DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE
Agence d’Etudes d’Architecture
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DPA 66 - Dépôts des demandes d’autorisations correspondantes sur les édifices classés
monuments historiques relatives aux travaux de restauration des façades de la cour Louis XIV de l’hôtel
de Carnavalet 23, rue de Sévigné (3e)
Projet de délibération
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le programme de cette opération porte sur la restauration des façades les plus anciennes et les plus
prestigieuses du musée Carnavalet qui forment la cour d’honneur du musée, baptisée cour louis
XIV. Cette cour sert actuellement d’entrée au musée. Ces façades sont aujourd’hui masquées par
des filets de protections suite aux nombreuses détériorations et chutes de pierre qui se sont
accélérées ces dernières années.
L’opération comprend des travaux de maçonnerie, pierre de taille, restauration des sculptures, des
ouvrage de couverture des corniches et bandeaux, de peinture et de remise en jeux de menuiseries
des 4 façades de la cour louis XIV.
L’hôtel de Carnavalet est classé monument historique depuis 1846.
Une équipe de maîtrise d’œuvre spécialisée dans la restauration d’édifices protégés monuments
historiques est en cours de désignation suivant une procédure de MAPA restreint. Les études sont
programmées pour être réalisées de septembre 2012 à février 2013, et les travaux de septembre
2013 à l’été 2014. Le coût global de l’opération est de 2 100 000 euros T.T.C., en valeur finale
estimée hors avance. L’avance forfaitaire fera l’objet d’un titre de recette pour remboursement.
La réalisation de ces travaux implique la délivrance d’une autorisation administrative préalable à
l’exécution des travaux sur un édifice classé. Cette demande sera déposée auprès des services
culturels de l’Etat dont l’autorisation relève du préfet de région.
S’agissant d’un bâtiment propriété de la Ville de Paris, le dépôt de ces demandes doit être soumis à
votre Assemblée.
J’ai donc l’honneur de demander à votre Assemblée :
de m’autoriser à déposer les demandes d’autorisations correspondantes sur les édifices classés
monuments historiques relatives aux travaux de restauration des façades de la cour Louis XIV de l’hôtel
de Carnavalet 23, rue de Sévigné (3e)
Je vous prie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

