
Conseil du 18ème arrondissement du 1er mars 2021 

 

 

 

VŒU 

Présenté par les élus du groupe Indépendants et Progressistes relatif au projet de construction et de densification 
10 rue Muller. 

 

Considérant le permis de construire PC07511819V0053 délivré le 9 novembre 2020, avec un avis favorable 
« avec réserve » ; 

Considérant qu’il s’agit, comme le précise le permis de construire, d’une « densification importante en cœur 
d’îlot » ; 

Considérant en effet que le projet prévoit de démolir le bâtiment actuel d’une hauteur de un étage, et de 
construire un R+5 composé de logements et bureaux ; 

Considérant les désagréments considérables causés au voisinage, entre autres le vis-à-vis direct et la perte de 
lumière ; 

Considérant par ailleurs la fragilité des sols, mis en exergue par l’état des bâtiments actuels. Un rapport 
d’architecte mentionne en effet l’ « état de ruine » du plancher des caves du bâtiment C » du 5 rue Ramey et 
leur « inquiétude quant à de travaux de gros œuvre qui seraient réalisés à proximité immédiate et quant à la 
stabilité de ces ouvrages anciens en plâtre et pans de bois, moyennement chainés, construits avec des 
fondations légères sur terrain en dénivelé de piètre qualité en termes de résistance et de consistance des sols » ; 

Considérant le rapport de la société de géotechnique qui mentionne que "les travaux risquent d'engendrer des 
déformations sur l'actuelle structure et / ou les mitoyens où des fissures pourront apparaître." 

Considérant que 11 immeubles sont concernés, ayant un vis-à-vis direct donnant sur le projet immobilier ; 

Considérant que dans un arrondissement très dense comme l’est le 18ème, il est majeur de préserver le cadre de 
vie des habitants ; 

Considérant qu’au regard de tous ces éléments, il semble opportun, dans l’intérêt général, de suspendre le 
permis de construire. 

 

Les élus du groupe Indépendants et Progressistes émettent le vœu que la Maire de Paris : 

 

- Suspende  le permis de construire relatif au projet de densification du 10 rue Muller ; 

- Entame une concertation avec toutes les parties prenantes sur l’avenir de ce site, et notamment les 
riverains qui s’inquiètent du devenir de ce projet. 


