
 La Mairie tague social sur le square Léon 

 

Symptomatique des décisions (?) estampillées « action sociale de la Politique de la ville », 

celle d’apposer sans autorisation de monumentales fresques sur des murs privés devenus 

pignons sur square lors de la démolition du célèbre Démol de la Goutte d’Or, met en lumière 

la gestion de la ZUS. Dans ce dossier, la Mairie de Paris ne semble pouvoir ni vraiment 

prouver ni vraiment nier son intervention dans la peinture, en 1992, d’une fresque en 

quadriptyque sur quatre pignons de deux immeubles sis aux 11 et 13 rue Saint Luc. Qui a 

commandé la fresque ? Sur quelle base juridique ? Avec quelles autorisations ? Les services 

de la Ville n’ont pas même besoin de ce « petit nombre d’associations qui ont choisi de fonder 

leur raison d’être dans une opposition systématique aux projets municipaux » pour montrer la 

carence de la loi dans ce dossier où toutes les directions municipales se renvoient aujourd’hui 

les unes aux autres quant aux éventuelles autorisations administratives qui auraient pu être 

obtenues (si demandées). Les propriétaires actuels des immeubles peints ignorent tout de cet 

historique et des autorisations qui auraient pu leur être demandées à eux. 

Après plusieurs longues procédures dans lesquelles elle n’a pour le moins pas été assistée par 

la Mairie, qui l’a au contraire souvent enfoncée, la copropriété du 13 rue Saint Luc sur le mur 

de laquelle un pan de la fresque avait été peint sans autorisation s’est vue récemment 

condamnée par la justice civile à la restituer au nom du droit moral de l’auteur après l’avoir 

blanchie pour cause de ravalement rendu nécessaire en raison d’infiltrations. 

La justice administrative sera peut-être appelée à se prononcer sur cette restitution en raison 

de sa covisibilité avec l’église Saint Bernard, monument historique classé depuis. Alors il  

sera temps d’étudier la prise de décision, la répartition des rôles, les présupposés de justesses 

et justices sociales… Déjà, l’architecte des bâtiments de France s’inquiète de l’intégration de 

la fresque dans le paysage de l’édifice protégé et la Ville s’engouffre courageusement dans 

cette inquiétude. Une page du blog est dédiée à l’évolution de ce dossier. Les candidats aux 

législatives des 11 et 18 juin prochains sont invités à se prononcer sur la méthode et le 

discours. 

 

https://cavegouttedor.wordpress.com/politique-de-la-ville/fresque-du-square-leon/

