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Le regroupement des implantations de l’ONERA 
en Île de France, le projet PRISME* 

(Copyright ONERA) 

 

L’ONERA dispose actuellement de trois sites en Ile-de-France qui regroupent 1200 personnes 
en incluant les doctorants et post-doctorants c’est-à-dire 62,5 % des personnels de l’ONERA. 
Ces sites comprennent à la fois des installations expérimentales de toutes tailles et des 
bâtiments de bureaux. 

Appelé PRISME*, le nouveau projet immobilier de l’ONERA vise à rassembler, en 2026, les 
équipes actuellement présentes sur les sites de Meudon et de Châtillon principalement sur le 
site de Palaiseau avec, en outre, une implantation à proximité directe du nouveau bâtiment « 
Pôle de mécanique » de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSTA Paris-Tech. Il prévoit également 
la restructuration et l’extension de l’atelier de Dispositifs et Maquettes Spécifiques (DMS) sur le 
site ONERA de Lille. 

La recherche de synergies accrues entre les équipes, l’accroissement du confort des salariés 
de l’ONERA ainsi que les économies de fonctionnement courant dans un cadre budgétaire 
contraint constituent les axes majeurs de ce projet de regroupement ; le nouvel emménagement 
permettra par exemple de rassembler équipes numériques et équipes applicatives d’un même 
département, dispersées jusqu’ici sur plusieurs bâtiments ou sites. La transversalité entre les 
différents départements et la mutualisation de certaines fonctions techniques seront également 
favorisées. 

Par ailleurs, membre de l’Université Paris-Saclay, l’ONERA contribue également au 
développement du département de Mécanique, Energétique et Procédés, via le Pôle de 
mécanique. La prochaine implantation d’une partie des équipes dédiée à l’aérodynamique, 
aéroélasticité et acoustique au sein du nouveau bâtiment « X-ENSTA » à proximité directe de 
ce pôle permettra de développer la recherche, notamment dans le domaine de la défense. Le 
rapprochement des équipes de l’ONERA sur Palaiseau va ainsi renforcer une collaboration avec 
ces talents issus du campus de l’université et au-delà, associant l’industrie locale et les grands 
groupes industriels. 

Impulsée par la politique de développement du Grand Paris, la grande ambition du plateau de 
Saclay est de devenir la première concentration scientifique de France. La stratégie de 
regroupement des centres ONERA IDF à Palaiseau s’intègre dans cette perspective.  

Si la vision et les propositions scientifiques de l’ONERA sont de plus en plus reconnues, 
une démarche écoresponsable dans la conduite de ses travaux et son efficacité de 
fonctionnement au quotidien fait aussi partie de ses priorités. Tout en veillant à conforter une 
qualité de vie au travail, le projet PRISME entre en parfaite cohérence avec ces attendus. 

* Programme de Regroupement Immobilier des Sites et de Modernisation des Emprises. 
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En bleu, les nouvelles 
implantations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recette/Infirmerie/Poste de Garde 
Livré en 2023 

 
 
 
Locaux tertiaires et salle de conférence 

 
 
 
 

Bâtiments N2/N3/N4 : livrés courant 2025 

 
 

 

 

Modules EST : 481 personnels Onera des 
Départements Expérimentaux (études des 
Matériaux, recherche Aérodynamique et 
travaux expérimentaux en Energétique), livré 
en 2026 
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Dates prévues de livraison des nouveaux bâtiments 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bâtiment D2 : dédié au regroupement de la 
Physique, dans lequel sont rapatriées 150 

personnes de Chatillon et des activités 
expérimentales diverses, livré en 2022 
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Visites de l’UNESCO et du musée des Invalides  
Jeudi 12 mai 2022 

 
C'est la première sortie dans Paris depuis plus de 2 ans après le début de la crise sanitaire. 
Trente personnes se retrouvent place de Fontenoy dans le 7e devant la Maison de l'Unesco 
(l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Nous sommes 
accueillis par un guide de Cultival, agence de sorties culturelles avec laquelle nous 
travaillons souvent. Dans le hall d'accueil, notre guide nous présente l'historique et 
l'architecture de ce lieu ainsi que la mission et les actions de cette organisation.  

Après l’échec de la SDN créé en 1918 pour bâtir une paix durable, l’ONU était un nouvel 
espoir. La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 par 50 
états. Celle-ci évoque la volonté de créer un nouvel ordre international fondé sur la sécurité 
et la paix. Elle se doit également de "favoriser le progrès économique et social de tous les 
peuples". Elle dispose pour cela d'institutions, notamment l'Unesco, l'OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance), le FMI (Fonds 
monétaire international). Aujourd’hui l’ONU regroupe 193 états membres.  

L'Unesco a été créée en 1945. En effet pour construire une paix durable, les accords 
économiques et politiques entre états ne suffisaient pas, il fallait unir les peuples par le 
dialogue des cultures et la compréhension mutuelle. Il y avait 195 états avant 2018, année 
où les Etats-Unis et Israël quittèrent l’organisation pour la punir de l’entrée de la Palestine 
comme nouvel état membre en 2011. Les langues de travail sont l’anglais, l’arabe, le 
chinois, l’espagnol, le français et le russe.  

Le choix pour le siège de cet organisme s’est posé sur Paris. En effet c’était l’une des rares 
grandes villes européennes non détruites par la guerre et donc apte à accueillir le siège dès 
la fin des hostilités. L’hôtel Majestic, avenue Kléber à Paris, fut le siège temporaire de 
l'Unesco. A la suite d'accords signés à Paris en 1954, l'état français a mis à la disposition 
de l'Unesco un terrain lui appartenant avec un contrat de bail d'une durée de 99 ans 
renouvelable pour y édifier son siège permanent. Sa construction a débuté en avril 1955,  
conçue par trois architectes sous la direction d'un comité international : Bernard Zehrfuss 
(français, architecte notamment de l’usine Renault à Flins), Marcel Breuer (américain)  et 
Pier Luigi Nervi (italien). Le siège a été inauguré le 3 novembre 1958. Il est en zone 
internationale.  

Le vaste ensemble comprend quatre bâtiments, 
visibles sur les deux maquettes présentées au 
début de notre visite (voir photos). Le premier et 
principal bâtiment a été construit pour son 
secrétariat général sur 7 étages en forme de Y, 
surnommé « l'étoile à trois branches » et reposant 
sur 72 pilotis de béton. Le deuxième bâtiment, au 
toit plissé en cuivre et appelé "accordéon", coté 
avenue de Suffren, à droite sur la photo supérieure, 
abrite une grande salle où se tiennent les séances 
plénières de la Conférence générale et des 
bureaux. Le troisième bâtiment en forme cubique 
accueille la presse (photo inférieure). Entre ce 
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bâtiment et le premier bâtiment se trouvent le jardin japonais et le square de la Tolérance 
que nous verrons en cours de visite. 

L’entrée place de Fontenoy du premier bâtiment, à gauche de la photo supérieure, est 
réservée aux visiteurs. A droite de cette photo, coté avenue de Suffren, c'est l’entrée 
officielle pour les chefs d’État qui passent par l’auvent en béton (non visible) de l’ingénieur 
Luigi Nervi, l'un des architectes du siège. Ils ont le droit au tapis rouge et à leur drapeau à 
coté de celui de l'ONU.  

 

Missions de l'Unesco 

Le symbole de l'Unesco est le fronton du Parthénon à Athènes. Son logo est 
une référence aux monuments qu’elle préserve et à la Grèce, où est née l’idée 
de démocratie au 5ème siècle avant J.C. Car à l'Unesco, c’est la démocratie qui 
prévaut : un pays égale un vote. 

Les projets de l'Unesco sont organisés selon 5 programmes : éducation, sciences 
naturelles, sciences sociales et humaines, culture, communication et information. Des 
dépenses biennales sont prévues dans chacun de ces programmes ainsi que pour les 
services généraux. Les projets sont une séquence d'activités budgétisées devant être 
achevées dans un délai fixé. Ils sont financés par des contributions obligatoires et des 
contributions volontaires envoyés par des donateurs. Chaque état peut proposer un projet 
par an qui doit être validé par tous les autres membres. 

Programme d'éducation : une des missions est de construire un avenir pacifique et durable 
grâce à l'éducation : les états doivent prendre en compte des mesures pour adapter leurs 
modèles éducatifs aux enjeux actuels et à venir. Le Réseau des écoles associées de 
l'Unesco (réSEAU) fondé en 1953 rassemble 12 000 écoles dans 182 pays autour d’un 
objectif commun, élever les défenses de la paix dans l’esprit des enfants et des jeunes avec 
trois priorités :  l’éducation au développement durable, l’éducation à la citoyenneté mondiale 
et l'apprentissage interculturel et du patrimoine. Des millions d’individus à travers le monde 
continuent d’être exclus de l’éducation pour des raisons telles que le genre, l’orientation 
sexuelle, l’origine ethnique/sociale, la langue, la religion, la nationalité, la situation 
économique ou le handicap. Notre guide avance le nombre de 300 millions d’enfants n’ayant 
pas accès à l’éducation et 600 ne dépassant pas le niveau équivalant à notre «CM2».  

La notion de patrimoine mondial de l'Unesco ne vit le jour qu’en 1972, après le sauvetage 
et le déplacement supervisés par l'Unesco du temple d’Abou Simbel en Egypte de 1960 à 
1968  pour ne pas être englouti par la montée des eaux du Nil provoquée par la construction 
du barrage d’Assouan. La communauté internationale a pris alors conscience de la perte 
irréparable que cette disparition représenterait pour l’humanité. En 2022, 1154 sites sont 
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que 169 géoparcs et 727 réserves de 
biosphère. La France en possède 49.  

Le patrimoine culturel recouvre des manifestations diverses, tant matérielles 
qu'immatérielles (plus tardives, Convention Unesco de 2003).  Le sens du patrimoine ayant 
été étendu, il est notamment appliqué aux éléments faunistiques et floristiques, aux 
éléments paysagers. On parle alors de patrimoine naturel. 
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L'Unesco joue un rôle de médiateur pour promouvoir le rapprochement des biens entre deux 
pays ennemis. Ainsi les deux Corée, séparés depuis 1945, ont engagé avec succès une 
démarche commune pour faire classer la lutte coréenne ancestral au patrimoine immatériel 
de l'Unesco, une première.  

Autre mission, promouvoir la sécurité des journalistes et combattre l’impunité des auteurs 
d’attaques pour la liberté de la presse et à la liberté d’expression. 

Découverte du patrimoine artistique 

Dès 1945, l'Unesco a commandé à de grands artistes des 
œuvres destinées à embellir les lieux. Ainsi le siège abrite 
plus de 700 œuvres provenant du monde entier, installées 
dans les bâtiments ou dans les jardins. 

Dans le square de la Tolérance, face à un olivier, symbole 
de paix, a été inauguré en 1996 le mur de la paix en pierre 
où sont gravées en dix langues les premières lignes de la 
Constitution de l’Unesco : “Les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes 
que doivent être élevées les défenses de la paix”. Cette 
stèle est un don de l’artiste israélien Dani Karavan et de 
l'état d'Israël rendant hommage au Premier Ministre 
israélien Yitzhak Rabin, assassiné en 1995. 

 

Près de là, nous nous promenons dans le jardin japonais créé par le sculpteur Isamu 
Noguchi sur 1500 m². Inauguré en 1958, c'est un ensemble avec pierres, lac, pont, arbres 
japonais qui incite à la méditation. Le sculpteur a également réalisé “La fontaine de la paix” 
à partir d’un roc de granit gris et y a inscrit le mot “paix” en caractères japonais à l’envers 
de façon à ce qu’il se reflète dans l’eau à ses pieds.  

 

 

L’Unesco demanda à l’architecte japonais Tadao Ando de bâtir 
un espace de méditation symbolisant la paix. Cette structure 
cylindrique de 6,5 m de haut en béton brut est pavée de dalles 
de granit irradiées le 6 août 1945 lors de l’explosion de la 
bombe atomique à Hiroshima (décontaminé aujourd'hui !). 
L’endroit invite le visiteur à se recueillir et à méditer sur le 
pouvoir destructeur de l’être humain. Cette œuvre fut inaugurée 
en 1995 pour le 50ème anniversaire de l’Unesco.  
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Parmi les œuvres d'art vues au cours 
de notre visite, citons les peintures 
murales de céramique de Joan Miró 
("Le Ciel et la Lune"), un exemplaire de 
"L’homme qui marche", silhouette 
d’1m83, allégorie de l’être humain 
occupé à découvrir le monde de 
Giacometti créé en 1960 et exposé 
depuis 1969, année où l’Homme 
marcha sur la Lune.  

La fresque de Picasso, « La chute 
d’Icare », couvrant une surface 
d’environ 90 m² sur 40 panneaux de 
bois, est placée à l’entrée de la salle 
des conférences. Malgré son titre, elle 
représente un moment de détente et 
de loisirs de baigneurs. Picasso ne l'a 
pas signé estimant qu’une passerelle 
en béton et un pilier bouchaient en 
partie la vue de son travail.  

 

La salle des conférences est immense. Nous nous y installons pour écouter les 
commentaires de notre guide. C’est dans cette grande salle de 1 350 places que se 
réunissent tous les deux ans les 193 états membres et les états associés lors des séances 
plénières. 

En sortant du bâtiment, nous contemplons la sculpture de deux tonnes d’acier de l’artiste 
américain Alexander Calder. 

Visite très intéressante où nous avons découvert la maison de l’Unesco, symbole de la 
construction de la paix par la coopération culturelle, scientifique et artistique. 

   

Dominique Horrière   (photos de DH et de Christine Zeyons) 
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Nous nous dirigeons vers le restaurant L'Archelle, 83 avenue de Ségur, Paris 7ème. Très 
bel accueil par Franck Dolisi, maitre restaurateur et très bon déjeuner dans ce restaurant 
privatisé, conseillé par Hervé Vuillemin. 
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Le musée des Invalides 

Daniel Cavalli, que beaucoup d'adhérents connaissent, s'était proposé de nous servir de 
guide bénévole pour la visite des Invalides. Après le déjeuner, marche avenue de Ségur 
jusqu'à la place Vauban où se trouve l'entrée côté Cour du Dôme.  

Historique des Invalides 

Sur les 54 années de règne de Louis XIV, la France a connu 37 années de guerre avec son 
lot d'infirmes. En 1670, le roi décide, sur l’avis de Louvois, ministre de la Guerre, de 
construire un ensemble architectural pour accueillir ces soldats. Louvois choisit la plaine de 
Grenelle, alors en dehors de Paris. L'hôtel royal des Invalides est édifié par l’architecte 
Libéral Bruant entre 1671 et 1676. Conçu pour 2000 soldats, il accueille presque 
immédiatement plus de 5000 pensionnaires. Jules Hardouin-Mansart prend la direction des 
travaux en 1677, construisant l'église Saint-Louis-des-Invalides composée de deux espaces 
contigus qui partageaient initialement le même sanctuaire, l'église Saint-Louis pour les 
pensionnaires, aujourd'hui cathédrale du diocèse aux armées françaises depuis 1986 et le 
dôme des Invalides.  

Même s'il loge toujours quelques soldats blessés au service de la France, l'hôtel des 
Invalides est surtout devenu, depuis le début du 20ème siècle, le grand reliquaire de nos 
gloires nationales. Cette vocation a conduit inexorablement à la transformation progressive 
de l'ensemble des espaces en musée. 
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Daniel marque un premier arrêt dans la cour du dôme pour nous relater des évènements 
survenus au début de la Révolution française. La prise des armes aux Invalides a lieu le 14 
juillet 1789. Elles serviront à la prise de la Bastille. Le peuple y saisit 32 000 fusils et des 
canons destinés à armer la milice récemment créée. 

Photographie du groupe devant le Dôme des Invalides. 

Dôme des Invalides 

L'église royale, ou dôme, une croix grecque 
inscrite dans un plan carré, ne sera 
inaugurée qu'en 1706. Sa façade, très 
sobre, est composée des deux ordres 
dorique et corinthien superposés. Son 
lanternon culminant à 107 mètres est visible 
de loin grâce à ses dorures qui se sont 
succédées, depuis son achèvement 
jusqu'en 1989, où il a retrouvé une nouvelle 
fois son éclat avec douze kilos d’or. La 
coupole est décorée des quatre 
évangélistes, de médaillons sculptés des 
principaux rois et des Apôtres. Les voutes 
et les coupoles ont conservé leurs décors des 17ème et 18ème siècles. 

Le dôme se compose de chapelles rayonnantes permettant, 
depuis chacune d'elle, d'apercevoir les autres. Les quatre 
chapelles d'angle sont dédiées à quatre docteurs de l'église : 
Saint-Augustin, Saint Amboise, Saint Grégoire et Saint-
Jérôme. Les deux chapelles médianes sont consacrées, 
l'une à la Vierge, l'autre à Sainte-Thérèse. Chacune 
conserve la sépulture d'un illustre personnage.  
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Son histoire est étroitement liée à celle de la France : église des messes royales sous Louis 
XIV puis panthéon militaire national à partir du Consulat puis de l'Empire de Napoléon. Cette 
transformation modifie profondément l'esprit du lieu. Après la révolution, renommé hôtel 
national des militaires invalides, l'hôtel des Invalides est menacé de disparition, mais il est 
sauvé par le jeune général Bonaparte qui n'a jamais cessé d'entretenir avec les Invalides 
un rapport étroit. C'était pour lui, à ses débuts, une manière de se légitimer, de gagner le 
cœur des soldats.  

Nous commençons par visiter la première chapelle à droite de l'entrée, la chapelle Saint-
Augustin, qui abrite depuis 1864 le tombeau du frère ainé de l'Empereur, Joseph, roi de 
Naples puis roi des Espagnes, mort en 1844.  

En 1800, Bonaparte décide d'installer le tombeau de Turenne, maréchal sous Louis XIV, 
rescapé des destructions de la basilique Saint-Denis, dans la chapelle de la Vierge.  En 
1808, dans la chapelle Sainte Thérèse, un monument cénotaphe renfermant le cœur de 
Vauban a été commandé en 1808 par Napoléon.  

Dans la chapelle Saint- Amboise se trouve le tombeau en bronze du maréchal Foch, 
exécuté en 1937 par Landowski. Ses restes depuis sa mort étaient déposés dans le caveau 
des Gouverneurs. 

A gauche de l'entrée du dôme est exposé en 1963 dans la chapelle Saint-Grégoire, le 
tombeau de Lyautey, transféré en 
1961 du Maroc à la demande de 
De Gaulle. Dans une niche, une 
urne renferme le cœur de La Tour 
d'Auvergne, "premier grenadier 
de la République", mort en 1800. 

La chapelle Saint-Jérôme 
renferme le tombeau de Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie et 
plus jeune frère de Napoléon. Le 
15 décembre 1940, le cercueil du 
fils de Napoléon, Roi de Rome 
puis Napoléon II surnommé « 
l'Aiglon », transporté de Vienne 
sur proposition d'Adolf Hitler, fut 
placé dans cette chapelle.  En 
1969, le sarcophage est déplacé 
dans la crypte, sous une dalle de 
marbre. C’est également dans 
cette chapelle que fut déposé le 
cercueil de Napoléon, entre 1841 et 1861, dans l’attente de la réalisation de son tombeau. 

En 1835 Giuseppe Fieschi, ancien soldat de Napoléon Ier, tente de tuer le roi Louis-Philippe 
qui y réchappe. Une partie de la crypte sera aménagée pour 14 des 18 victimes de cet 
attentat. 
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Napoléon Ier est mort en exil le 5 mai 1821, sur l’île de Sainte-Hélène. En 1840 le roi Louis-
Philippe, roi des Français depuis 1830, décide de faire revenir les "cendres" de Napoléon 
et d’installer son tombeau sous le Dôme pour des raisons symboliques car le lieu est lié à 
l’histoire militaire et à l’armée. L’empereur avait lui-même émis le souhait de reposer au 
bord de la Seine "au milieu de ce peuple qu’il avait tant aimé". Des funérailles nationales 
furent célébrées le 15 décembre 1840 à Saint-Louis-des-Invalides pour marquer 
l’événement.  

L’architecte Louis Visconti est chargé des travaux de ce tombeau. Tout d’abord une crypte 
est creusée à 6 m de profondeur. Elle mesure 23 m de diamètre et n’a pas de toit : le public 
doit pouvoir voir le tombeau de l’Empereur sans descendre dans la crypte. Le tombeau 
mesure près de 4 m de long et plus de 2 m de large. Le sarcophage en quartzite rouge est 
installé sur un socle de granit vert et renferme cinq cercueils emboîtés les uns dans les 
autres : un de fer blanc, un d’acajou, deux de plomb, un d’ébène. Au sol, les noms des 
batailles victorieuses de Napoléon sont inscrits sur une mosaïque. Douze statues de 
femmes en marbre blanc, appelées Victoires, veillent sur le tombeau. Une galerie circulaire 
est ornée de dix bas-reliefs en marbre, pour célébrer le règne de Napoléon et les actions 
civiles de l’Empereur. 

Mais ces travaux durent plusieurs années. C’est finalement sous le Second Empire, en 
présence de Napoléon III, que le cercueil fut définitivement transféré le 2 avril 1861 dans la 
crypte au terme d'une somptueuse cérémonie.  

A mi-niveau, avant d'accéder au tombeau de Napoléon, nous découvrons une porte ouvrant 
sur l'église Saint-Louis avec à sa droite le tombeau du général d'Empire Duroc et à sa 
gauche le général d'Empire Bertrand.  

 

Eglise Saint-Louis 

Nous quittons le dôme des Invalides pour visiter l'église des soldats dont l'entrée se trouve 
dans la cour d'honneur. L'institution charitable se perpétue sans changement jusqu'à la 
Révolution française, qui pense la supprimer en 1791. Elle est sauvée par l'intervention de 
l'abbé Maury. L'église Saint-Louis des Invalides, devenue temple de Mars, accueille dès 
1793, suspendus à la corniche, sur les deux 
côtés de l'élévation, les drapeaux pris à 
l'ennemi et ceux déposés sous la monarchie à 
Notre-Dame de Paris, la seule de toutes les 
églises et cathédrales de France qui soit en 
permanence ornée de drapeaux français. Le 
1er vendémiaire an VI (22 septembre 1798), le 
Directoire y commémore la fondation de la 
république et le transfert des trophées conquis. 
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La séparation de la chapelle royale de l'église des soldats est assurée par une grande 
verrière à travers laquelle on aperçoit, parmi les reflets, le tombeau de Napoléon. La nef est 
scandée d'arcades en plein cintre qui la séparent des bas-côtés. Conformément au style 
classique, les pilastres sont coiffés de chapiteaux corinthiens. Au deuxième niveau de 
l'élévation, les larges tribunes s'ouvrent sur la nef par une suite d'arcades en anse de panier. 
Les pilastres sont ornés de plaques commémoratives dédiées à certains grands chefs 

militaires de l'armée française. Il 
n'y a aucune chapelle latérale. 
Aujourd’hui, des messes 
continuent à être célébrées dans 
la cathédrale Saint-Louis, qui 
accueille également les concerts 
de la Saison musicale des 
Invalides. 

 

Cette visite, commentée par un 
passionnant et passionné Daniel 
Cavalli, se termine pour un grand 
nombre d'entre nous par une 
collation prise dehors dans 
l'enceinte des Invalides, le long du 
musée des Plans-reliefs, en 
présence d'un petit vent frais. 

 

         Dominique HORRIERE 
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Visites du nouveau quartier des Batignolles et 
du Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) 

jeudi 9 juin 2022 

 
Nous sommes 24 à nous retrouver par cette belle matinée de juin à la porte de Clichy pour 
la visite de l’écoquartier des Batignolles. Nous sommes guidés par un architecte de l’Agence 
Guideapolis. 

Cette visite va nous permettre de découvrir l'un des écoquartiers les plus exemplaires en 
France aujourd'hui (quartier qui suit des normes écologiques en matière de construction et 
d'aménagement).  

Les Batignolles étaient un grand 
territoire ferroviaire depuis le milieu du 
19ème siècle (dépôt, gare de 
marchandise, voies vers la gare Saint-
Lazare). Peu à peu l’activité ferroviaire 
va diminuer et ce territoire va devenir 
disponible. En 2002, la ville de Paris 
présente sa candidature pour les Jeux 
Olympiques de 2012 et il y est prévu d’y 
situer le village olympique et des 
équipements sportifs annexes. En 2005 
la candidature échoue mais la mairie de 

Paris décide de continuer son aménagement, avec en 2009, la décision d’y implanter la cité 
judiciaire, que nous visiterons cet après-midi. 

L’un des enjeux du projet est donc la formation d’un tissu urbain dense dans un 
environnement contraint, et la 
création de continuités urbaines 
entre des quartiers longtemps 
séparés par cette enclave ferroviaire, 
afin de créer les conditions d’une 
production importante de logements, 
dans un quartier résolument mixte. 

La conception urbaine et paysagère 
du projet a été assurée par 
l’architecte urbaniste François 
Grether, Grand Prix de l’Urbanisme 
2012, la paysagiste Jacqueline Osty 
et le bureau d’études technique OGI . 

Le parti d’aménagement, qui s’appuie sur la topographie existante, fait de Clichy-Batignolles 
un espace de liaison entre les quartiers limitrophes. Le projet est bâti autour d’un espace 
vert de 10 hectares, le parc Martin Luther King. On y cherche à réduire la consommation 
d’eau avec des plantes peu consommatrices et par la récupération des eaux de pluie. Le 
parc comporte également des aires de jeux, des terrains de sport et un skate parc.  
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La zone entière couvre 54 hectares au nord-est du 17e arrondissement de Paris, délimités 
par le boulevard périphérique à la Porte de Clichy en limite de la ville de Clichy-la-Garenne, 

l’avenue de Clichy, la rue Cardinet et le 
faisceau des voies ferrées de la gare Saint-
Lazare.  

Le quartier, dont l’achèvement est prévu en 
2023, doit accueillir 7 500 habitants et 
12 700 emplois, avec 3 400 logements 140 
000 m2 de bureaux, 31 000 m2 de 
commerces, et 38 000 m2 d’équipements. La 
plupart des logements ont été livrés, depuis 
2007 pour la première tranche. 

Notre visite de ce matin concerne la partie 
logements, qui sont construits de part et d’autre du parc Martin Luther King et qui y ont un 
accès direct, sans rue à traverser. 

La hauteur des bâtiments va de 37 m à 50 m, ce qui dépasse la norme parisienne (de 25 à 
37 m) mais permet un meilleur espacement des immeubles. 

La mixité sociale est un des objectifs du quartier 
avec 50 % de logements sociaux, 20 % de 
logements à loyers intermédiaires et 30 % de 
logements libres. 

En tant qu’écoquartier, les énergies renouvelables 
sont largement utilisées pour le chauffage et l’eau 
chaude. L’objectif est de 85 %, majoritairement 
grâce à la géothermie. Pour que cela soit possible, 
il faut des immeubles avec une très bonne qualité 
d’isolation. 

Une autre source de production d’énergie a été 
prévue : celle de 35 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques placés sur les bâtiments du 
quartier 

Après avoir traversé l’écoquartier en longeant le 
parc Martin Luther King, nous en sortons rue 
Cardinet pour entrer dans le Square des 
Batignolles, réalisé sous le second empire, et dont 
l’allée centrale se nomme allée Barbara, en 
hommage à la chanteuse.  

Nous sortons ensuite pour notre repas au Péché Mignon. 

 

 Jacques Zeyons        (photos de Christine Zeyons) 
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Déjeuner au restaurant Le Péché Mignon, 50 avenue de Clichy Paris 18e 

 

Photos de Pierre Frayssignes 
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Tribunal de Paris – site Batignolles 

Après le déjeuner, nous prenons ligne 13 jusqu’à la Porte de Clichy pour rejoindre le parvis 
en granit du nouveau palais de justice nommé « Tribunal de Paris » où nous attend notre 
guide. 

Conçu par l’architecte Renzo Piano, le nouveau Tribunal de Paris, qui a ouvert ses portes 
le 16 avril 2018, a reçu “l’Équerre d’argent”, un des plus grands prix d’architecture français. 
Avec ses 160 m de haut au-dessus du quartier des Batignolles réhabilité, c'est le plus grand 
tribunal d’Europe et le deuxième bâtiment habité, le plus haut de Paris, derrière la Tour 
Montparnasse et ses 210 m. Le bâtiment bénéficie d’une généreuse lumière naturelle avec 
sa double peau en verre. Des "Marylin", des puits de lumière naturelle, inondent également 
de soleil l’atrium central du rez-de-chaussée. La conception bioclimatique de l’immeuble et 
ses 1600 panneaux photovoltaïques lui permettent de consommer deux fois moins d’énergie 
que son prédécesseur.  

Du début des travaux en 2013 à la livraison de l’ouvrage cinq ans plus tard le chantier du 
nouveau palais de justice, mené par Bouygues Bâtiment, cumule les prouesses techniques. 
Les chiffres de ce palais de justice donnent le tournis : 100 000 m³ de béton, 50 000 m² de 
façades vitrées, 62 000 mètres² utiles, 8 000 m² de terrasses sur lesquelles sont plantés 
323 arbres. Trois sous-sols comportent 205 boxes pour les voitures et des places pour les 
cars côté nord. 

Renzo Piano a développé harmonieusement 3 ensembles 
physiques fonctionnellement distincts : le socle abrite l’espace 
public avec les accueils et les salles d’audience. Au-dessus du 
socle, trois blocs regroupant les services juridictionnels et 
administratifs du palais se superposent. L'ensemble accueille 
les 38 étages des bureaux des magistrats et des 
fonctionnaires. Il compte 90 salles d'audience ainsi que des 
bureaux et de salles de réunions. Le bon déroulement des 
audiences est notamment assuré par la circulation des 
prévenus à l’écart du public. Grâce à ce déménagement, 
justiciables et magistrats disposent d’un lieu plus spacieux qui 
respecte les exigences de sécurité des immeubles de grande 
hauteur (IGH) et antiterrorisme.  

Chaque bloc donne sur une grande terrasse arborée où un service de restauration offre une 
vue exceptionnelle sur Paris, respectivement aux niveaux 9, 19 et 29. L'aspect sécurité fut 
l'une des priorités. 1 500 caméras sont installées dans le bâtiment. 
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Nous pénétrons dans un vaste hall ou salle 
des Pas Perdus, de plus de 5000 m² et de 28 
m de haut, entièrement visible de l'extérieur à 
travers une façade vitrée cristalline. Les murs 
de ce hall sont perlés de citations extraites de 
textes fondamentaux comme "Tout homme 
est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été 
déclaré coupable" (Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789). 

Le service d'accueil avec ses 38 guichets 
permet de simplifier les démarches de justice 
concernant demande, divorce, droits du 
travail et succession. Il est préparé à recevoir tous les justiciables, que la problématique 
relève du civil ou du pénal, de l’instance ou la grande instance, du siège ou du parquet. 
Chaque guichet répond aux questions et oriente les personnes selon leurs demandes. 

En levant les yeux du rez-de-chaussée, nous 
pouvons voir les balustrades vitrées, les escalators 
et la structure ouverte du bâtiment, contenant une 
série de galeries baignées de lumière naturelle. Il y 
a 50 ascenseurs invisibles sauf un ascenseur rouge 
panoramique. Le deuxième étage est le domaine 
des magistrats, le troisième des parquets et le 
quatrième et dernier les juges présidents. Des 
couloirs avec moquette vers les salles d'audience 
sont réservés aux magistrats tandis que d'autres 
couloirs sont attribués pour les avocats. Des badges 
d'accès permettent d'autoriser ou non l'entrée dans 
une zone.  

Le tribunal accueille quotidiennement près de 8 000 
personnes dont 2 000 personnels (magistrats, 
greffiers, avocats ou encore fonctionnaires) et 6 000 
particuliers ou justiciables. C'est là que circulent et 
plaident les plus grands avocats et que se déroulent 

les grands procès médiatisés chaque jour.  

Organisation du système judiciaire 

Répartie sur plus de 25 sites, la juridiction parisienne n'était plus en mesure de relever les 
défis de la justice du 21e siècle. Le regroupement de tous les services devenait 
indispensable tant pour garantir un accueil de qualité aux justiciables que pour améliorer les 
conditions d'exercice de la justice. Fin 2017, le changement majeur a été la fusion des 20 
tribunaux d’instance en vue de la création d’un seul tribunal d’instance compétent sur tous 
les arrondissements de Paris.  

Pour simplifier les procédures judiciaires et s’adapter aux nouvelles évolutions numériques 
la réforme judiciaire, en place le 1er janvier 2020, met en place une nouvelle organisation 
des juridictions, en regroupant les Tribunaux de Grande Instance (TGI) et Tribunaux 
d’Instance (TI) (auparavant distincts selon le montant du litige) au sein du "tribunal 
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judiciaire". Le Tribunal de Paris absorbe donc cinq sites judiciaires, les tribunaux de police 
et ceux d'instance ainsi que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Il abrite les 
juridictions civiles et pénales ainsi que le parquet de Paris.  

Le tribunal judiciaire de Paris a quitté l’île de la Cité pour s’installer sur ce nouveau site. 
Cependant les débuts ont été houleux :  les avocats avaient fait part de leur désaccord, 
préférant rénover et réorganiser l’existant. Suite à ce déménagement, le ministère de la 
Justice a réinstallé, dans le palais de justice historique dans l’île de la Cité, diverses entités 
de la Cour de cassation et de la Cour d’appel. La nouvelle juridiction est organisée autour 
de quatre pôles : contentieux civil, protection des majeurs, contentieux de l'exécution, 
déclarations de nationalité et demandes de certificats de nationalité française (tant pour les 
parisiens que pour les français nés et établis à l'étranger). 

Sur ce nouveau site Batignolles, outre le Tribunal de Paris, la Cité judiciaire de Paris est 
constituée également de la Maison de l'ordre des Avocats (MOdA) et de la Direction 
Régionale de la Police Judiciaire (DRPJ). D’une surface de 7 000 m2 environ, la MOdA 
comprend huit étages et son entrée est situé sur le parvis du tribunal de Paris.  Dans le 
prolongement du socle du TGI, le long des anciennes fortifications de Thiers, très proche 
des deux autres entités, la DRPJ  est installée depuis mars 2020 dans un nouveau bâtiment, 
au 36 rue du Bastion, un numéro clin d’œil dans cette rue qui n’en compte pas d’autre. En 
effet la DRPJ était auparavant au 36, quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire 
parisienne (PJ). Seule la brigade de recherche et d'intervention (BRI) reste sur l’île de la 
Cité afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’attentat. Le nouveau bâtiment, de plus 
de 30 000 m²  sur 10 niveaux, compte 1 715 fonctionnaires de Police et regroupe entre 
autres les espaces de détentions des personnes appelées à comparaître, nécessitant des 
mesures de sécurité spécifiques.  

 

Procès en direct 

A la fin de la visite, nous avons la possibilité d'assister à des procès en direct, qu'ils soient 
civils ou pénaux (délits) et ainsi d'entrer dans les salles d'audience du tribunal. En France, 
la justice est publique. Mis à part quelques procès à huis clos (tribunal des enfants, certaines 
affaires de terrorisme, …), tout le monde peut se présenter pour assister aux audiences 
sans réservation et sans avoir à se justifier.  Le plus simple est de regarder l’écran qui liste 
les audiences prévues dans la journée avec l’horaire et le numéro de la salle. Avant d’entrer 
dans les salles, il est impératif d’éteindre complètement nos téléphones mobiles puis 
d’entrer par petits groupes en décalé et surtout sans bruit. Nous pouvons ressortir de la salle 
quand nous le souhaitons mais bien entendu en silence et non en groupe. Il a été difficile 
de trouver des audiences à la fin de notre visite. Nous avons pu aller soit au 2ème étage 
notamment dans la salle 2.04 soit au 4ème étage soit au 6e étage. 

Au cours d’une même audience, plusieurs affaires peuvent être jugées. Ainsi, pour assister 
à des audiences de comparutions immédiates (jugement d’une personne tout de suite après 
sa garde à vue, d’une durée entre 15 minutes et une heure), nous pouvons suivre plusieurs 
affaires les unes après les autres.  

Voici comme se déroule ce type de procès de manière simplifié : le président du tribunal 
commence par exposer les faits et interroger les acteurs : victimes et accusés. Les avocats 
des deux parties ainsi que le procureur (qui représente la société) peuvent poser des 
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questions. Le président interroge ensuite le ou les accusés sur leur situation actuelle (est-
ce qu’ils ont un logement, une famille, un travail, et question inattendue sur l’habitude de 
boire !). L’idée est d’évaluer le risque de récidive et, s’ils sont condamnés, adapter la 
sanction à leur situation. Les avocats peuvent de nouveau poser des questions. Les parties 
civiles (représentants les victimes) plaident et exposent leurs demandes de réparations 
(préjudice physique, matériel, moral, …). Le procureur formule des réquisitions et va 
demander au président de condamner ou relaxer les accusés. Au tour des avocats des 
accusés de faire leurs plaidoiries. Ce sont les accusés qui ont la parole en dernier et peuvent 
faire une dernière déclaration. Enfin, le président annonce que la décision est « mise en 
délibéré » (en pratique, le délibéré n'est pas public). Si le jugement ne peut être prononcé 
sur-le-champ il peut être remis à une date ultérieure. Pour ma part j’assiste à une 
comparution immédiate : un prévenu récuse toutes les accusations prononcées contre lui 
par le président du tribunal alors que de nombreuses preuves l’accablent. La seconde 
audience, en délibéré, concerne un groupe de jeunes issus d’un quartier difficile de 
banlieue. Ce sont des délinquants aux casiers judiciaires déjà remplis. Certains d’entre eux 
purgeaient déjà une peine.  

Grâce à la visite du Tribunal de Paris, dans un lieu gigantesque, nous avons reçu beaucoup 
d'informations très intéressantes à la fois sur l'architecture et sur la justice.  

         

Dominique Horrière 
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Le hangar Y restauré de Chalais-Meudon ouvrira ses portes 
en mars 2023 

Le hangar Y est le monument historique le plus ancien du monde dans le domaine de 
l'aérostation. En 1982, ce hangar Y est classé monument historique. 
L'ingénieur Henri de Dion (maître de Gustave Eiffel), responsable des constructions 
métalliques à l'Exposition universelle de Paris de 1878, est l’Inventeur des fermes 
métalliques sans entrait dans les constructions permettant de dégager entièrement le 
volume intérieur. La charpente métallique est en treillis, prenant en compte de façon 
innovante l'élasticité du matériau. 
 
 

 
Sortie d'un ballon du hangar Y, par une 
compagnie d'aérostiers, en 1881. 
© Musée de l'Air et de l'Espace 
C'est dans ce hangar Y, que les capitaines 
Charles Renard et Arthur Constantin Krebs 
construisirent le dirigeable électrique "La 
France" avec hélice actionnée par un moteur 
électrique de 8 ch alimenté par pile). 
 

 
En 1877 est créé l’établissement central de 
l’aérostation militaire sur une partie de l’ancien 
parc du château de Meudon, appelé Chalais-
Meudon. 
La direction de ce centre, qui devient le premier 
laboratoire d'essais aéronautiques au monde, 
est confiée au capitaine Charles Renard. Il se 
fait affecter une partie de la Grande Galerie des 
Machines, de l'Exposition Universelle de 1878, 
et fait remonter la construction métallique en 
1881 à Chalais Meudon. 
Ce nouveau hangar est identifié par le repère Y, 
par les militaires. La structure a été surélevée 
pour sa nouvelle utilisation, des appentis 
latéraux y sont ajoutés. Ses nouvelles 
dimensions sont de 70 mètres de long, 24 
mètres de large et 23 mètres de haut. Dans un 
premier temps il sert à l'amélioration des 
ballons, puis il sert à la construction de 
dirigeables. 
 

 
Frédéric Jousset, président du conseil d'administration des Beaux-Arts de Paris et 
président de Beaux-Art magazine, décide le 4 mai 2021 de réhabiliter le lieu pour en faire 
un centre culturel et événementiel. 

Le hangar Y en 2021 © wikipedia.org 
 

Le hangar Y en 2022 © Ville de Meudon 
Lire l'article sur le site de la Ville de Meudon : https://www.meudon.fr/hangar-y/ 

Daniel Louis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Dion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Constantin_Krebs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Renard
https://www.meudon.fr/hangar-y/
https://www.meudon.fr/hangar-y/
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Départs en retraite 2022 
 

Nom Prénom Département 

LABBE ODILE DAAA 
DUPOIRIEUX FRANCIS DSG 
DONATH THERESE DTP 
GUIGON ANTOINE CPVA 
MERIENNE MARIE-CLAIRE DAAA 
SOULLIER VERONIQUE DIST 
JEZEQUEL PATRICK DMPE 
PICCIN OLIVIER DCCH 
LAPARRA MARC DCME 
BIGOT FREDERIC DMPE 
MEILLE CLAUDE DSMA 
RITTI MARIE-HELENE DMAS 
BOIVIN DENIS DMAS 
OCHIN THIERRY DMAS 
LESNE PIERRE-MARIE DCL 
DEBREUIL ALAIN DCMP 
COCHON JEAN-LOU DSG 
REIJASSE PHILIPPE DAAA 
CHIAPUSSO HUBERT DCMA 
ERADES CHARLES DMAS 
CORTESE VINCENT DSMA 
GRASSI ROMOLO DA 
DOLHEN GILLES DCPA 
GRIZAUT ALBERT DMPE 
MERMOZ THIERRY DSMA 
CLARAZ-BONNEL ERIC DSMA 
MOLTON PASCAL DAAA 
TUAL DENIS DMPE 
DE SIMONE THIERRY DSMA 
CHARVIN DENIS DSMA 
JOLY VERONIQUE DRH 
D'ESPINEY PAULO DAAA 
VIGUIER PAUL DSFM 
ROUX PATRICK DMPE 
BARILLOT PHILIPPE DOTA 
DELAGE JEAN-MARC DCPA 
GOEURIOT CATHERINE DQO 
CARO PATRICK DMAS 
COMMELIN BRIGITTE DVPI 
HUET THIERRY DOTA 
PASTRE JEAN-LOUIS DTIS 
VELLUET MARIE-THERESE DOTA 
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Nom Prénom Département 

JOACHIM JEAN-JACQUES DCPA 
LANDAIS CLAIRE DICO 
CLERY BENEDICT DCL 
BRINSTER FLORENCE DCMP 
HARDIER GEORGES DTIS 
PUJOL CHRISTINE DPHY 
DAVID JEAN-PIERRE DPHY 
NICOULEAU PATRICK DCMP 
MESTHE PIERRE LOUIS DOTA 
MICHIELSEN BASTIAAN DEMR 
JOLY DIDIER DMAS 
LESNE LAURENCE DCL 
GEILER CLAUDE DAAA 
MONNIER JEAN-CLAUDE DAAA 
DUDA BRIGITTE DAAA 
MIETTE PATRICE DSIM 
GOULON JEAN-MICHEL DSOC 
LE GOUEZ JEAN-MARIE DAAA 
MOITEL SYLVIE DPA 
COIFFARD JEAN-FRANCOIS DCMP 
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