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Les Bâtiments de France aux petits soins 

 Au moment où l’église Saint Bernard, toujours seul monument historique du quartier, reçoit la plaque 
signalant sa protection, les ABF cherchent le meilleur moyen de créer une rampe d’accès PMR à la Salle 
Saint Bruno. 

 Impatiente, la Mairie a donné son aval à un projet de la Voirie encore non validé. 

 
Le projet de rampe d’accès PMR au 9 rue Saint Bruno est presque invisible  

sur l’unique document qui la représente dans le dossier d’instruction  

(photo extraite de la Déclaration préalable du 10 septembre 2019). 

Mis en ligne le 20 janvier 2020 – On se souvient  que Cavé Goutte d’Or, à l’origine du classement de 

l’église Saint Bernard au titre des monuments historiques par arrêté du 18 juin 2015, avait demandé à la 

Mairie de Paris, propriétaire de l’édifice, de faire apposer sur ses grilles une plaque en signalant la protection 

(ici pour mémoire). Cela vient d’être fait et l’association a déjà salué l’évènement sur son compte tweeter le 

7 janvier 2020. 

Aujourd’hui, l’attention de l’Architecte des bâtiments de France se porte sur le projet de créer une rampe 

d’accès à la Salle Saint Bruno pour les personnes à mobilité réduite. Ce projet est à l’étude depuis quelques 

temps et doit bien sûr être soutenu. Cavé Goutte d’Or a ainsi tenté – beaucoup tenté – d’en obtenir les plans 

auprès des associations et instances qu’elle pensait autorisées, comme Coluche le disait des autorités 

sachantes et décidantes, afin que les choses se fassent dans les règles de l’art et du droit. 

Alors que les plans circulaient de toutes parts, sachants et décidants n’ont rien communiqué, renvoyant 

régulièrement Cavé Goutte d’Or à « la Voirie ». Eux-mêmes sollicités plusieurs fois, les maires adjoints du 

18
e
 arrondissement chargés de l’Urbanisme, de la Politique de la ville et de la Voirie n’ont donné aucune 

suite aux requêtes écrites de l’association, qui a eu plus de chance auprès de l’architecte des bâtiments de 

France lui-même. Comme Cavé Goutte d’Or, l’ABF souhaite que l’aménagement prévu et indispensable à la 

Salle Saint Bruno s’intègre autant au monument historique classé, situé à moins de 10 mètres, qu’à la façade 

de l’édifice qui abrite les lieux à desservir, ancienne chapelle qui est d’une écriture architecturale proche. 

Or, pour des raisons qui échappent tant à Cavé Goutte d’Or qu’aux services de l’ABF avec qui l’association 

s’est entretenue le 8 janvier 2020, un arrêté de non-opposition au projet a été pris au nom de la maire de 

Paris avant même que l’avis conforme de l’ABF ne soit délivré. La formule qui figure sur l’arrêté du 14 

novembre 2019 est à cet égard interpellante. N’y est visée que la consultation de l’ABF, pas son avis : « Vu 
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la consultation effectuée auprès de l’Architecte des bâtiments de France le 20 septembre 2019 ». 

Généralement, ce type de document porte la mention « Vu l’avis », et non « Vu la consultation ». 

En l’occurrence, la consultation a sans doute été effectuée mais, au moment où nous postons ce billet, l’avis 

conforme de l’ABF n’a pas été émis et le quartier se trouve une nouvelle fois devant une décision 

municipale bancale, irrégulière et probablement illégale. L’ABF aurait d’ailleurs lui-même demandé à la 

Direction de l’Urbanisme de reprendre le dossier et d’attendre son avis. Le délai pour ce faire n’étant pas 

échu à ce jour, il ne l’était pas le 14 novembre 2019. La décision de la Voirie ne peut en conséquence se 

prévaloir d’un accord tacite de l’ABF. Elle n’a d’ailleurs pas fait apposer sur les lieux du futur chantier, et 

pour cause, le panneau signalant l’accord donné à la déclaration préalable, qui fera courir le délai de recours 

des tiers. 

Cette nouvelle mésaventure – nouvelle au regard de la fresque Polonceau voulue par la DAC (abandonnée 

faute des assises juridiques élémentaires [voir ici]), du projet de l’association Esquisses sur le boulevard de 

la Chapelle (retardé faute de déclaration préalable [ici et « Dommages collatéraux » ci-dessous]), de 

l’enquête publique pour le moins réservée sur le TEP Polonceau (qui paralyse toute décision sérieuse sur le 

secteur [ici]), la décision néanmoins d’accorder un permis de démolir un espace du domaine public encore 

non déclassé,… – risque hélas de retarder un aménagement qui n’en demandait pas tant. 

Dommages collatéraux :  

Esquisses et la Bibliothèque Goutte d’Or 

 
Affichage sauvage sur le mur de la Bibliothèque Goutte d’Or  

(Photo CGO, 10 mai 2019). 

La situation est similaire à celle qui affecte la Bibliothèque Goutte d’Or, dont un mur en contre-bas de la 

façade sud donnant sur le boulevard de la Chapelle doit impérativement être repris, ravalé, remis en peinture 

en raison des dégradations dont il était l’objet suite à des affichages sauvages, – mésusage quand tu nous 

tiens ! 

Le coût devait en être modeste, mais la Ville a estimé devoir le faire passer, à hauteur de 5.226 €, par un 

poste du budget participatif consacré à l’improbable projet « Des couleurs éclatantes pour la Goutte d’Or et 

la Chapelle », fixé à 100.000 € (ici pour mémoire). Elle a donc inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal 

le projet lié à la Bibliothèque publique en le présentant comme issu du ‘vote’ en faveur du coloriage des rues 

et des trottoir, projet combattu par plusieurs associations et élus. 

Le mur de la Bibliothèque Goutte d’Or, dont la mise en peinture est un vrai projet, nécessaire et nullement 

dérisoire, ne dépend en rien du projet contesté consistant à colorier les rues et les trottoirs de la Goutte d’Or 
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et de la Chapelle. Le projet « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et la Chapelle » est en effet 

circonscrit à quatre lieux bien déterminés. Le mur de la Bibliothèque n’en fait pas partie, pas plus que le 

boulevard de la Chapelle sur lequel il donne. S’agissant d’un travail nécessaire, il n’avait pas besoin du 

‘vote’ des habitants. Il aurait donc dû être financé séparément et ne pas subir les aléas que le projet « Des 

couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et la Chapelle » lui fait subir, – dont l’absence de déclaration préalable 

sur lequel il a été retoqué en novembre 2019 n’est que l’élément le plus récent et saillant de ce dossier mal 

ficelé. 

Il y a là une autre forme de mésusage, qui touche à la démocratie puisque le Conseil de Paris a été appelé à 

voter une délibération reposant sur un détournement du budget participatif, quelque peu défendable soit en 

l’occurrence le projet ‘voté’ (lire ici). 

« Obstruction juridique » ? 

On a pu écrire à ce sujet que le mur de la Bibliothèque Goutte d’Or était « censé être décoré par des 

artistes » (la version officielle est qu’il devait l’être par les habitants participatifs) et qu’il « faudra hélas 

attendre le printemps, à cause d’une obstruction juridique… ». Mais on n’ose imaginer que le respect du 

Conseil de Paris (appelé à voter sur un projet détourné du budget participatif), le respect des 1.566 habitants 

qui ont ‘voté’ pour le projet « Des couleurs éclatantes à la Goutte d’Or et la Chapelle », le respect du code 

de l’Urbanisme sur les demandes de permis et déclarations préalables, on n’ose imaginer que le respect de 

toutes ces règles qui, aussi modestes soient-elles, fondent une partie de la Cité, puisse être rangé sous le 

label d’« obstruction juridique ». 

Ou alors la Goutte d’Or serait, pour le coup, un vrai quartier populaire, au sens où on l’entend d’une 

« République populaire ».  
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