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a bouge à la poste de la rue
du Louvre. La direction de la
Poste réfléchit à la futureutili-
s a t i o n d e s q u e l q u e
35 000 m2 que compte ce

bâtiment situé dans le Ier. Car le plus
grand site postal de France est en
partie vide. Problème, selon les syndi-
cats, l’entreprise projette de vendre
une partie de l’immeuble au privé.
« La Poste envisage de ne conserver
que 6 000 à 7 000 m2 pour ses ser-
vices. En clair, il ne resterait que la
superficie du bureau de poste public
et rien d’autre », explique Bernard

Dupin,administrateursalariéCGTde
la Poste et ancien postier au bureau
du Louvre. Il ajoute : « Le site com-
porte aujourd’hui un restaurant d’en-
treprise, des bureaux sur six étages et
le centre de distribution du courrier
pour les quatre arrondissements du
centre. C’est une petite usine. »
Selon lui, un projet de restructuration
« assez abouti » a été présenté au
conseil d’administration avec « pro-
jections d’images de synthèse ». Une
partiedubâtimentpourrait être trans-
formée en « complexe hôtelier de luxe
et en bureaux ». Le syndicaliste est
d’autant plus affirmatif que le projet
de vente aurait déjà été annoncé de-
puis une semaine aux salariés du
bureau de poste concerné. D’ailleurs,
une lettre, assez vague, a été envoyée
aux postiers pour leur confirmer
qu’un projet était en cours de discus-
sion (voir ci-dessous),sans pour autant
mentionner de cession.

La direction rejette les
affirmations des syndicalistes

Les affirmations des syndicalistes
sont totalement rejetées par la direc-
tion de la Poste. « Il y a un projet de
réhabilitation du bâtiment. Mais
nous démentons absolument toute
intention de vendre, et tout départ
d’activité. Nous allons même étendre
notre présence postale, en créant sur
le site du Louvre une plate-forme de
distribution pour colis », assure une
représentante de la Poste. Cette der-
nière affirme qu’une « réflexion est en
cours avec la Ville de Paris » pour
« implanter des services publics dans
les espaces vacants ». Mais ce projet
ne verrait pas le jour avant au moins
trois ans. L’Hôtel de Ville confirme
l’existence de négociations. « Les dis-
cussionsdébutentàpeine.Lepremier

contact a eu lieu il y a deux mois
environ. Nous n’en sommes vraiment
encore qu’aux prémisses », détaille-
t-on à l’Hôtel de Ville. Néanmoins, les
premières idées commencent à
naître. Le site pourrait accueillir une
vingtaine de logements sociaux. Par

ailleurs, un « pôle service avec de
larges amplitudes horaires » pourrait
voir le jour. Il engloberait éventuelle-
ment une structure d’accueil pour en-
fants. Et, surtout, une vingtaine de
logements sociaux.
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Inquiétudesàpropos
de laposteduLouvre
Les locaux de la poste de la rue du Louvre, largement inoccupés, seront réaménagés. Les
syndicats craignent une vente. La direction dément et promet des services publics.

POSTE DU LOUVRE (Ier). Selon des syndicalistes, la Poste envisagerait de vendre une
partie du site inutilisée à des investisseurs privés. (LP/V. LAZARD.)

Christophe Aribert, deux
étoiles avec son restaurant la
Terrasse, à Uriage, près de
Grenoble, a gagné ses galons
parisiens. Il a été choisi par
Pierre-François Blanc pour
signer la carte du futur
restaurant de l’Opéra, qui doit
ouvrir dans un espace rénové
le 27 juin. Dans ce lieu qui
accueillera ses clients de
7 heures à minuit tous les
jours, on pourra notamment
trouver l’entremets Opéra au
miel récolté sur le toit de
l’Opéra Garnier.

C’EST SON JOUR

Christophe Aribert à
la tête du restaurant
de l’Opéra
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A l’occasion de son
lancement, le site
Checkdeal.com organise
l’opération Tous en peignoir
dans la rue. Objectif :
rassembler un maximum de
Parisiens vêtus d’un peignoir
dans la rue. Pour participer,
s’inscrire sur la page Facebook
(il y avait hier 350 réservations).
Ensuite, rendez-vous à 14 h 30
au 46, rue Montorgueil.
Checkdeal, agrégateur de deals
(des promotions valables un
certain laps de temps en
partenariat avec des
commerces), fournira un
peignoir à ceux qui n’en auront
pas. Les participants pourront
gagner l’un des 20 passes
d’une valeur de 300 ! pour un
spa, des coupons de réduction,
et trajet en Lamborghini.
!Samedi à 14 h 30.
46, rue Montorgueil (IIe).
www.facebook.com/checkdeal.

INSOLITE

En peignoir
dans la rue

T ous les Parisiens en retard
pour l’envoi de leur
déclaration de revenus

connaissent cette agence.
Et pour cause : la poste du Louvre
est la seule de France à fonctionner
7 jours sur 7 et quasiment
24 heures sur 24. Installé dans
un immense bâtiment
haussmannien au cœur du
Ier arrondissement, cet hôtel des
Postes accueille quotidiennement
près de 3 000 usagers. Vitrine du
groupe la Poste, le bureau ouvert
au public, qui n’occupe qu’un tout
petit quart de l’ensemble du site, a
été entièrement rénové il y a moins
de deux ans pour un coût de 1 M!.
Les guichets un peu vieillots
avaient été transformés en open
space à l’image des bureaux les
plus modernes. Pour les postiers,
l’hôtel des Postes garde une image
forte de symbole historique. Lors
de la grève insurrectionnelle d’août
1944, ce site considéré comme un
haut lieu de la Résistance avait
activement participé à la libération
de Paris.

Un bureau
historique
ouvert 24 h/24

C ecourrieralambiquéinquiète les
facteurs. Envoyé le 11 mai par la
direction du courrier de Paris

Nordauxfacteursdescentrespostaux
des Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements,
cette lettre suscite beaucoup de
craintesparmieux. «Onnousditdans

cette lettre que l’on va vendre le bâti-
ment », extrapole un facteur. En fait, le
mot de vente n’est jamais employé
dans ce courrier. Mais les formules
peuventdonner lieuàcette interpréta-
tion. Rappelant que « de nombreux
mètres carrés sont inutilisés » dans la

postede la rueduLouvreet « auvudu
prix du mètre carré dans Paris intra-
muros », la Poste réfléchit à « l’avenir »
de ce site. Néanmoins, la présence
d’activités postales est confirmée, tout
en précisant que « rien n’est validé ».

B.C.

Ce courrier ne passe pas comme une lettre à la poste
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