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Nouveaux arrivants, cliquez-ici

Bonjour,

Notre copropriété "Le Méridien de Paris" doit son nom au fait qu'elle est située à 500 mètres au sud de l'Observatoire
de Paris, et très exactement sur le méridien de Paris qui est le méridien passant par le centre de l'Observatoire de
Paris et situé à 2°20'13,82" à l'est de celui de Greenwich. Elle a été construite en 1963-1968 par les architectes
Arthur-Georges Héaume et Alexandre Persitz sous la maîtrise d'ouvrage de John Arthur et Tiffen, et constitue un
élément remarquable du patrimoine architectural de Paris et notamment du XIVème arrondissement.

Nous avons célébré ses 50 ans en 2016.

Actualité
La rénovation de l'immeuble T (rue Tombe-Issoire) qui fait partie de la copropriété, anciennement brièvement détenu
par EUROSIC a commencé au 2ème trimestre 2017, et a été stoppée début 2018 après une phase de démolition
intérieure, car Gecina, qui avait acquis EUROSIC en juin 2017, a vendu l'immeuble T aux Assurances du Crédit
Mutuel. Le chantier a repris en septembre 2018 pour un achèvement des travaux courant 2020, ce qui décale de
quelques mois l'achèvement initialement prévu au troisième trimestre 2019. Le chantier ne devait générer que peu
de nuisances sonores car les travaux ne concernent que l'intérieur du bâtiment et un démontage et un remontage
d'éléments de façade pour rénovation et repose. Le gabarit du bâtiment n'est pas modifié, pas plus que sa
destination qui demeure à usage de bureaux.

Le projet de reconstruction de La Sirène en pignon du Méridien, qui ne fait pas partie de la copropriété, a été choisi
par le jury en septembre 2018, parmi 17 projets. C'est celui qui avait la nette préférence de la copropriété dans la
mesure où il est discret, respecte l'esprit esthétique de notre immeuble, et est moins haut que le Méridien. Cette
nouvelle construction permettra à La Sirène de poursuivre ses activités.

Usage du site web
Ce site Web privé est à l'usage des copropriétaires et locataires du Méridien de Paris. Il a été créé et est maintenu
bénévolement par les membres de votre Conseil Syndical.

N'hésitez pas à vous abonner à la Lettre d'information et à vous connecter au moins une fois par mois, pour
bénéficier des toutes dernières informations.
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Admirez les magnifiques Vues aériennes de votre immeuble, et ne manquez pas le détour par la rubrique Historique,
où vous pourrez télécharger 2 documents d'exception qui datent des années de la construction du Méridien de Paris.

Nous vous souhaitons une agréable navigation.

Le Conseil Syndical.

Informations pratiques
Contenu du site

Le site dispose d'une organisation arborescente d'articles accessibles par un menu situé dans la partie gauche. Dans
la partie centrale se trouve le contenu principal. La partie droite regroupe les "brèves" et la zone d'identification en
page d'accueil.

Vous y trouverez de nombreux articles sur le fonctionnement de la copropriété, ainsi que des documents
téléchargeables utiles, et pour certains historiques qui remontent à l'époque de la construction du Méridien de Paris.
Les "Nouvelles brèves" accessibles depuis la colonne de droite, rassemblent des informations ponctuelles telles que
les avis d'interventions prévues, et des informations issues des réunions du Conseil Syndical.

Accès - Mot de passe

Le site comprend différentes rubriques dont certaines d'accès restreint. Les copropriétaires et résidents de
l'immeuble ont reçu individuellement un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Ceux-ci doivent être
renseignés sur la page d'accueil dans la colonne de droite. Afin d'accéder facilement aux informations qui vous
concernent nous vous suggérons de mémoriser ces mots de passe dans votre navigateur pour éviter de les saisir à
chaque visite.

Liste de diffusion

Vous pouvez renseigner votre adresse mail au sein d'une liste de diffusion, pour recevoir une Lettre d'information
concernant le Méridien de Paris. Vous pourrez ainsi recevoir par mail les avis d'interventions prévues dans
l'immeuble, ainsi que les derniers articles publiés sur le site.

La Lettre d'information vous sera adressée par mail à fréquence bi-annuelle à trimestrielle selon les besoins, pour ne
pas surcharger votre messagerie !

Une fois que vous êtes identifié, le lien d'inscription se trouve en haut à droite ou directement ici (il est nécessaire
d'être identifié pour le voir !)

Liste de diffusion En cas de problème technique ou d'accès au site, vous pouvez contacter le webmaster à la
page contact
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