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dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Paris, le27 aofit2012

À Mesdames et Messieurs
les Élu1e)s du 18'arrondissement de Paris
Conseillères et Conseillers de Paris,
Adjoint(e)s au Maire, Conseillères et
Conseillers d' arrondissement
Mairie du 18'arrondissement de Paris
75018 Paris
Par courriel

Protection municipale pour une maison de faubourg
au 83bis rue Philippe de Girard à Paris (18")

Madame, Monsieur,

Nous avons I'honneur de solliciter votre attention en vue de la protection patrimoniale
d'un bâtiment aujourd'hui propriété de la SIEMP, situé au 83 bis rue Philippe de Girard, dans
le 18' arrondissement de Paris.

Il s'agit d'un bâtiment rural de 1830, qui a fait I'objet d'une attention particulière de
I'Architecte des Bâtiments de France et de la Commission du Vieux Paris en amont de I'arrêté
préfectoral du 18 juin 2010 en autorisant la démolition.

L'Architecte des Bâtiments de France avait en effet indiqué, en date du22 avril 2010,
qu'il était < dommageable d'envisager la démolition de I'immeuble concernë dont la qualtté
architecturale participe à la bonne préservation du caractère pittoresque de la rue ,.

La Commission du Vieux Paris devait pour sa parl signaler, le 3 mai 20i0, que ce
bâtiment se situait < dans I'ancien village de la Chapelle, I'un des quartiers les plus anciens
du lff arrondissement, le long de I'ancienne voie romaine allanl de Paris à Saint-Denis > et
que (( I'allure générale de lafaçade témoign(ait) d'une belle qualité >"

Elle concluait en une résolution émettant < le væu que soit conservée (a) maison de

faubourg parfaitement représentative des constructions rurales de cel axe majeur du nord de
Paris dont plusieurs autres exemples ont récemment disparu >.

Le 2l mai 2010, la Commission du Vieux Paris confirmait son væu et I'assortissait de
la < demande que soit engagée une démarche historique et opérationnelle permettant de
mieux connaître et donc mieux protéger le patrimoîne ancien des villages annexés t.

L'Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique en a deman-
dé la protection en juin 2011 et encore tout récemment en page 3 dela Leftre d'Ourscamp de
septembre-octobre 20 1 2.

Lors d'une visite des lieux le 31 mai 2012 à I'initiative de notre association, la Conser-
vation régionale des monuments historiques auprès de la DRAC a estimé à son tour qtre K ce
petit immeuble, très représentatif du bâti des anciens faubourgs au nord de Paris prësente
une volumétrie harmonieuse et manifeste une intéressante recherche de monumentalité ,.
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Selon elle, I'immeuble considéré illustre r I'urgence qu'il y a à identifier tous les
témoins de ce type pour leur intérêt propre et leur rôle dans la constitution et la caracté-
risation du paysage urbain >.

*

Quelle que soit la portée, obligatoire ou non, que leur confèrent les droits de l'wba-
nisme et de la construction, les considérations émises ici avec force par les plus hautes
instances nationales et municipales de protection du patrimoine doivent, à nos yeux, trouver
écho auprès des élus, ceux du 18'arrondissement pouvant en l'occurrence prendre l'initiative
d'organiser le recensement demandé par la Commission du Vieux Paris et la DRAC.

Le 83bis rue Philippe de Girard est par ailleurs mitoyen d'un bâtiment de même type,
de même époque et de même facture sis au 83 et dont la façade a été maintenue dans le cadre
de l'opération immobilière en cours sur le secteur Dupuy. Or, s'ajoutant aux qualités intrin-
sèques respectives de chacun, l'ensemble formé par les deux édifices présente un intérêt
rehaussé par l'aménagement actuel d'une nouvelle voie conduisant de la future Haile Pajol à
la rue Philippe de Girard et aboutissant sur les deux immeubles.

La protection de la maison de faubourg du 83bis rue Philippe de Girard n'en est que
plus importante et urgente. Cette situation nous conduit à vous demander de bien vouloir
entreprendre toutes les démarches utiles en votre pouvoir pour faire inscrire cet édifice au
PLU au titre de la protection municipale au sens de l'arlicle L.123-l-7 du Code de

1'Urbanisme.

Dans la perspective des prochaines Journées européennes du patrimoine des 15 et 16

septembre 2tl2,la présente demande sera I'objet d'un suivi sur le blog de Cavé Goutte d'Or,
qui accueillera les observations ou marques de soutien que vous souhaiteriez lui envoyer
parallèlement aux actions que vous aurez entreprises en faveur de la protection de cet édifice.

Vous remerciant de votre allention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
I'assurancs de nos sentiments distingués.

(signé)

Annexes:
1. Reportage photographique, document word
2. Avis de I'Architecte des Bâtiments de France du22 avrii 2010
3. Cornpte rendu de la réunion de la Commission du Vieux Paris du 3 mai 2010
4. Compte rendu de la réunion de la Commission du Vieux Paris du 27 mai2010
5. Rapport de visite de la DRAC, du 4 juin 2012 (trtièces 2 à 5 document pdJ)
6. La Lettre d'Ourscamp, septembre-octobre 2A12, document pdf.
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