
Un comité d’experts
réfléchira à l’avenir du site

ES COURRIERS de sollicitation de-L vraient partir aujourd�hui. Le comité
d�experts, créé conjointement par le conseil
général des Hauts-de-Seine et la ville de Bou-
logne pour plancher sur l�avenir de l�île Se-
guin, est en passe d�être constitué.

L�idée est venue à la suite de l�annonce de
l�abandon de François Pinault. Le projet
mort-né de sa fondation d�art contemporain
laissait un vide.

A la veille de l�été, Nicolas Sarkozy a donc
annoncé que le conseil général s�associait dé-

sormais à la ville pour réfléchir à l�avenir de
l�île. Première étape : la constitution d�un
groupe d�experts. « Il comprendra de quinze à
vingt personnes», précise-t-on dans l�entou-
rage du président du conseil général. « Tous
des spécialistes dans des domaines variés tels
que l�architecture, l�urbanisme, la culture...
Nous souhaitons que la réflexion soit la plus
large possible.»

Objectif: trouver un projet de substitution à
la fondation Pinault sur la pointe de l�île, bien
sûr, mais aussi plus largement proposer une

vision d�ensemble des réalisations envisa-
geables sur cette friche industrielle. « Il ne
s�agit pas de remettre en cause les projets
d�urbanisme déjà engagés sur une partie de
l�île, explique-t-on au conseil général, mais de
monter un dossier cohérent, et non une juxta-
position d�aménagements. »

Le temps presse. Sollicités par courrier, les
membres potentiels de ce comité d�experts
devront donner une réponse rapidement,
pour se mettre au travail dès le mois pro-
chain. F.C.
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Institut du cancer sur l’île
Seguin : c’est presque fait !

Boulogne-Billancourt

�INSTITUT national du cancer (Inca)
sur l�île Seguin, c�est presque fait !
Sans coup de théâtre de dernière
minute, le gouvernement devrait an-L noncer avant la fin du mois pro-

chain son implantation à Boulogne-Billan-
court. Malgré la concurrence de Villejuif
(Val-de-Marne) et surtout de Nice — appuyé
par le conseil général des Alpes-Maritimes,
prêt à dérouler un tapis rouge pour l�ac-
cueillir —, l�Inca sera construit sur les anciens
terrains Renault.

Evoquant hier soir en conseil municipal
toutes les opérations d�aménagement en cours
sur les ex-usines de la marque au losange, le
sénateur-maire UMP Jean-Pierre Fourcade a
lâché quelques phrases sur le sujet. Et a évoqué
notamment un aspect pratique qui ne laissera
pas indifférents ceux qui veulent faire de l�INCa
un véritable outil de lutte contre la terrible ma-
ladie.

Le maire et l�opposition
se montrent confiants

Grâce à un partenariat avec le conseil géné-
ral, il est prévu « de mettre à disposition de
l�Inca, à titre de préfiguration, des locaux de bu-
reaux proches du centre-ville : en attendant la
réalisation des locaux définitifs sur l�île Seguin,
le département et la ville financeront à part
égale le montant des loyers ». Cette mise à dis-
position devrait durer trois ans. C�est le délai
prévisible entre la décision politique du choix
d�implantation et la date d�emménagement
dans les lieux pour les utilisateurs.

Echaudé par le départ brutal de François Pi-
nault au printemps dernier, Jean-Pierre Four-
cade demeure prudent, mais son optimisme
semble partagé, y compris par le chef de file de
l�opposition.

Avocat d�affaires, professeur d�université, ha-
bitué des hautes sphères de la République, le
socialiste Pierre Gaborit a dit sa conviction hier
soir en conseil municipal : « J�ai quelques
oreilles qui traînent, je pense que, finalement,
ils viendront. »

L�élu minoritaire évoquait au détour d�une
phrase l�arrivée également possible de l�Inserm
dont le directeur général confiait, il y a deux se-

maines dans nos colonnes, l�intérêt pour son
institut d�être proche de l�Inca.

Hier soir, seule une partie de l�île Seguin n�a
pas été évoquée : les 2,3 hectares laissés va-
cants par le musée Pinault et dont le terrain ap-
partient encore à Renault. Bien que le groupe
d�experts (voir encadré ci-dessous) ne se soit
pas encore réuni, on connaît déjà le vœu de Ni-
colas Sarkozy. Le président du conseil général

des Hauts-de-Seine l�a fait publiquement savoir
à plusieurs reprises : il souhaite voir se faire sur
cet espace un grand jardin botanique, « le plus
beau du monde », agrémenté de sculptures. Une
volonté qui rejoint les deux sondages actuelle-
ment en cours sur le sujet sur deux sites Internet
boulonnais. Celui du groupe socialiste et celui
de Thierry Solere, adjoint au maire et conseiller
général UMP. Roberto Cristofoli

ILE SEGUIN. Le gouvernement devrait annoncer fin novembre si l’Institut national du cancer s’installe sur ce site.
(LP/OLIVIER LEJEUNE et AURELIE AUDUREAU.)
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