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Boulogne : trois associations déposent des recours
contre un projet de l’Ile Seguin pourtant abandonné
Après avoir déposé des recours gracieux, Environnement 92,
Nous sommes Boulogne et la Seine n’est pas à Vendre ont
déposé des recours contentieux contre le projet DBS, alors que
celui-ci n’a pas été renouvelé par la ville.
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La parcelle concernée se situe entre l’île Seguin (à gauche) et la future fondation Emerige, dont on voit ici la vue
d’architecte (à droite). P. Guignard/Baumschlager Eberl 

Par Marjorie Lenhardt 

Le 17 mai 2021 à 19h58

Les panneaux d’affichage informatifs ont été retirés. Le projet du
consortium DBS (Hines, Icade et Vinci Immobilier), qui prévoyait
notamment la construction de 123 500 m² de bureaux sur la partie centrale
de l’île Seguin, a finalement été abandonné. La municipalité a en effet trouvé
un nouvel accord plus « avantageux » avec Bouygues mais elle reste encore
discrète sur ce nouveau choix, dont le projet est en cours d’élaboration avec
différents cabinets d’architectes. La promesse de vente avec l’aménageur de
la ville, la SPL Val de Seine Aménagement a été signée le 9 avril dernier.

« La meilleure défense reste l’attaque »

Face à ces nouvelles incertitudes, les associations Environnement 92, Nous
sommes Boulogne et La Seine n’est pas à Vendre ont tout de même déposé
un recours contentieux au tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre
les deux anciens permis de construire accordés à la société DBS
(Développement Boulogne Seguin) considérant qu’en de telles
circonstances, la « meilleure défense reste l’attaque ».

Le nouvel accord soulève en effet de nombreuses questions pour les
associations signataires de la déclaration de l’île Seguin : « En pleine
période d’incertitudes sur le marché de l’immobilier, le maire de Boulogne
aurait-il manifestement décidé de faire monter les enchères ? Bouygues
reprendrait-il les permis de DBS ? Proposerait-il un autre projet (encore
plus dense ?) pour y loger une de ses sociétés ? » s’interrogent-elles.

« C’est un acte qui tombe. DBS n’avait pas les conditions bancaires pour
continuer », balaye Pierre-Christophe Baguet, maire (LR) de Boulogne-
Billancourt, qui prend acte de ces recours contentieux contre l’ancien projet.
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