COLLECTTF CAVE GOUTTE D'OR
5. rue Cavé - 750i8 Paris
courriel : cave goutt_edor@gmail.carE

Paris, le 2 mars 2011

Monsieur le Maire
M. Bertrand Delanoë
Mairie de Paris
Hôtel de Ville
75196 Paris Cedex û4

Concerne : Audit sur l'opération Château Rouge,
sur la demande d'un bilan d'étape urgent de la Commission du Vieu Paris,
et sur la répartition des logements sociaux dans le i8'artondissement

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, la demande d'audit que le COLLECTIF
CAVE GOUTTE D'OR prend I'initiative de vous adresser, ainsi qu'à Monsieur le Premier
Ministre, M. François Fillon, concernant les opérations de réhabilitation du quartier de la
Goutte d'Or actuellement menées en application de la Convention publique d'aménagement
que vous avez signée avec la SEMAVIP le 11 juin 2002.

L'audit sollicité conceffre les démolitions actuellement en cours dans la Goufie d'Or
l'habitat insalubre qui semble avoir échappé à ses
promoteurs politiques. La démarche du COLLECTIF CAVE GOUTTE D'OR s'inscrit dans
au nom d'une opération de résorption de

le prolongement d'un væu de la Commission du Vieux Paris qui, dans sa séance plénière du
15 septembre2010, a < demandé que soit réalisé d'urgence un bilan d'étape de I'aménagement d'un secteur (le secteur Château Rouge) dans lequel les démolitions ont été beaucoup
plus nombreuses que ne le prévoyaient les plans initiaux >.
Les inquiétudes de Ia CVP en matière de respect de la Convention de 2002 entre la
Ville de Paris et la SEMAVIP conduisent à étudier les démolitions dénoncées parallèlement à
la concentration de logements sociaux dans l'est du 18t arrondissement, en transgression de la
Loi SRU dès lors qu'elle atteint, dans la réparlition des logements sociaux financés dans cet
arrondissement en 2008, 85% pour l'est contre 15% pour l'ouest (p. 6 du document joint et
annexe 2).

L'audit qu'il vous est demandé de mettre en place doit aussi interroger le processus
décisionnel en la matière.

je prends la liberté d'attirer votre attention sur le fait qu'un des bâtiments
victimes des démolitions dont s'inquiète la CVP, l'ensemble immobilier des 25 rue
Stephenson et2rue Cavé, avaitfait l'objet de votre appréciation et d'une délibération du
Conseil municipal. Dans votre exposé des motifs préalable à la délibération du Conseil des
3 et 4 avril 20û6, vous indiquiez en effet que < sa démolition n'était pas souhaitée, eu égard à
la qualité architecturale de l'ensemble immobilier, notamment sur la partie donnant rue

À cet

égard,

Cavé >.

.../...

En suite de votre exposé des motifs, le Conseil municipal avait d'ailleurs lui-même
salué les qualités de cet immeuble pour lequel il vous autorisait à signer un avenant tendant à
son intégration dans I'opération Château Rouge, nullement à sa démolition.
Une tentative de démolition est cependant en marche dans le cadre d'un processus
décisionnel dont la légalité est remise en cause tant dans le document joint (pages 7-8 et
annexe 3) que dans un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Paris, déposé le 22 septembre 2010.

Un référé suspension a été rejeté en l'état, renvoyant l'affaire au fond et aux défenses
attendues pour le 4 mars prochain.
Parallèlement à 1'audit et aux procédures engagées" ce bâtiment historique, antérieur à
l'annexion de la Goutte d'Or à la Ville de Paris, construit entre 1856 et 1859 en même temps
que l'église Saint Bernard qu'il côtoie, constitué d'anciens ateliers et d'appartements ouvriers
qui ont servi, au cours des ans, de logements religieux et de logements sociaux, repère
architectural et sociologique important du quartier, est également au cceur d'une demande
d'attention à la DRAC en vue de la préservation du paysage urbain qu'offrent les immeubles
néohaussmanniens formant la façade ouest de l'ancienne rue des Cinq Moulins, aujourd'hui
rue Stephenson, et les éléments encore préservés de la démolition à outrance dont la
Commission du Vieux Paris s'inquiète.
.Ie joins à la demande d'audit. pour votre information, une copie de la plaquette de
présentation de la demande de préservation soumise à la DRAC en octobre dernier.

Vous remerciant par avance de votre attention et restant dans l'attente de vos
nouvelles, je vous prie de croite, Monsieur le Maire, à l'expression de ma haute considération
et de mes salutations respectueuses.

Pour le Collectif
Olivier Russbach
Annexes.

