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Rapport d’activités

Voici le temps annuel et traditionnel revenu pour la présentation du rapport moral de notre association. Après
moi, Raymond HUET, notre trésorier, vous présentera le rapport financier et notre commissaire aux comptes,
Didier Bouchet, vous lira son rapport officiel pour l’exercice concerné à savoir 2016.
Béatrice GIRAULT-JOUHET, la secrétaire générale et Jean-Louis RICOT, le vice-président, sont aussi présents à mes
côtés. Enfin, je tiens à remercier de nouveau Madame la Maire de Paris d’avoir bien voulu nous prêter cet
auditorium afin d’y tenir notre assemblée générale.

Que s’est-il passé en 2016…

En 2016, nos activités, nos combats, nos alertes perdurent, notre crainte pour le patrimoine francilien est sans
arrêt mise en éveil, nous passons régulièrement des moments difficiles tant les sujets abondent. Il semble que
nous soyons dans une période où les sujets qui nous intéressent, fassent l’objet de très grandes inquiétudes. Le
patrimoine, notamment parisien, fait l’objet de politiques mal mesurées. Soit il est peu, voire très mal
considéré, soit sa conservation et sa mise en valeur frisent le ridicule. Nous naviguons entre l’affichage et la
médiocrité, peut-être est-ce le mal de notre temps !
Toutes nos publications « papier » ou dans les réseaux sociaux (bulletin Paris historique et Lettre d’Ourscamp,
FaceBook, Twitter…) vous tiennent quasiment quotidiennement, en tout cas très régulièrement, au courant de
cette actualité souvent singulière où tout est finalement permis, où l’on ne connaît plus l’humilité face aux
vestiges du passé ; l’arrogance de nos décideurs et investisseurs est sans limite.
Un chiffre : par Facebook, nous atteignons plus de 5000 personnes sur certains sujets.
Nos pages Internet (site de l’association…) sont, elles aussi, largement consultés et leur audience progresse
sans discontinuer. Le site de l’association propose d’ailleurs dorénavant une boutique et une billetterie en ligne
afin d’élargir son audience et de faciliter les paiements anticipés.
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Notre public, nos soutiens dépassent largement nos frontières. Nous en sommes à plusieurs milliers. Riche
consolation au vu de la complexité des dossiers suivis par tous les bénévoles, et plus particulièrement ceux de
la Sauvegarde, que nous ne remercierons jamais assez, tant ils sont tous disponibles, opiniâtres et intraitables.
La revue de presse bimensuelle fait l’unanimité, elle est devenue indispensable. Bravo à ceux qui l’alimentent.
Cet investissement de tous et de tous les groupes de l’association, y compris de nos deux salariés, est une
vraie richesse et il constitue la preuve irréfutable que demeure en permanence au sein de l’association, une
vraie volonté de défendre l’intérêt public, l’intérêt général du patrimoine et du paysage. Je le répète à nouveau,
nous sommes tous des citoyens au service de la défense du patrimoine et de l’intérêt général.

Paris historique, c’est un début de bonne nouvelle, voit son nombre d’adhérents à nouveau augmenter, le
trésorier vous en parlera. Nous faisons tout pour retrouver les chiffres de 2013 et 2014. Nous comptons aussi
sur vous, je vais le redire cette année, car vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, il faut « mobiliser ». Si vous
parrainez ne serait-ce qu’une personne, nous serions quatre milles ! Je sais que certains d’entre vous l’ont déjà
fait, il faut continuer.

Le succès de notre centre d’information, des visites conférences, de la bibliothèque, de la photothèque
des cafés-patrimoine et des rallyes ne se dément pas. Chaque groupe à sa façon, participe à la valorisation
de nos actions, depuis l’intellectuel jusqu’au ludique, et pour tous les publics.

Une réorganisation de la photothèque et de la bibliothèque en médiathèque a été mise en œuvre afin de
mettre en commun les compétences des uns et des autres. L’objectif est de cataloguer l’incroyable trésor
iconographique (images, photos, diapos…) dont nous disposons. L’ensemble de ces clichés a été numérisé et
continue de l’être inlassablement par les bénévoles de la photothèque. Il s’agit maintenant de le valoriser et de
le rendre accessible, sous certaines conditions, aux adhérents et au public plus généralement.
De même des réunions intergroupes sont désormais organisées plus régulièrement afin qu’encore une fois,
toutes les compétences soient mises en commun pour valoriser notre association ?

Au niveau Mécénat notre projet de restauration du cellier est toujours en attente d’être validé par la Ville,
bloqué en quelque sorte par la SEM voisine avec qui nous devons également signer un bail gratuit (elle est
occupante d’un tiers du cellier). Cette validation est indispensable pour obtenir de la DRAC, l’autorisation de
commencer les travaux. Cela ne nous empêche pas évidemment d’élaborer d’ores et déjà un plan d’action pour
obtenir les financements et les dons nécessaires. Tout est organisé pour que la campagne de financement
participatif (crowdfunding) commence à l’occasion des JEP 2017. Toute cette campagne sera assortie
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d’émissions et de reportages destinés au grand public. Ainsi, prochainement nous apparaitrons dans l’émission
Visites privées, à l’occasion d’un sujet sur la Marais médiéval.

Le groupe sauvegarde des quartiers et sa rubrique Enquêtes sur les permis accordés est en permanence en
alerte et vous informe sur l’actualité immobilière. Ce groupe a beaucoup évolué et peut désormais pratiquer des
analyses et des synthèses de dossiers sensibles ou emblématiques. L’an passé, et l’année d’avant, j’avais
même imaginé qu’il émette, à l’instar de la Commission du Vieux Paris, des « vœux ». Ce n’est toujours pas le
cas. Il faut qu’en 2017, nous en publiions sous forme de communiqués de presse ?

S’agissant plus précisément des dossiers qui nous ont beaucoup préoccupés cette année, nous devons parler de
l’opération Réinventer Paris pour laquelle nous avons publié nos commentaires. Tout n’est pas sans intérêt.
Cette opération est en cours, il est vraiment difficile de se mettre en opposition totale à un tel « bulldozer »,
sans moyen financier énorme, si l’on veut aller jusqu’au recours. S’agissant des opérations de démocratie
participative annoncées et dont se regorgent la municipalité, il ne s’agit en fait que de « poudre aux yeux ».
Souvent les réunions publiques servent à projeter des diaporamas sur des projets déjà pratiquement
complètement ficelés. Le public qui peut intervenir à l’issu des projections n’a pratiquement aucune marge
d’intervention. On a beau dénoncer, mais…

Nous nous sommes également opposés à un projet d’extension de l’ambassade des USA, sur le site de
l’avenue Gabriel, près de la place de la Concorde. L’ambassade disposant d’un droit à construire sur son terrain
servant actuellement de parking, a déposé un premier PC scandaleux et inacceptable sur un site aussi protégé
que celui des Champs-Elysées. Nous avons réussi à ce qu’il soit refusé lors de la commission départementale
des sites et des paysages. Un deuxième projet a donc été présenté six mois plus tard, cette fois, tout à fait
acceptable, tenant compte de l’environnement local et mettant en valeur cette parcelle aujourd’hui
pratiquement à l’abandon.

De la même façon un projet scandaleux visant à démolir les anciennes serres de l’Institut Pasteur construites
au 19e siècle, pourtant protégées au titre des MH, a été tué dans l’œuf par l’institution elle-même, vu le nombre
de recours mis en œuvre. Elle ne doutait elle aussi de rien.

Suivi des dossiers

Le succès des journées européennes du Patrimoine ne s’est pas démenti. Les conditions de mise en œuvre
des ces journées ont évolué en 2016, comme nous vous l’avions annoncé l’an passé à cette même AG. En effet,
nous manquons de plus en plus de bénévoles (il en faut pas loin de 200 !).
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Suite à l’AG 2016, nous avons réussi à trouver la perle rare pour continuer l’organisation de ce week-end dans
des conditions plus restreintes, le nombre de site ouvert est passé de 20 en 2015 à 9 en 2016…
Le millésime 2017 sera identique à un site près selon les opportunités.

Les Cafés Patrimoine ont un véritable succès, ils accueillent en moyenne une cinquantaine de personnes. Les
intervenants (architectes, urbanistes, fonctionnaires, élus, responsables associatifs, à la fois spécialistes mais
aussi citoyens experts) apprécient particulièrement cette initiative. Les intervenants sont tout aussi nombreux
que différents dans leur intervention. Et le public afflue toujours plus. Elles sont devenues une référence dans le
paysage du patrimoine parisien, avec des thématiques aussi variées que nombreuses et grade valeur, reconnue
unanimement.

Par ailleurs, 2016 a permis de mettre en place un partenariat avec l’université Panthéon-Sorbonne qui nous a
permis de présenter aux étudiants en histoire nos missions et activités ? Recrus en perspective, peut-être ?

Rappelons également, l’exposition sur les Cryptes en France organisée dans notre cellier en partenariat avec
les éditions Picard & Epona.

Je profite également de ce moment pour rendre hommage à Mme Aline Menard qui nous a légué un travail sans
précédent qu’elle a effectué de son vivant, sur l’inventaire et le catalogage des PC parisiens sur près d’un siècle.

Pour 2017, quelles perspectives ?

Comme je vous le répète chaque année, les dossiers sensibles sont systématiquement analysés et critiqués (en
bien ou en mal) par le groupe sauvegarde. Vous en suivez l’instruction dans nos publications et sur nos sites.
Nous restons vigilants sur le projet de l’Île de la Cité, voulu par le président Hollande à l’horizon 2040 sans
aucun financement pour le moment. C’est un projet somme toute assez médiocre qui mobilise beaucoup déjà.
Attendons peut-être, dans un premier temps, de savoir ce qu’il deviendra à l’arrivée de notre prochain
président en mai prochain.

Il y a également le projet du mur de verre autour de la Tour Eiffel. Pratiquement imposé par la préfecture
de police pour des raisons de sécurité, ce projet est lui aussi très médiocre. Nous avons demandé qu’il soit mis
en place de façon temporaire pendant trois ans, qu’il soit assorti du « nettoyage » complet des abords de la
Tour. Ce site est aujourd’hui un véritable terrain de fêtes foraines mal contenues…
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Enfin le sort des tunnels de Bercy nous préoccupe beaucoup également. Je vous invite à venir à l’association
pour voir l’exposition que nous leur consacrons.

ET puis nous avons le quotidien et ses surprises que nous devons gérer avec la même vigilance.

Conclusion
En conclusion je renouvellerai mon appel pour toujours plus d’adhérents et pour de nouveaux volontaires. De
nouvelles bonnes volontés sont toujours indispensables pour renouveler nos équipes. Nous devons par ailleurs
absolument éviter de tomber dans l’écueil qui peut toujours nous menacer : devenir un lieu de tourisme et de
visites organisés. Notre caractère d’association de défense doit être préservé et maintenu.

Pierre HOUSIEAUX
3 avril 2017
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