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Quelques immeubles présentant des désordres structurels importants, mais d’un intérêt architectural
indéniable vont voir au moins leur façade sur rue conservée. C’est le cas du 5, rue Myrha.

D’autres immeubles plus modestes, comme par exemple, le 4, rue Léon ou le 49, rue Myrha vont
pouvoir, en principe, être réhabilités en totalité selon des prescriptions précises visant à une bonne
qualité des matériaux et de la mise en œuvre des ravalements, des toitures, des menuiseries et
d’autres éléments architecturaux tels que les ferronneries et les boiseries.

La qualité de mise en œuvre des devantures des locaux en pied d’immeubles devra, tant dans
l’ancien que dans le neuf, contribuer à la qualité et la dignité du paysage de la rue du quartier
Château Rouge.

Article 3- La concertation et l’information sur le projet

3-1. Outils de concertation du porteur de projet

La concertation et l’information prennent des formes différentes en fonction des programmes.

Ces démarches sont notamment et au niveau global, portées par la Mairie du 18ème arrondissement
qui organise des concertations publiques sur les projets qui ont des impacts forts sur le territoire de
l’arrondissement.

Une lettre d’informations sur le projet est réalisée en direction des habitants de la ZUS. La dernière
lettre date de janvier 2007, elle présente les livraisons de logements, elle fait un point sur le
relogement, elle présente les livraisons d’équipements et les requalifications d’espaces publics.

Les temps d’informations s’exercent également :

� Au sein de la permanence de la SEMAVIP : ouverte dans le quartier plusieurs jours par
semaine, elle est un lieu d’informations sur l’évolution du projet de démolition /
reconstruction mais elle est aussi un lieu d’accueil individualisé pour tous les habitants qui
vont faire l’objet d’un relogement.

� Au sein du local de l’équipe politique de la ville : il est également situé au cœur du quartier
rue Myrha. Tout habitant peut disposer d’une information sur la vie locale et sur les
différents projets de développement social urbain.

3-2. Des informations et concertations plus spécifiques

Certaines opérations ont fait ou feront l’objet de dispositifs de concertation spécifiques. C’est le cas
de l’équipement musical Fleury, du réaménagement du square Léon et du programme de
requalification de voiries.

3-2.1.  Equipement public : le centre musical Fleury

Cet équipement sera le dernier grand équipement du secteur Goutte d’Or sud. Il visera tous les types
de musiques actuelles et sera un lieu de pratiques musicales mais surtout d’accompagnement et de
formation aux pratiques amateurs pour les jeunes musiciens.

Le programme a été élaboré dans le cadre d’une vaste concertation avec les habitants et les
associations du quartier et du 18ème arrondissement.

� Après une réunion publique en Mairie d’arrondissement qui s’est tenue en avril 2005 et à
laquelle environ 120 personnes et /ou structures ont été invitées, 5 groupes de travail ont été
mis en place.

Une centaine de structures locales a été visée qu’il s’agisse :
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LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ZUS GOUTTE D’OR

L’ANRU

M. le Délégué général

La Ville de Paris

M. le Maire

L’ÉTAT

M. le Préfet de Paris

La Caisse des Dépôts et
Consignations

M. Le Directeur régional

L’Association Foncière Logement

M. Le Président

Les Bailleurs sociaux

BATIGERE,

M. Le Président

GROUPE IMMOBILIERE 3F

M. Le Président

LE LOGEMENT FRANÇAIS

M. Le Président

LOGIKIA,

M. Le Président

A�Paris,�le
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LA SABLIERE

M. Le Président

LA SEMAVIP

M. Le Président

LA SEMIDEP

M. Le Président

LA SGIM

M. Le Président

LA SIEMP

Me La Présidente

L’OPAC de PARIS

M. Le Président

LA RIVP

M. Le Président

Les resosales associais

Association Acceil Gotte d’Or Association CT  Association Espoir Gotte d’Or

Association AEM
AMEN

Atelier msical des trois
tamors

Association URACA Entreprise d’Insertion
CLAIR et NET

A�Paris,�le
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