
 
Note récapitulative des principaux dossiers suivis par arrondissements. 

(Commentaires détaillés dans les bulletins n° 84 à 86, de février à novembre 2012 ) 

 

∴ 
 

Les éditoriaux : N°84 : les tours : une fausse solution  
N°85 : l’avenir de Paris  
N°86: les voies sur berges 
 

∴ 
Au fil des quartiers : 
 
1ier arrondissement :  

Regard objectif sur le projet de La Samaritaine (B 84) 
Les Halles : coûteuse canopée (B 84) 
Les Halles ont perdu la tête (B 85) 

2e arrondissement : 
 Place des Victoires hier et aujourd’hui ( B 85)  

4e arrondissement : 
Quai Henri IV : projet immobilier désastreux pour l’aspect de la Ville (B 84) 

Les avocats du barreau de Paris : maintien du Palais de Justice Ile de la Citée (B 85) 
Palais de Justice : « La Vérité » toute nue (B 85) 

Notre Dame de Paris : restauration des portails latéraux (B 85) 
Le renouveau de la rue Saint-Antoine (B 86) 

Ombres sur le quartier Saint-Merry (B 86) 
Les nouvelles salles d’art musulman au Louvre (B 86) 

5e arrondissement : 
Passage des Patriarches : un projet immobilier hors contexte (B 84 et B 82)  

Hôtel de Miramion mis en vente par l’APHP (B 84) 
Nouveau musée pour l’Institut du Monde Arabe ( B 85) 

6e arrondissement :  
Travaux rue de Rennes (B 84) 

Le Théâtre de La Huchette menacé (B 85)  



 
7e arrondissement : 

Projet berges de la Seine : projet de recours (B 85 et B 79, B 82) 
La maison de François Coppée (B 85) 

Ventes inadmissibles par l’Etat : l’Hôtel de Clermont et l’abbaye de Pentemont (B 85) 
D’un musée à l’autre : la passerelle Debilly (B 86) 

8e arrondissement : 
 Hôtel de Crillon et place de La Concorde (B 85) 

 Lycée Chaptal : en danger (B 86) 
 Tristes Champs-Elysées (B 86) 

9e arrondissement : 
Square d’Estienne d’Orves : Trinité ne rime pas avec tranquillité (B 84) 

Incertitude pour l’Hôtel Choudens (B 84) 
Travaux à l’Opéra (B 85)  

Anciens entrepôts des Galeries Lafayette (B 85) 
10e arrondissement : 

Vandalisme municipal place de La République : la fontaine aux dauphins détruite pour 
toujours ? (B 84) 

Eglise Saint-Joseph Artisan et église Sainte Rita (B 85)  
 Porte Saint-Denis hier et aujourd’hui (B 85) 

11e arrondissement : 
 Une déchetterie en face du Père Lachaise ? (B 84) 

Rue Godefroy Cavaignac n°8 condamné pour de l’immobilier contemporain ! (B 86) 
13e arrondissement : 

Démolition du buffet de la gare d’Austerlitz : les images insupportables d’un 
vandalisme aveugle (B 84) 

La halle Freyssinet : sauvegarde en cause  (B 84 et B 83) 
Avenir de La halle Freyssinet, nouveau monument historique ? (B 85) 

Paris Rive Gauche : ni dupe ni complice, SOS  Paris refuse de participer au jury de 
concours (B 84) 

ZAC Paris Rive Gauche : les tours infernales (B 85)  
14e arrondissement : 

Recours de Monts 14 contre le lancement de la révision du PLU (B 84) 
Rue Cassini transformée en trottoir à motos et couloir à pollution (B 86) 

15e arrondissement : 
 Tour Triangle : copie à revoir (B 85 et 81, 82, 83) 

 Manifestation du 29 septembre: tous contre la tour Triangle (B 86) 
 Pour une rue Remi Koltirine, commissaire enquêteur ! (B 86) 

 
 



 
16e arrondissement : 

Extension Roland Garros :  
contribution à l’enquête publique (B 85)  

la menace demeure sur les serres d’Auteuil (B84, B86 et 80, 83)  
 Paris est sale : la faute aux parisiens (B 86) 

 Maison de Balzac : pétition pour la sauver (B 85) 
 Parc des Princes : projets des Qataris ? (B 85) 

17e arrondissement : 
Batignolles : encore une tour  (B 84) 

Batignolles : le quartier Cardinet se hérisse de nouvelles tours (B 86) 
Palais de Justice de Renzo Piano (B 85) 

18e arrondissement : 
 Claude Charpentier : un défenseur du patrimoine (B 86) 

19e arrondissement : 
 Vues d’optique hier et aujourd’hui : la Rotonde de La Villette (B 86) 

 

∴ 
Articles et analyses : 

B 84 : La Ville comme Patrimoine (deuxième partie) 

 Hommage à Marie de La Martinière fondatrice de SOS Paris 
ZAC Clichy Batignolles : une théorie architecturale aboutit à des 
projets déplorables  

B 85 : Des tours contre la ville 
B 86 : Hommage à Remi Koltirine 

Les tours encore et toujours... la « malédiction des gratte-ciel » 
va-t-elle encore frapper 
La grande misère des églises parisiennes 
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