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Le futur ministère de la Défense doit être officiellement présenté aujourd’hui. Vue du ciel,
une partie de ses locaux à Balard (XVe) devrait ressembler à des… hexagones enchevêtrés.

Bertrand Delanoë remettra
aujourd’hui la grande médaille
de vermeil de la Ville à l’acteur
Michael Lonsdale, lors du
festival Paris Cinéma, dont il est
l’invité d’honneur. La
cérémonie se déroulera en
présence de Charlotte
Rampling, présidente de cette
9e édition, et de Christophe
Girard, adjoint au maire chargé
de la culture. Un hommage sera
rendu à Michael Lonsdale, en
retraçant son chemin singulier.
Il a tourné en effet dans plus de
150 films, notamment de
Truffaut, Mocky, Duras, mais
aussi Spielberg, Welles et Losey.
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’est parti pour l’implantation
du Pentagone à la française à
Balard. Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, doit
dévoiler aujourd’hui à midi
les grandes lignes du futur grand ministère de la Défense regroupant les
états-majors des trois corps d’armée
(terre, air, marine) dans le sud du
XVe arrondissement. Avec plus d’un
mois de retard sur la première date
prévue, notamment dû à des « problèmes administratifs », le contrat de
construction liant le groupe
Bouygues et l’Etat français devait être
signé hier soir, ou, au pire, ce matin.
Selon un premier visuel, dont nous
avons obtenu une copie, le cœur du
futur ministère devrait être constitué
de formes biscornues représentant
une série… d’hexagones enchevêtrés.

Pareille architecture, pour ce ministère déjà surnommé Pentagone à la
française ou Balardgone, évoque à la
fois la forme géographique de la
France et la structure du ministère
américain de la Défense, le fameux
Pentagone… Mais cette subtilité ne
sera visible que du ciel.
Si tout se passe comme souhaité par
l’Etat français, c’est tout un quartier
qui devrait sortir de terre d’ici à 2015.
Alors que les travaux de démolition
sont terminés, les premiers efforts de
construction sont prévus pour janvier 2012. L’un des plus gros chantiers de la décennie sera ainsi lancé.
Etalé sur 16,5 ha de bâtiments militaires et de bureaux destinés à des
entreprises civiles, ce Balardgone devrait accueillir 10 000 militaires et
5 000 civils. Et serait composé de

trois parties avec, d’est en ouest, l’actuelle Cité de l’air, le nouveau ministère de la Défense et une zone de
90 000 m2 de bureaux destinés à un
usage civil.
Ces deux dernières zones (ministère
de la Défense et bureaux) seront séparées par une nouvelle rue, raccor-

Les Parisiens auront accès
à plusieurs
équipements collectifs
dant le boulevard du Général-Martial-Valin (XVe) à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Les Parisiens auront partiellement
accès à plusieurs équipements collectifs comme trois crèches ou en-

core une piscine de 25 m. Lancé en
2007 par Hervé Morin, ce projet est
un partenariat public-privé : l’Etat
devra payer à Bouygues un loyer annuel d’environ 100 M€ pendant
vingt-sept ans en échange de la construction de cet énorme quartier.
En compétition avec deux autres
mastodontes du BTP français (Eiffage et Vinci), Bouygues a remporté
ce marché au terme de plus de
quinze mois de procédures. Il a
confié à trois ateliers d’architecture
de renom (agence Nicolas Michelin
& Associés, Atelier 2/3/4 et Wilmotte & Associés) le soin de dessiner
les plans. Une exposition retraçant
toute l’histoire de ce projet se tiendra
du 1er au 19 juin à la Cité de l’architecture.
BORIS CASSEL

Bouygues, Vinci et Eiffage se partagent les chantiers parisiens

D

ifficile d’échapper au « trio magique » : à Paris, dès qu’un chantier d’envergure est lancé, il est
quasi systématiquement obtenu par
Bouygues, Vinci ou Eiffage. Avec
leur s différentes f iliales, les
trois géants du BTP français trustent
littéralement les chantiers parisiens.
« Dans les commissions d’appel d’offres, qui désignent de manière indépendante les attributaires des chantiers de la ville, on tombe souvent sur
eux, reconnaît-on à la mairie de Paris.
Comme ils sont trois, ça nous permet

quand même de faire jouer la
concurrence. » Une réalité qu’on retrouve pour tous les grands projets,
qu’ils soient municipaux ou non.
Ainsi, c’est Eiffage qui est en train de
rénover l’Opéra Garnier.
Peu de sociétés européennes
entrent en compétition
elon les spécialistes du secteur, un tel
poids des trois grands n’est pas surprenant : ils sont souvent les seuls à
avoir les capacités logistiques nécessaires pour construire, par exemple,
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Le Pentagone à la française
prend ses quartiers à Balard

C’EST SON JOUR

la Fondation LVMH dans le bois de
Boulogne (Vinci, 200 M€), où la future Philharmonie à la Villette
(Bouygues, 300 M€). Car il faut maîtriser l’acheminement des matières
premières, connaître par cœur les
sous-traitants locaux…
Plus surprenant, malgré l’ouverture
de ces marchés-là aux sociétés européennes, très peu d’entre elles font
des propositions. Récemment, une
entreprise italienne a tenté de
concourir pour construire le futur toit
des Halles, la fameuse Canopée es-

timée à 150 M€. Mais elle a dû
renoncer, laissant en piste les trois
habitués. Le marché n’est d’ailleurs
toujours pas attribué et la mairie de
Paris a relancé les discussions avec
les entreprises pour construire ce toit
particulièrement complexe. Dans la
capitale, d’autres groupes tentent de
se faire une place, mais y parviennent
difficilement. C’est notamment le cas
de Fayat, 4e groupe de BTP français,
qui intervient beaucoup pour les
chantiers de… canalisation.
S.R.

2 279 crimes et délits de moins
ont été enregistrés à Paris
pendant les quatre premiers mois
de l’année par rapport à la même
période en 2010. De janvier à
avril 2010, 79 119 faits avaient été
recensés. Cette année, pendant
les quatre premiers mois,
76 840 crimes et délits ont été
relevés. Les atteintes volontaires
à l’intégrité physique diminuent
aussi, passant de 13 258 à 12 100,
soit une baisse de 8,7 %. Les
atteintes aux biens baissent aussi,
passant à 45 960 contre 49 132.

À NOTER

Dernier jour pour les
admissions post-bac
Les lycéens candidats à l’entrée
dans l’enseignement supérieur
ont jusqu’à ce soir minuit pour
modifier l’ordre de préférence
de leurs vœux d’admissions
post-bac. Admission post-bac
a pour objectif de satisfaire le
vœu le mieux classé des futurs
étudiants. Si un candidat
obtient satisfaction sur son vœu
no 1, il ne pourra pas prétendre
aux vœux nos 2, 3 ou 4… , qui
seront annulés, et il sera affecté
au vœu no 1. A l’inverse, un
candidat qui obtient son vœu
no 3 et qui est en liste d’attente
pour le no 1 pourra accepter le
vœu no 3 tout en maintenant sa
candidature au no 1 en
espérant des désistements. Le
portail Admission post-bac
doit simplifier l’orientation des
lycéens de terminale et des
bacheliers des années
antérieures.

