
AssocrATroN CavÉ GourrE D'OR
Études et actions pour I'urbanisme, l'habitat et le patrirnoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur François Robichon
Secrétaire général de la Commission du Vierx Paris
9 rue Cadet
75û09 Paris
(par courriel) Paris, le 2 mai 2013

Proiet de construction de la SIEMP
aux 83bis et 85 rue Philippe de Girard (75018)

Monsieur le Secrétaire général,

Je vous remercie de votre réponse du22 avril 2013 à notre appel du 18 et vous
confirme que cet appel ne visait pas une improbable auto-saisine de la Commission du Vieux
Paris mais la provocation d'une nouvelle saisine officielle par I'intervention de ses membres
au sein, notamment, du Conseil de Paris.

Nous évoquions expressément une intervention du type de celle qui eut lieu en février
2011 avec un succès médiatique indéniable autour des Serres d'Auteuil.

Nous réitérons cet appel aux membres de la CVP.
Parallèlement, nous soulignons que le dossier du 83bis rue Philippe de Girard ne

saurait être considéré comme < administrativement clos >, cofirme vous le proposez dans
votre courriel, compte tenu des deux agressions dont la CVP - et les habitants du quartier de
La Chapelle avec elle - ont a été les victimes de la part de hautes autorités municipales qui,
devant le væu que votre Commission a exprimé par deux fois en mai2010, ont méprisé votre
travail, l'un en doutant devant le Conseil du 18' arrondissement de Paris, de la fiabilité (voire
de I'honnêteté) de vos expertises, l'autre en désignant devant le Conseil de Paris comme
(( sans intërêt architectural > un édifice d'époque Restauration dont vous demandiezla
préservation précisément en raison de son intérêt architectural.

Pour notre part, loin de considérer ce dossier cofirme < adminîstrativement c/os n, nous
soutenons devant le Tribunal administratif le recours de riverains contre la décision du préfet
d'accorder le permis de démolir cet édifice, et en formons un nous-mêmes contre la
délibération du Conseil de Paris du 1 1 décembre 2012, que nous estimons viciée notamment
en raison du mensonge de 1'administration communale quand à son intérêt architectural.

Le premier recours est assorti d'un réferé suspension appelé le lundi 6 mai prochain
devant le Tribunal administratif cle Paris.

La démolition ayant commencé, il y a urgence, pour les membres de la Commission
du Vieux Paris qui le souhaiteraient, à montrer publiquèment la contestation que quatorze
d'entre eux ont su montrer pour les Serres d'Auteuil il y a à peine plus de deux ans.

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le texte d'un article qui sera diffusé
sur notre blog ce soir 2 mai2013.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire général, à mes sentiments les meilleurs.
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