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Comité des habitants Gare du Nord/La Chapelle 
 

Question au pré-conseil d’arrondissement du 30 mars 2021 
Concernant la destruction de la « Maison qui fond » 

 
A la suite de la réunion du comité de suivi StatioNord qui s’est tenue le 11 mars dernier, à laquelle 
la Maire du 10ème a assisté, nous avons été informés que la question de l’avenir de cette œuvre 
avait été soulevée par un membre du conseil de quartier Louis Blanc/La Chapelle.  
 
Après un temps d’hésitation, les responsables de StatioNord ont fini par répondre : « c’est une 
œuvre provisoire et très abimée. Elle va être enlevée, restaurée et déplacée ailleurs en accord 
avec l’artiste ». Aucune autre précision quant à la date de démolition ! Pourtant, le comité de 
suivi de StatioNord a pour mission de tenir informés les habitants et les associations de riverains 
sur le déroulement des travaux. 
 
Or, à notre grande surprise, La « Maison fond », œuvre de Leandro Erlich, a été détruite la 
semaine dernière dans la plus grande discrétion, 3 jours ouvrables après ladite réunion. 
 
Nous rappelons que cette œuvre a été érigée en 2015 à l’occasion de la COP 21 symbolisant la 
question vitale du réchauffement de la planète. Elle constituait une des rares œuvres d’art 
contemporain du quartier. Etait-ce donc un symbole inconciliable avec l’esprit du projet Gare du 
Nord 2024 ? Fallait-il le faire disparaitre au plus vite pour laisser la place à un gigantesque temple 
consumériste tournant le dos aux impératifs de consommation de produits durables et de 
proximité et aux contraintes sanitaires en cas de pandémies, lesquelles risquent 
malheureusement de se reproduire ? 
 
Décidément, le projet StatioNord est dévastateur : après la destruction de la « Maison qui fond », 
ce devrait être le tour de la destruction d’une réalisation architecturale de qualité, construite 
avec des fonds publics, la halle Duthilleul, moins de 20 ans après sa construction. Un énorme 
gâchis pour faire de la place à la galerie commerciale voulue par Auchan ! 
 
Trois questions : 
- La ville était-elle au courant du démarrage des travaux de démolition de la « Maison qui fond » 
qui, soit dit en passant, n’est pas mentionné dans le projet StatioNord ? SI oui, pourquoi notre 
comité, constitué de riverains directement concernés, n’en a-t-il pas été informé ? 
- A-t-elle bien pris contact avec l’architecte pour l’informer de la destruction de son œuvre ? 
- Quelle implantation est envisagée pour réinstaller cette œuvre ? 
- La ville est-elle prête à s’engager pour soutenir la demande de participation de notre association 
au comité de suivi dont nous avons été écartés ? 


