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Municipales à Paris : " Il faut 500 millions pour le patrimoine religieux"
La question du patrimoine religieux est-elle présente dans la campagne des élections
municipales à Paris ?
Maxime Cumunel : Elle l'est dans la mesure où le patrimoine est un
sujet important pour la population, surtout dans les grandes villes,
comme Paris, et les petites –moins dans les villes moyennes. Ce n'est
toutefois pas une question centrale aujourd'hui comme peuvent l'être la
fiscalité, la sécurité ou le logement. Il s'agit donc d'un sujet de second
rang. Pour autant, au même titre que l'urbanisme, la sécurité ou les
services aux familles, il fait partie des quelque grandes questions qui
constituent des éléments de différenciation entre la candidate socialiste
Anne Hidalgo et son adversaire UMP Nathalie Kosciusko-Morizet. Il
permet de percevoir leur « vision de la ville ».
Quelles positions ces deux candidates prennent-elles sur le sujet ?
Maxime Cumunel : Anne Hidalgo a indiqué dans son programme qu'elle consacrerait sur
l'ensemble de la mandature 80 millions d'euros pour les bâtiments religieux de Paris que la ville
doit entretenir, soit 96 édifices (églises, temples et synagogues). Elle a précisé qu'elle « ferai[t]
tout [son] possible ». Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, s'est engagée sur 200 millions d'euros.
Pour mémoire, lors de la dernière mandature, 65 millions d'euros avaient été dédiés à la
question sur un budget total de 8 milliards d'euros. Cela concerne l'entretien, les mises aux
normes, les œuvres d'art et les gros travaux. C'est donc très faible.
A combien estimez-vous les besoins pour le patrimoine religieux ?
Maxime Cumunel : Si l'on considère la seule église Saint-Augustin, 50 millions d'euros de
travaux seraient nécessaires pour les dix ans qui viennent. Et il y a d'ailleurs urgence à les
mettre en œuvre. Le scénario est le même à La Madeleine. Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Sulpice et
Notre-Dame-de-Lorette sont également en très mauvais état, il y a des filets de sécurité à La
Trinité et Saint-Merry pour éviter que des pierres ne tombent... S'il n'y avait qu'un seul bâtiment
en difficulté, les choses seraient gérables. Mais nous voyons bien qu'ils sont nombreux à
nécessiter des interventions d'urgence ! Nous avons réalisé une étude qui conclut qu'au moins
500 millions de travaux seraient nécessaires dans les 10 ans qui viennent
Avez-vous alerté les candidats aux élections municipales de l'importance de l'effort qu'il
conviendrait, à vos yeux, de fournir en direction du patrimoine religieux ?
Maxime Cumunel : Oui, nous avons communiqué aux côtés de SOS Paris, association de défense
du patrimoine, et eu de nombreux échos dans la presse. Les candidats ont, par suite, été
interrogés par les médias sur le sujet. C'est ce qui a notamment permis d'atteindre le niveau
d'engagement financier actuel des deux principales candidates. Mais cela ne sera, bien sûr, pas
suffisant. Quels que que soit les budgets programmés, il faudra qu'ils soient dépassés, cela ne
suffira pas face aux défis que posent ces édifices religieux. Et puis n'oublions pas que de l'état
des bâtiments découle un réel problème de sécurité pour les personnes y pénétrant. Un accident
grave pourrait survenir. Et il va sans dire que la mairie de Paris serait alors obligée d'engager
des frais considérables pour réaliser les travaux dont elle doit s'acquitter.

