Reportage photographique sur les immeubles riverains de la Friche en cloque
Les photos 1 à 6 ont été prises du Jardin Goutte Verte sur la séparation avec la Friche en cloque
le 14 septembre 2014 à 19 h 20, soit 24 heures après la fête techno de la veille. Elles reflètent la vision
que tout organisateur ou participant peut avoir de son environnement humain au temps T de la techno.
Les photos 7 et 8 sont des images d’archive indicatives des appartements du deuxième cercle.

Photo 1) 30 et 28 rue Stephenson : 10 et 12 appartements (22 appartements : 33-55 personnes)

Photo 2) 26 et 24 rue Stephenson : 8 et 14 appartements (22 appartements : 33-55 personnes)

Photo 3) 23 rue Stephenson côté Cavé : 10 appartements (15-25 personnes)

Photo 4) 5, 7 et 9 rue Cavé : 10, 12 et 8 appartements (30 appartements : 45-75 personnes)

Photo 5) 27 rue Stephenson immeuble rue : 10 appartements (15-25 personnes)

Photo 6) 27 rue Stephenson immeuble cour : 4 appartements (6-10 personnes)
1 rue Myrha : 10 appartements (15-25 personnes)

Photos 7 et 8) Archives prises du Jardin Goutte Verte et de l’arrière du 6 rue Cavé.
6 rue Cavé immeuble rue : 8 appartements (12-20 personnes)
6 rue Cavé immeuble cour : 4 appartements (6-10 personnes)
8 rue Cavé côté Affre : 4 appartements (6-10 personnes)
28 rue Affre immeuble rue : 2 appartements (3-5 personnes)
10 et 8 rue Myrha : 8 appartements (12-20 personnes)

Résumé indicatif *
Nombre d’immeubles : 17
Nombre d’appartements : 134
Nombre de personnes : 201-335 selon qu’on considère une moyenne de 1.5 ou 2.5 occupants/appartements
Nombre de signataires de l’appel de riverains (pour mémoire) : 32
* Les chiffres communiqués sont indicatifs. Ni statistiques, ni officiels, ils n’engagent personne, ni propriétaire,
ni locataires, et se veulent simplement un objet de réflexion proposé par les 32 signataires de l’appel à la
SEMAVIP et aux autorités sollicitées pour toute action en cessation du trouble issu des dernières techno parties
organisées sur la Friche en cloque le 6 et 13 septembre 2014.

