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Conseil métropolitain du 20 mai 2019 
Vœu porté par les élus du groupe "Un Autre Avenir pour la Métropole" 

 

 
 
Objet : Protection du patrimoine métropolitain. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3, L.5217-
1 et L.5217-2, 
 
Vu le code du Patrimoine, notamment les articles L.143-1 à L.143-15 relatifs à la Fondation 
du Patrimoine, 
 
Considérant l’incendie qui s’est déclaré dans la soirée du 15 avril 2019 à l’intérieur de la 
charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
 
Considérant le traumatisme et l’émotion causés par les destructions résultant de cet 
incendie, 
 
Considérant la valeur culturelle et patrimoniale que représente la cathédrale de Notre Dame 
de Paris contribuant ainsi à son rayonnement international, 
 
Considérant qu’une souscription nationale a déjà permis de récolter 846 millions d’euros à 
ce jour et que 12 donateurs de ce fonds ont à eux seuls apporté 700 millions d’euros, soit 
plus de la totalité de l’estimation des travaux de reconstruction évaluée à 660 millions 
d’euros, 
 
Considérant la valeur culturelle et patrimoniale que revêtent tous les bâtiments 
exceptionnels de notre pays mais aussi de notre Métropole dont nombreux sont classés au 
titre des monuments historiques, 
 
Considérant que la Fondation pour le patrimoine elle-même, un des organismes collecteurs,  
a décidé d’arrêter la collecte pour en lancer une autre  destinée à la rénovation des sites en 
péril à travers la France, 
 
Considérant qu’il est essentiel en effet de veiller, en amont, à ce que nos bâtiments 
exceptionnels puissent être régulièrement audités et restaurés, 
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En conséquence, les élus du groupe « Un Autre Avenir pour la Métropole », souhaitent que 
le Conseil métropolitain Nice Côte d’Azur, réaffirme son engagement dans la protection de 
son patrimoine culturel et historique métropolitain : 
 

- En établissant un audit, périodiquement mis à jour, de l’état de notre patrimoine 

métropolitain ; 

- En créant un « fonds du patrimoine métropolitain », abondé par la métropole Nice 

Côte d’Azur à raison d’un euro par habitant et ouvert aux dons des entreprises 

privées, des particuliers et des collectivités. 

 

  

 Patrick ALLEMAND et les élus du groupe 
 « Un Autre Avenir pour la Métropole » 
 Conseiller métropolitain et Président du groupe 
 "Un Autre Avenir pour la Métropole" 
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