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DEMANDE D'AUTORISATION D' URBANISME
PD 075 118 10 P 0004
Pétitionnaire : EPG lte-de-France
Dossier déposé te 6 avril 2010
* Démolition totale des constructions
parcetle. *

ANTÉRIORITÉ. Séance du 3 mai 2010 : * La Commission
du Vieux Paris, réunie te 3 mai 20'10 sous [a présidence
de Mme Daniète Pourtaud, adjointe au Maire chargée du
patrimoine, a émis [e væu que soit conservée [a maison
de faubourg sise 83 bis, rue Phitippe-de-Girard,
parfaitement représentative des constructions rurates
de cet axe majeur du nord de Paris, dont plusieurs
autres exemptes ont récemment disparu. -
PRÉSENTATION. Démotition d'une maison de faubourg
probablement construite dans [a première moitié du
XlXu siècte. Situé dans l'ancien vittage de la Chapette,
ce bâtiment se situe le long de t'ancienne voie romaine
attant de Paris à Saint-Denis.
lI se composait d'un corps principal sur rue et de deux
ailes en retour. Situé à proximité de ta hatte Pajot, cet
ensembte fait partie d'un secteur en ptein
remaniement et constitue, rnatgré son mauvais état
générat, un témoignage de l'architecture de faubourg. ')i'

L'état très dégradé du bâtiment a motivé La demande -,,,i
de démoLition de ta Société immobitière d'économie t$:

mixte de ta Vitte de Paris (51ËMP). t lç
DISCUSSION. La demande de démotition de cette maison $;i
pose [e probtème plus générat, urbanistique et
architecturat, des maisons de faubourgs qui
disparaissent inexorabtement des quartiers
périphériques. Une réftexion d'ensembte serait
nécessaire pour éviter tes atéas et ies pièges du
jugement au cas par cas. En ['absence d'un inventaire
de ce patrimoine, on constate que [e sort fait à ces
maisons basses diffère d'un quartier à ['autre. La

comparaison entre Bettevitte (comptètement
métamorphosé) et [e quartier de [a Réunion, qui a connu
un traitement urbain beaucoup ptus fin, te montre. En

['absence d'un état des lieux des vestiges de ['habitat
rurat dans Paris, tes membres maintiennent donc [e væu
de conservation.
RÉSÛLUTION. La Commissisn du Vieux Paris, réunie [e
27 mai 2û10 à I'Hôtet de Vitte sous [a présidence de
M*" Danièle Fourtaud, adjointe au Maire chargée du
patrimoine, â rnaintÊnu le væu émis te 3 mai 201û
demandant que soit ccnservée [a maison de faubourg
sise 83 bis, rue Phitippe-de-Girard, parfaitement
représentative des constructions rurales de cet axe
maje*r du nord de Paris, dont plusieurs autres exemples
ont récernmeni ciisparu.
ilLe a par ailleurs dernandé que soit engagée une
démarche historique et opérationnelie permettant de
mieux connaître et donc mieux prctéger [e patrimoine
bâti ancien des villages annexés {8&1û du 22 juin 201û}.
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Ci-dessus et ci-contre :

vues actuelles de Ia
maison et de san escalier.
Cette maison basse
pourroit faire penser à un
habitat rural très ancien.
Les plans de cadastre et
son escalier laissent
plutôt penser à une
construction des années
184t.
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