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Notre	quartier	a	une	âme…	
	

PRÉSERVONS-LA	!	
 
 
Chers riverains, 
 
Au cours du mois de Mars 2017 certains d’entre nous ont eu vent d’un projet d’hôtel 
restaurant de plusieurs milliers de mètres carrés qui se préparait au 5-7 rue de 
l’Estrapade et au 3-5 rue Laromiguière en lieu et place de la maison d’édition Dunod. Ce 
projet s’est concrétisé le 21 juin dernier avec le dépôt d’un permis de construire à la mairie 
de Paris. 
 
Voici donc ce qui apparaît sur le dépôt de permis de construire sur le site de la mairie de 
Paris : 
 
PC 075 105 17 V0012 - Adresse 5 rue de l'estrapade - Construction d'un hôtel de tourisme 
de R + 4 (surélévation de deux étages par rapport au bâtiment existant) sur deux 
niveaux de sous-sol après démolition d'un bâtiment de bureau avec rénovation des rez-de-
chaussée des 2 ailes de l'hôtel particulier de part et d'autre de la cour.  
Surface créée: 4770 m2 - Surface supprimée: 2325 m2 
 
Non seulement ce projet Hôtelier développé par la société ALLIOS et diligenté par le fonds 
d’investissement Weinberg Capital Partner's s’est conçu sans aucune véritable volonté de 
concertation ou d’étude avec les différentes copropriétés immédiatement impactées par ce 
projet d’ampleur… mais ALLIOS se garde bien aussi d’informer les riverains des rues Amyot, 
de l’Estrapade, Laromiguière et Tournefort, tous concernés par ce projet situé au cœur de 
leurs rues.  
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En dehors des problèmes de sécurité, de bruit et de circulation que plusieurs années de 
travaux nécessaires à la réalisation d’un tel projet vont irrémédiablement engendrer dans 
nos rues, il est aussi légitime de poser la question de la pertinence d’une telle construction 
dans ce quartier proche du Panthéon aux multiples protections patrimoniales, cœur 
historique et intellectuel de Paris. La démolition de cet ancien atelier de reliure créé par 
Charles Magnier en 1868 est aussi la disparition d’un témoignage industriel intimement lié au 
patrimoine culturel du 5 ème arrondissement de Paris. 
 
Le fonctionnement de cet hôtel-restaurant (une centaine de chambres et 200 mètres carrés 
de restaurant) situé à quelques pas du collège et lycée Henri IV, de l’École Normale 
Supérieure, de la Sorbonne et des différentes écoles primaires et crèches qui entourent ce 
« village résidentiel », va considérablement impacter par ses nuisances la vie de tous ses 
habitants et de leurs enfants mais aussi bouleverser la singularité et l’âme de tout un 
quartier. 
 
Ce secteur du quartier est avant tout résidentiel mais il est aussi celui de l’Enseignement, 
des librairies, des bibliothèques et d’une vie étudiante foisonnante. Il est à la fois le 
témoignage d’un passé et un élan vers l’avenir universitaire et le futur de nos enfants. Il est 
en mouvement perpétuel grâce à cette jeunesse qui s’instruit, s’éduque et apprend dans le 
sillage de ceux qui les ont précédés. Chaque jour des écoliers, des collégiens, des lycéens, 
des étudiants et des riverains empruntent ces rues peu propices à la circulation et 
préservées dans leurs tracés historiques. 
 
Certes, les touristes font aussi vivre Paris et tous les jours des centaines d’entre eux flânent 
déjà dans nos rues, sensibles à leur atmosphère et au poids de leur histoire. Attirés par les 
balades architecturales, ils apprécient la quiétude des lieux, ils s’arrêtent devant nos 
immeubles, les hôtels particuliers, les anciens couvents, nos places, nos monuments, nos 
universités. Ils admirent notre culture et notre patrimoine. Mais si tous nos quartiers cèdent 
leurs identités et leurs spécificités, Paris restera-t-elle cette ville tant admirée et visitée ? 
 
D’ailleurs, remarquons que pour des travaux d’intérêts publics (Lycée Henri IV - rue de 
l’Estrapade et Université de Paris - rue des Irlandais) les projets initiaux ont été amendés et 
modifiés de façon à préserver l’environnement en maintenant entre autres leur niveau 
d’élévation d’origine.  
 
C’est notre passé et notre avenir que nous voulons partager avec tous ceux et toutes celles 
qui aiment Paris, mais si nous abandonnons l’Histoire aux mains des promoteurs, nous 
finirons un jour, peut-être pas si lointain, par nous apercevoir que la Sorbonne est devenue 
un hôtel de tourisme et le Collège de France un fast-food. 
 
Des dizaines de riverains concernés par la préservation et l’avenir de leur environnement se 
sont réunis le 12 Juin 2017 pour constituer une association. Ces statuts ont été déposés à la 
Préfecture de Police de Paris et marquent donc la naissance de L’ASSOCIATION DE 
DEFENSE DES RIVERAINS  DES RUES  AMYOT – de l’ESTRAPADE – LAROMIGUIÈRE – 
TOURNEFORT. 
 
Bien entendu l’action de cette association ne saurait exister sans vous, votre adhésion et 
sans l’investissement de chacun d’entre nous.  
 

Le bureau et les membres adhérents de l’ADRAELT 
	

Association	soumise	à	la	loi	du	1er	Juillet	1901	et	au	décret	du	16	août	1901	


