
Intervention ateliers Bresson, consultation publique, mission d'évaluation

Mesdames, Messieurs,

Vous  avez  sans  doute  pris  connaissance  de  la  consultation  publique  lancée  par  la  ville  pour 
recueillir l'avis des habitants du quartier des Quatre-Chemins sur l'avenir du parc Diderot.

Comme il est annoncé dans la plaquette, « l'objectif n°1 » du projet pour le parc Diderot est de 
« préserver la mémoire industrielle du lieu ».

Et donc du choix fait par la ville de conserver les « sheds » Cartier-Bresson.

Cette nouvelle pourrait être une grande satisfaction et nous pourrions nous féliciter d'avoir éveillé 
l'intérêt de l'ensemble du conseil municipal sur ce patrimoine qui encore le mois dernier était voué 
à disparaître.

Il y aurait donc lieu de saluer la responsabilité politique qui semble avoir permis cette évolution 
rapide et radicale.

Au rang des satisfactions, la proposition de renommer le parc Diderot, « parc Cartier-Bresson » 
parachève de manière officielle la reconnaissance de cette mémoire ouvrière que nous ne pouvions 
rayer de notre histoire. Et il n'y aurait donc que les esprits chagrins pour douter de la volonté 
municipale de veiller à la « sauvegarde de son patrimoine industriel ».

Pour autant, cette consultation publique ne dit pas tout et c'est regrettable. 

Il y est fait référence au vote de mai 2014, date à laquelle la municipalité « a voté la conservation 
d'une partie des sheds ». Ceci sans davantage de précision. Il faut lire attentivement la très belle 
plaquette pour découvrir que le vote concerne « la préservation d'une partie des sheds ».

C'est là que le bât blesse : on se garde bien d’avertir les habitants qu'en fait de préservation, il 
s'agit de détruire les trois quarts de l'édifice dit ateliers Cartier-Bresson.

En nous en tenant à ce vote du conseil, il est donc question de ne garder qu'une surface de deux 
toits de sheds sur les sept. 

Aussi, je souhaiterais faire deux remarques :

Tout d'abord : garder une si faible surface vide le projet de son sens. Outre la destruction presque 
totale d'une structure qui est un seul ensemble et qui perdrait ainsi son identité, conserver deux 
seules travées empêche toute reconversion sérieuse en espace associatif ou culturel. 

Sur le plan architectural, c'est aussi un non sens car cet ensemble n'est pas une succession de 
modules  autonomes,  mais  une  seule  structure  définissant  un  édifice  complet  de  sept  travées 
intérieures qui ne peut être éventré sur les trois quarts de son volume sans en détruire la nature,  
la cohérence, et l'intérêt stylistique. 

Ce type d'édifice tire son esthétique architecturale, non seulement de l’originalité de ses matériaux 
de construction, mais aussi du rythme horizontal donné par la succession en dents de scie de sa 
toiture, que l’on défigurerait dans l’hypothèse proposée.

Ensuite, et c'est surprenant : on se garde bien d'informer la population de cette destruction quasi-
totale et, en conséquence, on la trompe en laissant croire par l'image que c'est ce que le lecteur a 
sous les yeux qui va être conservé. 

En effet, il ne s'agit dans cette décision de destruction ni d'une recommandation d'historien de l'art  
industriel, ni du fruit d'une étude programmatique.

Chers collègues, vous avez en mémoire certainement, comment cette décision à l'emporte-pièce a 
été prise lors du conseil municipal du 22 mai. 



Monsieur le maire, devant l'interpellation sur la décision de démolir l'ensemble du bâtiment, a fait 
cette proposition, j'oserais dire « à chaud », de ne garder que deux travées : sans débat, avec 
quelle réflexion, sur quels critères, après quels échanges et recueil d'information.

Alors pourquoi pas une travée, pourquoi pas trois ou quatre...

si  on voulait  vraiment consulter  les habitants,  on aurait  dû leur  poser  la  question :  êtes-vous 
d’accord pour conserver seulement un quart du bâtiment, comme il a été décidé, ou préférez-vous  
conserver l’ensemble du bâtiment ?

Ou encore : pensez-vous que l'on puisse parler de préservation quand il s'agit de détruire 71 % de 
la surface de ces ateliers (NDR : 71,43 % soit 5/7e) ?

Dès lors, comment peut-on écrire en haut du coupon-réponse : « votre avis compte ».

En l'état, donc, s'il s'agit d'être dans une démarche sérieuse et démocratique, cette consultation ne 
nous semble pas recevable.

Et ainsi, en aucun cas, une réponse majoritaire des Pantinois en faveur de la préservation des 
sheds ne peut être considérée comme une validation de la décision de détruire cinq des sept  
travées. 

Enfin,  un  dernier  point  sur  ce  dossier  nous  semble  incongru,  Il  est  également  demandé aux 
habitants leur avis sur deux options de conservation :

On propose deux types de valorisation : soit une option « mise en lumière des bâtiments», soit 
« une  transformation  en  lieu  vivant qui  respecte  l’identité  industrielle  du  lieu»  avec  comme 
destination possible une salle associative, un espace culturel... 

Cette proposition est curieuse.

Si l'on comprend bien : soit on éclaire le bâtiment, mais ce serait donc pour mettre en lumière une 
coquille vide, un lieu vide sans destination ?

Soit on décide d'une destination à usage associatif ou culturel, et on laissera donc sans visibilité?

Où est sérieusement un choix de projet ? Tout cela semble décidément fait dans la précipitation 
qui, comme chacun sait, est mauvaise conseillère.

Pour en finir vite, le reste de la plaquette d'information est également à l'avenant.

On demande l'avis de la population sur l'ambiance du parc ? Zen, tonique ou urbain ?

Cette sémantique, certainement très en vogue, à part un pot commun de jeux pour les 3-11 ans, 
est accompagnée d'une série de descriptifs pour chaque ambiance proposée : théâtre de verdure, 
jeux d'eau, aire de glisse, etc.

Tout cela donne l'impression d'un véritable enjeu de société, mais est en réalité, il s’agit d’une 
segmentation qui fait craindre l'exclusion d'une population qui n'aurait pas la chance d'être, soit 
« tonique », c'est-à-dire adepte des sports de glisse, soit « zen », c'est-à-dire « branchée » fitness, 
soit ne serait pas « urbaine », c'est-à-dire adepte du foot et du basket.

Pardon, mais quoiqu'il en soit, on peut être zen, tonique et urbain à la fois, suivant son humeur du 
jour.

Pour en revenir aux enjeux et à notre responsabilité d'élus, au vu de cette vrai-fausse consultation, 
nous sommes heureux d'avoir demandé la création d'une mission d'information et d'évaluation sur  
cette la préservation de l'intégralité du bâtiment patrimonial des ateliers Cartier-Bresson.

Et il nous semble tout aussi judicieux de revoir le processus de consultation pour l'aménagement 
du parc qui est pour l'heure une consultation à l'aveugle ou pour le moins très théorique qui ne 



donne aucune précision à la population sur le degré de destruction des espaces dans le cadre du 
projet de restructuration du parc.

Nous  sommes donc très  soucieux de voir  la  mise  en place de cette  mission  d’information et 
d'évaluation pour nous permettre d'user démocratiquement de nos droits d'élus dans l'accès à 
toutes les informations, avis et études concernant la requalification de ces ateliers et du projet  
global d'aménagement du parc dans lequel ces ateliers doivent être le symbole préservé.

Je vous remercie


