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PARIS

La Cite
de la mode
et du design,
quai
d'Austerlitz,
a Paris.
S SDR AND/

LE FIGARO

La Cité de la mode
joue sa dernière carte

PATRIMOINE Le bâtiment est toujours aux trois quarts vide.
Ses promoteurs font appel à un spécialiste des sites urbains en difficulté.
CLAIRE SOMMELIER

C

fe est un peu l'opération de
/ la derniere chance poui
la Cite de la mode et du
design Situe en bord de
Seine, quai d Austerhtz a
Pans, construit en 2006 l'immense bâtiment vert vient, pour la troisieme fois,
de se trouver une nouvelle programmation et de se voir fixer une nouvelle date
d ouverture Pour l'instant, ll cst aux
trois quart vide - seul l'Institut français
de la mode y est installe - et sert de lieu
pour des evenements comme des defi
les de mode ou Chic Art Pau Son esthetique conçue par le cabinet d'architectes
Jakob-McFarlane fait debat la nuit, les
lumieres donnent une allure de paque
bot a cet ancien entrepôt et fédère la
jeune generation Le jour, le revetement
redevient triste comme le batiment
d'origine «Ce tmc vert cela doit étre de
/'architecture » avait ironise Nicolas
Sarkozy en 2008, provoquant une lettre
ouverte indignée des architectes
L histoire de ce qui est encore un cafouillage démarre en 2005 date a la-

quelle le Port autonome de Paris cede
pour cinquante ans les droits d'occupation de 14 400 m3 a la Ville de Paris Cette
derniere, qui a verse 17 millions d euros,
lance un appel a projets finalement em
porte par la Caisse des depôts et consi
gnations (CDC) Lile amenage le site des
espaces commerciaux sont prévus au
rez de chaussee, un espace événementiel est ouvert, une immense terrasse
aménagée sur le toit Des tensions se font
alors jour entre la CDC et la mairie

« C'est très compliqué »
Les deux parties peinent a trouver des
occupants visiblement le circuit de
decision est trop complique, et les éventuels locataires (magasins de meubles,
restaurateurs, décorateurs) ne donnent
pas suite Seule l'école de Pierre Berge,
l'IFM, s'installe La crise, enfin, passe
par la Pendant ce temps, les charges
s'accumulent ct ne sont pas compensées
par le million d'euros que rapporte la
partie événementielle (dénies salons
professionnels ) Petit a petit le lieu
obtient le statut peu envie de chantier
inachevé et de ratage politique

II > a un mois, la Caisse décide de re
courir a deux professionnels pour redresser la barre Le cabinet Chpperton
Developpement et Cyril Aouizerate,
«(fondateur du tres branche restaurant
le Mama Shelter, a Pans, sont missionnes pour redonner vie au « truc vert »
« Autre objectif e est de faire vivre ce
lieu autour de la création et du design, et
de I ouvrir uu public fin septembre 2011 » explique Philippe Braidy, de
la CDC
Cyril Aouizerate, dont la societe, Ur
bantech, est specialiste de la relance de
sites urbains, prevoit au rez-de-chaus
see un concept store dedie «aux créateurs, de design ou de mode ». plusieurs
restaurants et, pourquoi pas, « un ni
ght-club sur la terrasse » Qu'importé
sa mauvaise desserte II faut, estimet il, « mettre un peu de nouveaute ren
/creer l'image d'un lieu qui ne pan pat. de
rien, et les gens viendront» Ce batiment «est tres complique", admet
Anne de Bayser, directrice de cabinet
adjointe de Bertrand Delanoe, « maîs
nous voûtons tous qu d fonctionne »
Rendez-vous dans six mois •

Bouygues en charge de la Philharmonie
CEST finalement Bouygues Batiment Ile de France une filiale de
Bouygues Construction qui va
construire la Philharmonie de Paris
a La Villette Le contrat d un montant de 219 millions demos concerne la réalisation lexploitation ct la
maintenance pendant quinze ans de
ce bâtiment
Les Ateliers Jean Nouvel se chargeiont de la partie architectm ale
Les travaux démarreront en mars et
dureront trois ans Ils mettronl rm a
une période de suspension qui a dure
dix mois La Philharmonie est en effet financée par la Ville la region Ilede-France et I Etat pour un montant
total de 335 millions d euros PenTRIGANO2
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dant plusieurs mois Bercy et Matignon avaient plaide pour une pause
dans les travaux afin de soulager les
finances publiques D autant que la
Salle Pleyel et le Theatre des
Champs Elysees pouvaient assurer
une programmation de musique
classique a Paris Maîs I Elysee a décide en fin d annee 2010 de poursuivre le chantier le president de la
Republique a même envoyé une let
Ire au maire de Paris et une autre a
Jean Nouvel pour leur assurer de son
soutien
Le projet porte par le directeur de la
Cité de la musique Laurent Bayle
prevoit une salle de concert de 2400
places et 8 salles de répétition

Eléments de recherche : MAMA SHELTER : hôtel-restaurant à Paris, Istambul, Lyon, Marseille, Bordeaux, toutes citations

