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La plaque mémorielle de Louise Michel 
Un cas d’école (buissonnière) en bon voisinage 

 Au 36-38 rue Polonceau, la boutique El Fouta a récemment fait peau neuve. 

 Derrière son nouvel aspect, l’immeuble a perdu la trace de la présence de la figure de  

la Commune qui y habita à son retour d’exil de Nouvelle Calédonie en 1880. 

 Cavé Goutte d’Or s’est penchée, avec les responsables de la boutique et de l’immeuble,  

sur les règles qui prévalent en la matière.  

  
36 rue Polonceau (septembre 2013). Photo CGO. 

 

 
À gauche, la boutique El Fouta en avril 2018 (Photo Google Map).  

À droite, la même boutique le 2 février 2020 (Photo CGO). 

Au début de l’année 2020, la discrète boutique El Fouta du 36-38 rue Polonceau portait encore la cicatrice 

que lui avait infligée la SEMAVIP le 19 septembre 2013 au cours de travaux de forage que l'aménageuse de 

la Goutte d'Or menait alors sur la parcelle du 32-34 rue Polonceau, aujourd'hui siège d'une résidence sociale 

pour migrants seniors (sur l'accident du 19 septembre 2019, voir notre billet du même jour). 

Nul doute que l’immeuble dont le soubassement a été rhabillé en quelques semaines a toujours la cicatrice, 

cachée derrière le rhabillage qui transforme l’élégant El Fouta en boutique plus visible, inspirée peut-être du 

célèbre projet « Des couleurs éclatantes pour la Goutte d’Or et la Chapelle », issu d'un récent budget 

https://www.google.com/maps/place/36+Rue+Polonceau,+75018+Paris/@48.8858672,2.3523653,3a,30y,294.5h,98.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0CVWQ0w7dLCB23PgYB_rxQ!2e0!5s20180401T000000!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e66e68a619289d:0x4d8b28c844891237!8m2!3d48.886041!4d2.3518216
https://cavegouttedor.wordpress.com/2013/09/19/forage-au-desespoir/
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participatif dont un des volets prévoyait rien moins que « Des couleurs flashy pour le TEP de la Goutte 

d’Or ». Alors que les couleurs flashy sur le TEP ont manifestement été abandonnées au profit de l’avenir 

incertain qui prévaut sur cet espace, la boutique du 36-38 rue Polonceau semble avoir repris le flambeau et 

avoir été autorisée à modifier sa devanture aux couleurs du budget participatif.  

  
Le nouvel angle des rues Polonceau et Erckmann-Chatrian (Photo CGO, 2 février 2020). 

   
Le 36 rue Polonceau en juin 2015 (Photo de gauche : André Lange-Médart, Les Carnets d'André Lange-Médart)  

et en avril 2018 (Photo de droite : Google).

https://alfarrabiste.com/2015/06/14/a-la-goutte-dor/
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Si Cavé Goutte d’Or n’a, jusqu’ici, trouvé ni déclaration préalable annonçant le rhabillage de l'angle des 

rues Polonceau et Erckmann-Chatrian, ni a fortiori autorisation ou arrêté de non opposition, l’association 

s’est penchée sur les règles en matière de plaques mémorielles et, avec l’amicale complicité des 

responsables de la boutique et de l’immeuble, a réussi semble-t-il à sauver de la casse celle qui signalait le 

domicile de Louise Michel, une plaque d’ailleurs apposée sur l’immeuble à l’initiative de ses habitants. 

Désormais rapatriée des ateliers de l’entreprise qui a refait la façade de la boutique, la plaque devrait être 

remise en bonne place.  

Pour mémoire, donc 

De cette mésaventure dont tout indique qu’elle finira bien, on peut retenir les règles qui prévalent en matière 

de réfection de vitrine et celles qui concernent les plaques mémorielles. Les premières ont à voir avec la 

modification extérieure d'un bâtiment et, comme le confirme le site officiel de l'Administration française, 

une déclaration préalable de travaux peut alors être nécessaire. 

Même si elle n 'en est qu'une partie, la modification de la devanture d'une boutique peut en effet modifier 

l'aspect extérieur d'un bâtiment :  

 « La réalisation, rénovation ou réfection de la devanture d'un magasin, sans changement de 

destination du local commercial, ni ajout de surface, est soumise à une déclaration préalable de 

travaux », notamment en cas de « modification ou remplacement de la vitrine, changement de 

menuiserie ou d'autres matériaux, percement d'une nouvelle ouverture, nouvelle couleur de peinture 

pour la façade notamment ». 

L'article L.451-3 du code de l'urbanisme scelle le sort des plaques mémorielles : « Lorsque le permis de 

démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, 

celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition. À l'issue des travaux, le 

maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée ». 

En l’occurrence, la boutique a recouvert tout le 

soubassement et, lors des derniers échanges avec les 

responsables, le lieu où la plaque retrouverait vie 

n’avait pas été déterminé. Peut-être les aménage-

ments qui étaient en cours sur le trottoir d’en face 

lors de notre reportage offriront-ils une solution. Le 

Jardin de l’Univert a en effet obtenu un permis de 

végétaliser dont on espère qu’il remplira bientôt son 

objectif d’embellir la rue en désenlaidissant les 

façades de l’architecture populaire (au sens de 

République populaire) des années Politique de la 

ville. De l’espace vert ainsi créé pourrait être indiqué 

l’installation de Louise Michel dans l’immeuble d’en 

face, rare vestige de l’architecture faubourienne dans 

le secteur sinistré de la Goutte d’Or Sud. 

 

   (Le 36 rue Polonceau vu d’en face. Au premier plan, éléments             

de jardinière en construction (photo CGO, février 2020). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

