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CULTURE 
EN CHANTIER(S) 
LA

Fondation LVMH
La construction du futur centre d’Art contemporain de LVMH
s’est arrêtée en janvier sur décision du tribunal administratif,
qui a annulé le permis de construire du bâtiment conçu par
Franck Gehry (400 personnes au chômage technique). La rai-

son : le chantier se trouve sur le tracé d’une voie
publique. Une victoire remportée par une curieuse
association opposée à la “bétonisation” du bois de
Boulogne qui a laissé pantois les promoteurs et la

Ville de Paris, laquelle soutient fermement le projet. Dans l’at-
tente d’un jugement en appel, un renfort est venu en février
de la part des députés UMP et PS qui ont voté un amende-
ment à une proposition de loi (sur le livre numérique!) visant à
permettre la poursuite de la construction du centre, requalifié
en fondation d’intérêt général. Ouverture prévue en 2012. 
Bois de Boulogne, 16e. www.lvmh.fr 

PERMIS DE
CONSTRUIRE
ANNULÉ

Le “Pentagone à la française”
En février dernier, c’est le projet de Bouygues qui a été retenu pour
l’édification du futur ministère de la Défense sur le site de Balard. Il y a là
300000m2 à aménager entre 2012 et 2014, auxquels s’ajoutent 90000m2

de bureaux locatifs, le tout sur 16,5 hectares d’emprise. Mais, aussitôt
annoncé aussitôt menacé : le début des travaux risque d’être reporté à
cause d’une erreur de procédure. Le plan local d’urbanisme prévoit en
effet la construction sur une partie du site d’un garage pour les bus de la
RATP. Cette dernière a accepté de renoncer à son garage, mais c’est en
fait à la Ville de décider. L’examen d’un tel dossier prend souvent un an… 
Quartier Balard, 15e. www.info-chantier-balard.fr 

PRIORITÉ 
AUX BUS? 

Hôtel de la Marine
Plouf ! Devant les assauts de personnalités telles que l’ancien président de la République Valéry Giscard

d’Estaing, le projet de louer l’hôtel de la Marine à un opérateur privé est visiblement tombé à l’eau. L’Etat a en effet viré de bord
entre novembre 2010 et février 2011. Retirant son appel d’offres, il a mis en place une commission présidée par le même Giscard
afin de réfléchir à l’avenir de ce fleuron du patrimoine national bâti au XVIIIe siècle. A l’origine de l’étrange offre de location : le
déménagement de l’état-major de la Marine prévu pour 2014.
Place de la Concorde, 8e.

24000 M2

A LOUER 

Forum des Halles 
Le chantier du quartier des Halles a commencé. L’objectif est de créer un
nouveau parc, ainsi que de construire la Canopée, édifice qui surplombera le
Forum, lequel va être sensiblement transformé, tout comme la gare RER. La fac-
ture s'élève à 802 millions d’euros. Une partie de cette somme doit être couverte
par la vente des murs du centre commercial (60000 m2) à Unibail-Rodamco qui
en est le gestionnaire. Des élus Verts et UMP critiquent ce “cadeau”, étant donné
l’absence d’appel d’offres. D’où une polémique qui risque de s’amplifier. Fin des
travaux prévue en 2016.  
Quartier des Halles, 1er. www.parisleshalles.fr 

802 MILLIONSD’EUROS

Stade Jean-Bouin 
Les travaux de démolition-reconstruction du stade Jean-

Bouin ont commencé en 2010. A terme, on aura ici un stade de vingt mille places
dont le terrain sera particulièrement bien adapté aux matchs de rugby, notam-
ment ceux du Stade français. Coût : 200 millions d’euros. Sollicité par des oppo-
sants, le tribunal administratif a partiellement suspendu en mars dernier le permis
de construire accordé par la Mairie de Paris. En cause : une méconnaissance des
règles concernant le remplacement d’arbres abattus et de celles ayant trait à l’amé-
nagement de parkings. La Mairie n’a cependant pas arrêté les travaux. D’autres
recours sont prévus concernant cette fois la délibération du conseil de Paris qui
a autorisé la transformation du stade. Ouverture prévue en 2013.
Avenue du Général-Sarrail, 16e. www.paris.fr  

200 MILLIONS D’EUROS 
POUR UN STADE DE RUGBY 

Vous avez aimé le scandale des
abattoirs de La Villette, les
“batailles” de Beaubourg 
ou de la pyramide du Louvre,
vous avez frémi en voyant
tanguer Le 104… Au cours 
de l’histoire de Paris, nombre de
grands projets ont été 
contestés, abandonnés, ou revus
et corrigés. Le phénomène 
n’est pas nouveau. Mais il est
frappant de constater que l’on
atteint en ce moment une sorte
de record, que le commanditaire
soit la Ville, l’Etat ou un 
organisme privé. Problèmes 
de financement, erreurs dans la
constitution des dossiers
administratifs, contestation du
bien-fondé des projets, difficultés
à leur donner un sens… Les
raisons sont multiples. Voici
quelques cas qui symbolisent
l’étonnant désordre qui règne
actuellement dans la capitale et
ses environs. Par Michel Doussot



Stade Roland-Garros 
L’extension du stade Roland-Garros, vou-
lue par la Fédération française de tennis,
a été entérinée par son assemblée générale en février. Ce projet for-
tement soutenu par la Ville vise à augmenter la superficie du site de
cinq hectares. Mais nombre de Parisiens pestent, notamment parce
que Roland-Garros va dévorer une partie du domaine des Serres
d’Auteuil voisines. Des menaces de recours juridiques sont annon-
cées par diverses associations. Ouverture des nouveaux espaces
prévue en 2015. 
Avenue Gordon-Bennett, 16e. www.fft.fr/rolandgarros
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Docks en Seine – Cité de la Mode et du Design 
Depuis 2006, un drôle de serpent vert ondule le long de la Seine. C’est l’habillage extérieur de

Docks en Seine, lieu consacré au design sous toutes ses formes. Or, depuis l’installation sur place de
l’Institut français de la Mode en 2008, rien ne s’est passé, ou presque. Les professionnels rechignent
à venir s’installer ici : locaux jugés mal adaptés, site éloigné des circuits habituels… Coût des travaux :
25 millions d’euros. Une nouvelle équipe est à la manœuvre, l’ouverture est prévue à l’automne 2011.  
Quai d’Austerlitz, 13e. www.paris-docks-en-seine.fr 

5 ANS 
DE RETARD 

Maison de l’Histoire de France
A chaque Président de la République son grand
musée. Ce sera la Maison de l’Histoire de France s’est
dit Sarkozy, et ce sera dans les bâtiments des Archives nationales.
Le projet est contesté par des historiens, redoutant une vision de
l’histoire orientée idéologiquement, et par les personnels des
Archives, qui estiment que ce site (environ trois hectares, des cen-
taines de kilomètres de rayonnage) ne peut accueillir deux institu-
tions aussi importantes, même si une Cité des Archives doit ouvrir
en 2013 à Pierrefitte, ce qui va libérer de l’espace. Grève, limo-
geage de la directrice des Archives… Quelle histoire bien française !
Ouverture prévue en 2015.
Archives nationales, 3e. www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

LES ARCHIVES
AUX ARCHIVES

?

15-0 POUR 
ROLAND-GARROS 

La Philharmonie de Paris  
Commencée en 2009, la construction de cette grande salle de
concert (2400 places) conçue par Jean Nouvel a fait une pause
d’un an, donnant aux Parisiens une vue imprenable sur une
énorme fosse prenant peu à peu l’allure d’une pis-
cine… La raison d’être de ce “trou de La Villette” :
le défaut de financement de l’Etat. En ces temps
de restrictions budgétaires, la culture voit ses beautés se faner.
Il faut dire que le budget, 350 millions d’euros, a presque qua-
druplé en une dizaine d’années. Cependant, alléluia, le redé-
marrage des travaux est annoncé ! Ouverture prévue en 2014. 
Parc de La Villette, 19e. www.philharmoniedeparis.com

La Samaritaine 
Fermé en 2005, l’ancien grand
magasin comprendra notamment
des commerces, un hôtel et des
logements sociaux. En janvier der-

nier, trois associations ont
demandé au tribunal admi-
nistratif d’annuler la révision
simplifiée du plan local d’ur-

banisme (PLU) qui permet à la Ville
d’autoriser LVMH, le propriétaire,
à surélever le bâtiment de plusieurs
mètres. Motif : cela privera de
lumière les riverains de la rue Baillet!
On attend la réponse du tribunal.
Fin des travaux prévue en 2013. 
Quai du Louvre, 1er.  

UN BUDGET
QUADRUPLÉ

Ile Seguin 
Validé en 2010, le plan de réhabilitation de l’ancien
site des usines Renault, imaginé par l’architecte
Jean Nouvel, comprend des commerces, un hôtel
de luxe, des bureaux, des lieux culturels, divers
espaces verts… Pour l’heure, seul un jardin conçu
par Michel Desvigne est visible. C’est en 2013 que
doivent commencer les premiers chantiers. Pour
beaucoup d’observateurs, un vent d’incertitude
souffle sur ce gigantesque projet, notamment en
ce qui concerne le financement des travaux.
Ile Seguin, Boulogne-Billancourt, 92. 
www.ileseguin-rivesdeseine.fr 

UNE ÎLE 
DE RÊVE 

BÂTIMENTTROP HAUT? 


