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Cette rêunion a un caractère décisionnel sur 14 immeubles de la DUP 2 dont l'aménagement

est confié à la SEfr4AViP.

Tous ces immeubies ont fait l'objet d'un diagnostic technique Ce diagnostic est le résultat de

I'engagement pris suite au vceu unanime du conseil de Paris lors de la délibération de cette

DUÈ. 
-L'engagement consistait en une mise à l'étude systématique des solutions

réhabiliiation èt Cgmolition/reconstruction et une présentation des études aux élus. C'est

Conc I'objet Ce cette réunion.

It faut noter qu'à l'exeeption de I'opération de reconstrudion du 50 Polonceau (cour), les

opérations restantes sont destlnées à la Foneière Logement dans le cadre de la négociation

db la demande cie financement auprès de I'ANRU pour ia construction de programmes de

logements PLS et,Je locaux d'actitrités en pied d'immeubl?s

Les décisions aitendues dans cette réunion doivent pennettre de définir I'opération et

maintenir un rythme de livraison raisonnable car :

- seui ijn engagemeni sur ie ierrenir ces immeubles peut pennettre à la SE.MAVIP d'avancer

Cans i'aménâgernent ces parcelles qui est bien entendu différent selon le choix



réhabilitation ou démolition/reconstruction tant en matière de procédures que de techniques

et de coÛt,

- lors de l'examen par I'ANRU, ilsera important d'indiquer la nature des programmes décidés

sur les parcelles proposées à la Foncière Logement.

A l'exception du 6, rue Léon, les immeubles, objet de ce comlté teehnique, font partie de la

DUP 2 de la CPA Château Rouge.

La SEMAVIP présente les diagnostics techniques. lls révèlent souvent les mêmes

pathologies suf ies structures portantes des immeubles, marqués par des fissures verticales

et un taésernent des fondations. Ce phénomène est lié à la nature des sols (remblais) et au

manque d'entretien des immeubles" Tous les immeubles présentent des dégradations de

structures majeures.

A I'exception de I'immeuble du 2, rue Erckmann-Çhatrian, tous les immeubles sont

contaminés d'amiante. En revanche, le plomb est présent dans tous les immeubles et

seulement 3 irnmeubles sur 14 n'ont pas de traces de xylophages.

Le montant global des démolitions incluant la rétention de la façade.du 33, rue Myrha et 6,

rue Léon esi estimé à t 489 200 € HT. Ce montant n'inclut pas les éventuelles reprises en

sous ceuvre nécessitées par les opérations de démolition.

Les études de définition des lots établies sur la base des conclusions des diagnostics

techniques et du cahier des recommandations urbaines, architecturàles et paysagères du

secteui d'aménagement de Château Rougê ont permis d'estimer que :

- le nombre de logements PLS créé dans lé cadre des. reconstructions sera d'environ

86 logements pour une SHON de 5 280 m2,

- le nombre de locaux d'activités créé dans le cadre des reconstructions est estimé à 11

locaux pour une SHON de 1 262 m2,

La SHON totale créée est de 6 542 m2, lê coût tstal de la reconstrucUon est estimé à

t0 807 384€ HT.

La situation de chacun des immeubles fait l'objet d'une présentation détaillée par la
SEMAVIP assistée du Bureau d'Etudes Techniques Philip.

2 rue Erckmann4hatrian
Get immeuble de ZS togements est expropriable par ordonnace obtenue mi-2006, I'enquête

parcellaire est en 
"orri 

Le propriétaire unique de cet immeuble.conlestera certrainement la

valeur d'expropriation, le rtombre de relogements à affectUer est à ce jour inconnu- Cet

immàunte, àafiré ron."pp"r"nce, obtenue grâce à des ûavaux strictement limités à la mise

en peintuie et le reeouvrement des murs dégradés, présente un tassement des fondations

"n 
*oro"ment accompàgné d'une décomposition des poutrelles.métalliques observabies en

cave.

Compte tenu de t'état des structures, il est décidé de réaliser une 9.PÉfali*^de O!19ftjo1

/r.econstruction. Celle-ci devrait permettre de réaliser I logements PLS ( 550m2 SHON et

une surface d'activité d'environ 113m2 SHON ).

5 rue Richornme
Cet 'tmmeuble de 14 logements est expropriable par ordonnance obtenue mi-2006. " La

SEMAVIp a pris po"r""r-ion de 154/1000ème le nombre de relogements à effectuer est à ce

jour inconnu. Cet immeuble a subi de graves dégâts des eaux et un tassement de ses

fondations.

Compie ienu de l'état général de ce bâtiment, il est décidé de réaliser une opération de

démolition/reconsiruction. Celle-ei devrait permettre de réaliser 5 logements PLS (272m2

sHûN).



J Q rr+e Léo-T'l L'ordonnance
Cet immeuble de 20 iogements appartient..à.ul propriétaire 1nieug'

d,expropriation n,a p-u *n"Ër" ete proààÀàée, l'état d'oceupation est à ee jour inconnu' Cet

immeubre cont unè coùnn* de fenêtreu "ri 
étrésiilonnée présente des risques majeurs

d,écratemeni des etag*, nàu. sa démoritisn est décidée pour permettre ra construction de I
logemenis PLS (519 m2 SHON)'

??et Z4-rus$Yrhe
ffiScomprenantautotal41lo'oem9nf,'^9l*I8J"opi*q'^rL.:1:ll"i::
ffiïiiiJ'ià'Ji'l"" éËrùKiË'à iiiJ-i91':-;iq1*^ui:/"t^o^*Ï: iî'.],:,i::"11=tt' "'
irïj:i;'ai"gËr.*. sur 24 au 24, rue Myrha. lt reste à efiectuer I à 9 relogements.

Les deux immeubles sont en très mauvais état' te 24' ry"I*"^ti:::jlt"ri: *3':";tt1"S
;::"i:i'Ël'ï:'i,fi;, ir u"i .on.t"Ë.ùl:",:*^31ll*S*::""$:îl"i:ïii[i"et des

Siiilir#r.i;r;idi'"rit.".onouiru"iâ a*ioàr h démolition de ces deux irnmeubles'

L'opération de construction permetira de réaliser 18 logements PLS et un local d'activités

(16:15 mz SHON)'

g6 rue des,Poiç,golrnièrs (499/1000è."
Cet irnmeuble de t?G-ements est en cours d'acquisitiot Rar la SEIItIAVIP

acquis), l'état d'occupation est encore *J *nn,- t'bta1général des structures ainsi que la

confiquration des 0",i" uâti*ents conduiiâ àe"ioèr sa démolition'totale et une reconstruction

àËoî"gàrents PLs (307 ma sHoN)'

33 rue Mvrha. G rue. Léon.et âJ+lSr-Léon (bâtim'elrt'cour}':

cet ensemble de bâtiments (DUp2 poil,:-yrr'r" 
"t 

re 4, Léon cour, expropriation Loi

rli"i-îî"ijir" o, r"*';;il'ià àemdtition/reconstiuction) représente 20 rogements.

Tous res imrneubres sont excessivement dégradés et teurs sûuctures sont en très mauvais

état. Cependant, la qualité de.la façad"'i" dS' rue Myrha ainsi que sa position en angle de

rue conduisent à o+JùËira oémorition/ieionii*aion âe |ensembre en sauvant ta façade du

33, rue Myrha par réæntion durant fu* it"*ux" L" noru"l immeuble ainsi consJruit (8 PLS et

un local d,activites o+g m2 SHON) ;I;""'irt denière cette façade réhabilitée' Bien

qu'intéressante, l'hypàtna." de la ôonté*àtion de I'escalier n'eôt pas retenue dans la

mesure où la mise aux normes .onàuit" à la fermeture complète de la cage faisant

â isparaître ains i cet'élément architectural'

##ffiÊlescomportent41lg9em.errt9.Le.?1ry:9?]"..?f:1i:r|lsnarDPUR,le
ZZ estacquis à 080/1000è'" par la SEftTÀùf p" Les relogements du 22 sont réalisés' ceux dtt

24 sont en cours 1.nËiulti"uiation de certains lots non acquis reste inconnue'

L'immeubledui2i.,ruecavéaconnudesmouvementstelsquesêsstruc'turesn'ontpas
résisté, il présente de'gros désordres qui c-onduisent j,la-!écision de démolition'

En revanche, l,immeuble du 24".t *"ïn" cet immeuble acquis en DPUR (1988) par I'OPAC

avait été acquis par ra Viile un à"irp""tiu" d'une réhabiritation (disposition non

. contraignante) et ,"iii. à ra sEMAVrp-pour rea'ser une opération de g pLS et un local

uLctiviies (66'6 m'?SHON) sur les deux parcelles"

Afin de rnieux examiner la faisabilité d'une réhabilitation de cet immeuble et avant toute

décision, le comité technique souhaite qr'uo" visite soit organisée durant l'été'

43 rue !ïJlvrha

cet immeuble de *€ logements est expropriabJg^Par ordonnance prononcée le 910712o04' La

SEMAV1p a pris possession a" z:'SqJi'lième' ,"n'6tentan! 3.9,.lots su1 59' Quelques

rerogements ont déjà été effectués, #'i"log"*entà restent à réariser auxquers pourraient

s,ajouter deux relogernents clès que t. tituâtin'.' d'occupation de certains lots sera mieux

connue.

Le caié devr-aii ûesser scn aciivité dans le eourant de septembre 2005'



/

L'experiise technique indique que cet immeuble est très dégradé et ses structures sontdéstabiJisées.

ll est décidé une opération de démolition/reconstruetion pour réariser 12 logements pLS etune surface d'activité en rez-de-chaussée (73g me snoru

44 rue FsloFceau
sur cette parcelle comprise entre la rue Polonceau et la rue Riehomme, l,irnmeuble de 16logements implanté sur.la rue Polonceau présentè àelraves désordres de structures engrande partie provoqués par la faiblesse de ses fondationè.
Une opération de démolition/reconstruction est décidée pour une reconstruction côté ruePoionceau de 4 logements PLS (295 m: shon). r" 

"untiôuration 
o"-1" ô"r""lle permet deréaliser un petit bâtiment pour des surfaces iGJruit"r 1â+m, sÈôU;;r"nt sur ta rueRichomme. Cette solution participe de la diversûfication des activités rue Richommeaujourd'hui totalement occupée par des établissem"nt à..r"illant des enfants (crèches etécoles) ainsi qu'à l'aménagement du mur de inutÀoàr"nt de la rive sud de ta rueRichomme

. ll ast à. noter'4tçe laq fra\râttY à réaliser errr ta naraa'^ A,, a' -."- F^,--
une nànnâ 

"oôiJin"iion 
avec r"" 

"iJ,l,J i,i'rffi::i: *i.,1f*H,i"fi:"i,fffiSï:ï!:';i
Polonceau (cf compte,rendu du comité technique'du 25 mai 2005). 

-.- '--""

50 rue Polonceau ( cour)
cet immeuble de 1I logements, implanté sur le talus donnant sur la rue Richomme, présentede tels désordres que le relogement des habitanti 

" 
èiê 

"onduit 
en urgence. ll est préciséque la Préfecture n'a pas déclaré de périt en attentà à" rtipiôpri"ii"r]-i. éb1rnvrp n,estpas encore propriétaire de tous les lots.

Cet immeuble seradémoli et permetira, dans I'esprit de t,aménagement prévu sur l,anière dela parcelle du 44, Polonceau, de réaliser un petit bâtiment d'acti-vitéJtiôém; sHoN) ouvrantsur ia rue Richomme.

Ex3men de,la fichq de to-t du Z.rue-de LaEhouat
cette parcelle de 29 m x 9 m est aujourEËîîlffie pqur ra base de chantier des opérationsde construction de I'oPAc. cette opération preu* iâ* Ë oup 1 tévot;i Ë construcrionde logements plr. Efle est désormais proposbe à La Foneière pour du pLS.
La fiche de lot présentée prévoit une surface o'a"tvitâ àà pq m2 et g logements. comptetenu de la faible activité csmmerciale de. la rue t-agrrouàt, il est demandé à la SElr,lAVlpd'émettre une nouvelle proposition permeftant a'aulnienterl'" nôùui" à"'tôLilents.


