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Dans cet ouvrage, Didier Rykner, le fondateur et directeur de rédaction de La Tribune de l’Art, décortique minutieusement tous les errements de
la mairie de Paris sur la gestion du patrimoine et de l’espace public dans la capitale.
Hans Lucas via AFP
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"La disparition de Paris", nouveau coup de pelle sur la
tête d’Anne Hidalgo
Par Emilien Hertement
Publié le 26/01/2022 à 14:57

Dans un livre à charge contre la municipalité parisienne actuelle, Didier
Rykner, fondateur de « La Tribune de l’Art », pousse un cri d'alerte sur
l'état du patrimoine urbain parisien et tire à boulets rouges sur ce qu'il
considère être un saccage en règle de sa ville.

La campagne d’Anne Hidalgo semblait avoir touché le fond ces dernières
semaines, mais la sortie d’un nouveau livre ce 24 janvier 2022, pourrait lui
permettre de creuser encore. Un marteau-piqueur de 240 pages au titre
évocateur, La disparition de Paris, vient de paraître aux éditions Les Belles
Lettres.
Dans cet ouvrage, Didier Rykner, fondateur et directeur de rédaction
de La Tribune de l’Art, décortique minutieusement les errements de la
mairie sur la gestion du patrimoine et de l’espace public dans la capitale.
Des associations alertaient déjà sur les dégradations que subissait la ville
lumière. Insuffisant, pour l’auteur qui se veut « le porte-voix » des
Parisiens excédés de l’état de la ville dans laquelle ils déambulent chaque
jour. Il s'inspire notamment des publications dénonciatrices
de #SaccageParis, le mot-dièse lancé sur Twitter le 21 mars 2021, qui les
fédère.

#SACCAGEPARIS
Pour Didier Rykner, membre actif de la contestation depuis son
lancement, ce hashtag a permis de créer un « mouvement sans leader
avéré, diffus dans la population parisienne, et représente une épine dans le
pied d’Anne Hidalgo qui risque de lui rester longtemps. » Cette épine
compte plus de deux millions de publications depuis son lancement – la
plupart du temps photo à l'appui – avec l'objectif affiché de démontrer la
saleté, la dégradation et l’altération de la capitale.
Le livre recense et illustre sur une période de plusieurs mois les traces de la
défiguration d’une partie de la capitale. Et remet sévèrement en cause la
politique urbaine et patrimoniale menée par la mairie depuis quelques
années. L’auteur a souhait�� dès le départ déconstruire les anathèmes
lancés par les soutiens de la mandature en place à l’égard du mouvement
#SaccageParis. En particulier celle qui voudrait que derrière lui se cache en
réalité l’extrême droite. « Il s’agit d’une révolte citoyenne au plus noble
sens du terme », estime-t-il.

ÉTRILLAGE EN RÈGLE
De la dégradation de l’espace public à l’explosion de la rue de Trévise en

De la dégradation de l espace public à l explosion de la rue de Trévise, en
passant par l’état désastreux du patrimoine et des choix urbanistiques
douteux, les premiers chapitres de l’ouvrage énumèrent tous les maux
dont souffrent Paris. Didier Rykner revient sur la disparition des fameux
bancs à double assise Davioud. « Prouver que la ville de Paris fait
effectivement disparaître ce mobilier est d’une simplicité confondante »,
affirme-t-il, pointant également les réverbères en fonte, ou encore les
kiosques à journaux qui s'effacent du paysage.
L’auteur se sert des applications Google Maps et Google Street Views qui
permettent d'appréhender l'évolution des espaces sur plusieurs années. En
plus de priver Paris de certains objets emblématiques, la mairie n’hésite pas
à les remplacer par de nouveaux d’un goût plus que douteux – voire de
véritables horreurs, type Naturinoirs ou Uritrottoires, des modèles de
pissotières modernes qui ont fort heureusement fait un flop.
À LIRE AUSSI : Manque de propreté, rats, incivilités… Pour 84 %
des Parisiens, la capitale est "sale"
Autre bête noire de Didier Rykner ? La publicité qui défigure
profondément Paris. Impossible de la rater si l'on sort quelques instants
dans la rue. Des panneaux publicitaires qui jouxtent la façade classée
monument historique de l'église Sainte-Élisabeth ou gâchent la
perspective sur l'avenue de l'Opéra. L'auteur étrille Anne Hidalgo puisque
l'interdiction de la publicité est « soumise à l'appréciation de la mairie » qui
doit estimer s'il y a oui ou non, une atteinte manifeste et permanente à une
perspective monumentale, un monument historique ou un bâtiment
particulier.

PAS SI ÉCOLO
En matière écologique aussi, Didier Rykner accuse Anne Hidalgo
« d'imposture ». Celle qui se présente à la présidentielle affichant une
sensibilité verte, prétend « rendre Paris plus vert et protéger les arbres
alors que la ville est en réalité victime d'une surdensification qui fait
disparaître d'innombrables îlots de verdure, pendant que les coupes
d'arbres se multiplient sans qu'on ne comprenne vraiment la raison ».

Place Monge ou rue de Lyon, l'auteur démontre, captures d'écrans à
l'appui,
l'abattage de«plusieurs
Le
Champ-de-Mars
mérite à arbres.
lui seul un chapitre de ce livre tant il est
emblématique de la disparition de Paris ».Dans la présentation du projet
au public, Didier Rykner affirme que la mairie est « incapable d'entretenir
les espaces verts qui existent déjà – une grande partie des pelouses du
Champs-de-Mars sont déjà dans un état désastreux » mais celle-ci
annonce pourtant « une progression de 40 % des jardins et espaces
végétalisés ». Un chiffre officiel qui ne correspond pas à la réalité du projet
selon les associations de riverains et celles de défense du patrimoine.
Quant au projet d'aménagement du « futur rayonnant Champs-de-Mars »,
« la ville de Paris, qui a depuis longtemps laissé les lieux à l'abandon,
compare des vues existantes en montrant une situation
effectivement désastreuse, au jardin féerique que nous promet le nouvel
aménagement », s'étrangle Didier Rykner.
Du danger des pistes cyclables à la misère des églises et des fontaines
jusqu’aux piètres reconstructions de la piscine Molitor et du stade JeanBouin, tout y passe. Le dernier chapitre prend la forme d'une liste de
mesures de « bon sens, qui devraient s'appliquer à toute gestion
municipale qui se respecte ». Didier Rykner se garde pourtant bien
de toute prétention politique : « je ne suis évidemment candidat à rien »,
lâche-t-il. Certes, les adversaires politiques d'Anne Hidalgo ont eu tôt fait
de récupérer à leur compte ces critiques. Mais impossible de rester
insensible aux arguments des personnes « qui voient en Paris une œuvre
d’art à ciel ouvert », au premier rang desquels l'auteur de ce livre.

La Disparition de Paris, de Didier Rykner, Les Belles Lettres, 240 p., 19 €.
À LIRE AUSSI : #SaccageParis : quand des Parisiens dénoncent la
saleté, la mairie crie à la manip'
Par Emilien Hertement
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