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La poste du Louvre à louer
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Que vont devenir les 35000 m2 de la
poste du 52, rue du Louvre (1er)? La
question a resurgi à la faveur de la
publication de cette brève sur le site
www.nouvelobs.com. annonçant que
la direction du journal « le Monde»
avait pris « la décision de quitter son
siège du XIIIe, au loyer coûteux,
pour revenir vers le centre de la
capitale. Des contacts ont été pris
avec la Poste, qui va bientôt libérer
une bonne partie de son immeuble
historique de la rue du Louvre ».
Si la question du déménagement du
quotidien du soir est effectivement à
l'étude, on se refuse, au siège du
journal, comme à la direction de la
Poste, à tout commentaire sur ce
point. Tordant le cou à une rumeur
qui circule depuis plusieurs années,
l'entreprise publique en profite pour
« démentir formellement tout projet
de vente du bâtiment rue du Louvre,
dont elle reste propriétaire ». Mais

reconnaît « réfléchir à louer l'espace
libéré du fait de la modernisation du
traitement du courrier ». Non sans
préciser « qu'à ce jour aucun
locataire n'est retenu ».

Cinq cabinets d'architectes
planchent sur l'avenir du site
Engagée dans un vaste projet de
restructuration de cet immeuble érigé
à la fin du XIXe siècle, la Poste
précise qu'il n'est « en aucun cas»
question de fermer le centre de
distribution du courrier de la rue de
Louvre, qui couvre les quatre
premiers arrondissements parisiens,
ni son célèbre bureau de poste (lire
l'encadré). Mais, pour le reste, tout
est à faire : le 20 décembre dernier,
parmi 70 candidats, 5 cabinets
d'architectes (1 italien et 4 français
dont celui de Dominique Perrault)
ont été retenus pour plancher sur
l'avenir de ce vaste site en plein cœur
de Paris. Le lauréat sera désigné

avant l'été. « Les travaux
démarreront au deuxième semestre
2013 pour une livraison fin 2016 »,
précise la Poste. « Nous sommes en
discussion avec la mairie de Paris
pour implanter des services de
proximité pour la population au sein
du futur bâtiment, comme une
halte-garderie », explique-t-elle. Des
bureaux, des logements sociaux, un
hôtel, des commerces et un
commissariat sont aussi prévus.
Tout en rappelant qu'il y a deux ans
« la rumeur courait selon laquelle la
Caisse d'épargne allait s'installer
dans nos murs », Michel Lannez,
secrétaire départemental CGT de la
Poste, s'indigne du projet de mise en
location d'une partie des locaux : «
Cet immeuble est un bien inaliénable
du patrimoine de la Poste. »

Philippe Baverel
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Le bureau mythique est maintenu
Très prisé de certains contribuables
qui attendent la dernière minute pour
envoyer leur déclaration de revenus,
le bureau de poste du 52, rue du
Louvre est le seul ouvert vingt-quatre
heures sur vingt-quatre (excepté
pendant les pauses de ménage et de
transfert de fonds) et sept jours sur
sept. Ces guichets fréquentés
quotidiennement par 3000 usagers
conserveront-ils cette spécificité
après la restructuration du bâtiment?
Rien n'est moins sûr. Interrogée sur

ce point, la direction de l'entreprise
publique. s'est bornée à nous
répondre : « C'est un bureau
emblématique qui conservera une
amplitude horaire très im ortante. »

Poste du Iouvre (1er ). Après sa
restructuration, il n'est pas certain
que la poste reste ouverte
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

PH.B.
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