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* Démotition totate des constructions imptantées sur la
parcetle. .

PROTECTION. Aucune.

PRÉSENTATION. Démotition totale d'une maison de
faubourg probablement construite dans [a première
moitié du XlXu siècte. Situé dans ['ancien vitlage de [a
Chapetle, ['un des quartiers les ptus anciens du
18* arrondissement, ce bâtiment se situe [e long de
['ancienne voie romaine altant de Paris à Saint-Denis.
l[ se composait d'un corps principal sur rue et de deux
ailes en retour, situés dans t'axe de ['impasse Dupuy.
L'ensembte est mitoyen d'un immeubte Restauration,
actuettement en cours de réhabititation, et d'une
parcetle destinée au logement sociat. Situé à proximité
de [a hatle Pajot, cet ensembte fait partie d'un secteur
en ptein remaniement et constitue, matgré son mauvais
état général apparent, un témoignage de ['architecture
de faubourg. L'état très dégradé du bâtiment a motivé
ta demande de démotition de ta Société immobitière
d'économie mixte de [a Vitte de Paris (S|EMP).

DISCUSSION. Le gabarit bas, [e profit de [a toiture, ta
structure des cheminées, laissent présager un bâtiment
assez ancien et l'atture générate de ia façade témoigne
d'une bette quatité. Mais les cartes anciennes
n'attestent pas de construction à cet endroit avant
184A et la petitesse de [a parcetle contredit
l'hypothèse d'un retais de poste qu'évoquent cette
façade attongée et cette porte charretière.
S'agissant d'un permis d'instruction préfectorale, les
détais trop serrés ne permettent pas d'espérer sauver
cette maison, d'aitteurs dégradée, mais les membres
souhaitent manifester à nouveau - par un væu à portée
générate - leur inquiétude devant [e rachat
systématique des parcettes basses des quartiers
périphériques en vue d'opérations de densification. De

ce fait les maisons basses anciennes sont en train de
disparaître du paysage urbain. Et c'est une part de [a
mémoire des anciens vittages de Paris qui s'efface.

RÉSOLUTIûN. La Con'lmission du vieux Paris, réunie le
3 mai 2010 en mairie du 3' arrondissement sous la
présidence de M*" Danièle Pourtaud, adjointe au Maire
chargée du patrimoine, a émis [e vceu que soit
conservée [a maison de faubourg sise 83 bis, rue
Fhilippe-de-Girard, parfaiternent représentat!ve des
constructions rurales de cet axe majeur du nord de
Paris, dont ptusieurs autres exemples ont récemnrent
disparu {8Â4O du 1e'. juin 2010i.

Ci-contre, de haut en bas: PLU ; façade sur rue ; façade
vue du passage couvert situé en face.
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