La Haye, 18 décembre 2015

Manifeste de soutien
Europa Nostra apporte son soutien
aux défenseurs des Serres d’Auteuil
Europa Nostra, la fédération européenne des associations de sauvegarde et
de mise en valeur du patrimoine culturel apporte son soutien aux défenseurs
du jardin botanique des Serres d’Auteuil gravement menacé par le projet
d’extension du stade de Roland Garros porté par la Fédération Française de
Tennis (FFT) et la Mairie de Paris.
Le jardin botanique des Serres d’Auteuil, situé à l’Ouest de Paris dans
l’enceinte du bois de Boulogne est un chef d’œuvre architectural et botanique
de la fin du XIXème siècle réalisé par le grand architecte paysagiste JeanCamille Formigé, lequel était considéré à l’époque l’égal de Eiffel et de Baltard
(le constructeur des Halles de Paris, malheureusement détruites au début des
années 70).
Outre ce chef d’œuvre, Jean-Camille Formigé a façonné un très grand nombre
de jardins, parcs, fontaines et monuments qui contribuent grandement au
caractère historique et pittoresque de la ville de Paris : en particulier le square
de la Butte-Montmartre, le parc du Champ-de-Mars, les funérarium et
columbarium du Père-Lachaise, les salons d’honneur et des fêtes de la Mairie
de Paris, les décors des viaducs de Bir-Hakeim et d’Austerlitz comme du pont
Mirabeau, la Galerie des Gobelins.
Quelle œuvre foisonnante que celle de cet architecte responsable des
promenades et plantations de Paris pendant trente-six ans, dont les
réalisations marquent le paysage parisien ! Sans oublier sa remarquable
activité en tant qu’inspecteur des monuments historiques, et ses très
nombreuses restaurations à la Viollet-Le-Duc, telles celle des arènes de Lutèce
à Paris ou du théâtre antique d’Orange.
Ce chef d’œuvre de la capitale française, qui a déjà été amputé d’un tiers à la
fin des années 60 par l’installation du boulevard périphérique, est maintenant
menacé par le projet d’extension du stade de Roland Garros. Aujourd’hui cela
fait cinq ans que les défenseurs du jardin botanique des Serres d’Auteuil
s’opposent à ce projet d’extension, en particulier le comité de soutien fondé et
animé par Lise Bloch-Morhange ainsi que de nombreuses associations dont
deux associations nationales reconnues d’utilité publique : la Société pour la
Protection des Paysages et l’Esthétique de la France (SPPEF) présidée par
Alexandre Gady et les Vieilles Maisons Françaises (VMF), présidée par
Philippe Toussaint, toutes deux membres d’Europa Nostra. A ces associations
se sont joints les élus « verts » de la Ville de Paris.

Les défenseurs du jardin botanique sont parvenus pendant des années (depuis
octobre 2010) à mettre en échec le projet de la FFT et ils ont présenté en 2013
un projet alternatif d’extension du stade de Roland Garros par recouvrement
partiel de l’autoroute A13. Ce projet a obtenu le soutien de la Ministre de
l’Ecologie Ségolène Royal, mais la FFT et la Mairie de Paris n’ont jamais voulu
le considérer, ni même l’examiner.
La menace qui pèse sur l’intégrité du jardin botanique des Serres d’Auteuil est
devenue imminente depuis que l’un des trois permis de construire déposés par
la FFT et signés par la Mairie de Paris le 9 Juin dernier autorise la construction
d’un stade de tennis d’environ 5000 places à l’emplacement de 5 serres
techniques modernes et 9 serres chaudes d’origine modernisées, contenant
quelque 10 000 plantes tropicales et subtropicales. Ceci après arrachage d’une
trentaine d’arbres, dont plusieurs remarquables, et quelques soixante arbustes.
A la suite de ces nouvelles menaces, les associations ont déposé en août et
septembre 2015 des nouveaux recours contre ces permis de construire devant
le TA (Tribunal administratif), ainsi que deux recours auprès du TGI (Tribunal
de Grande Instance) au nom des héritiers de Jean-Camille Formigé qui, en
droit français, restent propriétaires du droit moral sur ses œuvres ad vitam
aeternam. Quant à la pétition lancée en octobre 2010 par Lise BlochMorhange, elle dépasse aujourd’hui les 78 000 signataires de toute la France
et de l’étranger.
Europa Nostra s’étonne de la contradiction des autorités françaises qui d’un
côté ont mis en place à Paris la COP21 avec pour but la préservation de
l’environnement écologique de la planète et qui, à Paris même, encourage la
destruction d’un jardin botanique parmi les plus réputés d’Europe, et pour
lequel se battent des associations toutes solidaires des objectifs de la COP21.
Cette position des autorités françaises est d’autant plus regrettable que dans
des pays européens voisins, des jardins botaniques comme Kew-Garden à
Londres ou les Serres Royales de Laeken à Bruxelles sont considérés comme
des « trésors nationaux », et que parmi un réseau mondial de 500 jardins
botaniques au sein de 96 pays, le jardin botanique des Serres d’Auteuil est le
seul menacé dans son intégrité.
Aussi Europa Nostra demande instamment aux Autorités françaises de
stopper immédiatement les divers travaux de démolition entrepris au
jardin botanique depuis l’été dernier, jusqu’à ce que les recours soient
purgés.
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