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DELEGATION PERMANENTE

DE LA

COMMISSION REGIONALE

DU PATRIMOINE ET DES SITES

Séance du 20 novembre 2012
ÊÉÉEÉÉ

Procès-verbal

La séance a lieu dans les locaux de la direction régionale des Affaires culturelles d'lle-de-France,
47 rue Le Peletier à Paris (lXe) sous la présidence de Mme Genthon, directrice régionale des
Affaires culturelles d' I le-de-France.

- Au titre des membres de droit :

Etaient présents :

Mme GENTHON, directrice régionale des Affaires culturelles d'lle-de-France

M. CERCLET, conservateur régional des Monuments historiques

Etait absent :

M. FOUCRAY, conservateur régional de I'Archéologie

- Au titre des membres nommés :

Etaient présentes :

Mme DlDlER, conservateur en chef du Patrimoine

Mme WEETS, architecte des Bâtiments de France au STAP des Hauts-de-Seine

Etait absent excusé :

M. BLANCHECOTTE, ChCf dU STAP dE PAriS

- Au titre des personnalités titulaires d'un mandat électif :

Etait absente :

t
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Mme POURTAUD, adjointe au maire de Paris, chargée du patrimoine

- Au titre des personnalités qualifiées :

Etait présent :

M. MIDANT, maître-assistant à l'Ecole nationale supérieure de Paris-Belleville

Etait absent excusé :

M. BRESLER, professeur honoraire à l'Ecole nationale supérieure d'Architecture de
Paris-Belleville

- Au titre des représentants d'associations de sauvegarde du patrimoine :

Etait présent :

M. GADY, président de la Société pour la Protection des Paysages et de l'esthétique
de la France (SPPEF)

- Assistaient éqalement à la séance :

Mme AYMARD, conservateur des monuments historiques

Mme BALANDRE, chargée d'études documentaires, CRMH

Mme CHAUVIN, secrétaire de documentation, CRMH

Mme HÊRRY, chargée d'études documentaires, CRMH

Mme JANTZEN, chargée d'études documentaires, CRMH

M. LEGENDRE, chef du service de l'aménagement urbain, Juvisy-sur-Orge

Mme LORENZETTO, architecte des Bâtiments de France, STAP de Paris

Mme MARGO-SCHWOEBEL, chargée d'études documentaires, CRMH, chef du bureau
de la protection

M. TESSIER, adjoint à l'urbanisme, Juvisy-sur-Orge

M. THORETTON, président du groupement lle-de-France de l'Union Rempart

Mme VIGNES-DUMAS, chargée d'études documentaires, CRMH

Le quorum étant atteint, Mme Genthon ouvre la séance.

Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2012 est approuvé à l'unanimité.
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site inscrit. Cette situation est rare mais elle existe et, sous réserve de vérification, c'est sans
doute le cas pour cet édifice très proche de la place des Ternes.

Mme Weets, M. Gady et M. Midant considèrent que la protection Ville de Paris est celle qui
convient le mieux à cet immeuble dont la qualité architecturale n'est pas suffisante pour qu'il
relève de la législation sur les monuments historiques.

A I'unanimité les membres de la délégation permanente de la GRPS donnent un avis
défavorable à I'inscription au titre des monuments historiques de l'hôtel particulier situé 25
rue Saint-Ferdinand à paris (XVlle).

Paris 18" * 5 rue Mvrha - lmmeuble

Signalé par la Commission du Vieux Paris comme un bâtiment d'époque Louis-Philippe, ce petit
immeuble jugé "exceptionnel" (Marie-Jeanne Dumant) dans sa globalité, a été construit vers 1844,
avant 1846 en tout cas, date de l'établissement du premier cadastre local. D'un terrain d'environ
185 m2 seulement (linéaire de façade 10,80 m), il occupe à peine plus de 100 m2, ménageant une
cour initialement pourvue d'un puits et d'une fosse de latrines. Réalisé à faibles moyens (plâtre sur
moellons et brique, planchers, pans de bois ef autres charpentes montrant de nambreux
remplois), il présente la plus belle des façades des quelques immeubles quitémoignent encore du
premier lotissement spéculatif de ce quaftier, lequel resta jusqu'en 1860 un faubourg de Paris
appartenant à la commune de La Chapelle-Saint-Denis. Le soin apporté à la réalisation de
l'escalier, comme au fenestrage, démontre, corrélativement aux extérieurs, une volanté
d'embourgeoisement de ce secteur jusqu'alors occupé par une population essentiellement
ouvrière, et la mise en place d'une "mixité sociale" avant la lettre. Constitutif d'une typologie
parfois dite < rambutéenne r, le contraste entre, d'une part, la qualité de la conception générale,
de l'escalier et de la façade (trois étages carrés à trois travées dont les encadremenfs ef les
ferronneries des fenêtres évaluent classiquement d'un niveau à l'autre ; quatrième étage
< attique > en retrait car précédé d'un balcan filant, percé singulièrement de quatre portes-fenêtres
en plein-cintre aux modénatures d'un dessrn soigné, comme aussl la carniche ; niveau de galetas
retrouvant ayec ses trois grandes lucarnes le principe des frors travées de départ), et, d'autre parl,
la modestie des matériaux employés et du traitement de la façade sur cour, illustre partaibment le
propos de François Loyer [in Culat (Maurice) et al., La Goutte d'Or. Faubourg de Paris] : "QLti,

aujourd'hui, avec si peu de matière, saurait faire aussi bien ?".

Mme Didier signale que l'immeuble bénéficie d'une protection ville de Paris lui paraissant très
suffisante.

Mme Genthon fait état de la position de la Ville qui souhaite que l'immeuble ne soit ni inscrit ni

classé.

M. Cerclet précise que la Ville de Paris a en effet engagé une opération de réhabilitation sur cet
immeuble afin d'y créer des logement sociaux. La façade devrait être restaurée à l'identique et les
planchers conservés. La circulation verticale sera reportée sur I'immeuble voisin du 7 rue Myrha,
qui sera entièrement reconstruit.

Mme Lorenzetto ajoute qu'elle a été sollicitée en amont sur l'instruction du futur permis de
construire, qui n'est pas encore déposé. Elle a demandé la transmission de photos afin éviter une
opération de façadisme comme on en a vu beaucoup à Paris. Mais elle n'est pas favorable à une
protection au titre des monuments historiques malgré I'insistance d'une association de défense du
quartier de la Goutte d'Or.
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M. Midant estime que la balle est dans le camp de la Ville de Paris, seule responsable des
décisions qui seront prises.

M. ïhoretton reconnaît que l'inscription au titre des monuments historiques ne se justifie pas, à
condition que l'on ait la certitude que la façade sera conservée ainsi que les planchers et quelques
décors.

Mme Weets insiste sur la qualité de cette façade d'une grande simplicité, élégante et fine.

A l'unanimité les membres de la délégation permanente de la CRPS donnent un avis
défavorable à l'inscription au titre des monuments historiques de l'immeuble situé 5 rue
Myrha à Paris (Xvllle) dès lors que la mairie de Paris se sera engagée à conserver la façade
et les planchers.

78 - Triel-sur-Seine - Chapelle Sainte-Anne (située dans la maison de retraite < Les
Tilleuls >. rue ClrAdelDgpttis

Synfhèse du dossier présenté par Mme Jantzen : la chapelle se trouve dans le jardin de la maison
de retraite de Triel sur Serne. Auparavant, elle faisait paftie d'un hospice attesté en 1641 . On peut
supposer que la chapelle a été rebâtie a cette période mais les deux daubles piliers à chapiteaux
qui précèdent le choeur sont de toute évidence du Xle ou Xlle siècle.

M. Thoretton attire l'attention sur l'entrait de la charpente, qui porte un poinçon. ll semble dater du
XVe ou XVle siècle mais seule une recherche complémentaire permettrait d'en connaître
précisément l'époque.

Mme Didier ajoute que, malgré I'aspect de prime abord un peu rebutant de la chapelle, les
chapiteaux romans sont de très grande qualité. Leur rareté en lle-de-France l'incite à envisager
leur protection au titre des monuments historiques.

M. Gady souhaite connaître l'état d'esprit du propriétaire par rapport à cette mesure.

Mme Jantzen assure que toutes les personnes concernées sont favorables à la protection, dont la
demande a été formulée par une association locale. Loin d'être abandonnée, la chapelle est
entretenue et la structure semble être en bon état.

Mme Didier fait observer que les proportions de ces chapiteaux posent question. La nef a sans
doute été raccourcie.

Mme Genthon espère qu'il sera possible de retrouver I'histoire de la chapelle et de replacer les
chapiteaux dans leur contexte géographique, historique et formel.

A l'unanimité, les membres de la délégation se prononcent pour le passage en commission
régionale du patrimoine et des sites du dossier de la chapelle Sainte-Anne (située dans la
maison de retraite <r Les Tilleuls ), rue Gharles Dupuis à Triel-sur-Seine (

9{ - Montlhérv - anciens bâtiments du BHV - 60. Route nationale 20

Synfhèse du dossier présenté par Mme Margo-Schwoebel : ce bâtiment a été construit dans fes
années 50, à l'origine comme une halle pour le marché en gros des maraîchers du canton, puis
reconverti à la suite du développement du marché de Rungis,lorsque san activité a périclité. Le


