
Monopoly perdant au
ministère de la Culture

foudre est tombée sur
la Rue de Valois : voilà
que Bercy et son Conseil

de l ' immobilier de l ' Etat ,
spécialisédans la revente express
des joyaux du patrimoine
public, songent à refourguer l '

immeubledes Bons-Enfants , qui
abrite l ' essentiel des services
du ministère de la Culture
depuis2005 .Et à délocaliser tous
ses agents dans un site garanti
unique en banlieue , qu' il va
falloirconstruire en vitesse ou
louer en attendant . . .

Pourtant , ce vaste pâté de
maisons qui jouxte la rue des
Bons-Enfants avait été
précisémentréaménagé il y a dix
ans pour regrouper 80 %% des
agents du ministère à deux pas
du cabinet de la ministre , situé
rue de Valois dans l ' enceinte du
Palais-Royal . Il s' agissait de
recentraliser un millier de
fonctionnairesrépartis jusque-là
sur une quinzaine de sites dans
ce bâtiment unique de près de
19 000 m2,inauguré en janvier
2005 après 76 millions de
travaux.

Depuis , les personnels de la
Direction générale des médias
et des industries culturelles ,
notamment , sont venus y
rejoindreleurs collègues . « L '

immeubleest complètement saturé
depuis 2010 », plaide un
syndicalisteCGT . Mais Bercy veut
encore faire baisser la taille
moyenne des bureaux de 12 à
10 par agent . . .

Dès 2006 , l '

agence France
Domaine s' était dépêchée de
revendreles superbes hôtels
particuliers Vigny-Croisilles et
Kinski , dans le Marais et le

arrondissement de Paris ,

qui abritaient certains services
du ministère , pour
respectivement28 et 38 millions . Alors
que le premier était estimé
entre 50 et 70 millions , rappelle
le syndicat.

On ferme
Et on entasse .. .

Bercy pense désormais à faire
déguerpir la Direction générale
des patrimoines de son
immeublede la rue des Pyramides
pour le revendre fissa . A aussi
vil prix ? Et à déloger la
Directiongénérale de la création
artistique du bâtiment

qu'
elle

occupe rue Beaubourg à l '

expirationdu bail , en mars 2017.
Où recaser les 250 à

300 agents ainsi mis à la rue?
Pour éviter le grand
déménagementen banlieue brandi par
Bercy , le cabinet de Pellerin
travaillesur un scénario
alternatif: les parachuter , si ce n' est
les entasser ,au siège historique
des Archives nationales , dans
les hôtels de Rohan et de
Soubise, situés dans le Marais.

Mais ce sont des locaux
industriels où sont stockées les
archives , cela suppose des
travauxmonstrueux de mise aux
normes , argue le secrétaire
généralde la CGT-Archives ,
WladimirSusanj .Et le nouveau site
de conservation de Pierrefitte ,
inauguré en 2013 , risque d ' être
immédiatement saturé .

Les gens de Bercy vont
peutêtreproposer de revendre tous
ces vieux papiers inutiles sur
Internet !

David Fontaine
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