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Demande de Permis de démolir À-^
concernant le bâtirnent rue du 24 rue Cavé à Paris 18u*'

Le L7 décembre ZO1O ',

Contexte qénéral :

La Mairie de paris a confié à la SEMAVIp l'aménagement du quart-ier Château Rouge à Paris 189, aux termes

d,une convention p1.;bi;;;" o;nménagement (cp-A) cosignée par le Maire de Paris et le Président de la

SEMAVIP le 11juin 2002.

Voîr en annexe 7 - Extrait de la CPA du tl iuin 2OO2

Foncier :

L,immeuble sis24, rue Cavé, acquis en DPUR par PARIS.HABIJAT (OPAC de-Paris) en 1988, a été acqu.is par

ta Vilte de paris un prguison'd'uÀe réhabiliiatibn et a été remis à t'a seunvlP en octobre 2003 pour réaliser

une ôpération de loàements sociaux sur les parcelles 22 et24 rue Cavé.

voîr en annexe 2 - Extrait d'acte notarié du 29 0ct;obre 2003.

Historique :

Cette parcelle de 136 m2 supportait à l'origine 2 bâtiments accolés.

un comité décisionnel sur le devenir du bâtiment sis 24 rue Cavé, s'est tenu le 29 juin 2005 et a opté pour

la conservation du bâtiment sur rue et la démolition du bâtiment sur cour'

voir en annexe 3 - compte rendu des décisions prtses par le comité Technique du 29 iuin 2005.

Le permis de démolir du 24, rue cavé cour a été obtenu le 6 mars 2008. Le bâtiment a été démoli en avril

2008, conjointement au 22, rue Cavé.

voir en annexe 4 - Arrêté du permis de démolîr obtenu en mars 2AO8,

Le bâtiment rue - R + 1 d,une sHoN totale de 183 nn2, est resté en l'état car destiné à être réhabilité.

Diaq nostic structurel I

Aujourd,hui, le bâtiment sur rue s'est fortement dégradé. Un diagnostic structurel a été réalisé en

septembre 2010 par le BET ATHIS et conclut au constat de désordres structurels importants :

. Les pignons ne constituent pas les appuis des planchers, ces derniers prenants appuis sur les

profiiéi métalliques de la structure de soutènement mise en ceuvre,

, Le déplacement vertical de la façade côté rue Cavé nécessite une reprise en sous-æuvre par

micropieux,

' La toiture est à refaire,

. La façade arrière est inexistante, et sa paftie supérieure repose sur [Jn profilé métallique au niveau

du plancher haut du rez-de-chaussée"
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Compte tenu de I'imPortance des
structure (efiondrement accidentel
est conseillée.

voir en annexe 5 - Diagnastic structuret réalisé par Ie BET ATHIS

Décision sur le devenir du bâtiment :

Un nouveau Comité décisionnel sur le devenir du bâtiment rue sis 24 rae Cavé, s'est tenu le 10 septembre

2010. Il a été confirré un séance que ce bâtiment présentait des désordres structurels impoftants'

La Commission du Vieux paris s'est prononcée le 1"5 septembre 2010 sur ce dossier et a opté pour la

démolition du bâtiment.

Voir en annexe 6 - compte rendu des décisions prîses par Ie ComÎté Technique du 7O septembre

2074

vaîr en annexe 7 - Avis de la commission de vieux Parîs du 75 septembre 2o7o

Vacuité des lieux :

A ce jour, le bâtiment rue est libéré et muré.

voîr en annexe I - vacuité des lÏeux : Altestation sur I'honneur.

travaux, et des risques physiques qu'entraîneraient le maintien de la
p"nJuni la dépose du soutènement), la démolition du bâtiment sur rue

Les intentions aorès la c!é$olition :-

Conjointement à la démolition-reconstruction de l'immeuble da 22, rue- Cavé, il a-été décidé une

de démolition /reconstruction de logements sociaux aidés. Opérateur désigné : PARIS HABITAT'

Voir en annexe I - RecommandatTons urbaines, archîtecturales et paysagères par

TREUTTEL GARCIAS TRELITTEL1 architecte - caordonnateur"

Le Maître d'ouvrage :

La SEMAVIP, rePrésentée Par I

h-.rt (rL'
l--

Mlne Marie-Anne BELIN
Directrice générale

opération

I'agence
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