Les propositions de Cavé Goutte d’Or et de riverains
sur le projet Batigère

Texte adressé par Cavé Goutte d’Or à Batigère le 3 juillet 2017
(…). Dans le prolongement des suggestions déjà émises lors de notre toute première
rencontre en Mairie du 18ème (2012 NDLR), qui avait suscité un marquage de verticalité à la hauteur
de l’ancienne parcelle du 30 rue Affre, Monsieur BOURGE, riverain immédiat du projet demeurant
au 28 rue Affre et présent lors de notre première réunion du 29 septembre, a fait parvenir à
l’association la note que je vous transmets en annexe et qui propose, dans le même esprit consistant à
casser l’impression massive du projet d'angle, un aménagement alternatif du rez-de-chaussée,
alternative qui peut être accueillie positivement par la maîtrise d’ouvrage dès lors que, si j’en crois
notre dernier entretien avec MM. TESNIER et TÉQUI, les contingences du rez-de-chaussée
semblaient venir davantage de la SEMAEST que de la création architecturale.
Le projet de M. BOURGE offrant par ailleurs la possibilité de libérer l’entrée de l’actuel 5
rue Myrha, l’association souscrit d’autant plus à cette proposition que l’idée de créer, à cette adresse,
l’entrée principale du nouveau projet est l’un des griefs majeurs qu’elle oppose au permis.
De : jr bourge <jrbourge@gmail.com>
Date : 11 juin 2017 à 17:16
Objet : idées en vrac
À : Olivier RUSSBACH <CaveGouttedor@gmail.com>
(…)
Déplacer l’entrée principale de l’immeuble à l’emplacement de l'ancien 30 rue Affre
L’idée générale : consacrer la partie tournée vers la rue Myrha à l’activité commerciale et
ouvrir
Comment ? en restituant la surface prise sur le local commercial par l’ancienne boutique du 5
rue Myrha
Avantages :
 Accessibilité accrue pour les locataires : l’entrée des locataires se ferait par la rue Affre
qui est plus calme et moins fréquentée que la rue Myrha, le trottoir y est plus large ce qui
rendrait l’entrée plus facilement accessible.
 Rythmer la façade rue Affre : en ouvrant l’entrée sur la rue Affre, l’intégration du
nouveau bâtiment à son environnement urbain sera favorisée en évitant de créer un linéaire
« borgne » en pied d’immeuble aux 30 et 32 rue Affre
 Valorisation commerciale : le commerce serait tourné sur la rue Myrha, rue commerçante
et fréquentée, ce qui accroit l’attractivité commerciale du local, et il bénéficierait de
l'encadrement en bois de l’ancienne boutique que le projet actuel prévoit de conserver et qui
apportera un cachet certain au nouveau local commercial. En chevauchant l’ancien et
nouveau bâtiment, le local commercial participe à unifier l’ensemble créé.
 Création d’un second petit local commercial : l’ancien local commercial (à gauche de
l’entrée actuelle) pourrait être conservé en intégrant la porte de l’immeuble comme entrée.
Cette petite surface commerciale permettrait de poursuivre la continuité linéaire des
commerces de la rue Myrha et ainsi valoriser les emplacements créés.
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Une autre contribution, sous forme de photographies également jointes, signale l’aspect
inesthétique de locaux pour vélos et poussettes situés en vitrine sur rue d'un bâtiment réhabilité. En
l’occurrence, il s’agit d’un immeuble rénové au 72ter de la rue Philippe-de-Girard, dont l’effort de
réhabilitation peut paraître amoindri par cette mise en vitrine qui devrait être évitée au 5 rue Myrha
afin de préserver la façade du rez-de-chaussée de cet immeuble.
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De nombreux correspondants ont enfin signalé, par photos également (dont une jointe), la très
récente réhabilitation réussie de l’immeuble du 9 rue Myrha en vis-à-vis direct du projet BATIGÈRE
sur l’angle des rues Myrha et Affre. Ces signalements relancent la question du traitement du pan
coupé du projet BATIGÈRE, dont les décalages de chaque étage et les baies, estimées
disproportionnées, demeurent également parmi les griefs formulés par l’association dans son recours
pendant devant le Tribunal administratif.

Certains nous rappellent, à cet égard, les conclusions déposées devant la Commission
d’enquête publique examinant le projet de rénovation de la Goutte d’Or Sud en 1984, conclusions
d’experts parmi lesquels, déjà, Messieurs Maurice CULOT et François LOYER, qui indiquaient :
« Le plan soumis à enquête publique sacrifie presque systématiquement les immeubles
d’angle et présente une architecture agressivement en rupture, une architecture sans doute
correcte dans une ville nouvelle mais qui n’a pas sa place dans ce quartier de Paris (…) »
(en annexe en deux parties).
Ce texte fait particulièrement écho aux projets qui ont vu le jour dans tous les angles de la
rue Myrha : angles avec la rue des Poissonniers (72 rue Myrha), avec la rue des Gardes (43 et 45 rue
Myrha), avec la rue Léon (33 et 32 rue Myrha), bientôt peut-être avec la rue Affre sauf si, avec le
plus grand respect pour le travail de Monsieur TÉQUI, BATIGÈRE modifiait légèrement son geste
architectural, par exemple en favorisant un jeu de persiennes ajourées comme au 72 rue Philippe-deGirard, mitoyen contemporain du 72 ter précité, à l’angle des rues Philippe-de-Girard et Romy
Schneider.
(…).
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