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Les projets se précisent
N QUELQUES mois,E voire quelques semaines,

depuis la remise des conclu-
sions du comité d�expert réuni
après l�abandon de la Fonda-
tion Pinault, l�avenir de l�île Se-
guin semble s�être considéra-
blement éclairci. Etat des
lieux :
� Le Centre européen de
création d’art contempo-
rain. Le ministre de la Cul-
ture a annoncé, mercredi der-
nier en Conseil des ministres,
que l�Etat participerait à sa
création sur l�île Seguin. De
quoi officialiser le projet cher
au Premier ministre, Domi-
nique de Villepin, assuré de
bénéficier d�un financement
d�Etat d�un montant d�environ
50 millions d�euros, soit la
moitié du coût estimé. Le
conseil général s�est engagé à
financer l�essentiel de l�autre
moitié. Le centre et le jardin

expérimental sur lequel il sera
aménagé pourraient occuper
en partie la pointe aval de l�île.
Le groupement d�intérêt pu-
blic permettant de mettre en
œuvre ce projet devrait voir le
jour avant l�été.
� Un hôtel. Présenté par le
groupement Mosaïque-Inter-
continental-Cogedim, cet hô-
tel, qui prendra place sur la
partie centrale de l�île, fait par-
tie des projets les plus avan-
cés. Le maire de Boulogne
table sur une signature de la
promesse de vente et un dépôt
de permis de construire
« avant l�été 2006 ». Le pas-
sage devant la commission
départementale d�équipement
commercial suivrait à la ren-
trée. Le démarrage des travaux
est prévu au cours du premier
semestre 2007 pour une ou-
verture début 2009.
� L’Institut national du

cancer (Inca). Situé à terme
sur l�île, près de l�hôtel, l�Insti-
tut a déménagé de Paris pour
s�installer dans des locaux
provisoires à Boulogne, le
mois dernier. L�Inca devrait
prochainement boucler son
montage financier et tech-
nique pour la réalisation et
l�exploitation de son futur im-
meuble. La signature de la
promesse de vente du terrain
doit avoir lieu en juin.
� Des résidences pour
chercheurs et artistes. La
Caisse des dépôts et consigna-
tions devrait implanter ce pro-
gramme résidentiel de 240 lo-
gements sur la partie centrale
de l�île. Là aussi, le lancement
d�une consultation architectu-
rale et la signature de la pro-
messe de vente sont espérés
avant l�été 2006.
� La Scène de musiques
actuelles (Smac). Ce pro-

gramme voté par le conseil
municipal du 17 mars 2005
s�étend sur 3 000 m2. Il per-
mettra de favoriser la pratique
des musiques actuelles. L�ap-
pel à candidatures pour sa
réalisation a été lancé le mois
dernier.
� L’Inserm. L�Institut de re-
cherche médicale a confirmé
son intention de s�installer sur
15 000 m2 sur l�île Seguin. Le
ministre de la Santé a, quant à
lui, confirmé son soutien au
projet. Le ministère des Fi-
nances devra trancher.
� La Cité des savoirs et
l’exploradôme. Ce sont ap-
paremment les deux seuls
projets non soutenus par un
ministère qui restent encore
en lice. D�après Jean-Pierre
Fourcade, ils pourraient se
faire une place au milieu des
grands projets dans l�île Se-
guin du futur.

L’événement

L’université américaine
débarque sur l’île Seguin

Boulogne-Billancourt

PRÈS la confirmation mercredi de la partici-
pation de l�Etat au futur Centre européen de
création d�art contemporain, l�Université
américaine de Paris (UAP) et l�Université deA New York (UNY) viennent d�annoncer leur

intention de créer un campus de près de 23 000 m2 sur
l�île Seguin. Réunis à l�ambassade des Etats-Unis ven-
dredi dernier, les présidents des deux établissements ont
officialisé leur accord visant à développer une collabora-
tion académique avec échanges de savoirs, d�étudiants,
de professeurs et de chercheurs.

Un partenariat qui prendra pied sur l�île, venant confir-
mer le protocole conclu en septembre entre l�UAP et la
SAEM*, l�aménageur de l�île. Accueillant un millier d�étu-
diants de 80 nationalités, l�établissement va regrouper sur
l�île la plupart de ses activités aujourd�hui disséminées en
sept lieux, dans le VIIe arrondissement de Paris.

« 1 800 étudiants d�ici à dix ans »

« Plus de 90 % de nos activités se trouveront sur l�île »,
confirme Gerardo Della Paolera, le président de l�UAP.
« On va optimiser nos infrastructures, précise-t-il, mais ce
sont avant tout les atouts de l�île et de ses environs — des
lieux qui culturellement font partie du Grand Paris — qui
nous ont décidés. Et puis, des synergies vont se créer, no-
tamment avec le centre d�art et le pôle santé, et notre uni-
versité va parfaitement s�insérer dans cet ensemble. » Pour
le président « enthousiaste et optimiste », ce « magnifique
projet est important pour la France ». Selon lui, ce sera
« un atout pour faire venir des chercheurs de l�étranger ».

Avec l�objectif d�atteindre « 1 800 étudiants d�ici à dix
ans », l�UAP se fera construire deux bâtiments : l�un pour
l�université et un autre pour héberger étudiants et profes-
seurs. « Dans le préprojet, nous disposons de 300 à
350 places pour nos étudiants, poursuit le président, un
chiffre qui reste à déterminer pour les enseignants. » L�en-
semble prendra place au milieu de l�île et la facture glo-
bale devrait osciller entre 65 et 70 millions d�euros, selon
de premières estimations.

Un pôle d�excellence en Europe

Avec ce partenariat, l�UAP et l�UNY veulent créer en
Europe un pôle d�excellence et y associer des institutions
françaises et internationales.

Une dimension internationale de l�île à laquelle Jean-
Pierre Fourcade, le sénateur-maire de Boulogne, tenait
beaucoup. « Cela va l�ouvrir sur le monde, se réjouit-il.
Des étudiants, des chercheurs, des artistes se croiseront…
Cette île sera vivante même les week-ends. » Mais si un
pas supplémentaire a été franchi et aussi « heureux » qu�il
puisse être, le maire évite d�y voir une « confirmation
ferme », considérant néanmoins que « c�est presque ac-
quis ».

Vendredi, plusieurs échéances importantes ont été pré-
cisées : d�ici à fin juin, l�UAP devra fournir un descriptif du
projet et un calendrier prévisionnel. Une consultation ar-
chitecturale sera lancée en septembre pour un projet défi-
nitif attendu en février 2007. Pour sa part, le président
Della Paolera espère voir l�UAP entrer dans ses nouveaux
murs à la rentrée 2010.

Sylvain Merle

* Société d�aménagement et d�économie mixte.

Objectif de l’Université américaine de Paris (UAP) et de l’Université de New York (UNY), qui s’associent pour s’implanter sur
l’île Seguin : créer un pôle d’excellence qui pourrait atteindre 1 800 étudiants d’ici à dix ans. (DR.)
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