Chers adhérents,
En ce début de l’année 2013, nous vous faisons parvenir le formulaire pour le
renouvellement de votre adhésion à l’Association pour la Sauvegarde et la mise en valeur de
l’Ilot Buffon Poliveau et de ses abords (ASIBP) et vous présentons un résumé succinct de la
réunion du Conseil de Quartier qui s’est tenue le 13 décembre 2012 à la Mairie du 5e
arrondissement.
Thierry Duclaux, Directeur Général de l’EPAURIF (Etablissement Public d’Aménagement
Universitaire de la Région Ile-de-France) a confirmé l’abandon de «l’opération tiroir» qui
figurait dans le rapport Larrouturou. Cette opération consistait à démolir des bâtiments
appartenant au Muséum sur l’îlot Buffon Poliveau et les remplacer par des nouveaux
bâtiments de grande hauteur, qui devaient être attribués provisoirement aux étudiants de
Paris 3, pendant le désamiantage de la Faculté Censier. Une fois les travaux de
désamiantage et de reconstruction de la Faculté terminés, les bâtiments nouvellement
construits devaient être rendus au Muséum. Si cette partie du projet est abandonnée, nos
interrogations sont restées sans réponse pour ce qui concerne l’aménagement de la parcelle
où se situent l’Orangerie, la Graineterie, le dallage et l’espace vert qui les entoure. En effet,
nous savons que des appels d’offres pour l’aménagement du terrain ont été lancés, mais
nous n’en connaissons pas le contenu. Rappelons que le rapport Larrouturou prévoyait la
construction de 60.000 m² bâtis sur l’îlot Buffon Poliveau. Notre inquiétude reste donc
entière.
Guillaume d'Abbadie, Adjoint au Directeur Général du Museum National d’Histoire Naturelle,
a affirmé que l’avenir de l’îlot Buffon Poliveau ne pouvait pas se dissocier de celui des
institutions remarquables que constituent le Jardin des Plantes et le Muséum. Il a insisté sur
les énormes besoins de place du Muséum, aussi bien pour la modernisation de ses
laboratoires que pour entreposer ses précieuses collections. Point important, M. d’Abbadie a
déclaré que le dossier en vue de l’inscription à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel de
l’ensemble constitué par l’Orangerie et la Graineterie du Jardin des Plantes que l’ASIBP a
déposé en février 2012, a le soutien de la Direction du Muséum.
Dominique Tibéri, Maire Adjoint du 5e, qui présidait la séance, a confirmé l’attention qu’il
porte aux besoins du Muséum et à ceux de Paris 3, mais il est resté vague quant aux
solutions qu’il compte proposer. Il a déclaré avoir entendu les inquiétudes des riverains dont
la qualité de vie serait sa priorité.
Il faut noter que le Rectorat et l’Université Paris 3 n’étaient pas représentés et Lyne CohenSolal, Adjointe au Maire de Paris, n’a fait aucune déclaration. Ceci nous a étonnés comptetenu de l’importance des sujets traités qui concernent la pérennité d’institutions
remarquables, la conservation de constructions historiques précieuses menacées de
démolition, la préservation d’un milieu écologique unique, les conditions de travail d’un grand
nombre d’étudiants, la qualité de vie des riverains et des parisiens en général, ainsi que des
dépenses majeures pour la collectivité.
Vu l’importance des enjeux et de la vigilance qui doit être maintenue, nous vous demandons
de continuer à défendre avec nous le lieu exceptionnel que constitue l’îlot Buffon Poliveau,
en renouvelant votre adhésion à l’ASIBP qui compte aujourd’hui 270 membres. A cet effet,
veuillez remplir le bulletin d’adhésion ci-joint et nous le faire parvenir avec votre cotisation.
N’oubliez pas d’inscrire votre adresse e-mail, qui nous permet de vous tenir informés
régulièrement. Penser à consulter notre site Internet, que nous mettons à jour régulièrement.
Vous pouvez également nous rejoindre si vous souhaitez participer activement à nos actions.
Le Bureau de l’ASIBP vous présente ses vœux les meilleurs pour 2013.
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