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Monsieur le président, chers collègues, 

Près d’un an après la promulgation de la loi du 29 juillet 2019 

pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame 

de Paris, voici venu le moment de vous présenter un premier bilan de 

son application. 

Nous adressons nos meilleurs vœux de rétablissement à Raphaël 

Gérard, dont Sophie Mette assure le remplacement en tant que 

rapporteure.  

Notre mission d’information a entendu, entre novembre 2019 et 

février 2020, le directeur général des patrimoines du ministère de la 

culture, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du 

ministère de la transition écologique et solidaire, l’Agence régionale 

de santé d’Ile de France, l’architecte en chef de la cathédrale, le conseil 

national de l’ordre des architectes, la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, le représentant du diocèse 

Mgr de Sinety, le préfet de la région Ile de France , la fondation 

Notre-Dame et la Fondation du patrimoine, la Mairie de Paris, le 

groupement des entreprises de restauration des monuments 

historiques et la commission nationale du patrimoine et de 

l’architecture.  
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Après une longue pause induite par la crise sanitaire, nous avons 

auditionné, la semaine dernière, le général Georgelin, président de 

l’établissement public, ce qui nous a permis de l’interroger sur les 

questions qui ont été soulevées au cours de toutes ces auditions. 

Dans un premier temps, nous ferons le point sur l’application de 

la loi du 29 juillet 2019 pour la restauration et la conservation de la 

cathédrale Notre-Dame, puisque tel est l’objet premier de cette 

mission d’information (I). 

Ensuite nous parlerons plus concrètement du chantier et de 

l’état de la cathédrale, ainsi que des projets de restauration et 

d’aménagement (II). 

 

I. L’application de la loi 

La loi du 29 juillet 2019 encadre la souscription nationale en 

faveur de la restauration de Notre-Dame, crée un établissement public 

chargé de la maîtrise d’ouvrage des travaux et prévoit des dérogations 

aux règles de droit commun pour ce chantier extraordinaire. 

 

• L’encadrement de la souscription nationale en 

faveur de la restauration de Notre-Dame 

La souscription nationale en faveur de Notre-Dame a suscité un 

élan de générosité sans précédent, en France et dans le monde. 
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339 000 personnes ont donné des montants allant de quelques euros 

à une centaine de millions pour certaines grandes fortunes. Des églises 

en Chine ou au Brésil ont envoyé le fruit de leur collecte, des enfants 

ont envoyé leur argent de poche. 

Les dons en faveur de la restauration atteignent au 31 mars 2020 

833 millions d’euros, sans tenir compte des promesses de dons de la 

ville de Paris (50 millions d’euros) et des départements franciliens 

(20 millions d’euros) qui n’ont pas été confirmées à ce jour. L’article 4 

de la loi permet aux collectivités territoriales de participer à la 

souscription, par exception au principe de spécialité territoriale, mais 

une délibération de l’organe délibérant est nécessaire pour autoriser 

une telle dépense. Il y a donc eu quelques revirements. 

Sur ces 833 millions d’euros, 190 millions ont déjà été encaissés. 

Le général Georgelin n’est pas inquiet sur la concrétisation des 

promesses de dons. 

L’article 2 de la loi dispose que les fonds recueillis sont 

exclusivement destinés au financement des travaux de conservation 

et de restauration de la cathédrale et du mobilier dont l’État est 

propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de 

professionnels disposant des compétences particulières requises pour 

ces travaux.  

Ces fonds peuvent-ils financer le maître d’ouvrage, c’est-à-dire 

l’établissement public lui-même, son fonctionnement et sa masse 
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salariale ? Il semble que l’article 2 exclue cette possibilité. Certains 

grands donateurs ne l’acceptent pas ; la fondation Notre-Dame non 

plus en estimant que cela risquait de casser la confiance des 

donateurs. Cependant, la Fondation du patrimoine, qui considère que 

quand on finance un chantier, on finance aussi sa maîtrise d’ouvrage, 

a accepté cette possibilité dans la convention signée avec 

l’établissement public. Rappelons tout de même que ces fondations, 

qui ont récolté des centaines de milliers de dons, dont beaucoup de 

tout petits dons, ne gardent pas un centime pour leur propre 

fonctionnement ! 

Cela signifie aussi que les dons récoltés dans le cadre de la 

souscription nationale ne financeront pas des aménagements sur le 

parvis ou à l’Hôtel Dieu, ni le mobilier liturgique qui a été endommagé. 

La fondation Notre-Dame, fondation du diocèse, a récolté des dons de 

mécènes spécialement destinés à ce mobilier. 

L’article 3 de la loi prévoit que les dons au titre de la souscription 

nationale sont récoltés par le Trésor public, le Centre des monuments 

nationaux ainsi que trois fondations : la Fondation de France, la 

Fondation du patrimoine et la Fondation Notre Dame. Ces organismes 

reversent le produit des dons à l’État ou à l’établissement public pour 

la conservation de Notre-Dame. Les modalités de reversement 

peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une 

information des donateurs. 
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Une convention cadre a été signée par les trois fondations. Les 

grands donateurs signent également des conventions avec 

l’établissement public.  

Au 31 mars 2020, la Fondation Notre-Dame enregistre 

353 millions d’euros de dons encaissés et de promesses de dons. 

21,4 millions ont été donnés par le grand public (56 675 donateurs). 

Les grandes fortunes se sont plutôt tournées vers cette fondation : la 

famille Arnault et le groupe LVMH ont promis chacun 

100 millions d’euros, la famille Pinault 100 millions d’euros également. 

La région Ile-de-France a signé une convention pour 

10 millions d’euros. Le groupe Michelin et la famille Bouygues se sont 

également engagés à donner à la Fondation Notre-Dame.  

Les grandes entreprises ont majoritairement donné à la 

Fondation du patrimoine : Total a promis 100 millions d’euros ; les 

groupes Axa, BPCE, Société générale, Arkema, Thalès, Peugeot ont 

également promis ou versé des dons. Dons et promesses à la 

Fondation du patrimoine atteignent 228 millions d’euros.  

La Fondation de France a encaissé 30 millions d’euros, le Centre 

des monuments nationaux (CMN) devrait recevoir 

8,5 millions d’euros, et le ministère de la culture la même somme.  

Quant à l’établissement public, il a reçu 200 millions d’euros de 

promesses de dons de la fondation Bettencourt et de L’Oréal. 
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À ces dons en espèces, on peut ajouter des mécénats en nature 

ou de compétences : Sodexo fournit des repas aux compagnons et 

ouvriers, Accor hôtels en loge certains, LVMH fournit le chantier en gel 

hydroalocoolique, Vinci a proposé son expertise technique… 

Tous ces exemples témoignent de l’incroyable générosité qui 

entoure la reconstruction de Notre-Dame. 

Les fondations n’ont aucune prérogative sur l’emploi des fonds 

et ne siègent pas au conseil d’administration de l’établissement public. 

En revanche, elles se doivent d’informer les donateurs. Elles ont reçu 

et reçoivent encore énormément de lettres de donateurs. Ceux-ci leur 

font confiance pour que leurs dons soient bien employés. C’est 

pourquoi ces fondations souhaitent disposer de photos, de films, de 

témoignages d’entreprises sur le chantier. 

L’article 5 de la loi porte à 75 % la réduction d’impôt au titre des 

dons des particuliers. Le coût pour les finances publiques n’est pas 

encore connu et est difficile à estimer car il n’est pas exactement 

proportionnel aux dons, puisque certains ne sollicitent pas cette 

réduction d’impôts. Le rapport au Parlement prévu par l’article 6 de 

la loi pour le 30 septembre 2020 devra comporter cette information. 

L’article 7 prévoit que la clôture de la souscription nationale 

interviendra pas décret. Ce dernier n’a pour l’instant pas été publié, 

donc les dons peuvent continuer. Prononcer la clôture serait délicat 

tant que l’on n’a pas d’estimation du budget total de la restauration 
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de Notre-Dame. Or cette estimation nécessite des diagnostics 

préalables sur l’état des voûtes. 

Ce que l’on peut déjà dire, c’est que le budget de la mise en 

sécurité de la cathédrale a été revu à la hausse de façon significative. 

Estimé l’été dernier à 85 millions d’euros pour la période allant jusqu’à 

l’été 2020, l’établissement public l’évalue maintenant à 

165 millions d’euros pour 2 ans, de l’incendie à l’été 2021, 

l’augmentation étant notamment liée au prolongement de la durée de 

la mise en sécurité et aux dépenses liées au plomb, revues à la hausse. 

L’article 8 de la loi dispose que l’établissement public rend 

compte de l’utilisation des fonds devant un comité de suivi réunissant 

le premier président de la Cour des comptes et les présidents des 

commissions des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée 

nationale et du Sénat. Ce comité a pour but d’informer les 

parlementaires en apportant l’expertise contradictoire de la Cour des 

comptes qui contrôle l’établissement public en vertu des dispositions 

de droit commun, comme établissement public et comme organisme 

faisant appel public à la générosité. Il s’est réuni pour la première fois 

le 22 juin. 

• La mise en place de l’établissement public (article 9) 

L’article 9 de la loi crée un établissement public pour la 

conservation et la restauration de Notre-Dame. L’ensemble des 

instances prévues par la loi ont été mises en place, avec un peu de 
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retard du fait de la crise sanitaire et du confinement. Le conseil 

scientifique a été installé le 23 juin avec 14 membres nommés par le 

ministre de la culture. Le comité des donateurs s’est réuni le 24 juin. 

La tutelle du ministère de la culture suppose la signature d’un 

contrat de performance. 

Les recrutements se poursuivent. Ils peuvent être de droit public 

ou de droit privé. L’établissement dispose actuellement d’une petite 

vingtaine de personnes, pour la moitié des fonctionnaires détachés ; 

les effectifs s’élèveront à une trentaine de personnes fin 2020. 

L’objectif du président de l’établissement est d’arriver à 37. 

Quatre postes seront consacrés à l’aménagement des abords et n’ont 

donc pas à être pourvus maintenant.  

Nous avons interrogé le général Georgelin sur sa rémunération 

en tant que président de l’établissement, sujet qui avait créé la 

polémique il y a quelques mois. Il a déclaré qu’elle s’élèverait à 

4 800 euros (car il n’a pas encore été payé) auxquels s’ajoute une part 

variable de 25 %. Les agents sont payés selon la grille du ministère de 

la culture, dite « Albanel ». Le salaire des personnes est maintenu par 

rapport leur poste précédent.  

• Les dérogations au droit commun (article 11) 

L’article 11 de la loi, qui avait été âprement discuté lors de 

l’examen du projet de loi, prévoit des dérogations aux dispositions de 
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droit commun pour faciliter le déroulement de ce chantier hors 

normes. L’usage de ces dérogations appelle notre vigilance. 

Tout d’abord, l’INRAP est chargé des fouilles archéologiques, 

alors que ce marché est normalement concurrentiel. Ce choix de 

l’opérateur public national a permis de réaliser très rapidement les 

fouilles à l’endroit où le socle de la nouvelle grue a été fixé dans le sol 

par quatre pieux de 12 m de profondeur. L’INRAP a, à cette occasion, 

mis à jour le quai médiéval. 

Si la publicité commerciale est bien interdite comme sur tous les 

monuments historiques, il est possible d’informer le public sur les 

travaux ou de mettre en valeur les métiers. C’est ainsi que depuis 

janvier, une exposition sur les palissades est réalisée en partenariat 

avec l’agence Magnum et JC Decaux, ainsi qu’une exposition de 

dessins d’enfants. À partir du 8 juillet, une exposition sur les métiers 

d’art doit être présentée. La loi permet aussi d’utiliser le domaine 

public (on pense au parvis) en vue de la valorisation culturelle et 

pédagogique du chantier. 

Enfin, ce qui avait motivé la proposition de notre président Bruno 

Studer de créer la présente mission d’information, c’est la disposition 

qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes 

dispositions de nature à faciliter la réalisation des opérations de 

travaux de conservation et de restauration de la cathédrale et 

d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son 
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sous-sol, et à adapter les règles applicables à ces travaux et aux 

opérations connexes– ce qui comprend notamment la réalisation des 

aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de 

restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi 

que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce 

chantier. 

Le délai d’un an fixé par la loi pour prendre ces ordonnances a 

été prolongé de 4 mois par l’article 14 de la loi d’urgence du 

23 mars 2020, donc jusqu’à fin novembre. Lorsque nous avons 

auditionné la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du 

ministère de la transition écologique et solidaire en novembre 2019, il 

n’y avait encore aucun projet de texte. Nous avons repris contact 

récemment mais la situation n’a toujours pas avancé…  

Il faut reconnaître que, pour l’instant, le régime de l’urgence 

impérieuse offre beaucoup de souplesse au maître d’ouvrage. Ce 

régime, qui permet de déroger aux règles du code des marchés 

publics, est permis par les circonstances extérieures – ici l’incendie. 

Les marchés publics passés dans le cadre de ce régime doivent être 

limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face au 

caractère impérieux de cette urgence. L’acheteur peut, par exemple, 

passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. 

C’est en particulier l’arrêté de péril du préfet de police qui 

permet l’usage du régime de l’urgence impérieuse. Cet arrêté de péril 
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ne sera levé que lorsque l’édifice sera hors de danger, probablement 

à la fin de l’année 2020. Cependant, tous les marchés passés par le 

maître d’ouvrage ne sont pas concernés par l’urgence impérieuse. 

Ainsi, l’établissement public va prochainement lancer un appel 

d’offres dans des conditions normales pour le nettoyage du plomb 

dans la cathédrale. 

Après la phase de diagnostic et lorsqu’il s’agira de restaurer la 

cathédrale, il faudrait que les appels d’offres permettent les 

groupements ou bien soient allotis par tranches, afin de permettre 

l’intervention d’entreprises de restauration des monuments 

historiques. 

 

II. Etat de la cathédrale et fonctionnement du chantier 

 

• Situation de l’édifice 

La cathédrale n’est pas hors de danger, même si sa grande 

stabilité depuis l’incendie est rassurante. La nef est protégée des 

intempéries. Les arcs-boutants mais aussi les voûtes ont été cintrés par 

de nouveaux échafaudages. Un plancher a été posé au-dessus des 

voûtes. Cependant, la dépose de l’échafaudage qui a fondu pendant 

l’incendie est périlleuse car il contribue au maintien de l’édifice. 
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Un nouvel échafaudage a été posé autour du premier 

échafaudage soudé par l’incendie, avec des poutrelles métalliques 

d’où travaillent les cordistes. Le retrait de l’échafaudage, à la scie, 

aurait dû commencer en avril. Il a commencé le 8 juin à cause de la 

crise sanitaire, pour finir, si tout va bien, fin septembre. Il y a 

40 000 pièces à retirer.  

Il faut aussi retirer les gravats de l’extrados des voûtes 

(c’est-à-dire la partie située au-dessus des voûtes) pour examiner 

l’état de ces dernières. Le nettoyage des voûtes a commencé aussi 

mais il ne peut avoir lieu en même temps que le sciage de 

l’échafaudage ; le maître d’ouvrage a donc recours au travail de nuit. 

Tous les vitraux sont intacts et ont été déposés chez des maîtres 

verriers.  

Les grands orgues n’ont pas été abimés par le feu ni l’eau mais 

sont pleins de poussière de plomb. Le démontage a commencé, il 

prendra plusieurs mois, tuyau par tuyau. Ceux-ci seront nettoyés un 

par un pendant plusieurs années. En 2023, l’orgue sera remonté, ce 

qui prendra à nouveau 4 mois. Puis il faudra 6 mois pour le 

réharmoniser. 

La crise sanitaire a provoqué un arrêt total du chantier entre le 

26 mars et le 27 avril, et une reprise ralentie en mai. Le général 

Georgelin a assuré qu’il ne remettait pas en cause le calendrier des 

travaux pour une réouverture au culte et aux visites en avril 2024, 
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tout en précisant que tout ne serait pas terminé (notamment 

l’aménagement des abords). 

 

• Point sur la présence de plomb 

Lors de l’incendie, 400 tonnes de plomb sont parties en fumée. 

Dès le lendemain de l’incendie, des prélèvements ont été effectués par 

l’Agence régionale de santé. 

Or, il existait des normes pour les domiciles et les lieux 

accueillant des enfants, mais pas pour l’espace public. L’ARS a décidé 

de faire des prélèvements dans l’environnement et, parallèlement, 

des dépistages dans la population. 

Les résultats des plombémies effectuées chez les enfants et chez 

les adultes exposés sont très proches de ceux constatés pour la 

population générale et bien inférieurs aux résultats qu’on peut trouver 

chez les personnes qui vivent dans des logements insalubres. 

En ce qui concerne les prélèvements dans l’environnement, la 

conclusion est qu’il y a beaucoup de plomb dans Paris, comme dans 

d’autres grandes villes, et que ce n’est pas lié à l’incendie, mais plutôt 

aux travaux sur les monuments historiques et les toits des immeubles 

haussmanniens. Il y a aussi du plomb dans les jardins parisiens, à cause 

des terres amenées de banlieue au XIXe siècle. 
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Les seuls endroits où les niveaux de plomb demeurent beaucoup 

trop élevés sont l’intérieur de la cathédrale, ainsi que sur 

l’échafaudage et le parvis.  

En ce qui concerne l’intérieur de la cathédrale et l’échafaudage, 

des mesures très strictes pour les salariés qui travaillent sur le chantier 

ont été prises à la suite de la fermeture du chantier par le préfet de 

région à l’été 2019. Les ouvriers doivent prendre une douche à l’entrée 

et la sortie du chantier et se changer intégralement. Tout cela relève 

de la responsabilité du maître d’ouvrage, sous le contrôle de 

l’inspection du travail. 

Le général Georgelin a affirmé qu’aucune plombémie anormale 

chez un ouvrier n’avait été décelée depuis le début du chantier. 

Grâce à ces procédures et aux mesures prises pour la sortie des 

véhicules (rincés également) et des gravats, la cathédrale n’est plus 

émettrice de plomb vers l’extérieur. 

Enfin, restait la question du parvis, qui présentait des taux de 

plomb beaucoup trop élevés. Il a été décidé par la mairie de Paris et la 

préfecture de région de poser une résine pour emprisonner plomb. 

Cela a beaucoup retardé la réouverture du parvis qui s’est finalement 

faite avec le déconfinement, le 31 mai dernier, sur décision du préfet 

de région. 
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Le chantier de Notre-Dame, par son importance et sa 

symbolique, a vocation à l’exemplarité. Les travailleurs et leurs 

familles doivent certes être protégés du plomb, mais il y a bien 

d’autres risques, le premier étant le risque de chute. Ainsi, les cordistes 

travaillent dans des conditions de sécurité drastiques. 

L’inspection du travail suit ce chantier de très près – de 

beaucoup plus près que n’importe quel autre chantier, d’après ce 

qu’ont déclaré les personnes auditionnées. C’est normal que 

l’inspection du travail soit vigilante, mais il ne faut pas que cette 

vigilance tourne au formalisme administratif, comme lorsque 

l’inspection du travail a imposé de poser partout des rambardes d’un 

mètre de haut parce que les garde-corps de la cathédrale ne 

mesuraient « que » 96 cm ! 

 

Au-delà des questions de délai des travaux, de contraintes 

sanitaires, ce qui nous a frappées, c’est l’immense fierté de toutes les 

personnes qui travaillent sur ce chantier historique, à tous les niveaux. 

 

• Projets de restauration 

Après le temps des diagnostics sur l’état des voûtes et des piliers, 

viendra le temps de la restauration. 
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Alors que le sujet a paru controversé dans la presse, il faut 

reconnaître que chez les personnes auditionnées par la mission 

d’information, la restauration à l’identique l’emporte quasiment à 

l’unanimité, au moins d’un point de vue visuel. Seule la question des 

matériaux fait débat. Certains préconisent une restauration à 

l’identique à tout point de vue, y compris pour la charpente : le bois 

est lourd mais souple ; il a tenu 850 ans. D’autres préconisent une 

restauration à l’identique d’un point de vue visuel mais avec des 

matériaux plus modernes – des poutres métalliques par exemple. C’est 

un débat d’experts car le choix dépend du poids que peuvent 

supporter les piliers et des forces en présence. 

La Charte de Venise stipule qu’un bâtiment protégé doit être 

restauré dans le dernier état connu. 

L’article 10 de la loi dont nous assurons le suivi dispose que la 

Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) est 

régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et 

des travaux. La mission a auditionné son président, le sénateur Leleux. 

La CNPA doit se réunir et émettre un avis demain, le 9 juillet, sur les 

choix architecturaux et patrimoniaux.  

L’ordre des architectes, auditionné par la mission, souhaite qu’il 

y ait un concours pour la restauration de la flèche et pour 

l’aménagement des abords.  
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En ce qui concerne le mobilier liturgique, qui appartient à 

l’Église, le diocèse pourrait faire appel à des artistes, comme l’avait fait 

Mgr Lustiger en 1988 pour l’autel (qui a été détruit après l’incendie, 

écrasé par la chute d’une voûte). Le diocèse a entamé sa réflexion.  

Nous estimons que ce chantier doit devenir une véritable 

« vitrine » pour les métiers de la restauration de monuments 

historiques et pour les métiers d’art. Le groupement des entreprises 

de restauration des monuments historiques, le GMH, a insisté sur la 

nécessité d’attirer les jeunes et de former, afin que le chantier de 

Notre-Dame n’absorbe pas toutes les compétences du pays. Les 

chantiers des monuments historiques manquent de jeunes, c’est 

l’occasion de les attirer. Il y a une forte demande pour la couverture, 

la charpente, la menuiserie, la taille de pierre. Le GMH n’avait toujours 

pas été reçu par l’établissement public lorsque nous l’avons 

auditionné. 

Une exposition sur les métiers d’art doit démarrer aujourd’hui, 

sur les palissades du chantier. On pourrait aller plus loin en ouvrant un 

village des métiers sur le parvis – pas seulement des métiers d’art mais 

aussi de tous ceux qui touchent à la restauration du bâtiment–, avec 

des démonstrations.  

Nous suggérons que les cahiers des charges des marchés publics 

imposent une obligation de former, pour le travail manuel et aussi 

pour l’encadrement, à la gestion de chantier. 
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Enfin, pour que les savoir-faire perdurent, il faut que les crédits 

budgétaires de restauration des monuments historiques soient 

stables d’une année sur l’autre.  

 

• L’aménagement des abords de la cathédrale 

L’aménagement des abords de la cathédrale fait l’objet de 

discussions depuis de nombreuses années. 

L’article 9 de la loi dispose que l’établissement public peut 

réaliser des travaux d’aménagement de « l’environnement 

immédiat » de la cathédrale tendant à sa mise en valeur et à 

l’amélioration de ses accès. L’environnement immédiat comprend le 

parvis, la rue du Cloître Notre-Dame et le square. 

Or ces abords sont la propriété de la ville de Paris. 

L’établissement public devrait donc signer une convention de maîtrise 

d’ouvrage avec la mairie de Paris. Il faudrait aussi bien sûr 

l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour tous 

travaux. 

La mairie de Paris n’exclut pas de déléguer la maîtrise d’ouvrage 

à l’établissement public mais souhaiterait garder la main sur la 

conception. Elle envisage d’organiser une consultation publique entre 

septembre 2020 et novembre 2021, avec un choix des lauréats fin 
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2021. En tout cas, l’aménagement des abords ne pourra pas être 

financé par la souscription nationale. 

À court terme et pour le temps des travaux, la mairie et le diocèse 

discutent de la création d’un lieu de recueillement ou sanctuaire sur 

le parvis.  

À plus long terme, le diocèse souhaite améliorer l’accueil des 

visiteurs et des pèlerins. Rappelons que Notre-Dame est le monument 

le plus visité d’Europe avec 12 millions de visiteurs par an. Il pourrait y 

avoir un parcours touristique dans l’Hôtel-Dieu, propriété de l’AP-HP, 

qui doit aussi faire l’objet d’un réaménagement, en lien avec les autres 

monuments de l’île de la Cité. Mgr de Sinety a aussi fait part de son 

souhait de renouer avec la tradition des bâtisseurs de cathédrales, qui 

prévoyaient un lieu d’accueil des malades et des indigents.  

En revanche, l’archevêché est opposé à faire payer les touristes 

pour la visite de Notre-Dame, parce que c’est contraire à la tradition 

d’accueil des églises en France et que cela aurait pour conséquence de 

restreindre l’espace disponible pour les pèlerins et les fidèles à une 

partie de la cathédrale (comme à la basilique St-Marc à Venise). 

 

• Les commerçants et les riverains 

L’article 9 de la loi donne pour mission à l’établissement public 

de prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. 
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Le général Georgelin a indiqué son souhait de limiter autant que 

possible les nuisances de travaux pour les riverains. La réouverture du 

parvis et de la rue du Cloître et l’installation de petites expositions 

tendent à y contribuer. 

Les commerçants ont beaucoup souffert de l’incendie, puisque 

dans un premier temps les rues ont été fermées, et même après 

réouverture, le flux touristique était plus faible qu’auparavant et la 

circulation compliquée par le passage des convois pour les travaux.  

La DIRECCTE d’Ile-de-France a permis des reports de dettes 

fiscales et sociales pour les entreprises. Elle a aussi mis en place une 

indemnisation forfaitaire des commerces, plafonnée à 10 000 euros 

par entreprise. La mairie de Paris a octroyé une exonération des droits 

de terrasse et d’étalage. 

C’est dans ce contexte déjà difficile que les commerçants ont dû 

affronter la fermeture des magasins non alimentaires et des 

restaurants pendant la crise sanitaire. Encore aujourd’hui, du fait de la 

fermeture de certaines frontières, il y a bien moins de touristes. Aussi 

nous recommandons que les reports de charges soient facilités dans la 

durée pour ces commerces, qui souffrent doublement du chantier et 

de la baisse générale de la fréquentation touristique. Ils sont dans une 

situation catastrophique. 
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Voilà pour ce premier bilan. Nous allons poursuivre nos travaux. 

Bien des sujets sont à suivre : la tenue du budget, l’information des 

donateurs, les choix de restauration, l’aménagement des abords, la 

formation aux métiers impliqués dans le chantier, la rédaction 

d’éventuelles ordonnances… Nous allons donc continuer à auditionner 

les personnes concernées, certaines déjà entendues, d’autres 

nouvelles, et nous aurons le plaisir de vous en faire part à nouveau. 

En attendant, nous sommes à votre disposition pour répondre à 

vos questions. 
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 ANNEXE : 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION 

D’INFORMATION 

 

 Ministère de la Culture – Direction générale des patrimoines – 
M. Philippe Barbat, directeur général des patrimoines, M. Bertrand-Pierre 
Galey, inspecteur général des affaires culturelles chargées de mission pour la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, et Mme Quitterie Delègue, adjointe au chef du 
bureau de la conservation du patrimoine immobilier à la direction générale des 
patrimoines 

 Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) – M. François Adam, 
directeur, M. Emmanuel de Lanversin, adjoint au directeur de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages, et Mme Muriel Bensaid, adjointe à la sous-
directrice de la qualité du cadre de vie 

 Agence régionale de santé d’Ile-de-France – M. Aurélien Rousseau, 
directeur général, Dr Luc Ginot, directeur de la santé publique, et Mme Cécile 
Somarriba, directrice adjointe de la veille et de la sécurité sanitaire 

 La Compagnie des architectes en chef des monuments 
historiques - M. Philippe Villeneuve, architecte en chef de Notre-Dame, et 
M. Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques 

 Conseil national de l’ordre des architectes (*) – M. Éric Wirth, 
vice-président 

 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France – 
Mme Corinne Chérubini, inspectrice générale des affaires sociales, ancienne 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France, et Mme Christelle 
Chambarlhac, directrice adjointe 

 Archidiocèse de Paris – Mgr Benoist de Sinety, vicaire général  

 Préfecture de la région Ile-de-France – M. Michel Cadot, préfet, 
Mme Magali Charbonneau, secrétaire générale et M. Laurent Roturier, 
directeur régional des affaires culturelles  

 Fondation Notre-Dame – M. Christophe-Charles Rousselot, délégué 
général, et M. Jean-Michel Mangeot, directeur du fonds cathédrale de Paris 



–  24  – 

 Fondation du patrimoine (*) – Mme Célia Vérot, directrice générale, et 
M. Alexandre Giuglaris, responsable des affaires publiques 

 Ville de Paris – M. Emmanuel Grégoire, premier adjoint et 
Mme Karine Taïeb, adjointe chargée du patrimoine 

 Groupement des entreprises de restauration de monuments 
historiques (GMH) – M. Frédéric Létoffé, coprésident, et Mme Marion 
Rogar, secrétaire générale 

 Commission nationale du patrimoine et de l’architecture – 
M. Jean-Pierre Leleux, président  

 Établissement public chargé de la conservation et la restauration de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris – Général Jean-Louis Georgelin, 
président et M. Philippe Jost, directeur général délégué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le répertoire de la 

Haute Autorité de transparence pour la vie publique s’engageant ainsi dans une 

démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de 

l’Assemblée nationale 

 


