Les entretiens de Batigère
Participants et calendrier
À l’initiative de la société Batigère Île-de-France, une première réunion s’est déroulée
au Café du Mistral Gagnant le 29 septembre 2016 en présence de Messieurs François Cochet
et Madjid Beloucif, respectivement Délégué territorial Paris et Directeur immobilier de
Batigère Île-de-France, et de Messieurs Pierre Crochelet, Florent Tesnier, Jean-Raphaël
Bourge et Olivier Russbach pour l’association et, plus largement le quartier, Jean-Raphaël
Bourge portant l’œil et la voix d’un riverain immédiat au projet, de l’association Action
Barbès et du conseil de quartier.
Un petit mois plus tard, le 20 octobre, une deuxième réunion a permis à l’architecte
Xavier Brunquell de retrouver Messieurs Cochet, Beloucif, Bourge et Russbach, toujours au
Mistral Gagnant.
Xavier Brunquell, membre comme Florent Tesnier du conseil scientifique et
d’orientation de Cavé Goutte d’Or, avait travaillé sur un projet de réhabilitation douce du
5 rue Myrha, présenté à l’occasion des Journées d’étude sur l’habitat parisien organisées les
2 et 3 juillet 2012 à l’Institut national d’Histoire de l’Art (INHA) par l’École d’architecture de
Paris-Belleville, l’Association pour la Sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique et
l’HICSA de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Cavé Goutte d’Or souhaitait faire
partager son expertise du dossier.
La troisième réunion eut lieu le 20 décembre 2016 : l’architecte du projet Louis Téqui
rejoignait Messieurs Beloucif et Russbach ; et la dernière permit, le 28 février 2017, un
entretien en point d’orgue entre Louis Téqui et l’historien de l’architecture Florent Tesnier en
présence de Messieurs Beloucif et Russbach (formant tronc commun des quatre séances) et de
Madame Hélène Mansiat qui offrait aux participants le décor de son atelier boutique du 13 rue
Cavé.
L’idée d’une reprise de contact après le 15 mars (ouverture programmée du chantier)
ne fut pas concrétisée et, le chantier avançant ensuite à un rythme soutenu, Cavé Goutte d’Or
invitait Batigère à cette reprise le 4 avril 2017, parallèlement à la diffusion d’un billet sur le
blog faisant le point sur trois projets qui avaient démarré ou démarraient sans attendre la fin
des recours (cf. « Le droit dans les bottes »).
Mi-juin 2017, Batigère invitait ses correspondants à une présentation du chantier du
5 rue Myhra qui pourrait avoir lieu en juillet (elle se déroulera le 17 juillet).
Le 3 juillet 2017, Cavé Goutte d’Or récapitulait à l’attention de l’ensemble des
correspondants les propositions faites et reçues (Voir : Les propositions de Cavé Goutte d’Or
et de riverains).

