COMMUNIQUE DE PRESSE
HALTE à la démolition d’une maison parisienne datant de 1606 !
Les parisiens opposés à la destruction du 22 rue Basfroi (Paris 11ème)
programmée par l’OPAC

La pétition lancée par le Conseil de Quartier Bastille-Popincourt (CQBP) a suscité une mobilisation
de la population du XIème arrondissement pour la sauvegarde d’une maison du XVIIème siècle.
Celle-ci est programmée pour destruction imminente par l’OPAC, actuel propriétaire, malgré les
démarches répétées du CQBP auprès des autorités municipales.
La valeur historique et architecturale unique de ce site, selon l’avis de nombreux experts, nécessite
la préservation de cet héritage.
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.
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 voeu, 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) :
"Voeu 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 SaintAntoine au 22, rue Basfroi (11e arr.)"
L'association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique a également apporté un
soutien à cette démarche, outre les centaines de signatures de soutien de la part des parisiens.
Naturellement, il ne s’agit pas d’empêcher l’OPAC d’utiliser légitimement les espaces parisiens
dans le cadre de ses activités et missions. Toutefois, nous nous devons de protéger cet héritage
exceptionnel pour son importance au profit des aux générations futures. La sauvegarde des sites
d’intérêt historique a d’ailleurs été l’une des principales demandes des parisiens lors des enquêtes
menées par la ville dans le cadre de la préparation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le CQBP appelle l’ensemble des habitants du XIème, les associations locales et les autres
instances concernées à se mobiliser d’urgence pour éviter la destruction imminente du site
historique du 22 rue Basfroi.
Le CQBP renouvelle son appel solennel à Bertrand DELANOE, maire de Paris,
et à Georges SARRE, maire du XIème arrondissement, de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour empêcher l’OPAC de procéder à la destruction du site.
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