COMMUNIQUE DE PRESSE
Sauvegarde du 22 rue Basfroi
Paris 11ème

A l'occasion d'une Enquête Publique en mai 2006, nous avons découvert la démolition totale
d'une des toutes dernières maisons populaires du Faubourg Saint-Antoine, datant du début du
XVIIème siècle, époque d'Henri IV.
Cette maison, située au 22 rue Basfroi 75011 PARIS, construite, il y a près de 400 ans, entre
1606 et 1620, possède encore intact son escalier en bois, rampe sur rampe à balustres
chantournés, des ferronneries d'époque et ses caves voûtées.
Les habitants, les élus, les associations du 11ème ont omis d'inscrire cette maison sur le PLU voté
en juin 2006, tout le monde croyant à tort qu'elle était déjà protégée.
A la demande d'un des habitants du quartier, la Commission du Vieux Paris
s'est rendue sur place le 31 mai 2006 et devant l'intérêt historique de ce bâtiment,
a formé le vœu, lors de sa séance plénière du 15 juin 2006 (publié au Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris N° 63 du 11 août 2006) :

"Vœu en faveur d'une protection rapide et contre la démolition de cette maison
datant du règne d'Henri IV, témoignage exceptionnel de l'architecture domestique
du faubourg Saint-Antoine au 22, rue Basfroi (11e arr.)"
Depuis le mois de juillet 2006, un arrêté de péril a été émis, menaçant de destruction complète
la maison à partir du 6 octobre 2006.
Nous avons déjà à ce jour, recueilli plusieurs centaines de signatures pour la pétition pour la
préservation de cette maison. Notre action est notamment soutenue par l'association pour la
Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique.
Il nous parait indispensable que ce bâtiment soit intégré dans le cadre du programme de
logements sociaux de l'OPAC et connaissant l'attachement de M. Bertrand DELANOE
"à la préservation du Patrimoine Parisien", nous espérons qu'il pourra tout mettre en œuvre
pour sauvegarder d'une manière pérenne cette maison typique du Paris populaire
du faubourg Saint-Antoine pour que nous puissions transmettre ce patrimoine à nos enfants
qui auront un jour la charge de le protéger comme nous essayons de le faire tous ensemble
aujourd'hui.
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