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Études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le patrimoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur Saïd Assadi
Directeur d' Accords Croisés
Aux bons soins de Madame Hélène Avancini
23,rue des Fontaines du Temple
75003 Paris Paris,le 24 octobre 2013

Conceme : Accompagnement des projets d'urbanisme
et de constructions au I rue Léan/32 rue Myrha

Monsieur le Directeur,

Nous avons interrogé cet été la SEMAVIP, aménageur du quartier de Château Rouge,
et M. Michel Nelreneuf, adjoint au maire du 18'arrondissement, chargé de I'Urbanisme et du
Logement, sur les projets en cours pour les diflërentes parcelles restant à construire dans le
quartier de la Goutte d'Or et Château Rouge.

J'ai ensuite eu le plaisir d'évoquer la parcelle susmentionnée avec Madame Hélène
Avancini, qui m'a proposé un rendez-vous avec vous pour que nous puissions parler ensemble
de vos projets architecturaux. Ce rendez-vous ayant été reporlé, je me permets de profiter du
laps du temps ainsi créé pour préciser l'objet de ma demande.

Notre association a pour but de protéger et promouvoir le cadre et la qualité de vie
dans le quartier et d'en préserver le paysage urbain, le patrimoine architectural et culturel.
Dans cette perspective, elle souhaite être associée le plus en amont possible aux projets de
construction, idéalement avant toute décision, pour pouvoir informer les riverains et, plus
généralernent, les habitants du quartier sur leur développement.

À cette fin, elle a sollicité les divers organismes, tant privés que publics, qui, comme
c'est le cas d'Accords Croisés sur l'angle des rues Myrha et Léon, sont en charge de telle ou
telle parcelle à construire. Nous vous saurions gré de nous accorder un entretien en !'ue
d'organiser la meilleure communication possible sur les projets à 1'examen pour cette adresse.

Vous remerciant par avance de votre bienveillante attention, nous vous prions de
croire, Monsieur le Directeur, à 1'assurance de notre respectueuse considération.
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