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Un état très préoccupant

À Paris, une pétition
À Paris, une pétition
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en
urgence
en urgence la place de lala place de la
Concorde Concorde

« Des herbes et des plantes d’un mètre de haut poussent au pied des
balustrades de pierre autour de la place ! Il y a aussi des petits abris que
l’on appelle des guérites, qui encerclent aussi cet endroit. Leurs portes
sont défoncées », s’exclame l’auteur de la pétition. Il continue : « je ne
compte pas les stickers collés sur le marbre et la mousse qui pousse
sur les statues. Sans compter le sol déformé et qui n’est plus plat. La
conséquence, c’est que les lampadaires penchent. Les colonnes
rostrales en marbre, sont pour certaines cassées. Les fontaines n’ont
pas été entretenues depuis avril 2017. C’est affligeant, d’autant que les
éléments de cette place ont été façonnés entre le 18ème et le 19ème
siècle par deux grands architectes, Ange-Jacques Gabriel et Hittorf ».
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Le diagnostic est cinglant pour cette place importante de Paris. « L’Etat
et la mairie de Paris gèrent tous les deux la place de la Concorde. Le
premier a rénové ce dont il a notamment la charge, comme l’hôtel de la
Marine et
l’Obélisque.
mairie,
on ne peut pas en dire autant ».
Depuis la fin mai, une pétition sur internet réclame la restauration
en urgence
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et des statues de la place font partie des monuments historiques : ils
appartiennent à la ville de Paris. La loi oblige leurs responsables, donc
la mairie, à assurer leur entretien. »

Écrit par Toky Nirhy-Lanto
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En avril dernier, Baptiste interpelle sur Twitter Karine Taieb, adjointe de la
maire de Paris chargée du Patrimoine. Ce Parisien attirait l’attention de la
proche d’Anne Hidalgo sur la dégradation progressive des monuments
et de certains endroits de la Capitale, dont la place de la Concorde.
« Des éléments de calendrier comme prévu concernant place de la
Concorde: 10 fûts de candélabres et 20 lanternes seront réparés ou
remplacés d’ici la fin de l’année 2022. Côté fontaines, la fontaine des
Mers n’est pas en eau car la vanne de vidanges est perforée Réparation
prévue », répond-t-elle.
Quelques réponses jugées « liminaires et au compte-gouttes », selon
Baptiste. Il continue ses tweets. Ce qui finit par attirer en mai dernier

3:49 PM · May 24, 2022 from Paris, Francel’attention du premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire.
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puisque la Concorde est un site olympique », assène-t-il le 12 mai sur
balustrades de pierre autour de la place ! Il y a aussi des petits abris que
Twitter.
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Baptiste se lasse de ces réponses et de ce qu’il considère être une
compte pas les stickers collés sur le marbre et la mousse qui pousse
inaction « puisque cette rénovation n’aura lieu qu’après les Jeux
sur les statues. Sans compter le sol déformé et qui n’est plus plat. La
Olympiques, donc potentiellement en 2025 ou même en 2026, année
conséquence, c’est que les lampadaires penchent. Les colonnes
« Des herbes et des plantes d’un mètre de haut poussent au pied des
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