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LE BULLETIN D ’ INFORMATION DE

OS PARIS aura bientôt 40 ans ! Vous avez peut-être l’impression que nos objectifs sont moins spec-
taculaires que par le passé. S

Éditorial   

Cela est dû notamment à une
profonde évolution de la
notion de protection du patri-
moine. Tout au  long du XIXe

siècle, à la suite de Mérimée,
Victor Hugo, Viollet-le-Duc,
et même encore récemment,
l’attention portait presqu’ex-
clusivement sur la sauvegarde
des « Monuments » et l’effort
se limitait à ce type de protec-
tion (par exemple les classe-
ments monuments histori-
ques). C’est ainsi qu’en son
temps, on a restauré Notre
Dame mais détruit  tout ce qui
faisait ses abords.

Cette opinion demeure encore
largement partagée et nom-
breux sont ceux qui considè-
rent que le patrimoine est bien
protégé à Paris  puisque les
Monuments insignes ne sont

plus aujourd’hui menacés. Au
pire ils sont mal entretenus. 

C’est partiellement vrai, encore
qu’il y a 50 ans on n’ait pas
hésité à détruire des monu-
ments aussi importants que
les Halles de Baltard ou le
Palais Rose. Et plus récem-
ment les débats autour de l’hô-
tel Lambert et l’hôtel de la
Marine nous ont rappelé que
même les monuments majeurs
pouvaient être menacés.

Mais protéger le patrimoine
c’est également s’intéresser à
l’environnement des Monuments,
à l’homogénéité des ensem-
bles urbains, à l’harmonie des
constructions, à la bonne inté-
gration des édifices contempo-
rains dans le tissu architectu-
ral parisien. 

Cela nous conduit à nous inté-
resser à des bâtiments plus
modestes qui concourent à
l’image et au charme de notre
capitale et à refuser l’architec-
ture contemporaine provoca-
trice. Il faut veiller à maintenir
ce qui fait la spécificité de
Paris. Notre objectif majeur
est d’éviter la banalisation de
Paris. Cette action est sans
doute moins spectaculaire et,
nous le constatons, moins
mobilisatrice.

C’est pourquoi nous luttons
contre les projets de tours,
contre l’architecture de rup-
ture (tel le projet de la
Samaritaine rue de Rivoli),
contre les atteintes au paysage
(les berges de la Seine) et aux
espaces verts (les Serres
d’Auteuil) et pour la préserva-

tion de multiples petits édifi-
ces, parties intégrantes du
Paris que nous avons la res-
ponsabilité de léguer aux
générations futures.

Et dans ces combats nous
nous heurtons à la Mairie de
Paris qui a certes dépensé
beaucoup d’argent à sauver
des Monuments comme la
Tour Saint Jacques, Saint
Sulpice - nous l’en félicitons -
mais qui au nom d’une moder-
nité mal comprise ne respecte
pas ce qui fait de Paris une
ville unique qui ne ressemble
à aucune autre.
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PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE

L'Hôtel de Choiseul-Praslin dans son environnement incongru

En ce début d’année, je veux vous adresser tant en mon nom personnel qu’au nom de l’équipe qui dirige SOS Paris mes
meilleurs vœux pour 2013 en espérant que cette année sera bénéfique pour le Paris que nous avons la charge de léguer
aux générations futures.  
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ÉDITORIAL

Nous souhaiterions que dans
ce domaine il y ait de la part
de la Mairie une véritable
volonté d’écoute des Parisiens
qui doivent être entendus
quand ils expriment leur
vision du Paris dans lequel ils
souhaitent vivre. Par exemple
alors que les Parisiens lors

d’une consultation ont
exprimé à 63% qu’ils ne vou-
laient pas de tours, la Mairie
passe outre. De même
lorsqu’un contreprojet d’ex-
tension de Roland Garros est
proposé, la Mairie ne daigne
même pas répondre. Est-ce là
la concertation ?

En conclusion, pour illustrer
mon propos, je voudrais attirer
à nouveau votre attention sur
deux cas récents : La Banque
Postale vient de restaurer l’hô-
tel de Choiseul-Praslin et
LVMH restaure les bâtiments
de Sauvage et Jourdain à La
Samaritaine. On ne peut que

s’en réjouir et les féliciter du
soin qu’ils apportent à ces
monuments. Mais hélas dans
les deux cas, l’environnement
proche est sacrifié au profit de
constructions contemporaines
incongrues sans aucun respect
de l’harmonie d’ensemble du
quartier.        Olivier de Monicault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
LUNDI 28 MARS 17H A LA MAIRIE DU 8E ARRONDISSEMENT

3 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS
VENEZ AVEC VOS AMIS

Nous voilà revenus à l'Hôtel de Ville au bon vieux temps de
la monarchie : "ce que le Roi veut est bon pour le peuple
et pour le Parlement".

Le récent lit de justice tenu par notre Maire entérinait les
modifications du PLU nécessaires à l'accomplissement de
ses vues personnelles en matière d'équipements publics.
Le Comité de pilotage de l'Observatoire Public, n'en pou-
vant mais, a "opiné", comme aurait dit Saint Simon.

Entre autres mesures ont été entérinées les dérogations
nécessaires aux tours (Clichy-Batignolles, Tour Triangle), à
l'extension de Roland Garros aux Serres d'Auteuil, à la
transformation d'immeubles haussmanniens ou d'hôtels
particuliers en logements sociaux (vous avez dit sociaux ?).

La révolution citoyenne succédera-t-elle à la monar-
chie ? 

Louis Goupy

SAMARITAINE : TROMPERIE
PAR OMISSION SUR LES
HAUTEURS, 20 CM DE
MOINS OU 10 M DE PLUS ?

Les permis de construire de
la Samaritaine viennent
d’être accordés et pour Jean-
Jacques Guiony, directeur
financier de LVMH et PDG
de la Samaritaine les bâti-
ments seraient reconstruits
avec 20 cm de moins que la
hauteur des bâtiments
actuels ! 
Tout l'îlot Rivoli culmine rue
Baillet à 15 et 18 m de hau-
teur sur plus de la moitié de
sa longueur. Idem pour les
immeubles de l'intérieur de
cet l'îlot, qui est surtout élevé
en façade. Derrière les
bâches de camouflage de la

1er ARRONDISSEMENT

Samaritaine, façade rue de Rivoli

Au fil des quartiers

Maison du site à l'angle
Rivoli /Arbre Sec se trouve
un beau petit immeuble
haussmannien en parfait état
qui culmine sur ces deux
rues à 24 m de hauteur seule-
ment et non à plus de 28 m.
Mais on ne le voit pas puis-
que la bâche dépasse la hau-
teur de l'actuel bâtiment qui
sera démoli et reconstruit en
alignement sur la hauteur du
reste de la façade Rivoli de
l'ex-magasin 4 de la
Samaritaine qui a une hau-
teur de 28 m. Donc il y aura

peut-être 20 cm de hauteur
en moins sur une partie de
l'îlot Rivoli, par rapport
aux points les plus hauts
existant actuellement,
mais pour les parties les plus
basses de cet îlot,
aujourd'hui de 15 à 18 m de
haut, il va bien y avoir une
surélévation à 28 m mini-
mum, donc au moins 10 m
de plus !
Cela, c'est la réalité du pro-
jet, que M. Guiony passe
volontairement sous silence.
On comprend pourquoi…

Qui peut nous faire croire
que la Ville de Paris accorde-
rait en invoquant l'intérêt
général, une révision simpli-
fiée du PLU pour surélever
les héberges de la Samaritaine
et que finalement LVMH
construise 20 cm plus bas que
l'existant ? 

Les habitants des immeubles
de la rue Baillet vont devoir
faire face à une surélévation
de quasiment tous les bâti-
ments qui les entourent.
Certains riverains qui aper-
cevaient l'église Saint-
Eustache ou le Sacré Coeur
de leur logement ne les ver-
ront plus, par exemple.... Si
M. Guiony disait vrai cela ne
se produirait pas !
Quel mépris pour les rive-
rains que de colporter des
informations aussi partielles
en les présentant comme
générales.        

Dominique Pelard 
(Ensemble Rue Baillet)

Édicules sur le toit, points culminants
de la Samar ?

REVISION DU P.L.U. 
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LA VIE DES ARRONDISSEMENTS

MENACES SUR L’ÎLOT DU
JARDIN DES PLANTES
BUFFON-POLIVEAU

Peu de Parisiens à l’excep-
tion de ceux habitant ce
quartier retiré du Ve arron-
dissement connaissent ce
lieu magique, annexe du
Jardin des Plantes, situé
entre la rue Buffon et la rue
Poliveau. C’est là que des
jardiniers talentueux entre-
tiennent châssis et serres où
sont plantés les semis desti-
nés aux jardins botanique et
alpin. Plusieurs arbres
remarquables, répertoriés à
l’inventaire des arbres histo-
riques anoblissent le site.
Des petites mares abritent
des batraciens protégés à
l’échelle mondiale, parmi
lesquels des tritons palmés et
des crapauds accoucheurs :
ces derniers y coassent allé-
grement.

Deux bâtiments, « l’Orangerie»
et « la Graineterie » reliés par
un pavage ancien, s’élèvent
au milieu du jardin. Ces der-
niers ont été construits en
1925 par des architectes de
renom : Blavette, Pontremoli,
et les frères Perret. C’est dire
qu’ils sont d’une grande élé-
gance et témoignent du

5e ARRONDISSEMENT

Ilot Rue Buffon-Poliveau

savoir-faire exceptionnel de
leurs auteurs.

Or, un projet consternant,
pour permettre à l’université
Paris III de s’agrandir, préco-
nise la destruction de
l’Orangerie et de la
Graineterie et l’élévation, à
leur emplacement de plu-
sieurs bâtiments de 8 étages
d’un volume de 43 000 m2.
Certes ce projet a-t-il été
déclaré caduc par le direc-
teur de l’établissement
public d’aménagement uni-
versitaire d’Ile de France,
lors de la réunion qui s’est
tenue à la Mairie du Ve arron-
dissement en novembre 2011 !
Mais il convient de rester
vigilants, aucune décision
concrétisant l’abandon défi-
nitif de projets de construc-
tion sur ce site n’ayant été
prise à ce jour.

Une association pour la
« sauvegarde et la mise en
valeur de l’îlot Buffon-
Poliveau et de ses abords » a
sollicité l’inscription de l’en-
semble formé par les bâti-
ments de l’Orangerie et de la
Graineterie de l’annexe du
Jardin des Plantes à l’inven-
taire Général du Patrimoine
Culturel. SOS Paris s’associe
à son combat et va en son
nom propre faire une
demande analogue. 

Christian Méric

ARTHUR RIMBAUD

Rue Férou sur le mur du
Centre des Impôts situé place
Saint Sulpice, nous pouvons
admirer depuis Mai 2010
gravé dans la pierre, le
poème d’Arthur Rimbaud
« Le Bateau Ivre ».

6e ARRONDISSEMENT Les péripéties de cette ins-
cription méritent d’être
contées. C’est un peintre hol-
landais, passionné de poésie
qui, après la fondation d’une
association et neuf ans de
demandes et démarches a
obtenu l’accord de la Ville de
Paris pour la gravure du
poème : un combat qui nous
semble exemplaire.

Geneviève Paultre

7e ARRONDISSEMENT

UN NOUVEL HOTEL CINQ
ÉTOILES DANS LE VIIe

Notre arrondissement va
bénéficier d’un troisième
hôtel cinq  étoiles, en plein
cœur du Faubourg Saint-
Germain et à l’ombre de
Saint-Thomas d’Aquin : il
occupera l’ilot  délimité par
le boulevard  Saint-Germain,
la place Saint-Thomas
d’Aquin et la rue éponyme.
Construit dans les années

1890 et occupé à partir de
1935 par la RIVP (Régie
Immobilière de la Ville de
Paris), cet ensemble immobi-
lier  typiquement haussman-
nien a fort heureusement
conservé une grande partie
de ses décors d’origine,
notamment l’escalier  d’hon-
neur.  Le plan d’aménage-
ment prévoit de les restaurer
et de les mettre en valeur. Le
permis de construire nous
indique que le projet est le
fruit d’une étroite concerta-
tion entre l’A.B.F., l’archi-
tecte voyer et la Commission
du Vieux Paris. Idéal ! 

L’hôtel comportera vingt-trois
suites  et une boutique sera
aménagée à l’angle du boule-
vard Saint-Germain et de la
rue Saint-Thomas d’Aquin.
Il est intéressant de constater
qu’à l’instar du Shangri-La
(place d’Iéna) c’est  l’option
patrimoniale, forcément plus
onéreuse, qui a été retenue,
confirmant, s’il en était
besoin,  que ce ne sont pas
les tours et les canopées ni le
soi-disant modernisme qu’el-
les sont censées véhiculer,
que les touristes viennent
chercher à Paris. Christine FabreRue Saint-Thomas d’Aquin
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8e ARRONDISSEMENT

85 RUE DE LILLE 
HÔTEL DE BUSSIÈRE

Il s’agit d’un important hôtel
particulier sur rue, dont la
cour a été lotie de façon assez
hétéroclite au fil des temps.
Construit en 1862, il a été
surélevé à deux reprises.
Actuellement affecté à des
bureaux, il va retrouver sa
vocation première d’habitation.
Haut de gamme et Secteur
Sauvegardé obligent, le pro-
jet de réhabilitation de cet
ensemble prévoit de respec-
ter le bâti existant et les élé-
ments décoratifs d’origine
encore en place.

51 RUE DE L’UNIVERSITÉ

On nous promet une restau-
ration exemplaire de l’Hôtel
de Soyecourt (anciennement
de Maisons et, depuis 1836
jusqu’à sa vente récente,
Hôtel Pozzo di Borgo).
Construit en 1723 et jouis-

Hôtel Pozzo di Borgo - 51 rue de l’Université

sant d’un grand jardin, il est
l’exemple type des hôtels du
Faubourg, entre cour et jar-
din. L’entrée sur la rue a été
modifiée en 1788 par
Claude-Nicolas Ledoux, qui
a érigé le portail monumen-
tal  que l’on peut encore
admirer aujourd’hui. Les
intérieurs ont gardé la grâce
des maisons habitées et
l’agrément des lieux explique
qu’ils n’aient que très peu
changé de mains.
Acheté par l’État du Gabon,
il est destiné à loger le
Président et les délégations
diplomatiques, lors de leurs
séjours à Paris ; les bureaux
situés dans les dépendances
XIXe (environ 500 m2) perdu-
reront et seront affectés à des
services de l’ambassade, à
savoir le service culturel et
celui du développement com-
mercial. Le destin de ces
magnifiques hôtels particu-
liers est souvent bien
curieux…          Christine Fabre

GARE SAINT-LAZARE

Plusieurs années ont été
nécessaires à la rénovation
de la Gare Saint Lazare, la
gare la plus fréquentée de la
Capitale. La transformation
la plus profonde concerne la
salle des pas-perdus et les
commerces : il s’agit désor-
mais d’un ensemble harmo-

nieux comprenant 80 com-
merces très « in » et presque
tous ouverts. L’ensemble est
plus lumineux grâce à la
magnifique verrière. Quant
au monument aux morts de
la salle des pas-perdus, il a
été réinstallé sous une forme
plus réduite près des quais.    

La prochaine étape concerne
le réaménagement du parvis
et des abords de la Gare pour
que, notamment, les autobus
soient très proches du cœur
de la Gare. Monsieur
François Lebel, maire du 8e,

Galerie marchande de la gare rénovée

a demandé à ce que la mairie
du 8e soit associée aux
réflexions concernant ce
réaménagement. 

Régis de Savignac

9e ARRONDISSEMENT

MERCY-ARGENTEAU : UN
HÔTEL PARTICULIER DES
GRANDS BOULEVARDS
RETROUVE SON LUXE 

L’hôtel particulier Mercy-
Argenteau, situé au 16, bou-
levard  Montmartre, retrouve
tout son éclat! Construit en
1778 par l’architecte Firmin
Perlin, cet immeuble emblé-
matique avait depuis long-
temps perdu son lustre. Le
comte de Mercy-Argenteau,

précepteur de Marie-
Antoinette et ambassadeur
d’Autriche à Paris, avait
racheté cet hôtel construit à
l’origine pour le banquier
Jean-Joseph de Laborde. Au
début du XIXe, l’édifice a été
surélevé et étendu pour deve-
nir un bâtiment prestigieux,
l’un des plus anciens du bou-
levard de Montmartre. Il a
subi une restauration tout à
fait à la mesure de son pres-
tige, qui a duré deux ans et
demi.

L’hôtel abritera sur 6000 m2

des commerces, des bureaux
et aussi 22 appartements,
dont 6 logements sociaux. A
l’étage noble, les sept salons,
dont le grand salon et le
salon Garnier (photos), ins-
crits à l’Inventaire supplé-
mentaire des monuments his-
toriques, ont déjà trouvé pre-
neur. Les bureaux, installés
au 2e et au 3e étage, sont éga-
lement entièrement loués, à
prix d’or…               Jan Wyers

Hôtel de Mercy-ArgenteauGare Saint-Lazare

Salon Garnier
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« LES FEUX DE LA
RAMPE » EN LUMIÈRE

Au coin de la rue Saulnier et
de la rue Richer se trouve le
théâtre « Les Feux de la
Rampe », avec une salle de
133 places, en activité, et qui
va être profondément rema-
nié. La production a décidé
la création d’une nouvelle
scène en transformant, dans
la rue Richer voisine, un
local désaffecté sur cour en
très mauvais état, sur trois
niveaux. 

La façade sur la rue Richer
sera revalorisée et homogé-
néisée, tout en respectant le
dessin de la devanture exis-
tante habillée de panneaux
de bois. Pour plus d’harmo-
nie, les impostes seront ali-
gnées ; un bandeau plein en
bois peint filera tout le long
et supportera une enseigne
parallèle en inox brossé. Les
deux entrées seront conser-
vées mais auront la même
hauteur. Les menuiseries
seront peintes en marron et
les panneaux d’habillage en
couleur brique, pour rappeler
la couleur de la façade du
premier théâtre, « Les feux
de la Rampe » dans la rue
Saulnier. Côté cour, la façade
très dégradée sera remise en
état et peinte en couleur bri-
que comme la façade sur rue. 

Le projet a été refusé par la
Commission du Vieux Paris ;
il y aura sans doute des
modifications et nous allons
surveiller cette affaire.

LES FOLIES DORÉES

Les Folies-Bergère, temple
du music-hall aux souvenirs
de Joséphine Baker, Mistinguett,
Maurice Chevalier et plus
récemment Nicolas Canteloup,
viennent de dévoiler leur
façade Art déco blanc et or.
Les 2500 m2 de toiture ont été
refaits et sa fresque de 55 m2 a
été restaurée dans son éclat
d’origine. Admirez la diffé-
rence ! 

Au total, la restauration des
Folies-Bergère, l’un des 130
théâtres de Paris, aura coûté
à son nouveau propriétaire
(groupe Lagardère et Jean-
Marc Dumontet) quelque 5 M€.
L’intérieur du théâtre, ses
loges et ses murs ont été
achevés fin 2012.     Jan Wyers

Les Folies Bergères avant

Les Folies Bergères rénovées

11e ARRONDISSEMENT

SAUVONS NOTRE STADE

Depuis bientôt un an, nous
avons été alertés par une
association « Sauvons notre
stade » qui s'inquiète d'un
projet de la mairie de
construire un immeuble de 9
étages sur un stade très uti-
lisé par les jeunes du quar-
tier et qui représente un
espace vert dans ce quartier
si dense. Le sous-sol de cet
immeuble serait flanqué
d'une déchetterie de dépôts
de gros encombrants qui
seraient ensuite dispatchés
sur d'autres sites, d'où des
allées et venues incessantes
de camions. La mairie sem-
ble oublier que le cimetière
du Père Lachaise est un site
classé. Malheureusement les

ABF ne peuvent pas interve-
nir tant qu'un permis de
construire n'est pas déposé;
bien entendu, nous suivons
cette affaire.     Martine Le Mouël

12e ARRONDISSEMENT

BERCY-CHARENTON

La ville de Paris a mis à
l'étude depuis plusieurs
années un projet d'aménage-
ment du secteur Bercy-
Charenton, celui-ci étant déli-
mité par la rue de Charenton,
le boulevard périphérique
avec l'échangeur A4, les quais
et le parc de Bercy. Le projet
présenté au public à la mairie
du 12e montre qu'il débute à
l'arrière de l'immeuble
Lumière pour aller jusqu'au
périphérique, incluant le bou-
levard  Poniatowski. Les ter-
rains sont essentiellement pro-
priété de la SNCF avec toutes
les lignes au départ de la gare de
Lyon et les gares de marchandi-
ses actuelles ou anciennes.

La partie entre le boulevard
Poniatowski et le périphérique
est occupée par des entrepôts
divers et par l'ancien bastion
(probablement l'un des seuls
subsistant des fortifications de
Paris) qui serait réhabilité. 
Sur cette partie du projet
seraient construits des immeu-
bles de bureaux et d'habita-
tions  la grande hauteur
n'étant pas exclue.
La circulation pratiquement
impossible, à pied, entre le
village de Bercy et le boule-
vard Poniatowski serait assu-
rée par le prolongement de la
rue Baron Leroy et un  ensem-
ble de voies surplombant les
voies de chemin de fer pour

assurer une circulation
"douce". La ligne de tramway
sur les maréchaux et le métro
porte de Charenton sont des
attraits certains pour ce projet
qui prolongera le 12e jusqu'au
périphérique de façon agréa-
ble si l'architecture projetée
est en harmonie avec l'appro-
che du bois de Vincennes dont
il constituera l'une des portes
et l'avenue de Paris à
Charenton-le-Pont.
Cette opération qui ne man-
que pas d'intérêt mais dont la
finalité doit se situer dans une
dizaine d'années est à surveil-
ler, notamment sur les ques-
tions d’intégration urbaine et
d’immeubles de grande hau-
teur dont on peut voir des ima-
ges sur internet.

Guy Lesève

RUE BARON-LEROY
CONTRE BERCY-
CHARENTON

Un collectif d’artisans et
commerçants de la rue
Baron-Leroy a été constitué
pour s’insurger contre leur
expulsion prévue par le pro-
jet Bercy-Charenton et
demande qu’une nouvelle
consultation soit organisée
pour le réaménagement du
site historique des 86 et 65
rue Baron Leroy, la sauve-
garde des artisans dans le 12e

arrondissement et de la cen-
taine d’entreprises se trou-
vant sur le site et enfin la
reconnaissance du site
comme patrimoine histori-
que. Il propose surtout un
projet culturel à économie
mixte à intégrer au projet
urbanistique ! Mais depuis
trois ans, de réunions en réu-
nions à la mairie, rien
n’avance et les courriers à la
Mairie de Paris restent sans
réponse. Alors à qui s’adres-
ser pour l’avenir du site, à
quand la fin des réunions
informatives qui de démocra-
tie participative n’ont que le
nom, à quand une véritable
concertation intégrant tous
les acteurs concernés ?

Christine Nedelec

Projet Bercy-Charenton avec tours
©Vasconi
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15e ARRONDISSEMENT

LES BANCS HAUSSMAN-
NIENS ET LES BANCS DE
DEMAIN

Cette image d’un banc public
du 19e siècle portant l’écus-
son de la Ville de Paris a
pour but d’attirer votre atten-
tion sur sa possible dispari-
tion sous de prétendues pro-
positions de modernisation
de ce mobilier urbain.

Suite à la demande d’un par-
ticulier auprès de la mairie,
ce banc a été retiré pour évi-
ter la présence indésirable
de malheureux sans-abri.
C’est là qu’ils avaient élu
domicile tous les jours à plu-
sieurs, causant sur leur terri-
toire des désagréments
(salissures, boîtes, bouteil-
les, aliments…).

Ce retrait du banc ne résout
pas le problème des SDF
puisque ceux-ci resteront sur
un autre banc dans la rue ou
à proximité. Il vaudrait
mieux faire intervenir par
l’entremise des Conseils de
quartiers des travailleurs
sociaux habilités à évaluer la
réinsertion et la réadaptation
de ces personnes en souf-
france.

Mais on préfère par cette
mesure d’exclusion et de
rejet supprimer les bancs
plutôt que demander aux
sans-abri de nettoyer leurs

13e ARRONDISSEMENT dégâts en les responsabili-
sant. On constate qu’une
fausse solution à un pro-
blème social va entraîner le
changement de l’ensemble de
ces bancs (une vingtaine) et
créer ainsi  une dysharmonie
sur toute l’avenue d’Italie,
par manquement aux règles
élémentaires d’humanité. 

Or les bancs Davioud présen-
tent les qualités ergonomi-
ques indispensables au repos
assis puisque munis d’un
dossier, ils permettent aussi
d’allonger une personne en
cas de malaise et offrent 8
places, ils continuent à faci-
liter une certaine convivialité
pour les jeunes, les person-
nes âgées surtout au moment
des courses et les mères de
famille.

Dans le même temps, la
Mairie de Paris propose aux
Parisiens de voter sur son
site pour un nouveau mobi-
lier urbain doté d’un design
qui tranche avec les bancs
actuels tout en précisant qu’il
ne serait pas question de les
remplacer car ces bancs
Davioud font l’image de
Paris. Ne laissons pas dispa-
raître au profit de matériel
sophistiqué, inadapté aux
besoins de la rue et occasion-
nant de surcroît des dépenses
inutiles, ces indispensables
bancs publics Haussmanniens
au confort et à l’utilité prou-
vée et qui harmonisent notre
cadre de vie        

Josette Sudre

Banc Davioud parisien Banc proposé type Vilnius

LA RUCHE EN COLÈRE

Le saviez-vous : la colère de
la Ruche dans le 15e arron-
dissement, relayée par un
concert de protestations a fait
réagir Anne Hidalgo, la pre-
mière adjointe à la Mairie de
Paris! Pourquoi cette effer-
vescence dans ce lieu mythi-
que du 15e arrondissement,
cité des artistes qui a abrité
tant de gloires ? Fondation
reconnue d'utilité publique,
inscrite à l'inventaire des
Monuments historiques, elle
abrite une soixantaine d'ar-
tistes. Le 22 octobre dernier
à 7h30, le promoteur immo-
bilier Soferim a fait abattre le
mur centenaire qui séparait
la Ruche de son programme
de construction. La mosaïque
attachée à l'ouvrage a, du
coup, été pulvérisée. Ce n'est
finalement que le lancement
d'une procédure au civil qui
a incité Soferim à s'engager à
la reconstruction à l'identi-
que. Mais le scepticisme
demeure et la procédure
aussi ! 

Monique Amy

PREMIÈRE MANIFESTA-
TION D’ENVERGURE
CONTRE LA TOUR
TRIANGLE

Au moins 300 personnes ont
répondu à l’appel du
« Collectif contre la Tour
Triangle » le samedi 8

La Ruche passage Dantzig

décembre dernier à l’occasion
de l’inauguration du Salon
Nautique, devant le hall 1 du
Parc des Expositions de la
Porte de Versailles.

Il s’agissait d’un moment fort
dans la longue liste des
actions menées par les
citoyens pour s’opposer au
projet architectural pharaoni-
que d’Unibail cautionné par
le Maire de Paris Bertrand
Delanoë et sa première
adjointe Anne Hidalgo : la
construction d’une Tour
Triangle de bureaux de 180
mètres de haut et 200 mètres
de large à l’emplacement du
Hall 1 du Parc des
Expositions.

On pouvait reconnaître parmi
les manifestants : les rive-
rains du 15e arrondissement
et les membres des associa-
tions de défense du patri-
moine qui ont initié le mouve-
ment d’opposition au projet.
Mais aussi les porte-parole de
partis politiques (Europe
Ecologie les Verts – EELV, le
Modem, le Parti de Gauche,
Debout la République Paris
et le Parti des Libertés Paris),
les membres des associations
de défense de l’environne-
ment (Environnement 92 et
Ile-de-France Environnement)
et les représentants des asso-
ciations des villes voisines
opposés aux tours de grande
hauteur dont l’Association
Sauvons l’Ile Séguin et
ACTEVI d’Issy-les-Moulineaux.

La banderole « CONTRE LA
TOUR TRIANGLE » était
omniprésente. Les manifes-
tants portaient de nombreuses
pancartes dont l’affiche créée
par SOS Paris « Voici le Paris
qu’on nous promet » : une vue
cauchemardesque de Paris
prise depuis la tour Eiffel
avec pour ligne d’horizon un
paysage de gratte-ciel de tou-
tes formes.

En effet c’est le Paris qu’on
nous promet si le Plan local
d’urbanisme fixant la hauteur
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maximale à 37 mètres est
modifié, selon une procédure
simplifiée, pour permettre la
construction d’immeubles de
très grandes hauteurs. La
porte ouverte à l’aménage-
ment d’un « succédané de
Manhattan » le long des bou-
levards des Maréchaux.

La Ville de Paris scande que
la Tour Triangle respectera
les normes environnementa-
les exigeantes. Rien n’est
plus faux comme l’ont rappelé
les différents porte-parole des
associations et partis politi-
ques présents. Les bâtiments
neufs d’aujourd’hui doivent
consommer un maximum de
50 kilowattheures (kWh) par
mètre carré par an. Or la Tour
triangle en consommerait de
150 à 200 kWh par mètre
carré par an. Elle ne répon-
drait donc pas aux objectifs
du Plan Climat de la Ville de
Paris.

Parmi les élus venus manifes-
ter, nous avons pu entendre
Jacques Boutault, Maire du 2e

arrondissement de Paris
(EELV) de même que Danièle
Simonnet, Conseillère de Paris
et représentante du Parti de
Gauche qui ont insisté dans
leur discours sur l’aspect
anti-écologique du projet,
ainsi que Jean-François
Martins, élu MoDem du 14e

arrondissement et membre du
Conseil de Paris. Nous atten-
dons de ces élus ralliés à
notre cause qu’ils interviennent
au Conseil de Paris et qu’ils
portent dans le débat public les
arguments contre les tours.
Yves Contassot, Conseiller de

Paris EELV a, quant à lui,
souligné que la Tour Triangle
serait « un enfer du point de
vue des transports » : un
tramway et une station de
métro déjà saturés pour
accueillir 5 000 salariés de
plus » sans compter ceux de
l’État Major du fameux
Balardgone. La Ville de Paris
n’a toujours pas apporté de
réponses aux questions soule-
vées par le Commissaire
Enquêteur sur l’impact envi-
ronnemental de ce gratte-ciel.
Mais cela ne l’empêchera pas
de voter prochainement la
démolition du Hall 1. Qu’à
cela ne tienne ! Les citoyens
ont démontré une fois de plus
qu’ils ont leur mot à dire dans
la décision des usages et des
fonctions des constructions
nouvelles dans Paris. 

Rendez-vous est donné pour
une prochaine action concer-
tée de toutes les associations
car celles-ci sont déterminées
à défendre le patrimoine à
échelle humaine de la ville
Lumière.

Christine Nedelec / Jan Wyers

16e ARRONDISSEMENT

ESPOIR POUR LES SERRES
D’AUTEUIL !

Le projet d’extension du stade
de Roland Garros sur le jardin
des serres d’Auteuil est peut-
être enfin achevé définitive-
ment avant d'avoir même
abouti !

A la suite d'un recours, le tri-
bunal administratif en séance
plénière a examiné ce ven-
dredi 14 décembre, la validité
juridique de la convention
d’occupation qui lie la
Fédération française de ten-
nis à la mairie de Paris pour
l’extension du site. Il a mis
l'accent sur l'augmentation du
coût officiel des travaux pré-
vus de 273 à 340 millions
d'euros et la disparition des
subventions de l'Etat et de la
région, qui poseront de gros
problèmes de trésorerie qui
seront répercutées sur les
fédérations. D'autre part le
calendrier prévu pour 2016
est repoussé à 2018, le dos-
sier mal conçu  nécessitant de
nombreuses  modifications.
Les associations concernées
par ces travaux demandent
d'annuler deux délibérations
adoptées par la ville déclarant
ce projet d'intérêt général.
Le dossier de Roland Garros
aurait-il du plomb dans l'aile ?

Martine Le Mouël

Roland Garros et les Serres d’Auteuil

Villa Souchier

Manifestation anti-tours porte de Versailles le 8 décembre 2012 

VILLA SOUCHIER

Une alerte Villa Souchier
dans le 16e s'est bien termi-
née. En effet dans ce lieu
charmant, un nouveau pro-
priétaire a abattu deux arbres
et creusé le jardinet. Ce lieu
étant en EVP, l'architecte
voyer est intervenu et a remis
les choses au point.

Martine Le Mouël

HABITER ET TRAVAILLER
DANS LE 16ÉME SUD… 

Promet de devenir invivable
et ingérable. Mais personne
ne s’en soucie, excepté ceux
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17e ARRONDISSEMENT

18e ARRONDISSEMENT

qui y habitent (dans des loge-
ments sociaux et logements
privés), et ceux qui y travail-
lent (petits commerçants et
bureaux).
Ainsi  la pression ne retombe
pas autour du  futur stade
Jean-Bouin. La nouvelle
enceinte accueillera à partir
de 2013-2014 l’équipe pro-
fessionnelle de rugby du
Stade Français.
Mais la possibilité d’utiliser
l’œuvre de Rudy Ricciotti
pour des manifestations
autres que sportives fait
craindre une intensification
des nuisances sonores aux
alentours de la porte de
Saint-Cloud en pleine zone
d’habitation, zone qui
accueille déjà le Parc des
Princes !

Lors du Conseil de Paris qui
s’est tenu lundi 10 décembre,
le maire du XVIe arrondisse-
ment, Claude Goasguen, a
demandé  fermement que la
« future cathédrale du rugby »
n’accueille « en aucun cas
l’organisation de concerts ou
de spectacles », même pour
des impératifs financiers.
Mais sera-t-il entendu ?
« Ce n’est pas avec dix
matchs de rugby par an qu’on
va rentabiliser Jean-Bouin »,
dit Claude Goasguen. « Nous
voulons nous assurer auprès
de la Ville de Paris que le
voisinage ne souffre pas d’ac-
tivités qui seront inévitable-
ment mises en place pour
limiter la casse financière ».

En fait la Ville de Paris envi-
sage d’ouvrir la Maison du
Rugby à l’équipe féminine du
PSG ou à la finale du football
américain, qui se tient habi-
tuellement à Charléty. Le
rugby à VII, future discipline
olympique, ainsi que le rugby
à XIII devraient y trouver
leur place.

Peut-on agir ainsi dans un
pays démocratique, sans
aucun égard pour la popula-
tion et sans aucune concerta-

L'HOTEL GAILLARD 

L’ancienne Banque de
France, bâtie à partir de
1878 par Victor Jules
Février, un temps préemptée
pour devenir la mairie d'ar-
rondissement, abritera fina-
lement en 2015 la cité de
l'économie et de la monnaie,
lieu pédagogique sur l'écono-
mie, la finance et la monnaie,
et leur rôle dans nos sociétés.
Conférences et rencontres
doivent éclairer sur les acti-
vités futures de ce projet.

Du 10 janvier au 15 février
2013, première exposition à

la mairie du 17e, 16/20, rue
des Batignolles. Pas d'in-
quiétude sur la modernisa-
tion du bâti déjà classé, pro-
jet soutenu par la mairie
avec autant de vigueur que
l'édification de la tour de
justice aux Batignolles.
Donc à suivre…    

Monique Amy

Hôtel Gaillard

CITÉ DES ARTISTES : LA
MORT DU BOIS TRICEN-
TENAIRE ?

Face à une dernière campa-
gne d’abattage d’arbres au
30 novembre alors que des
panneaux annoncent avec
cynisme « Travaux de

débroussaillage… aucun
arbre n’est abattu», les habi-
tants de la Cité espèrent que
notre courrier à Fabienne
Giboudeaux, adjointe au Maire
de Paris chargée des Espaces
verts et de la biodiversité
permettra d’obtenir préserva-
tion et reboisement de ce lieu
historique et patrimonial en
plein accord avec le très
médiatisé plan biodiversité
de Paris.

Christine Nedelec

L’ÉGLISE SAINT-BER-
NARD DE LA CHAPELLE
DEVIENT MONUMENT
HISTORIQUE

Cette magnifique église de la
Goutte d’Or, œuvre de l’ar-
chitecte Auguste-Joseph
Magne, qui avait abrité 300
sans-papiers en 1996 pen-
dant 2 mois et vu sa porte
fracturée à coups de hache
par les CRS, a été reconnue
par Daniel Canépa, Préfet de
la Région Ile-de-France,
« d’un intérêt suffisant pour
en rendre désirable la préser-
vation en raison de ses qualités
architecturales et stylistiques ». 
Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, il reste de
nombreux édifices et ensem-
bles à préserver et protéger
encore à Paris…

Christine Nedelec/Josette Sudre

Débroussaillage - Aucun arbre coupé…

Vraiment… !

tion ? A ce nouveau dossier
s’ajoutent des dossiers déjà
bien connus, car ils relèvent
du même esprit et du même
mépris :
• mépris du bon usage des
deniers publics, qui sont
actuellement au niveau le
plus bas. Ainsi la démolition
programmée du gymnase
« Fonds des Princes » prévue
dans le cadre des opérations
de modernisation du stade
Roland Garros… qui serait
compensée sur le plan sportif
par la construction d’un gym-
nase de type C dans le stade
Géo André lui-même situé à
proximité de la porte de
Saint-Cloud et du Parc des
Princes… 
• mépris du respect des zones
exceptionnelles classées
(Serres d’Auteuil) et du jardin
exceptionnel qui les entoure,
alors que d’autres  solutions
sont possibles pour l’exten-
sion du Stade Roland Garros.

En résumé la Ville de Paris
jongle avec l’argent qu’elle
n’a pas comptant sans doute
sur la générosité des contri-
buables parisiens et de leurs
enfants…

Nicole Jacquemont

Église Saint-bernard
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EXPOSITION DE VUES D’OPTIQUE 

Cette année, notre exposition de vues d’optique à la Mairie du 1er a de nouveau 
rencontré un vif succès. Nous avons pu comparer les vues d’optique aux vues d’au-
jourd’hui comme nous vous l’avions déjà montré dans plusieurs de nos bulletins.

Le couple de l’École Militaire vue de la tour Eiffel sur fond de tours inspiré des projets
actuels ou possibles a remporté tous les suffrages : 

il a mis en image la menace réelle pesant actuellement sur Paris

Les tours sur le photomontage sont le produit de notre imagination, 
et nous préférons qu’elles le restent !  

Jan Wyers

LE POINT SUR LA CONCERTATION
Le 20 octobre 2012, IDFE (Ile de France Environnement) et
l’association Tam-Tam (Tolbiac-Austerlitz-Masséna) organi-
saient au Conseil Régional d’Ile de France un 3e forum pour la
concertation urbaine dans le cadre du projet Grand Paris :
l’idée était de recenser les expériences de concertation pour
en tirer des leçons pour demain.

Fabrice Piault, président de Tam-Tam a démontré les échecs

et les succès du Comité Permanent de Concertation qui inter-
vient depuis 15 ans sur Paris Rive Gauche. Elisabeth
Bourguinat, présidente de l’association Accomplir a présenté
10 ans d’évènements vécus à propos du projet des Halles. Les
concertations fantômes des opérations Batignolles et Paris
Nord-Est ont été citées. La charte de la concertation proposée
par La Mairie de Paris a été décortiquée avec amusement.
Cécile Blatrix, Professeur de Sciences Politiques et Jean
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François Pelissier, Conseiller Régional se sont aussi exprimés
favorablement sur la charte de la concertation et ont souligné
le travail des associations. Marc Ambroise-Rendu, président
d’honneur d’IDFE a donné un avis plutôt optimiste des possi-
bles résultats apportés par le CPC malgré les déceptions de
certains participants. En effet, les élus sont toujours réticents
à ce qu’ils estiment être une remise en cause de leur pouvoir
même dans les cas où fonctionnaires et techniciens acquies-
cent aux suggestions associatives. Ils préfèrent toujours écou-
ter architectes et promoteurs plutôt que leurs électeurs désin-
téressés et mobilisés pourtant pour l’amélioration de leur
ville.

Propositions : 

Les participants suggèrent d’améliorer les conditions légales
de la concertation en amendant le code de l’Urbanisme en
obligeant les élus, fonctionnaires et associatifs à discuter
ensemble d’un projet. Le CPC créé à Paris Rive Gauche est
un bon exemple à généraliser avec pour texte de référence la
Charte de Concertation élaborée en 1996 par Corinne Lepage,
alors Ministre de l’Environnement.

Le Forum a demandé que ces améliorations soient juridique-
ment mises en forme par Claude Birenbaum, Président de
CARNACO (Carrefour National des Associations d’habitants
et de Comités de quartier), de la Plateforme des Associations
parisiennes et Administrateur d’Ile de France Environnement. 
• Avec l’agrément des grandes associations nationales, propo-
ser aux partis politiques un cahier de réformes lors des élec-
tions municipales de 2014. 
• Mais aussi former des volontaires et des associations à
l’Urbanisme, recruter des retraités, fédérer les associations
isolées.

La Concertation trouve sa place comme outil de perfectionne-
ment de la démocratie dans le cadre de l’urbanisme en contri-
buant à l’amélioration de la qualité du cadre de vie. A cette
réunion, était présente SOS Paris pour qui le principe de la
concertation constitue un objectif prioritaire dans l’améliora-
tion des projets d’urbanisme à condition que les élus jouent le
jeu et actent les décisions communes.

Josette Sudre

Compléments d’information : voir la revue Liaison n°148 de novembre 2012 et la
Charte de la Concertation 1996 que nous tenons à votre disposition sur notre site.

PARIS MÉTROPOLE, LE GRAND PARIS DE DEMAIN ?
Paris explose dans ses limites administratives actuelles : la
difficulté de cohérence des politiques urbaines avec la péri-
phérie impose une nouvelle organisation appelée depuis long-
temps de ses vœux par SOS Paris. 
En effet, les enjeux de logement, emploi, santé dépassent lar-
gement les limites des territoires actuels regroupant 12 mil-
lions d'habitants. Une nouvelle redistribution notamment
financière doit être trouvée. Paris Métropole, créée il y a trois
ans en réponse au Grand Paris du gouvernement d’alors, est
un syndicat d’élus, regroupant plus de 200 collectivités loca-
les, communes, intercommunalités, départements et la Région
où chacun s’exprimerait à égalité. Elle propose aujourd’hui
une organisation administrative pour le Grand Paris en inté-
grant la voix des habitants dans un processus de  gouvernance
souple  et la construction d’une citoyenneté métropolitaine.

Cette future structure métropolitaine mise en forme dans le
cadre du projet de loi décentralisation de 2013, serait dotée
des compétences du logement, du Samu social, et de la péré-

quation financière avec trois figures possibles pour le mode de
gouvernance : 1° La métropole intégrée ; 2° La métropole
concertée ; 3° La métropole articulée/confédérée. 

A l’issue des premières rencontres de Paris Métropole organi-
sées en octobre et novembre 2012 et avec l’aide du site fabri-
que.parismetropole où 10 000 internautes ont pu formuler
leurs aspirations, cette instance s’orienterait vers une confé-
dération de territoires de vies et de projets, de coopératives de
ville liées sous une forme polycentrique. 

Tout ceci porte haut le drapeau de la démocratie participative
et l’on pourrait se prendre à rêver mais il y a loin entre les
débat ou les forums de discussion et une réelle concertation,
comportant ateliers de travail et surtout véritable prise en
compte de la voix des habitants. Nos élus ont encore du che-
min à faire malgré leur bonne volonté ou malgré leur parfait
maniement des outils médiatiques.

Christine Nedelec

L’ARBRE À PARIS
Que dire de l’arbre sinon qu’il est un ami et une présence indispensables. Il est notre oxygène, notre respira-
tion. C’est donc une affaire « capitale » que l’arbre à Paris… Devant l’ampleur du sujet, nous allons une fois de
plus faire appel à notre regretté ami Remi Koltirine dans sa revue trimestrielle « Paris Patrimoine ». Ici une
visite exhaustive, arrondissement par arrondissement passe en revue pour chacun d’eux, les arbres remarquables.
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1er arrdt -  Jardin des Tuileries

Créé par Marie de Médicis, Henri IV fait planter des mûriers
Morus Alba. Le dessin d’origine du jardin n’est pas conservé
mais a été fortement marqué par la famille Le Nôtre. On y
trouve l’Arbre des Voyelles de Giuseppe Penone, moulage en
bronze d’un chêne couché de 14 m dont les cinq racines com-
portent les 5 voyelles, préfiguration des nombreux arbres que
laissera couchés la tempête de 1999.

Palais Royal
Le jardin dessiné par Pierre Desgotz comporte quatre rangées
de tilleuls le long des galeries et des parterres centraux.

2e arrdt - Square Louvois
Ancienne place Richelieu… On y trouve un savonnier aux
capsules brunes Koelreuteria paniculata.

3e arrdt -  Square du Temple

Créé sous Napoléon III, on y voit l’arbre aux 40 écus, le Ginko
Biloba, un hêtre pourpre, un sophora et un frêne mais surtout
un noisetier de Byzance planté en 1882 qui atteint une hau-
teur de 25 m et une circonférence de 2 m10.

Square Léopold-Achille
On y trouve quelques beaux arbres notamment un pêcher,
Prunus persica planté en 1910 et un faux houx Osmanthus
aquifolum.

4e arrdt - Square de la Tour Saint-Jacques

Y figurent des espèces exotiques telles que le balisier coloca-
ses du Brésil, bananiers et autres espèces. 
En dépit de nos climats, on y trouve tout de même un érable
Acer Negundo qui est si vieux que son tronc est creux.

Arbre à palabre
Sur la place faisant face à l’église Saint-Gervais - Saint-Protais, on
peut le trouver replanté depuis le Moyen Age à l’endroit où se réu-
nissaient les habitants du quartier. L’exemplaire actuel date du 20e

siècle et comporte des traces de coup de foudre.

5e arrdt - Au Jardin des Plantes

Le nombre d’arbres remarquables est incalculable : un robi-
nier faux acacia planté en 1636, un pistachier mâle planté
vers 1700, un cèdre du Liban planté en 1634, un sophora (le
plus ancien de Luxembourg et d’Europe) planté en 1747, un
pin Pinus Nigra planté en 1774 et enfin un platane d’Orient
planté par Buffon en 1785.

Square Viviani
Dans ce modeste jardin, on trouve un robinier faux acacia planté en
1636, des frênes à fleurs bleues, des oliviers peu courants à Paris
ainsi qu’un Pterocarya originaire du Caucase et rapporté en 1782.

Square des Arènes des Lutèce
On peut y voir des hêtres tortillards et un grand frêne Fraxinus
excelsior.

6e arrdt - Jardin du Luxembourg

Créé par Marie de Médicis, dernières transformations sous
Napoléon III, dans l’axe du château, le jardin des 350 arbres,
remarquons l’arbre à gutta rare en Europe, seul arbre produi-
sant du caoutchouc sous nos latitudes.

7e arrdt - Champ de Mars

Jardin planté sur les dessins d’Alphand, des bosquets pren-
nent du relief rappelant la nature avec certains arbres d’es-
sences plus originales.

Robinier square Viviani

Arbre à Palabre, place Saint-Gervais
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8e arrdt  - Parc Monceau

Nombreuses espèces remarqua-
bles. Un platane d’Orient planté
en 1814, l’arbre aux mouchoirs,
Davidia involucrata, l’arbre aux
pochettes ou arbre aux fantô-
mes avec des feuilles blanches
autour de la fleur. Un acacia de
Constantinople ou arbre à soie,
un chêne vert qui reste vert
toute l’année, un copalme
d’Amérique (Liquidambar) cou-
leur jaune rouge à l’Automne,
un pawlonia aux fleurs bleu
lilas et aux grandes feuilles.

9e arrdt - Square de la Trinité

Malgré la modestie des lieux un Pterocaria planté dés l’origine
du square va se développer jusqu’à 26 m de hauteur et un
tronc de plus de 3 m de circonférence.

11e arrdt - Square Maurice Gardette

Ce jardin qui fait l’objet d’expérimentation biologique com-
prend quelques arbres remarquables  qui se développent de
façon anarchique.

12e arrdt - Parc de Bercy

200 platanes ou marronniers centenaires ont été conservés le
long des allées pavées.

13e arrdt - Square René-Le-Gall

Grands tilleuls, frênes, érables et cerisiers se rangent en bos-
quets dans ce square crée en 1938 sur une ancienne ile de la
Bièvre.

14e arrdt - Parc Montsouris

Ce merveilleux parc dû à Alphand compte 1 500 arbres dont
les cèdres, platanes, arbres aux 40 écus, séquoias, hêtres tor-
tillards, kakis, poiriers à feuille de saule…

Platane d’Orient, parc Monceau

Marronier square René-Le-Gall

Platanes, parc de Bercy Hêtre pleureur, parc Montsouris
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15e arrdt - Allée des Cygnes

200 arbres en surnombre lors d’aménagements plantés trou-
vent refuge sur cette digue, qui est  aussi une ancienne île. On
y trouve un véritable arboretum pédagogique (aulne, peuplier
noir, érable, pourpre, charme…).

16e arrdt - Jardin Villemin

Malgré la jeunesse du jardin actuel on découvre un mûrier
blanc et un étrange érable dit peau de serpent pour l’aspect de
son écorce.

Parc du Ranelagh
Parc de l’ancien rendez-vous de chasse de la Muette, il s’y
rencontre au milieu des espèces communes aux jardins pari-
siens, un frêne pleureur, Fraxinus excelsior pendula, un Frêne
monophylle Fraxinus monophylla et des noisetiers de
Byzance, Corylus colurna âgés de 90 ans.

17e arrdt - Square des Batignolles
Deux ans après l’annexion de la commune des Batignolles à
Paris, Alphand a transformé cette ancienne place d’église en
un jardin romantique et mystérieux où quatre très beaux pla-
tanes de près de 150 ans déploient leur feuillage, et leurs 30 m
de haut et 5 m de circonférence.

18e arrdt - Jardin Saint-Vincent

L’ancien jardin de l’hôtel Demarne était voulue friche entrete-
nue, d’ormes, marronniers, sycomores, robiniers et même un
mûrier noir : le nouveau musée Montmartre parlerait à présent
d’en faire une pelouse mais il ne faudrait pas oublier que ce
talus résiste à l’érosion grâce aux racines de ces arbres de
maquis. 

19e arrdt - Parc des Buttes Chaumont

Il a été conçu vitrine du savoir-faire français selon Alphand et
présente entre autres arbres remarquables, un Sophora du
Japon de 3,30 m de circonférence et 10 m de haut, Ptérocarya,
Séquoia, Gléditschia, Liriodendron et un rare Oranger des
Osages au milieu d’arbres centenaires, ormes de Sibérie, noi-
setier de Byzance, Chicot du Canada et Platanes d’Orient.

20e arrdt - Cimetière du Père Lachaise

Créé en 1804, ce cimetière mêle minéral et végétal au gré
d’ordonnancements stricts ou d’entrelacs aléatoires au sein du
plus important des espaces verts parisiens. On y remarquera
notamment un érable à l’énorme tronc penché et un cèdre
majestueux.

Cette belle promenade pourra utilement être complétée par
une excursion sur le site Arbres remarquables de Paris -
Google Maps…

Geneviève Paultre

SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE ET DE SES ABORDS
Point de la situation Novembre 2012

Le projet d’extension de Roland Garros
est actuellement notre haute priorité. Ce
projet qui condamnera des espaces boi-
sés classés dans le Bois de Boulogne est
inadmissible sur plusieurs points,
notamment avec la construction d’un
stade de 5 000 places dans le Jardin
Botanique des Serres d’Auteuil. Le
combat a déjà commencé et contre ce
projet inacceptable nous avons réussi à

fédérer autour de nous de nombreuses
et importantes associations locales et
nationales. Ainsi, avec le CAP (Collectif
Auteuil les Princes), la nouvelle asso-
ciation « Horizon Verdure – stade
Hébert » et les associations de parent
d’élèves, la SPPEF (Société pour la
Protection des Paysages et de
l’Esthétique de la France) et les VMF
(Vieilles Maisons Françaises), partici-

pent à nos recours.
Ce sont déjà cinq recours qui ont été
lancés contre ce projet : 
• La reconnaissance d’intérêt général
du stade Roland Garros, délibération du
Conseil de Paris de juillet 2011. - La
CODP (Convention d’Occupation du
Domaine Publique) votée par le Conseil
de Paris qui alloue à la FFT, pour 99
ans, une partie des Serres d’Auteuil et

Frêne au Parc des Buttes-Chaumont

COURRIER DES LECTEURS
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le stade Georges Hébert. 
• La Modification Générale du PLU
pour remplacer les articles relatifs aux
espaces verts et boisés classés que nous
avions fait annuler devant le Conseil
d’État. Ces nouvelles rédactions entraî-
neraient une réduction de 6 à 2 mètres
les limites constructives le long des
voies séparatives, permettant ainsi à la
FFT d’implanter, au chausse-pied, ses
nouvelles constructions. 
• La Révision Simplifiée du PLU pour
la zone Roland Garros pour permettre,
en particulier le rehaussement du court
Chatrier à 31 mètres. Il est fondamental
de noter que cette « zone Roland Garros »
couvre tout le territoire qui s’étend du
Fond des Princes (Porte de Boulogne,
rond point des anciens Combattants)
jusqu’à et y compris le stade Georges
Hébert, à l’exception de la partie où est
implanté le central téléphonique. Les
frontières de ce domaine qui inclut la
totalité des Serres d’Auteuil ainsi que
du jardin des Poètes, sans oublier le

magasin Carrefour et le jardin du Tchad,
en dit long sur les visées futures de la
FFT… 
• Le permis d’aménager du stade
Georges Hébert qui permettra à la FFT
d’implanter sur ce site - pourtant classé
UV - son Centre National d’Entraînement
(CNE), c’est à dire un bâtiment de 21
mètres de haut.

Mais nous sommes aussi constructifs. 
• Tous ensemble nous avons proposé un
contre-projet qui permettrait le main-
tien du tournoi de Roland Garros à
Paris. Ce contreprojet, basé sur une
couverture partielle de la bretelle d’ac-
cès à l’autoroute A13, serait bien moins
onéreux et, limitant le territoire à l’ouest
de l’avenue Gordon Bennett, protégerait
les Serres d’Auteuil et le Jardin des
Poètes. Notre Conseil d’Administration
a confirmé sa décision d’entreprendre
toutes les actions possibles pour lutter
contre le projet de la FFT et de la Ville
de Paris en nous autorisant à participer,

en liaisons avec les autres associations,
à tous les recours nécessaires.

Mais toutes ces actions coûtent cher et,
malgré les contributions des autres
associations, notre trésorerie a actuelle-
ment beaucoup de difficultés pour assu-
rer sa part de financement. Nous som-
mes donc amenés à nous tourner vers
vous pour nous aider à collecter les
fonds nécessaires.

Une contribution complémentaire de
votre association est toujours possible
mais vous pouvez aussi solliciter des
dons déductibles de vos impôts auprès
de vos membres et amis qui soutiennent
notre cause.

Nous savons que nous pouvons compter
sur votre soutien et, par avance, nous
vous en remercions.

Marc Servel de Cosmi, 
Président de la Coordination 

pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne.

LE MOT DU TRÉSORIER

Le début de l’année est la période où chacun adresse des
vœux, des souhaits pour l’avenir de Paris bien entendu.
Mais le Trésorier a des considérations beaucoup plus terre
à terre : c’est le moment où il rappelle aux membres de
SOS Paris qu’ils doivent renouveler leur cotisations. 

Il vous adresse donc ses meilleurs vœux en vous invitant
de vous précipiter sur vos chéquiers ! Les gros chèques
sont les bienvenus !

Jean-Claude Momal

Projet court central de Roland Garros



SOS PARIS n°87 - Janvier 2013 15

URBANISME

LA GRANDE MISERE DES EGLISES PARISIENNES (SUITE)

Dans notre précédent numéro,
nous avons passé en revue les prin-
cipaux problèmes d’entretien aux-
quels sont confrontées les églises
parisiennes (le Diocèse de Paris ne
parle-t-il pas lui-même de « cas
alarmants » par exemple à Saint-
Merry, à Saint-Pierre-de Montrouge,
voir photo, à Saint-Christophe de
Javel et à Saint-Pierre de Chaillot
?). Essayons de voir quels sont les
moyens possibles de remédier aux
désordres que nous avons relevés.

Les moyens d’action

D’une façon générale, il faut savoir que l’entretien du patri-
moine religieux est à la charge du propriétaire. Cependant,
lorsqu’un monument est « classé » (exemple Saint-Sulpice) la
charge des travaux revient pour moitié au propriétaire (en
général la Ville) et pour moitié à l’État, ce qui allège considé-
rablement la facture du propriétaire.                                      
A la suite de la Loi de 1905, à Paris, environ 80 % des édi-
fices sont propriété de la Ville de Paris (soit 96 églises)
et donc 20 % appartiennent au Diocèse. Or, nous consta-
tons que les édifices sous la responsabilité du Diocèse (sou-
vent plus récents) n’ont pas de graves problèmes d’entretien
(mis à part le cas de Saint-Joseph-Artisan évoqué plus bas)
alors qu’en majorité ceux qui appartiennent à la Ville de Paris
ont les plus importants problèmes, du fait qu’ils sont souvent
plus anciens, parfois même moyenâgeux.

Les arguments généralement invoqués pour justifier le man-
que de travaux relatif à notre patrimoine parisien ancien, met-
tent en avant l’affaiblissement des finances publiques, l’en-
dettement de l’État et des Communes. A vrai dire, tout est une
question de choix surtout politiques, comme nous le verrons
plus loin. Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris, n’a-t-il
pourtant pas écrit, dans la Préface qu’il a rédigée pour l’ou-
vrage intitulé « Peintures d’Églises à Paris au XVIIIe siècle »
(par Monique de Savignac, 2002) : « Parce qu’il est une des
composantes de la mémoire collective de notre Cité, la Mairie
de Paris a un devoir à l’égard de ce patrimoine, celui de le
conserver, de le restaurer et de le mettre en valeur… » ?

Bien entendu, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir
constaté des travaux récents ou en cours : restauration de la
façade de l’Oratoire du Louvre, Temple Protestant (1er) ; à
Notre-Dame-des-Victoires (2e) : toiture refaite récemment ; à

Saint-Paul-Saint-Louis (4e) où une pierre de 15 kg était tombée
dans la rue en 2008 : ravalement récemment terminé (4 M€)
(voir photo et article de Christian Méric dans notre précédent
numéro) mais l’électricité reste à refaire comme nous l’a indi-
qué le Curé, le Père Dominique Renard ; à Saint-Sulpice (6e)
édifice religieux le plus visité (900 000 visiteurs) après Notre-
Dame-de-Paris et la Basilique du Sacré-Cœur : réfection de la

Saint-Christophe de Javel

Saint-Pierre de Montrouge
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Tour Nord, des 38 tonnes de la charpente et des 5 cloches et
remplacement des statues des 4 évangélistes, tous travaux de
l’ordre de 28 M€ dont la moitié à la charge de l’État ; à Saint-
Germain-des-Prés (6e) la plus ancienne église de Paris : res-
tauration très récente du chœur et programme pour la rénova-
tion du reste de l’église en cinq autres tranches (1 M€ par
tranche) ; au Temple Roquépine (8e) temple protestant : réfec-
tion intérieure ; à Saint-Louis-d’Antin (9e) : restauration glo-
bale grâce à la générosité de la RATP lors de la création voi-
sine de l’accès à la ligne EOLE ; à Sainte-Eugène-Sainte-
Cécile (9e) : orgue récemment restauré ; à Sainte-Marguerite
(11e) : chapelle des Ames du Purgatoire restaurée récemment ; à
Notre-Dame du Rosaire (14e) : orgue de Cavaillé-Coll récem-
ment restauré ; à Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy (16e) : réfec-
tion du sol en cours, en plusieurs tranches. 
Enfin, nous avons évoqué récemment, le cas de l’église Saint-
Joseph-Artisan (10e) dont les fondations sont fragiles. Cela
occasionne une « partie de bras de fer » entre le Diocèse de
Paris (propriétaire) qui sollicite, paradoxalement, un permis
de démolir puis un permis de construire pour une nouvelle
église et des locaux sociaux, et la Mairie de Paris qui s’y
oppose au nom de la protection du site au titre du PLU !  

Examinons maintenant le Budget de la Ville de Paris pour
l’entretien des lieux de culte. La mandature 2002-2007 avait
un budget de 80 M€ ; la mandature 2008-2013 avait un bud-
get de 53 M€ (qui a progressivement été porté à 66 M€) outre

un budget de 640 K€ pour l’entretien des œuvres d’art. Même
si c’est mieux que sous la mandature de Jean Tibéri à la fin
des années 1990 (23 M€ pour 6 ans) c’est encore très insuf-
fisant car, compte tenu de tous les problèmes recensés, le
budget idéal pour la prochaine mandature devrait atteindre,
aux dires du Diocèse, plusieurs centaines de millions d’euros
pour effectuer les travaux les plus urgents et ainsi éviter des
catastrophes (chutes de pierres, pertes irréversibles de pein-
tures murales…). 

Chœur de Saint-Germain-des-Prés

Sainte-Marguerite, Chapelle des Âmes du Purgatoire

L’Oratoire du Louvre
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L’Économe du Diocèse de Paris lui-même, Philippe de
Cuverville, déplore que l’entretien des églises de Paris ait été
dédaigné au cours des dernières décennies (y compris sous les
mandatures Chirac et Tibéri).

Actuellement, notre association SOS-PARIS s’inquiète beau-
coup que les choix faits par la Mairie de Paris l’engage plutôt
à soutenir des projets très couteux tels que la Canopée des
Halles (plus de 800 M€) la rénovation du Stade Jean Bouin
(150 à 200 M€) alors qu’il appartient désormais à un Club
Privé, le soutien au Club PSG qui vient d’être racheté par le
Qatar…tout ceci au détriment, entre autre, de l’entretien d’un
patrimoine architectural ancien et à caractère exceptionnel
qui attire les touristes du monde entier. Madame Danièle
Pourtaud elle-même – en charge du Patrimoine à la Mairie de
Paris - n’a-t-elle pas reconnu, il y a quelques mois (et nous

sommes d’accord avec elle sur ce point) que « les églises ne
sont pas que des édifices cultuels mais des chefs d’œuvre
architecturaux renfermant énormément d’œuvres d’art »
(tableaux, fresques, statues, vitraux, orgues, reliquaires, vête-
ments liturgiques…) ? Alors, pourquoi ce décalage entre les
discours officiels et les actions sur le terrain ?  
Nous ne pouvons donc qu’inciter la Mairie de Paris à augmen-
ter très sensiblement son prochain budget affecté à l’entretien
du patrimoine architectural parisien que sont les lieux de
culte (mandature à venir 2014-2019). En tout état de cause,
comme le dit Didier Rykner (La Tribune de l’Art) : « Il faut un
« Plan Eglises à Paris » avec un état des lieux et une program-
mation des travaux ».                                                           
Cependant, compte tenu des urgences, d’autres pistes peuvent
aussi être explorées :                        

• De façon générale, la « Fondation du Patrimoine » est par-
fois partenaire des Conseils Généraux et des Conseils

Régionaux pour des restaurations de monuments publics ;
grâce également à sa collaboration avec des grandes entrepri-
ses et tout simplement aussi grâce à ce qu’elle appelle le
« mécénat populaire », la Fondation du Patrimoine a déjà per-
mis la rénovation, entre autre, de 3 500 églises en France,
mais il est vrai, majoritairement en province où les coûts d’in-
tervention sont moins élevés (cette idée de mécénat populaire
rejoint semble-t-il l’idée d’Alexandre Gady, animateur de la
SPPEF, qui préconise la multiplication des « micro-dons »).    
• Des interventions privées peuvent se faire directement :
ainsi, des vitraux de Saint-Gervais - Saint-Protais ont été
rénovés grâce à des fonds privés américains, de même que des
mécènes privés (fonds suisses) ont contribué à la rénovation
de la chapelle du Calvaire à Saint-Roch ;  enfin, des fonds pri-
vés ont aussi permis la rénovation de la Chapelle Sainte-Anne
à Saint-Joseph-des Carmes, comme déjà indiqué. 

Actuellement, par ailleurs, des mécènes privés sont recher-
chés pour la rénovation des orgues de Notre-Dame d’Auteuil
et de Saint-Bernard de la Chapelle.                                       

• Certaines associations peuvent aussi aider à la rénovation
du patrimoine religieux : ainsi l’association « La sauvegarde
de l’art Français » (animée par Olivier de Rohan-Chabot)  par-
ticipe à des rénovations mais, là aussi,  surtout limitées à la
province. Pour l’entretien du patrimoine appartenant aux
Diocèses de la Région Parisienne, il est intéressant de noter
que l’Association « Les Chantiers du Cardinal », grâce aux
dons qui lui sont faits, peut faire construire de nouvelles égli-
ses  mais aussi rénover le patrimoine appartenant aux
Diocèses de la Région.                                                         

• Nous avons vu aussi, avec le cas de l’église Saint Augustin,
que la création d’une association dédiée  peut aider à faire
connaitre les problèmes et permettre de récolter quelques

Saint-Joseph Artisan
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fonds qui aideront pour une modeste part au financement de
rénovations.                                                         

• Une autre idée consisterait à faire « classer » des édifices
religieux anciens (à Paris, une trentaine est déjà classée) pour
faire participer l’État aux rénovations.     

Mais tout ceci ne doit pas faire oublier le rôle prépondérant du
propriétaire des églises, soit à Paris, huit fois sur dix, la
Mairie de Paris elle-même. A cet égard, il faut remarquer que
la Mairie de Paris, selon ce qu’elle nous a précisé, réfléchit à
de nouveaux montages financiers avec par exemple un parte-
nariat Ville/Entreprises ou Ville/Particuliers (en revanche, les
nouvelles mesures fiscales qui semblent prévues pourraient
être une menace pour les dons en faveur de l’entretien du
patrimoine historique). Nous rappellerons, avec malice, qu’en
1515, Léon X promit des indulgences en faveur de ceux qui
verseraient des aumônes pour l’achèvement de la Basilique
Saint Pierre de Rome.  Aujourd’hui, il serait plus adapté de
rechercher des aides provenant de l’État, des Collectivités
Locales, de l’Europe, de Fondations, de Fonds de dotation, de
mécènes…                                                                          
En effet, l’objectif ambitieux est d’arriver, à court ou moyen
terme, selon le fameux « principe de précaution » à rénover et
à sécuriser notre patrimoine architectural ancien,  très riche
sur le plan historique, que constitue les lieux de culte de
Paris, pour éviter qu’une lente dégradation des édifices ne
conduise à des accidents graves,  à des fermetures temporai-
res (Saint Germain de Charonne) ou définitive, à des aban-
dons, à des regroupements, à des transformations, à des démo-
litions, ou tout simplement à des ventes, comme cela est déjà
arrivé en province ou à l’étranger (au Canada par exemple). Et
il est clair pour nous que les urgences en matière de rénova-
tion du patrimoine religieux parisien, concernent notamment

en priorité les églises Saint-Merry, Saint-Philippe du Roule,
Saint-Augustin et Saint-Pierre de Chaillot . 

Enfin, rappelons avec intérêt qu’au XIXe siècle, le succès du
roman de Victor Hugo « Notre-Dame de Paris » fit prendre
conscience aux pouvoirs publics de la nécessité de restaurer
la Cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui permit à Viollet-
Leduc de s’illustrer dans une rénovation qui dura 20 ans.
Alors qui sera le Viollet-Leduc du XXIe siècle pour la rénova-
tion des églises parisiennes ?                          

Régis de Savignac 

Saint-Louis d’Antin

Saint-Pierre de Chaillot
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L’HERBE DES NUITS 

De Patrick Modiano, 
Gallimard 2012,192 p.
16 €

« Pourtant je n’ai pas rêvé »

Ainsi commence le livre énigmatique de
Patrick Modiano qui nous entraîne à
déambuler  dans un Paris des années
60, en compagnie du narrateur surtout
la nuit. Il est souvent accompagné de la
mystérieuse Dannie qui fréquente un
milieu interlope et avec qui il va dans
des appartements qu’elle seule connaît. 
Nous sommes entre rêve et réalité, là où

LIVRES DE REMI KOLTIRINE

Quelques exemplaires des excellents livres PARIS POUR SES HABI-
TANTS et PARIS D’OMBRE ET LUMIERE de notre regretté ami sont dis-
ponibles auprès de SOS Paris, n’hésitez pas à nous passer commande !

le temps n’a plus d’importance dans une atmosphère de
polar qui soutient l’intérêt au-delà de la poésie.

Et finalement par petites touches, notre curiosité est
suffisamment satisfaite. Le Paris du héros Jean se situe
dans des quartiers variés qui ne font pas forcément
rêver : la gare Montparnasse, Le périph’, la rue
Monsieur le Prince, la rue Cuvier, le quartier de
Censier, la Cité internationale…

Cela fait 40 ans que Patrick Modiano (depuis la Place
de l’Etoile) nous entraîne dans ses rêves et son Paris
très personnel. Cette fois encore c’est une réussite…

LES COCOTTES DU PARIS 1900 

Par Catherine Guignon,
Parigramme, 2012, 
200 p., photos, 42 €

Toujours à la mode dans
l’imaginaire de la belle
époque. 

Beau livre sur ces demi-
mondaines qui faisaient
rêver les têtes couron-
nées et les bourgeois
parvenus !!

LES PASSAGES COUVERTS EN EUROPE 

Par Patrice de
Moncan, 
Éditions du
Mécène 2012,
105 €

Patrice de Moncan
nous entraîne à sa
suite dans un jeu
de piste qui l’a
mené ces derniè-
res années à tra-
vers toute l’Europe
à la recherche des
passages couverts
connus ou perdus,
cachés ou mer-
veilleusement res-
taurés : une très

belle aventure érudite !
Marie-Claude de Maneville
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DU CÔTÉ DE CHEZ JACQUES ÉMILE BLAN-
CHE : UN SALON A LA BELLE ÉPOQUE

Fondation Pierre Bergé-St Laurent, 3 Rue Léonce Reynaud
75116, métro Alma. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à
18h, jusqu’au 27 janvier 2013

En voilà une jolie et intéressante exposition où au moins ce n’est
pas la cohue comme au Grand Palais…

Jacques Emile Blanche (1861-1942) qui est rarement exposé est
le fils du fameux Docteur Blanche (psychiatre entre autres de
Nerval et Maupassant).

Il a connu très jeune tout ce qui comptait dans le « monde » de
cette époque, fréquentait les mêmes salons que Robert de
Montesquiou et Proust dont il fit les portraits ainsi que de beau-
coup d’autres célébrités. Il s’agit d’une excellente peinture que
l’on regarde avec grand plaisir. 

De plus il y a une scénographie très agréable (Jacques Grange)
qui reproduit un salon de cette époque dans ce bel hôtel parisien
de la fondation Bergé-St Laurent. 

Nous vous rappelons la belle exposition du Musée Carnavalet 
« Les couleurs du ciel » ouverte jusqu’au 24 février…


