
LETTRE OUVERTE
AUX BOULONNAIS

Le maire actuel vient de lancer une consultation des Bou-
lonnais sur les trois nouveaux projets d’aménagement de 
l’île Seguin préparés par Jean Nouvel.

Au bout de presque cinq ans d’immobilisme, beaucoup 
d’argent gaspillé et de dette accumulée, il y a d’excellentes 
raisons de consulter les Boulonnais. En élisant l’équipe ac-
tuelle en 2008, vous aviez en effet crû choisir un projet aéré, 
limité à 110 000 m2 de constructions sur l’île et de faible 
hauteur.

Résultat, nous avons vu surgir en 2010 un programme 
trois fois plus dense -330 000 m2- avec des tours allant 
jusqu’à 150 mètres de haut. Pour le permettre, la majo-
rité actuelle a imposé en 2011 la modification du plan 
d’urbanisme (PLU) puisque celui adopté dans le consen-
sus en 2004 avec l’ensemble des associations boulon-
naises, soucieuses d’environnement, n’autorisait que  
175 000 m2 et des hauteurs limitées.

La consultation qui démarre aurait donc dû nous permettre 
de choisir, pour l’aménagement de l’île, entre le parti de la 
densité voulu par l’équipe municipale actuelle et exprimé 
par le plan d’urbanisme de 2011, d’une part, et une occu-
pation de l’espace maîtrisée, exprimée par le plan d’urba-
nisme de 2004, d’autre part.

Mais ce choix, nous ne l’aurons pas.

Comme le constructeur Henry Ford qui voulait bien laisser 
choisir aux Américains la couleur de leur automobile pour-

vu qu’elle soit noire, le maire actuel veut bien que les Bou-
lonnais se prononcent sur l’aménagement de l’île Seguin 
pourvu qu’il soit dense et de Jean Nouvel. Il l’a d’ailleurs as-
sumé lors du conseil municipal en indiquant qu’il refusait 
toute possibilité d’exprimer un vote négatu blanc : «le vote 
pour l’un des trois projets est obligatoire. Les Boulonnais se-
ront contraints de choisir : je veux envoyer un signal fort aux 
investisseurs». On ne peut être plus clair, ni plus cynique : 
cette consultation n’est pas faite pour nous, elle s’adresse 
en fait aux promoteurs.

Il suffit pour s’en convaincre de regarder les images et les 
quantités de mètres carrés proposés dans les esquisses qui 
viennent d’être dévoilées. Elles vont du dense (projet 3 à  
232 000 m2), à l’hyperdense (projet 1 à 310 000 m2), en pas-
sant par le très dense (projet 2 à 255 000 m2).

Dans tous les cas, sous le vernis des mots, c’est un gigan-
tesque morceau de béton qui s’imposerait à la vue des Bou-
lonnais et des habitants des communes riveraines, si l’un 
de ces projets voyait le jour. Du béton de bureaux, du béton 
sans réels espaces verts, du béton de commerces…

Mieux encore, notre vote n’aura strictement aucune valeur. 
Le texte de la délibération adoptée par la majorité munici-
pale est clair : «il est précisé qu’il ne s’agit en l’espèce ni d’un 
référendum décisionnel (CGCT art. LO 1112-1 et suivants), 
ni d’une consultation pour avis (CGCT art. LO 1112-15 et 
suivants), dès lors qu’il n’est pas demandé aux électeurs de 
se prononcer sur un projet de délibération ou sur un projet 
d’acte relevant des attributions du maire mais d’exprimer 
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Chère Madame, cher Monsieur,



leur préférence sur les trois projets d’aménagement qui leur 
sont soumis». Ce dispositif ne correspond à aucun de ceux 
prévus par la loi et qui donnent aux citoyens un pouvoir de 
décision. En d’autres termes, le PLU actuel sera maintenu 
et tout promoteur qui le souhaitera pourra déposer et ob-
tenir un permis de construire pour une tour de 100 mètres 
de haut et ce, quelle que soit la préférence que vous aurez 
exprimée.

Le plan local d’urbanisme actuel -sa densité, ses hauteurs, 
ses surfaces de bureaux- sera donc maintenu et les asso-
ciations de défense de l’environnement ont déjà fait savoir 
qu’elles maintiennent leurs recours.

Voilà pourquoi nous refusons cette consultation : nous ne 
sommes pas condamnés à cet enfermement dans la den-
sité voulue par le maire actuel et Jean Nouvel et nous au-
rons bientôt la possibilité de choisir une autre voie, celle de 
l’équilibre plutôt que de la démesure, celle d’une île à vivre 
plutôt que d’une île à bétonner.

A l’occasion de l’élection municipale qui aura lieu dans 
quinze mois, c’est un véritable choix d’aménagement res-
pectueux de notre qualité de vie qui sera proposé :

> le retour au PLU de 2004, c’est-à-dire au maximum 
175 000 m2 de constructions et la stricte limitation des hau-
teurs ;

> l’option «zéro bureau» pour éviter d’asphyxier les voies de 
circulation déjà saturées et d’aggraver encore le déséquilibre 

préoccupant que connaît notre Ville où les bureaux vides se 
multiplient sous l’effet de la grave crise économique que nous 
traversons. Actuellement, plus de 100 000 m2 de bureaux 
sont immédiatement disponibles à Boulogne-Billancourt, 
soit un taux de vacance de 10 % contre 6 % pour l’ensemble 
de la région parisienne. Plus inquiétant encore : 15 000 m2 
vont être prochainement libérés, 117 000 m2 sont en cours 
de construction et seront livrés d’ici deux ans, 87 500 m2 
sont en projets avancés. Dans ces conditions, programmer 
plus de 100 000 m2 de bureaux supplémentaires dans l’île 
est un non-sens économique ;

> la création de logements, en nombre raisonnable, mais 
permettant d’apporter une réponse à ceux de nos conci-
toyens qui cherchent aujourd’hui à améliorer la qualité 
ou la taille de leur habitation, ou à loger leurs enfants et 
ce dans le respect des règles de mixité sociale voulues par  
la loi ;

> des installations collectives utiles aux Boulonnais : 
outre la cité musicale du Conseil général, nous prévoyons 
des équipements collectifs, à commencer par un ensemble 
sportif comportant les courts de tennis couverts dont notre 
Ville a besoin et qui s’inscrivent dans le projet sportif d’en-
semble présenté récemment (www.pmduhamel.fr).

Au total, cette consultation n’est qu’un exercice de com-
munication, avant tout destiné aux promoteurs. Ne le 
cautionnez pas : dans quinze mois, lors de l’élection mu-
nicipale, vous pourrez exercer un choix véritable quant à 
l’avenir de l’île Seguin et de l’ensemble de notre Ville.
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