
AssocrATrûN CevÉ Gour rE D'tR.
Études et actions pour l'urbanisme, l'habitat et le patrirnoine

dans La Goutte d'Or et La Chapelle

Monsieur le Président Bruno LTICAS
Association Foncière Logement
3, rue de I'Arrivée
75749 Paris Cedex 15 Paris, le 24 octobre 2013

Concerne : Accompagnement des projets d'urbanisme
et de constructions au 25 rue StephensorV2 rue Cavé

Monsieur le Président,

Nous avons interrogé cet été la SEMAVIP, aménageur du quartier de Château Rouge,
et M. Michel NEYRENEUF, adjoint au maire du 18'aruondissement, chargé de I'tlrbanisme
et du Logement, sur les projets en cours pour la parcelle susmentionnée.

Lors d'une réunion en Mairie le 26 septembte, il nous a été confirmé que I'association
FONCIÈRE LOGEMENT avait reçu le mandat de construire sur cette parcelle et indiqué
qu'elle avait entrepris récemment de mettre au concours quelques projets architecturaux.

Notre association a notamment pour objet 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 généralement, les habitants du quartier sur leur développement. À cette fin, elle a

sollicité les divers organismes, tant privés que publics, qui, comme le vôtre, sont en charge de
telle ou telle parcelle à construire.

Nous vous saurions gré de nolls accorder un entretien en vue d'organiser la meilleure
communication possible sur les projets à I'examen pour l'adresse susmentionnée, ou toute
autre qui pourrait entrer dans notre secteur d'études et actions.

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