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Faisant référence à mon
éditorial « Chronique d’un
désastre annoncé » publié il y

a pratiquement dix ans et consacré
au désastre du centre ville, j’écrivais
dans le précédent numéro de BBO
(n° 42, mars-avril 2005) : « Je
souhaite ne pas avoir à signer un
article qui porterait le même titre et
qui concernerait, cette fois-ci,
l’aménagement des terrains Renault.
Et pourtant un scénario catastrophe
ne peut être exclu ».

Le scénario catastrophe
Dans un article cinglant du
Monde daté du 10 mai 2005
sous le titre « Ile Seguin : pour-
quoi je renonce…. », François
Pinault annonçait qu’il aban-
donnait son projet de création
d’une fondation d’art contem-
porain dans l’Ile Seguin. Il met-
tait en cause à la fois la lenteur
du processus administratif et
l’incapacité du maire à conce-
voir un programme pour l’Ile
Seguin. Il livrait à cet égard une
conclusion saisissante : il ne
voulait pas, plusieurs années
après le moment où il aurait dû
voir le jour, ouvrir ce musée
d’art contemporain face, au
mieux, à un chantier et, au pire,
à un désert.
Que l’on m’entende bien :
mon propos n’est pas de
prendre la défense de
François Pinault. Il a bien
assez d’avocats pour cela. Y
compris un ancien ministre de
la culture qui,aussitôt quittées ses
fonctions, dont il fut, il est vrai,
évincé sans ménagement, se pré-
cipita pour conseiller des intérêts
privés et se réjouit aujourd’hui
publiquement de ce que la col-
lection de François Pinault soit
exposée à Venise plutôt qu’à
Boulogne-Billancourt.
Chacun aura compris que je
parle ici de Monsieur Aillagon
qui, conseiller artistique du
Palazzo Grassi avant de rejoindre
un poste dans l’audiovisuel
public, n’a pas manqué de
conseiller François Pinault sur
l’acquisition de ce palais véni-
tien. Puis-je lui rappeler qu’un
haut fonctionnaire étant tenu au
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Mon nom de jeune fille est île
de SEVE.
Après plusieurs siècles de tran-
quillité, je deviens au Moyen
Age une dépendance de la
ferme de Billancourt, qui fait
alors partie du village
d’Auteuil.
1747, Louis XV m’achète en
cadeau à ses filles et me rebap-
tise île Madame. Mais les filles
grandissent et mon propriétai-
re me revend à un blanchis-
seur : M. Riffé. Ses intentions
ne sont pas désintéressées car
c’est un homme d’affaires. Il
veut en fait acheter l’ensemble
de la ferme de Billancourt.
1789, arrive la Révolution et
ses bouleversements. Je suis
vendue et revendue au gré des
découpages administratifs jus-
qu’à devenir un dépôt pour
chevaux malades.
1795, Armand Seguin m’ac-
quiert à la Convention avec
pour mission d’installer une
tannerie au service de l’armée.
Je prends alors mon nom de
femme mariée : île Seguin.

Mon bonheur est de courte
durée, car en 1803 l’empereur
Napoléon emprisonne Armand
Seguin qui déplaît au nouveau
régime.
1859, le préfet Haussmann me
rattache à Boulogne,mais je ne
séduis que quelques originaux
qui construisent leur maison
et quelques peintres en mal
d’inspiration.
1920, l’espoir vient de Louis
Renault, encore un industriel
intéressé. Ayant annexé peu à
peu Billancourt depuis le
début du 20e siècle, il veut
m’utiliser pour faire des jar-
dins et des terrains de sport
pour ses ouvriers. Bonne idée
et surtout belle avancée socia-
le. Mais c’est qu’il en faut de la
place pour fabriquer toujours
plus d’automobiles !
1929, les premiers contours de
la future usine apparaissent
pour délivrer quelques années
plus tard la première Renault
produite « à la chaîne ».
1937, je suis complètement
recouverte d’ateliers. Enfin

presque, car il reste un irré-
ductible habitant, M. Galice
(indélogeable jusqu’en 1946).
1942, je subis le feu des bom-
bardements alliés qui veulent
stopper M. Renault dans son
effort de guerre.
1968, je suis témoin des luttes
ouvrières et accessoirement
étudiantes.
1992, après tant d’années de
bons et loyaux services, on me
dit atteinte de tous les maux :
trop vieille, trop grosse, trop
paresseuse. Renault se tourne
vers d’autres horizons, à l’Est.
Un matin de mars 2004, les
bulldozers arrivent. Ils ne font
vraiment pas de sentiments.
Aujourd’hui, on ne sait pas réel-
lement quoi faire de moi. Je suis
le vaisseau fantôme qui hante le
passé industriel de la ville.
Et voilà comment, à force de
promesses non tenues et d’his-
toires sans lendemain, on en
vient à douter de la nature
humaine. J’ai froid.

Philippe Alleaume
commission 8e quartier

Si l’île Seguin pouvait parler !

Revue de  presse

Je suis abandonnée, polluée, dénudée, rasée, … et j’ai froid.

suite en page 2
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Michel Rocard,
Premier ministre, lance 
une opération d’intérêt 
national sur l’aménagement
des terrains Renault. Deux
études sont réalisées par
Jean-Eudes Roullier et  
Jean-Pierre Morelon.
Dès cette date, la gauche 
boulonnaise prend partie 
pour la création d’un 

établissement public aménageur
intégrant les collectivités 
territoriales et Renault, ainsi
que pour l’acquisition 
des terrains par une agence 
foncière d’Etat.

Création du Syndicat
Mixte du Val-de-Seine,
regroupant la Région,
le Département et six 
communes, ce qui signifie 
le rejet  de l’intervention de
l’Etat.

Election de 
Jean-Pierre Fourcade à la
mairie de Boulogne-Billancourt
et lancement de la révision du
Plan d’Occupation des Sols.

Le Syndicat mixte
adopte un plan programme et
une charte paysagère.

Annonce du projet
de Fondation Pinault.

Adoption du plan
d’occupation des sols partiel
(les terrains Renault ne sont
pas concernés).

> Choix de Tadao Ando pour 
le musé d’art contemporain 
de François Pinault.

> Renault signe la promesse
de vente de la totalité de ses
terrains sur le Trapèze et l’Ile
Seguin.

Créati
la ZAC Seguin-R
dont la mise en
est confiée par 
la SAEM Val-de
Aménagement, m
détenue par la c
Boulogne-Billan

> Adoption du p
ce qui figurera d
de la ZAC.

devoir de réserve, une discrétion
de sa part dans cette circonstance
aurait été la moindre des choses ?
Pour autant, je ne peux admettre
que Monsieur Fourcade ne trouve
pour répliquer que des faux-sem-
blants, comme l’affirmation qu’il
n’aurait jamais été question d’ou-
vrir la fondation avant au mieux
2007, alors qu’il déclarait au
conseil municipal du 17 janvier
2001 : « pour que la Fondation
Pinault puisse s’ouvrir début
2005, ce qui est l’objectif ».
A quoi bon nier l’évidence ?

Un terrible gâchis
Pour en avoir longuement discuté
avec  les Boulonnais, notamment
sur les marchés à l’occasion de la
distribution d’un tract édité par le
parti socialiste, nous avons pu
constater qu’il y avait une profon-
de déception.Non pas tant parce
que notre ville et, au-delà, notre
pays allaient être privés de la pos-
sibilité de voir une collection d’art
(qu’au demeurant nul n’a jamais
vue), mais surtout parce qu’était
perdue une occasion privilégiée
d’illustrer l’urbanisation du site
emblématique des anciennes
usines Renault par un projet d’en-
vergure, internationalement
reconnu, et qui aurait marqué la
capacité d’une ville à permettre la
réalisation d’un projet financé par
des fonds privés.
Circonstance aggravante :
Monsieur Fourcade, après avoir
reçu assez fraîchement le projet
de François Pinault, en a fait,
contre toute prudence, la pierre
angulaire de l’aménagement de
l’Ile Seguin, à ce point qu’il n’a
jamais étudié de projet alternatif
susceptible de pallier l’éventuelle
défection de François Pinault. On
comprend ainsi pourquoi le maire
de Boulogne-Billancourt a pu dire
au conseil municipal du 12

décembre 2002 : « Que peut-il
nous arriver ? Que François Pinault
renonce et tout s’effondre ». On
comprend dès lors que le maire,
avec le concours inattendu de
Nicolas Sarkozy, appelé en renfort
par P-C. Baguet (!), se donne jus-
qu’à la fin de l’année pour réflé-
chir à l’aménagement de l’Ile
Seguin. Et après tout, quand on a
perdu cinq ans,on peut en perdre
un de plus.

Le temps de l’administration
On a tant écrit sur ce fiasco de la
« Fondation Pinault » qu’il est dif-
ficile de faire le tri.Toutefois, il y a
lieu de s’interroger sur la perti-
nence des propos de ceux qui
disent que l’administration
bureaucratique française ne se
prête pas à la réalisation de pro-
jets d’initiative privée.Tel n’est pas
mon sentiment. Car opposer
un « temps de l’administra-
tion » à un « temps des pro-
jets privés », c’est implicite-
ment attribuer à l’administra-
tion un monopole, qu’elle n’a
pas, de la bureaucratie et de
l’absence de réactivité.
Ce qui est en cause dans l’échec
de l’ex-projet phare de l’Ile Seguin
ne se situe pas dans les problèmes
de procédure, mais dans les
graves erreurs qui ont jalonné le
traitement de ce dossier :
> comment Jean-Pierre Fourcade
a-t-il pu,malgré nos mises en garde
répétées, traiter la création d’un
musée d’art contemporain, non
pas avec la « Fondation Pinault »
qui n’a jamais été créée, mais avec
une société marchand de biens,
une coquille vide du holding fami-
lial de F.Pinault, la société Luba ? 
Il était bien évident que ceci per-
mettait à François Pinault de se
dédire à tout moment, ce qui n’au-
rait pas été possible si une fonda-
tion avait été créée et liée par

contrat avec Renault pour l’acqui-
sition du terrain et avec notre ville
pour les problèmes d’aménage-
ment ;
> alors qu’il avait catégorique-
ment exclu l’acquisition du fon-
cier, le maire s’y est résolu  in
extremis et la ville s’est portée
acquéreur de la totalité de l’Ile
Seguin hors la fraction réservée à
la future fondation.

Mais comment M. Fourcade a-t-il
pu signer avec Renault un contrat
qui ne permettait pas à la ville, à
son gré, soit de renoncer à l’acqui-
sition en cas de désistement de F.
Pinault,soit,à l’inverse,de pouvoir
acquérir la partie de l’île réservée
à ce dernier et au même prix que
celui qui était offert à F. Pinault ?
Résultat : F. Pinault s’est désisté, il
n’a pas versé sa contribution de
10 millions d’euros pour l’aména-
gement de l’Ile et Renault reste
propriétaire des 2,3 ha qui
auraient dû être vendus à la fon-
dation sans que la ville ait aucun
droit sur cette parcelle, évidem-
ment décisive pour l’aménage-
ment de l’île puisqu’elle en consti-
tue la proue ;
> comment le maire a-t-il pu
signer le permis de démolir de
l’Ile Seguin sans s’être juridique-
ment assuré que la Fondation
Pinault viendrait ? Y pense-t-il
lorsqu’il passe devant l’Ile Seguin,
désormais totalement rasée ?
Sans vouloir retourner le couteau

dans la plaie,il s’agit d’erreurs gros-
sières, mais après tout, elles
auraient pu se produire dans un
projet d’entreprise où, probable-
ment, il y aurait eu sanction contre
les responsables.C’est donc plus la
compétence que la structure qui
est en cause.

Croire en l’avenir
Le pire aujourd’hui serait de céder
au découragement. Mais il faut
reprendre le dossier par le bon
bout. Celui de l’appel à projets.
L’incroyable, c’est que le maire
s’y refuse alors que j’en ai fait la
proposition lors du conseil munici-
pal du 12 mai 2005,où je lui ai arra-
ché un débat,dont il ne voulait pas,
alors que la presse mondiale traitait
de ce sujet et que le conseil muni-
cipal de Boulogne-Billancourt
aurait été le seul endroit où il aurait
été passé sous silence.
Si le maire s’obstine, l’appel à
projets se fera tout de même et
il ne pourra plus,puisque le phan-
tasme de la Fondation Pinault ne
hante plus l’Ile Seguin, barrer la
route à la foule de projets qui ne
demandent qu’à être instruits
dans une démarche alliant l’imagi-
nation et la rigueur économique.
C’est un défi de taille, mais notre
ville, à condition qu’elle ne s’isole
de la Région Ile-de-France, qu’elle
cesse de traiter ses partenaires
avec condescendance et qu’elle
daigne enfin se concerter avec la
population plutôt que la noyer
dans un flot de communication à
sens unique, doit y parvenir.
Bien évidemment,cela nécessitera
un changement radical d’attitude
de l’exécutif municipal sans quoi
il devra céder la place à une équi-
pe compétente qui, elle, saura
bâtir un projet digne des
Boulonnais-Billancourtois.

Pierre Gaborit
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arriver ? Que

François Pinault

renonce et tout

s’effondre... ”



communiqué

Communiqué
Les faux prétextes 
de M. Fourcade 

Pour se défendre contre l’accusation

de M. François Pinault d’avoir traité le

dossier d’aménagement des terrains

Renault avec une lenteur incompa-

tible avec les délais convenus avec la

mairie, Jean-Pierre Fourcade et son

adjointe à l’urbanisme ont indiqué

dans leur conférence de presse du 10

mai 2005 et dans diverses interviews

données à la presse qu’il n’avait

jamais été question d’ouvrir la

Fondation Pinault avant 2007.

Or, lors du conseil municipal de

Boulogne-Billancourt du 17 mai

2001, à l’occasion d’une communica-

tion notamment sur les scénarios de

programmation et d’avancement sur

l’Ile Seguin, M. Fourcade avait décla-

ré : « pour que la Fondation Pinault

puisse s’ouvrir début 2005, ce qui est

l’objectif, je n’écarte pas la possibilité

de procéder à une modification par-

tielle du POS de 89 sur la zone

concernée par le projet » (source

procès-verbal du conseil municipal

du 17 mai 2001), ce qui a d’ailleurs

été fait par la suite.

De la même manière, il est faux de pré-

tendre que les recours, depuis retirés,

d’associations à l’encontre du PLU

auraient contribué au retrait de F. Pinault

alors qu’ils n’empêchaient nullement la

Fondation Pinault d’être réalisée, ce que

F. Pinault a lui-même reconnu.

Le groupe d’opposition @lternance

gauche.verts souhaite que la majorité

municipale n’alimente pas une polé-

mique stérile par des faux semblants

et qu’on se tourne résolument vers

l’avenir pour pallier la défection de F.

Pinault sur l’Ile Seguin.

Boulogne-Billancourt, le 12 mai 2005

on de 
ives de Seine
œuvre 
convention à 
Seine

majoritairement
ommune de
court.

lan de référen-
dans le dossier

Le conseil municipal
adopte le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui fera
l’objet d’un recours par 3
associations.

> Le permis de construire de
la Fondation Pinault est signé
ainsi que les permis de 
démolir. L’Ile Seguin est rasée.

> Signature de deux 
promesses de vente pour l’Ile
Seguin, l’une au profit du

groupe Pinault pour 2,3 ha,
et l’autre au profit de la SAEM
pour les 9 ha restants.

Les associations se
désistent de leur recours contre
le PLU en échange de concessions
plutôt modestes consenties par
le maire sur les surfaces à
construire.

> François Pinault achète 
le Palazzio Grassi à Venise
pour 29 millions d’euros

le 29 avril et publie,
le 10 mai, dans Le Monde 
un article annonçant 
son renoncement à construire
un musée d’art contemporain
dans l’Ile.

> Le 10 mai, Jean-Pierre
Fourcade tente de justifier 
sa position dans le 
scepticisme général.

> Le 25 mai, Monsieur
Sarkozy vient à son secours 

et ils annoncent ensemble 
la création d’un « comité
d’experts » pour réfléchir sur
l’avenir de l’Ile Seguin.

BBO

La décision de François Pinault d’abandonner
la création de sa fondation d’art contemporain
dans l’Ile Seguin est un évènement très grave
pour la ville de Boulogne-Billancourt :
> en terme d’image parce que toute l’opéra-
tion d’aménagement des terrains Renault a
été présentée comme s’articulant autour d’un
pôle unique : la Fondation ;
> sur le plan économique parce qu’aucune
solution alternative n’a été étudiée et que
d’ores et déjà des coûts considérables ont été
exposés en pure perte : pour ne prendre que
ce seul exemple la « façade-enveloppe » de
l’Ile Seguin est totalement à repenser car, bien
entendu, elle s’organisait autour d’une
Fondation qui ne verra pas le jour ;
> sur le plan artistique, enfin, parce qu’on ne
peut que regretter que le public français soit
privé de la découverte d’une des plus presti-
gieuses collections d’art contemporain.

Le groupe @lternance gauche.verts stigmatise
l’incroyable inconséquence du maire de
Boulogne-Billancourt : comment a-t-il pu
engager aussi lourdement les finances commu-
nales sans avoir la certitude que la Fondation
Pinault serait effectivement réalisée ? 
Et comment a-t-il pu conclure des contrats
déséquilibrés qui ne permettent à la Ville
aucune possibilité de se dégager même si la
Fondation Pinault ne venait pas alors que
Monsieur Pinault,lui, disposait de telles
clauses.

Dans son article du monde daté du 10 mai
2005, extrêmement sévère à l’égard de Jean-
Pierre Fourcade, M. Pinault met l’accent sur le
fait qu’aucun projet n’existe sur l’Ile et qu’au-
cune institution n’a pris à ce jour l’engage-
ment formel d’y participer.

C’est ce que nous ne cessons de dire depuis
trois ans et l’on ne peut que s’étonner de l’in-
croyable manque d’imagination et d’ambition
de l’exécutif municipal, imagination et ambi-
tion pourtant tellement nécessaires pour une
opération d’urbanisme de cette envergure sur
un site prestigieux mais complexe.

Le compte devra être fait des dépenses expo-
sées en pure perte en études, marchés de
définition, marchés de maîtrise d’œuvre, etc…
pour des réalisations qui ne verront jamais le
jour ou seront tellement différentes qu’il fau-
dra pratiquement tout recommencer à zéro.
Dans cette affaire catastrophique, le plus poi-
gnant est que la seule chose que M. Fourcade
ait réussi à faire est d’avoir obtenu que l’Ile
Seguin soit rasée. La Fondation Pinault ne
viendra pas, mais la centrale électrique,
habillée par Louis Laprade, remarquée par les
services des monuments historiques, et qui
était à la proue de l’Ile Seguin ne renaîtra pas.
Comment ne pas s’indigner que l’on ait pu
abattre un bâtiment exceptionnel par son
architecture, son emplacement et la charge
symbolique qu’il représentait sans être assuré
que la contrepartie de sa destruction consti-
tuait une grande opportunité pour la Ville ?
Nous avons souvenance que l’adjointe à l’ur-
banisme avait assuré qu’elle ne signerait
jamais le permis de démolir de l’Ile Seguin
sans être certaine de la pérennité du projet de
Fondation.
Le permis de démolir a été signé. L’Ile a été
rasée. Et la Fondation ne viendra pas.

Communiqué du groupe 
@lternance gauche.verts 
de Boulogne-Billancourt

10 mai 2005

L’abandon du projet de la Fondation Pinault
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Versement en 2001 d’une
indemnité de résiliation à
l’ancienne association de
gestion du  théâtre d’un
montant de 1,3 millions
d’Euros.
Travaux de réfection inces-
sants de la salle des fêtes,
lieu d’accueil de l’activité
théâtrale après la fermeture
du théâtre de la Belle
Feuille,d’un montant de 2,3
millions d’Euros.
Versement, de 2002 à 2005,
d’une subvention de fonc-
tionnement à l’actuel direc-
teur d’un montant de 5,3
millions d’Euros pour un
résultat des plus médiocres.
Vous vous souvenez que le
théâtre de la Belle Feuille
avait été fermé pour raison
de désamiantage. Une fois
cette opération terminée, le

maire, plutôt que de procé-
der à sa réhabilitation,
comme nous le préconi-
sions, a préféré dans la pré-
cipitation la plus totale,
transférer dans des condi-
tions particulièrement coû-
teuses l’activité théâtrale
dans la salle des fêtes, non
prévue pour cela, et laisser
le théâtre de la Belle Feuille
en déshérence durant des
années.
Comble de l’incohérence et
de l’improvisation, le maire
vient d’annoncer la réhabi-
litation du théâtre de la
Belle Feuille comprenant
une salle de spectacles de
plus de 600 places pour un
coût supplémentaire de 4,7
millions d’Euros.
Nous ne pourrions, bien
évidemment, que nous féli-

citer d’une telle décision.
Mais, ce qui est incompré-
hensible, et pour nous inad-
missible, c’est la manière
dont elle intervient.
En effet, que va devenir la
salle des fêtes et où sera,
donc, située l’activité théâ-
trale ? Mais surtout, pour
quelles raisons y avoir
investi des millions d’Euros
de travaux, pour se rendre
compte, quelques années
plus tard, qu’il valait mieux
réhabiliter le théâtre de la
Belle Feuille ?
Autant de questions à ce
jour sans réponse !

Voilà donc,après le fiasco de
l’opération d’aménagement
de l’Ile Seguin, un nouvel
exemple de totale gabegie,
façon  J-P Fourcade !

La permanence du groupe
@lternance gauche.verts

est ouverte au 
63 rue de Billancourt

du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h (19 h 30 le jeudi), 

et le samedi de 10 h à 12 h. 
Fermé le lundi matin.

Tél. : 01 48 25 63 61
Fax : 01 48 25 73 97

Nouvelle adresse électronique : 
alternancegauche-vert@wanadoo.fr

Vos conseillers municipaux
socialistes 

vous reçoivent 
à leur permanence

Pierre Gaborit
Le 1er samedi de chaque mois 
de 10 h à 12 h

Mady Claitte
Le 4e jeudi de chaque mois
de 17 h 30 à 19 h 30

Jean-Luc Richard
Le 3e jeudi de chaque mois 
de 17 h 30 à 19 h 30

Marie-Hélène Vouette
Le 2e samedi de chaque mois 
de 10 h à 12 h

Marc Fusina
Le 4e samedi de chaque mois
de 10 h à 12 h

Jean-Michel Tisseyre
Le 1er jeudi de chaque mois
de 17 h 30 à 19 h 30
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Chèque à établir à l’ordre de : Parti socialiste de Boulogne-Billancourt

Jean-Michel Tisseyre, secrétaire de la section, succède, au sein du  conseil municipal, à Jean-Pierre
Quilgars, à qui le PS de Boulogne-Billancourt rend hommage pour son travail durant ses dix ans de
mandat d’élu municipal. BBO
Candidat socialiste sur la liste du groupe @lternance gauche.verts lors des élections municipales de 2001, j'aurai
désormais l'honneur et le plaisir de siéger au sein du conseil municipal de Boulogne-Billancourt. Travaillant chez
Renault depuis 1989 et boulonnais depuis 1991, je me suis enraciné dans cette ville. Comme bon nombre de mes
concitoyens, je m'y sens trés attaché. Témoin, comme beaucoup, des grands changements que notre ville a
connus ces dernières années, je n'en mesure pas moins les grandes mutations à venir. Les choix stratégiques et les
enjeux qui en découlent sont essentiels pour pérenniser un cadre de vie à la hauteur de nos exigences. Quant à
l'image de notre ville à l'extérieur, bien souvent assimilée à une cité "riche" dans un département "bien portant",
elle s'avére, à bien des égards, trompeuse. La hausse déraisonnée de l'immobilier, la montée du chômage allant de
pair avec la précarité, cristallisent, pour une partie croissante de la population, toute les angoisses. Angoisses préci-
pitées par la désastreuse politique sociale de la municipalité. Je mettrai donc à profit mon mandat pour me rappro-
cher des boulonnais lors de mes permanences d’élus. Je m’efforcerai de profiter de la tribune qui me sera offerte lors
des questions orales du conseil municipal pour relayer le malaise et les problèmes des habitants. Enfin, depuis mon
statut d’opposant, je m’efforcerai de promouvoir des propositions constructives en rapport avec les convictions qui
m’animent. En résumé, mon objectif sera d’être un élu local de terrain et proche de vos préoccupations.

JM Tisseyre


