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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
du 30  septembre 2009 

 

COMITÉ DE SAUVEGARDE  
du 22 rue BASFROI 

PARIS 11ème
   

 
 

 
 

LA MAISON DU 22 RUE BASFROI 75011 PARIS À NOUVEAU SAUVÉE 
 

 
A l’initiative du Comité de sauvegarde du 22 rue Basfroi et grâce à la mobilisation 
d’habitants de Paris, aux soutiens de nombreuses personnes dans toute la France, aux 
démarches d'élus du 11ème arrondissement (à l'initiative de  M. Jean-Christophe 
Mikhaïloff du PRG et de Mme Khadija Bourcart des VERTS, soutenue  
par Mme Claude-Annick Tissot de l'UMP et par M. Olivier Pages  
du MODEM), des associations pour la protection du Patrimoine comme  
l'Association pour la  Sauvegarde et la Mise en Valeur du Paris Historique,  
la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, 
 

la maison du 22 rue Basfroi  PARIS 11ème  
a pu être à nouveau sauvée et sera réhabilitée 

 
grâce à un vœu présenté par Mme Anne Hidalgo (PS), 1ère maire-adjointe au Maire de 
Paris Bertrand Delanöe, et voté à l'unanimité ce mardi 30 septembre 2009  
lors du Conseil de Paris. 
 
Notre détermination, apolitique, à sauvegarder cette maison construite vers 1606 à 
l'époque d'Henri IV est un succès pour l'ensemble des défenseurs du patrimoine. 
 
Nous demeurerons très attentifs aux travaux de réhabilitation de la maison  
du 22 rue Basfroi qui mérite une préservation interne comme externe de son patrimoine 
exceptionnel de l'habitat populaire de l'époque d'Henri IV. 
 
 
Encore un grand merci aux élus du Conseil de Paris, toute tendance politique, aux sites 
Internet (www.latribunedelart.com...), à la presse qui ont relayés notre action :  
Le Parisien, Le Canard Enchainé… et aux autres médias qui nous ont contactés. 
 
 


