Églises parisiennes :

le groupe LR et Indépendants déclare l’état d’urgence
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L’entretien du patrimoine cultuel :

une obligation morale et légale
La Ville de Paris est propriétaire et responsable de 96 édifices cultuels en vertu de la Loi de séparation
entre les Eglises et l’Etat de 1905. A ce titre, il lui incombe d’engager les dépenses nécessaires pour
l’entretien et les réparations de ces édifices. La responsabilité de la Ville de Paris pourrait être engagée en
cas de dommages causés par un défaut d’entretien.
Ces 85 églises, 9 temples protestants et 2 synagogues participent de l’attractivité touristique de notre
Ville. Ils sont aussi les témoins privilégiés de la vie de nos quartiers, des repères et des lieux où s’exprime
la Solidarité.
La Ville est aussi propriétaire des 40 000 oeuvres d’art répertoriées dans les églises, elle doit donc aussi
en assurer l‘entretien et la sécurisation.

Eglise Saint-Philippe-du-Roule, 8e arr.
Un toit a été posé en urgence parce qu’il pleuvait dans la nef.
Ce toit provisoire est resté en place pendant 6 ans avant que des
travaux ne soient lancés en 2018.

Eglise Saint Merri, 4e arr.
Une façade restaurée mais des dégradations intérieures
nombreuses et bientôt irréversibles.

Eglise Notre-Dame-de-Lorette, 9e arr.
Des étaiements ont été posés dans la chapelle des
Morts qui s’écroule et des murs sont noircis depuis des
années par un incendie.

Eglise Notre-Dame-de-Lorette, 9e arr.
Les travaux de restauration entrepris par la Ville de
Paris sont souvent décidés en urgence entraînant
gaspillage et restauration partielle.

Détails
Eglise Saint-Merri, 4e arrondissement
Eglise Notre-Dame-de-Lorette, 9e arrondissement

Partout dans Paris,

75 «petites Notre-Dame» en grande souffrance

Patrimoine religieux, mai 2019.

Source : Observatoire du

Plus de 3 édifices sur 4
sont aujourd’hui en danger
ou très grand danger.

8 Edifices en très grand danger dont la restauration est
prévue dans le plan Eglises

3 Edifices en très grand danger dont la restauration n’est
pas prévue dans le plan Eglises

Sainte-Clotilde

Sainte-Pierre du Gros-Caillou

19 Edifices ne nécessitant pas de travaux

64 Edifices en danger

Saint-Germain-l'Auxerrois

Eglise de la Madeleine, 8e arr.
Les filets placés sur les chapiteaux des façades ne seront
retirés que lorsque les corniches seront rénovées en 2024.
Eglise de la Madeleine, 8e arr.
Les échafaudages posés en 1998 à titre provisoire
soutiennent le linteau en pierre fissuré au-dessus du porche.

Eglise Saint Merri, 4e arr.

Les peintures murales sont en péril. Celles côté Sud sont
devenues presque invisibles.
Eglise de la Madeleine, 8e arr.
La restauration des colonnes de la façade ne démarrera
qu’en 2021.

Détails
Eglise de la Madeleine, 8e arrondissement
Eglise Saint-Merri, 4e arrondissement

Plan Eglises : un bilan alarmant
L’état des églises parisiennes aujourd’hui conduit à s’interroger sur la manière dont a été réellement
déployé le « Plan Eglises. »
En 2015, la Ville de Paris annonçait vouloir consacrer 80 millions d’euros à l’entretien et la restauration du
patrimoine cultuel parisien.
•

L’exécutif affirme que les 80 millions consacrés au « Plan Eglises » représentent « plus que lors des
mandatures précédentes.»* C’est faux puisque sur les deux mandatures de B. Delanoë 180 millions
ont été consacrés à l’entretien des églises.

La réalité des 80 millions d’euros annoncés :
• 20 millions sont en réalité consacrés à l’entretien des édifices et à leur mise en sécurité : pose de filets
ou d’étaiements...
• Le montant réellement prévus par les travaux de restauration est de 60 millions.
La réalité des crédits exécutés :
• Sur ces 60 millions, 50 millions seulement seront inscrits aux budgets 2015-2020, selon la trajectoire
actuelle.
• 20% des crédits inscrits à ces budgets primitifs n’ont pas été exécutés sur la période 2015-2017**.
Selon cette tendance, seuls 40 millions devraient être exécutés d’ici 2020.
Non seulement l’enveloppe budgétaire est trop faible, mais elle n’aura pas été utilisée en entier.

Ces 40 millions d’euros de travaux de restauration n’ont pas été financés en totalité par la Ville de Paris :
• Le plan Eglises initial prévoyait 11 millions de subventions de l’Etat, en plus des 80 millions d’euros
consacrés par la Ville. Comme elle n’a engagé que la moitié des travaux, la Ville n’a reçu que la moitié
de ces sommes soit 5 millions d’euros.
• 5 millions de recettes ont été perçues grâce aux bâches publicitaires, exclusivement pour les travaux
de rénovation
• Plusieurs millions d’euros ont été versés par des mécènes.
Soit un total de recettes estimées d’au moins 10 millions d’euros.
L’effort financier propre à la Ville serait donc inférieur à 30 millions d’euros pour ce qui concerne la
restauration des édifices.
L’état d’avancement du plan églises demeure opaque. Aucun bilan n’a été publié. Les travaux suivants
ne sont pas engagés : côté et chapelles latérales de Saint Eustache, la majeure partie de la Madeleine
demeure à restaurer, Saint-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles dont on ne sait même pas quand les travaux
débuteront, la Trinité et Nore-Dame-de-Lorette pour lesquelles les fonds nécessaires n’ont pas encore été
engagés.
*Source : Karen Taïeb, adjointe à la Mairie de Paris en charge du patrimoine dans une ITW à France Culture (mai 2019).
** Source : comptes administratifs 2015-2018.

Loin des 80 millions d’euros annoncés, la Ville a engagé sur ses fonds propres moins de 30 millions d’euros pour la rénovation de ses églises.

Nous proposons

un plan de sauvetage des églises parisiennes
Face à l’urgence de la situation et au désengagement de la Ville,
le groupe LRI défend un véritable plan d’urgence :
•

La Ville de Paris doit s’engager à traiter en priorité les 11
églises en urgence absolue :

•
•
•
•
•
•
•

Saint-Germain-l’Auxerrois, 1er, qui n’est pas dans le
Plan Eglises
Saint-Louis-en-l’île, 4e
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, 7e, qui n’est pas dans
le Plan Eglises
Sainte-Clotilde, 7e, qui n’est pas dans le Plan Eglises
Eglise de la Madeleine, 8e
Saint-Augustin, 8e
Saint-Philippe-du-Roule, 8e
Eglise de la Sainte-Trinité, 9e
Notre-Dame-de-Lorette, 9e
Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles, 13e

•

Saint-Jean-de-Montmartre, 18e

•
•
•

Eglise Saint-Philippe-du-Roule, 8e arr.

En première approche, il faudrait 200 millions d’euros pour
restaurer ces 11 églises.
La Ville de Paris doit engager les 20 millions d’euros
manquants pour boucler le plan Eglises dès le prochain budget
supplémentaire, soit en juillet.
Par ailleurs, Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement, et
Jean-Baptiste de Froment, premier Vice-président du groupe LRI,
défendront au prochain Conseil de Paris un voeu audacieux pour
affecter les 50 millions d’euros trouvés par la Maire de Paris en
quelques heures à la suite de l’incendie de Notre-Dame vers les
églises parisiennes.
Enfin, la prochaine équipe municipale devra être en mesure
d’atteindre un effort financier de 33 millions d’euros par an en
cohérence avec les estimations des experts. Cela représente
0,35% du budget de la collectivité parisienne.

Temple protestant de la rue des Archives, 4e arr.

Il faut remettre les métiers d’art au coeur de la formation
professionnelle de la Ville en mobilisant les écoles
d’Arts Appliqués (Boulle, Duperré, Estienne) et les écoles
d’ingénieurs (ESPCI, EIVP) pour former les artisans
requis sur les chantiers du patrimoine.
Par ailleurs, le groupe LRI défendra par des voeux au
prochain Conseil de Paris :

Eglise Saint Laurent, 10e arr.
Un peu partout des filets empêchent les chutes de pierres.
À l’intérieur le plafond de la chapelle s’effrite.

Eglise Saint-Merri, 4e arr.
Souvent les façades sont restaurées mais les côtés délaissés.

•

Mécénat. Aujourd’hui, le Fonds pour Paris
ne permet pas de cibler directement une
église parisienne. Il faut élargir le mécénat
pour que chaque église parisienne puisse
faire l’objet de dons directs.

•

Moyens humains. Nous proposerons la
mise en place d’une équipe renforcée par
redéploiement de personnels, au sein de la
direction du patrimoine de la Ville de Paris,
pour piloter ce plan de sauvetage.

•

Transparence. Nous demanderons un bilan
précis et chiffré église par église du plan
Églises 2015-2020.

Concernant Notre-Dame, le groupe déposera plusieurs
voeux :
•

Commerçants. L’ensemble des groupes
politiques et les représentants de
commerçants de l’Ile de la Cité doivent
pouvoir être associés à la gouvernance de
l’établissement public qui sera créée pour le
chantier de Notre-Dame.

•

Soutien. Un fonds de garantie doit être mis
en place par l’Etat et la Région pour soutenir
l’activité commerçante, touristique et
culturelle autour de Notre-Dame.

•

Tourisme. Une partie des espaces laissés
libres par la rénovation de l’Hôtel Dieu doit
être affectée à l’accueil des touristes et des
pélerins comme l’a proposé Mgr Chauvet.

•

Saturnisme. Mener une campagne de
dépistage pour les enfants et les femmes
enceintes et établir une cartographie de la
pollution au plomb.

En 4 ans, le Groupe LRI a déjà déposé 13 voeux pour
interpeller l’exécutif sur la sécurisation et la valorisation
du patrimoine cultuel parisien.

Détails
Eglise de la Madeleine, 8e arrondissement

