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Larestructuration de deuxbâtiments va coûter 230 MC

L'Etatcassesa tirelire
pour regroupersesservices
LU ' ensemble aurait dû devenir
un grand hôteldeluxe.Finale
ment, l'Etat renonce à vendre,
le prix de cession envisagé s'étant
avéré « décevant », et gardera la
main sur les 46 000 m2des immeu
bles Fontenoyet Ségur,îlot art déco
dont lacourbeépousecelledela pla
ce de Fontenoy (VIF),à trois enjam
bées de l'Unesco.
Désertsdepuis quatre ans, cespaquebotsautrefoisdévolusà la mari
ne marchande et aux postes et télé
graphesont vupasserdes milliersde
fonctionnaires. L'opération qui s'y
prépare permettra de « rationaliser
lesservicesadministratifsde l'Etat».
Une foistransformé, l'immeuble Sé
gur regroupera des servicesdépen
dant du Premier ministre aujour
d'hui éparpillés sur 35 sites pari
siens, dont certainslouésà prix d'or.
L'édifice ayant une capacité d'ac
cueil de 2300 postes, des antennes
du ministère des Affaires sociales
pourraient venir compléter cette
fourmilière de l'administration pu
blique.

mDesédifices
en partie classés

L'immeuble Fontenoy abritera
quantà lui plusieurs«hautes autori
tés indépendantes », dont le Défen
seurdes droits et la Commissionna-

LHot accueillera2 300 postes de travail, un restaurant, un auditorium de 450 places
et un centrede documentation. (Vuecfarchitecte/Braun
et Associés.)

tionale de l'informatique et des li
bertés (Cnil).Coût total de la presti
gieuse opération : 230 M6. Olivier
Debains, patron de la Sovafim, la
foncièrepublique dédiéeà la valori
sation des biens immobiliersnatio
naux, vante « l'originalité» du mon
tage : l'Etatn'a cédéà lafoncièreque
les « droits de superficie» pour près
de 33M6 etredeviendrapropriétaire
au bout de 34 ans. D'ici là, il sera
locataire moyennant un loyer an
nuel de près de 17M6.
Côté travaux, le credo est de
« conserver et restaurer au maxi
mum ce qui existe, dans une vraie
démarche écologique ». L'agence
Braun et associés, architectes lau
réats, ne toucherani aux façades,ni
aux éléments typiques des années

1930pour partie classéeaux monu
ments historiques.
A quelques semaines de déposer
le permis de construire, Sovafim
vient de désigner Horizons pour
conduirelechantier. Cegroupement
estformépar l'investisseurSogelymDixence,la filialede Veoliaenviron
nement et EDF Dalkia,le construc
teur Campenon Bernard Construc
tion (CBC,une émanation de Vinci),
et l'agenceBraunet associés.
Lespremierscoupsde piochesont
attendus au printemps pour une li
vraisondubâtiment Fontenoyà l'été
2016et du Ségur un an plus tard.
L'opérateurpromet d'ici là « une vi
site desélémentspatrimoniaux»ou
verte aux habitantsdu VIF.
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