
Conseil du 8e arrondissement 

Séance du 22 septembre 2020 

 

Voeu pour remettre en état le parc Monceau et restaurer ses grilles afin de revaloriser le                
patrimoine architectural et paysager exceptionnel du site 

Vu l’article L. 2511-12 du CGCT relatif aux vœux en Conseil d’arrondissement, 

Considérant que le parc Monceau est l’un des plus beaux jardins dont la Ville de Paris a la                  
charge, fréquenté aussi bien par les riverains que par les Parisiens et les touristes, 

Considérant que cet écrin de 8,2 hectares est un lieu à haute valeur patrimoniale, historique,               
paysagère et environnementale,  

Considérant qu’il comprend des constructions classées monuments historiques, notamment la          
rotonde à colonnes érigée par l’architecte néo-classique Claude-Nicolas LEDOUX et les grilles            
monumentales en fer forgé rehaussé d’or aux quatre portes signées par l’architecte éclectique             
Gabriel DAVIOUD, 

Considérant que le patrimoine du parc Monceau est malheureusement dégradé depuis de            
nombreuses années par l’usure du temps, les incivilités - parfois même des actes de vandalisme               
- et l’insuffisance des moyens matériels et humains alloués à son gardiennage comme à son               
entretien.  

Considérant que sa qualité patrimoniale et paysagère, ainsi que ses fonctions écologique et             
récréative s’en trouvent, aujourd’hui malmenées, 

Sur proposition et présentation de Catherine Lécuyer, Conseillère du 8e arrondissement, 

 

ÉMET LE VOEU : 

Que l’Adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations                  
avec les cultes, Mme Karen TAÏEB, et l’Adjoint à la maire de Paris en charge de la                 
végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition              
animale, M. Christophe NAJDOVSKI, indiquent les mesures qui pourront être prises et les             
actions qui pourront être menées par la Mairie de Paris, et suivant quel calendrier, pour remettre                
en état le parc Monceau et restaurer ses grilles afin de revaloriser le patrimoine architectural et                
paysager exceptionnel de ce site, notamment : 

1. en actualisant l’audit patrimonial du parc Monceau et de ses grilles ; 

2. en rendant public le compte rendu de la mission menée en 2011 par le cabinet               
Gatier-Pascal ; 
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3. en étudiant l’option - complémentaire ou alternative - du mécénat pour financer les             
travaux de restauration ; 

4. en concertant les différentes parties prenantes (associations, conseils de quartier, élus)           
dans le cadre de réunions publiques. 
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