
SOS, églises parisiennes en détress
PAÏRIMOINE Deux associations dénoncent le désintérêt
de la Ville de Paris pour ses sanctuaires.

numents et sites patrimoniaux culturels
en danger établie par I'organisation in-
ternationale World Monuments Fund.

Les budgets sont insuffisants. Les
derx associations pointent du doigt un
budget annuel alloué à l'entretien et à
Ia restauration qui aurait diminué de
27 ok en dix ans. << Le tout alors,que 85
millions ont été dépensés pour lo Gaîté
Lyrique et au moins 110 millions pour le
stode lean-Bouin » rappellent les asso-
ciations. Selon elles, la ville fait aussi
preuve d'une gestion discutable des
restaurations et édifices.
L'OPR et SOS Paris insistent sur l'aug-
mentation contfurue de la facture, à
mesure que les restaurations sont re-
poussées. Elles soulignent par ailleurs
que certains dispositifs provisoires en-
gendrent des dépeûses importantes,
sans qu'aucune solution durable ne soit
envisagée.

Pour le moment, ni Nathalie Kos-
ciuskoiMorizet, candidate UMP à la
mairie de Paris, ni Anne Hidalgo, can-
didate PS, ne se sont d'ùlleurs vrai-
ment engagées sur cet épineux sujet. rIE II
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e problème de I'entretien du
patrimoine religieux parisien
devient préoccupant. À quel-
ques mois des municipales,
deux associations de protec-

tion du patrimoine, I'Observatoire du
patrimoine reJigieux (OPR) et SOS Pa-
ris lancent un cri d'alarme à I'attention
des élus. Un demi-milliard d'euros se-
rait nécessaire, selon elles, à la restau-
ration des 85 üeux de cultes catholi-
ques de la capitale, dans les qünze
prochaines années. Dont, précisons-le,
la ville est propriétaire.

Sites culturels en danger
Infiltrations,'plâtre qui se décolle, fissu-

-res du bâti, æuweq d'art qü se détério-
rent sont devenus le lot commun de
nombreux lieux de culte, classés pour
beaucoup monuments historiques. L'état
de Saint-Merri et de Notre-Dame-de-
Lorette leur a même valu Ie piètre privi-
lège de figurer sur la liste 2014 des mo-
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