*************** LETTRE OUVERTE A PARIS HABITAT ***************
A l'attention de PARIS HABITAT
M. Jean-Yves BURESTE, Chef de service / Direction de la construction / ETN2
Monsieur,

La décision de conserver la maison de l'époque d'Henri IV du 22 rue Basfroi a été prise par
le Maire de Paris, Bertrand DELANOE le 5 décembre 2006, nous sommes aujourd'hui le 31
octobre 2013, soit près 7 ans plus tard.
A ce jour, PARIS HABITAT n'a pas encore commencé les travaux de construction des 49
logements dans des bâtiments à construire (20-22 et 24 rue Basfroi) et de réhabilitation des
5 logements dans la maison du 22 rue Basfroi.

Dans le cadre du Comité de Sauvegarde du 22 rue Basfroi, nous nous permettons de revenir
vers vous afin de connaitre l'état d'avancement du projet immobilier des parcelles des 20, 22
et 24 rue Basfroi à Paris 11ème.
- Pourriez-vous nous indiquer vers quelle date commenceront les travaux de démolition du
bâtiment du 19ème siècle situé sur la parcelle du 22 rue Basfroi ?
- Avez-vous pu obtenir des dérogations concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite
dans la maison du XVIIème siècle du 22 rue Basfroi, ce qui permettrait de ne pas modifier la
largeur des portes palières qui sont d'époque ?
- Envisager-vous la conservation visuelle des poutres apparentes au plafond et/ou celles des
murs?
- Quelles sont les fouilles archéologiques prévues sur le site ?
- Dernier point et non des moindres, vers quelle date sera livré l'ensemble des logements
sociaux des différentes parcelles?

Notre mail à pour but d'informer d'une façon totalement apolitique et dans un but constructif,
les différentes personnes qui suivent notre action de sauvegarde du 22 rue Basfroi depuis
plus de 7 ans.
Si vous le souhaitez, nous sommes prêts à vous rencontrer à votre convenance.
En vous remerciant par avance pour votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.
Olivier DORTU
pour le Comité de Sauvegarde du 22 rue Basfroi
www.basfroi.com
basfroi22@yahoo.fr
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