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ASSOCIATION CAVÉ GOUTTE D’OR 
 

Études et actions pour l’urbanisme, l’habitat et le patrimoine 

dans La Goutte d’Or et La Chapelle 

 
 

Paris le 18 juin 2018 
 

Facsimilé Madame Véronique Levieux 

Maire adjointe en charge du Patrimoine 

Hôtel de Ville de Paris 
 

Par courriel : veronique.levieux@paris.fr   

 

Protection de l’église Saint Bernard, monument historique 

 

Madame la Maire adjointe, 
 

À l’occasion du troisième anniversaire de l’arrêté de classement de l’église Saint 

Bernard, à ce jour unique monument historique de la Goutte d’Or, nous avons l’honneur de 

vous demander de bien vouloir considérer la pose de trois plaques dédiées signalant le statut 

de l’édifice. 
 

Notre association est à l’origine de la protection de l’église Saint Bernard, d’abord 

inscrite en date du 26 novembre 2012 puis classée le 18 juin 2015, et s’étonne de l’absence de 

toute signalétique jusqu’ici. 
 

La démarche en étant ouverte au propriétaire ou au gestionnaire du monument 

historique, c’est en l’occurrence à la Mairie de Paris propriétaire que nous proposons de 

procéder à ce signalement et de commander les plaques auprès de l’association Rempart qui 

en a obtenu l’exploitation exclusive du ministère de la Culture. 
 

Cavé Goutte d’Or doit également regretter que plusieurs notices, parfois officielles 

comme celle de la base Mérimée, ne signalent pas le classement de l’édifice le 18 juin 2015, 

en restant à son inscription du 26 novembre 2012. L’association vous sera reconnaissante de 

ce que vous estimerez utile d’entreprendre aux fins d’une mise à jour de ces notices. 
 

Enfin, Cavé Goutte d’Or saisit l’occasion de ce troisième anniversaire du classement 

de l’église Saint Bernard pour vous prier de bien vouloir examiner, le cas échéant avec vos 

collègues chargés de l’Environnement et de la Propreté, le déplacement des containers Trilib 

qui ont été placés dans les abords immédiats du monument historique, dans son champs de 

visibilité, rue Saint Luc et rue Jean-François Lépine. 
 

Nous prenons la liberté de vous adresser ces lignes publiquement dans le contexte des 

actions menées par les habitants et associations de la Goutte d’Or pour mobiliser les autorités 

municipales à la situation difficile de leur quartier.    
 

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Madame la Maire 

adjointe, à l’expression de notre considération distinguée. 

 

Pour Cavé Goutte d’Or 

Olivier Russbach, président 

mailto:veronique.levieux@paris.fr

