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Collection MGallery du groupe Accor. À coup
sûr, l’ajout de ces étages choquera ceux qui espé-
raient retrouver le bassin dans son état initial. Si
le résultat n’est pas horrible, il change l’aspect de
cette piscine découverte dont les proportions
étaient idéales. Avis de tempête annoncé au-des-
sus du vaisseau Molitor !
Comme le bassin d’été, celui d’hiver, long de
33 mètres, a été refait à l’identique. Ici, certaines
cabines ont été transformées en studios de tra-
vail pour des artistes en résidence dont les pro-
jets seront exposés in situ. Grâce à des œuvres
de graffeurs - clin d’œil au récent passé de
Molitor – l’art est également présent dans les
sous-sols où ont été aménagés des espaces évé-

nementiels, des salles de sport et un spa Clarins de
1700 m². Pour compléter l’offre de ce Molitor new look :
un restaurant piloté par Yannick Alléno, avec des Meilleurs
ouvriers de France, donnant sur le bassin d’été, et un

sublime toit terrasse arboré et fleuri. Ce spot, promis à
un grand succès, comprend sur 1 400 m2 un bar et un
espace barbecue. De là-haut, on jouit d’un panorama
unique sur la tour Eiffel, le bois de Boulogne, les serres
d’Auteuil, l’hippodrome d’Auteuil, le stade Roland
Garros… sans oublier la vue sur le bassin d’été. De quoi
méditer sur l’évolution du patrimoine et de l’urbanisme
parisiens. �

Bel exemple d’architecture Art déco de type paque-
bot, Molitor a beaucoup souffert de son long aban-
don. Fermée en 1989, cette piscine riche de deux
bassins fait alors l’objet d’un projet immobilier

(nouveau bassin d'été, suppression de celui d'hiver, construc-
tion d'un hôtel et d’un parking) soumis à la Ville, pro-
priétaire du site. Le projet soulève l’indignation de défen-
seurs du patrimoine et est enterré avec l’appui du ministère
de la Culture qui tient à la conservation du site. Le temps
passe, le bâtiment se dégrade… Qu’en faire ? Dans les
années 2000, la mairie de Paris en confie la réhabilitation
à une société privée plutôt que de s’en charger elle-même
afin, par exemple, de créer un centre de loisirs ouvert à tous.
Ce ne sera pas le cas, au grand dam de nombreux Parisiens.

C’est la clientèle haut de gamme qui est visée. Pour
accéder aux piscines, il faudra montrer carte bleue, ou plu-
tôt carte gold ! Ou bien faire partie des élèves des écoles
du quartier, des “privilégiés” qui profiteront gracieuse-
ment du bassin d’hiver…

Pour rénover Molitor, aujourd’hui entreprise commer-
ciale gérée par Colony Capital, 80 millions d’euros ont été
investis. Si l’agencement du bâtiment a, globalement, été
conservé, il a fallu reprendre de fond en comble les struc-
tures trop endommagées et délabrées. Non entretenus,
soumis aux intempéries ou au pillage, tous les éléments
de décoration n’ont pu être sauvegardés. Heureusement
des rambardes, des vitraux, des bas-reliefs et des mosaïques
d’époque subsistent encore. Ils ont, au besoin, été com-
plétés par des fac-similés. Et les couleurs d’origine – bleu,
jaune tango et blanc – dominent un peu partout.

Lorsqu’on pénètre dans Molitor, en passant sous le vitrail
du maître verrier Louis Barillet, on ressent une émotion
authentique. Le lobby offre une vue sur l’élément mythique
du bâtiment, le bassin d’été, long de 48 mètres, entouré
par deux étages de cabines surmontés de deux niveaux
supplémentaires qui abritent les 104 chambres et 20 suites,
dont trois avec terrasse, de cet hôtel 5 étoiles. Elles ont 
été décorées par Jean-Philippe Nuel dans l’esprit de la

Le bassin est
toujours entouré des
anciennes cabines
de l’ex-piscine
Molitor dont les
portes ouvrent
désormais sur les
chambres de l’hôtel
5 étoiles.
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Piscine Molitor
2, avenue de la Porte Molitor, 16e. Tél. 01 56 07 08 50.
www.mltr.fr.
Conditions d’accès :
• Bassins, spa, salle de fitness : accès réservé 
aux clients de l’hôtel ; aux 1000 futurs membres du
club Molitor ; aux personnes qui, pour la journée, 
s’acquittent d’un billet d’entrée de 180 €.
• Club Molitor. Droits d’entrée : 1 200 €. 
Abonnement annuel : 3 300 € (adulte),
• Hôtels : chambres et suites de 215 € à 315 €.

LES DATES-CLÉ DE MOLITOR
• 1929 : inauguration de la piscine Molitor en présence du champion
olympique Johnny Weissmuller (futur Tarzan au cinéma). Architecte :
Lucien Pollet.
• 1946 : première présentation officielle du Bikini inventé par Louis
Réard. Il est porté non par un mannequin, mais par Micheline Bernardini,
une danseuse nue du Casino de Paris.
• 1989 : fermeture de la piscine, début de sa décoration sauvage par
des graffeurs.
• 1990 : inscription aux Monuments historiques après une campagne
visant à sauver le site d’une destruction programmée.
• 2008 : le projet de rénovation du groupement Colony Capital-Accor-
Bouygues est retenu par la mairie de Paris, signature d’un bail 
emphytéotique de 54 ans.
• 2011 : début des travaux. Architectes : Alain Derbesse, Alain-Charles
Perrot et Jacques Rougerie.

Cette perle du patrimoine de la capitale
reprend vie après des années d’abandon
puis de travaux. L’ancienne piscine
Molitor a conservé ses bassins mais elle
s’est métamorphosée en un 
complexe de loisirs et d’hébergement
haut de gamme. PAR MICHEL DOUSSOT

{URBANISME}

MOLITOR 
un nouveau 
paquebot de luxe 
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Détail d'un des
vitraux d’origine 
par les ateliers Louis
Barillet de 
l’ex-piscine Molitor.


