de 8"

Par aitteurs, au vu de nombreux désordres structurels constatés par te BE Athis notamment sur [e bâtiment cour,
i[ est demandé à ta RIVP de fournir une note méthodotogique accompagnée d'une note de catcut permettant de
concture à ta possibitité technique de réhabititation du bâtiment arrière de l'ensembte immobilier du 49, rue
Myrha.

2- OPEMTTON pU 22-24 BUE CAVE

Le bâtiment sis au 22, rue Cavé a été démoti en avril 2008. Le bâtiment du 24 est étevé à R+1 sans sous-sot. lt
est prévu pour être réhabitité selon [a fiche de tot de l'agence TGT, architecte coordonnateur. Etant très
dégradé, it a été fortement étayé et fait l'objet d'un bâchage de sa toiture, La parcelle mitoyenne est occupée
par les cantonnements des chantiers de ['entreprise Bouygues.

Ces deux parcettes étaient initialement confiées à l'opérateur . Foncière Logement' dans [e cadre de la
Convention ANRU signée en 2007. Cet opérateur n'a pas souhaité poursuivre, estimant l'opération mixte
(réhabititation du 24 avec surélévation d'un étage et construction neuve du 22) trop comptexe et tourde à
mener.

Dans un courrier du 20 juittet 2010, complété par une note'd'efficience sociale'du 7 septembre 2010, [e
baitteur Paris Habitat OPH qui s'est vu confier cette opération, a précisé au Cabinet de M. Mano que [a
conservation du bâtiment ne permettrait pas de réatiser une opération fjnancièrement viable : ['option
réhabititation imposerait de mobitiser 54Yo de fonds pubtics supptémentaires de plus que le montage neuf pour
réatiser t'opération.
Paris Habitat propose, après démotition, [a réatisation d'une opération neuve de l'ordre de 14 logements.
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d'histoire de l'architecture et de t'archéotogie (DHAAP) intervenant au titre des avis de [a Commission du vieux
Paris sur tes permis de démotir. Le BE Athis était aussi présent.

It a été confirmé que [e bâtiment présentait des désordres structurets importants comme ['a confirmé l'avis
technique du BE Athis daté du 2 septembre 2010.

Le DHMP précise que ce bâtiment bas est partie intégrante d'une séquence de petites maisons présentes dans
[a rue et assez rares dans Château rouge. C'est à ce titre que sa présewation a de t'intérêt.

i Dç-oggn: La Commission du Vieux Paris doit se prononcer lors de ta prochaine séance (15/09)sur ce dossier.
L'avis du comité technique est suspendu en attente de cet avis.
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