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Majorité rassemblée pour Boulogne-Billancourt

Liste UMP - Nouveau Centre - CNI - Parti Radical 
Forum des Républicains Sociaux

Soutenue par Contribuables Actifs et Initiative Jeune

Extensions du stade Jean Bouin 
et de Roland Garros, 

Piscine Molitor, Parc des Princes
Boulogne-Billancourt, le 11 février 2008

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Alors que je suis candidat aux élections municipales et que je vous propose de soutenir à ma 
succession sur notre canton Nord-Est Marie-France de ROSE, j’ai pensé nécessaire que nous vous  
fassions ensemble le point sur les dossiers en cours de notre quartier.

L’extension du stade Jean Bouin 

Grâce à une alliance de circonstance entre le PS et le Modem, le Conseil de Paris du 18 décembre dernier a voté le principe 
de démolition de l’actuel stade Jean Bouin et son remplacement par un équipement de 20 000 places avec des tribunes de 
17 mètres de haut, une galerie commerciale de 8 000 m² et un parking public de 500 places. Le tout, aux abords immédiats 
de Roland Garros, du Parc des Princes et de la piscine Molitor toujours fermée…

Outre son coût extrêmement élevé (100 millions d’€), ce projet fera disparaître la plupart des activités sportives familiales 
du club omnisports Paris Jean Bouin CASG et les 2 700 élèves des établissements scolaires qui utilisent quotidiennement 
le stade seront déplacés.

Alerté dès 2005, je n’ai cessé d’interpeller toutes les autorités compétentes (ville de Boulogne-
Billancourt, Département, Gouvernement). La ville de Boulogne-Billancourt a finalement pris position contre ce projet en 
février 2007 et il faut s’en réjouir.

Un « Collectif pour la Défense du Stade Jean Bouin Omnisports et de ses abords » (26, avenue du Général Sarrail 75016 
PARIS), dont je suis membre fondateur, s’est constitué en juillet dernier sous la présidence de Jacques LELIEVRE, Président 
du club omnisports du Paris Jean Bouin CASG. 

En étroite collaboration avec ses membres,  je suis intervenu auprès du précédent et de l’actuelle Ministre 
de la Culture et de la Communication pour réclamer le classement du stade Jean Bouin au titre des  
Monuments historiques, afin d’en éviter la destruction. J’ai bon espoir que cette demande aboutisse.

Dans le même esprit, j’avais également attiré l’attention de la Ministre et de son prédécesseur sur les 
graves conséquences de ce projet sur le dossier de candidature de « L’Œuvre de Le Corbusier 
dans le monde » au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La signature officielle du dossier d’inscription a eu lieu le 31 janvier dernier au Ministère de la Culture. J’avais noté que le 
dossier de presse de la Fondation Le Corbusier de décembre dernier comportait 23 œuvres avec, pour Boulogne-Billancourt, 
la Maison Cook (rue Denfert-Rochereau) et l’immeuble Molitor (24, rue Nungesser et Coli).

Or, le dossier présenté le 31 janvier ne comportait plus que 22 œuvres. L’immeuble Molitor, pourtant inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, et dont l’appartement-atelier est classé Monument Historique, a malencon-
treusement disparu.

Aussi, j’ai immédiatement saisi Christine ALBANEL pour lui signaler que cette suppression coïncidait étrangement avec la 
mise en œuvre du projet d’extension du stade Jean Bouin situé juste en face de l’immeuble Molitor.

Par ailleurs, j’avais également en octobre dernier saisi Jean-Louis BORLOO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, du  
Développement et de l’Aménagement durables sur les conséquences pour l’environnement d’un tel projet. Dans sa réponse 
en date du 5 février, le Ministre d’Etat m’a confirmé que, « dès réception des dossiers de demande de permis de démolir 
et de permis de construire et analyses par les services concernés, le ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables étudiera avec attention les propositions et les conséquences patrimoniales et environnementales 
d’un tel projet et donc sa faisabilité. »                
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Enfin, parallèlement à ces actions, le Collectif va engager des actions contentieuses contre la ville de Paris et je vous invite 
à le soutenir très nombreux dans ces démarches.

L’extension de Roland Garros au stade Hébert

Dans le même esprit, le vieux projet d’extension du stade Roland Garros est plus que jamais d’actualité. Cette extension 
est en effet désormais annoncée au stade Hébert pourtant très fréquenté par les sportifs amateurs et les scolaires. De plus, 
la jonction avec le site actuel est impossible sauf à défigurer les serres historiques d’Auteuil. 

Lors de l’Assemblée générale de la Fédération Française de Tennis, les 2 et 3 février derniers, Christian BÎMES a réaffirmé 
« la nécessité absolue du projet d’extension du stade Roland Garros » et son souhait « qu’en 2012, le stade soit doté d’un 
nouveau grand court au toit rétractable. »  A cette occasion, le Secrétaire d’Etat aux Sports Bernard LAPORTE a également 
réaffirmé son soutien au projet de la FFT. 
Malgré ces soutiens, rien ne me fera changer d’avis : entre les intérêts du sport-business et 
les intérêts des Boulonnais, mon choix est fait !

Pourtant, des solutions alternatives existent comme le stade Charléty ou l’utilisation conjointe du stade du Parc des Princes. 
Il suffit simplement de le vouloir car sur le plan technique, rien ne s’oppose à ce que des sports de haut niveau tels que le 
rugby, le football et même le tennis se pratiquent dans un même équipement sportif.

A moins que les raisons qui animent les auteurs de ces projets dépassent le sport… 

Le projet de la piscine Molitor abandonné
Et pendant ce temps-là, le projet de démolition-reconstruction de la piscine Molitor estimé à 72 millions d’€, qui prévoyait 
3 bassins (2 couverts, 1 découvert) et des aménagements annexes (spa, restaurant), a tout simplement été reporté par 
le Maire de Paris… faute de financement nécessaire ! 

Comment expliquer l’attitude du Maire de Paris alors que les familles, tant boulonnaises que parisiennes, attendent depuis 
près de 20 ans la rénovation de cet équipement ?
La vidéo surveillance au Parc des Princes : qui va payer ?

Comme vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine en charge de la Sécurité et de la Prévention, j’ai travaillé 
sur le dossier de la vidéo surveillance autour du stade du Parc des Princes. Le projet comprend l’installation de 5 caméras 
côté Boulogne-Billancourt, pour un coût d’environ 400 000 €.
Opposé au principe de son financement par les seuls contribuables boulonnais déjà victimes 
des nuisances, j’ai demandé et obtenu du Président du Conseil général des Hauts-de-Seine et du Maire de Boulogne-
Billancourt, qu’ils sollicitent le soutien financier de la Ligue Professionnelle de Football et du PSG. Ayant refusé, malgré 
l’encaissement de droits de télévision exorbitants pour lesquels ils nous imposent des jours et des horaires de matchs  
inadaptés, j’ai saisi à l’Assemblée nationale Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des  
Collectivités territoriales. 
Sur tous ces dossiers, fort de votre confiance, nous nous engageons avec Marie-France de 
ROSE à ce que les intérêts de notre quartier soient durablement respectés.
Renforcé par mes éventuelles prochaines responsabilités municipales, je serai encore plus déterminé. 

Je reste à votre entière disposition et vous prie d’agréer, Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, l’expression 
de mes sentiments les meilleurs.

                    
                                                                                           

 Marie-France de Rose  Pierre-Christophe BAGUET
 Ancien Député du Parlemement Européen  Député de Boulogne-Billancourt
 Candidate de l’Union de la Majorité Présidentielle  Candidat de la Majorité Présidentielle
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