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Paris, le 26 janvier 2021 

         

A l’attention d’Anne HIDALGO 

        Maire de Paris 

        Place de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris 

 

Madame la Maire de Paris, 

 

C’est maintenant officiel, le Centre Pompidou fermera ses portes pour 4 ans à partir de 2023. 

Cette fermeture a été évoquée de nombreuses fois en Conseil d’administration où Catherine Dumas représente le 

Sénat, mais deux options restaient à trancher par la Ministre de la Culture : Restaurer le Centre tout en le 

maintenant ouvert ou procéder à sa fermeture complète. C’est finalement la seconde qui a été retenue pour un 

calendrier de travaux nécessairement moins long et un coût, de très peu, moins élevé (220 millions d’euros contre 

226). 

L’impact d’un tel projet ne se limite pas à l’entreprise qui le pilote. La vie du quartier et celle du Centre de Paris vont 

être bouleversées par cette fermeture, surtout sur une durée si longue.  

Les commerces alentours ne pourront plus compter sur le même chaland de visiteurs et de touristes pendant toute 

la durée des travaux. Sans parler des nuisances d’un si vaste chantier en plein cœur de Paris pour les habitants, les 

écoles, les bureaux, etc… Le stationnement et l’inévitable report de circulation vont devoir être anticipés. 

Elus de Paris, et même du cœur de la Capitale s’agissant d’Aurélien Véron, nous vous sollicitons pour que, dès 

maintenant, des réunions de concertation et des mesures de précaution ou de compensation puissent être 

envisagées par la municipalité, avec les porteurs du projet mais aussi la participation des riverains et des 

commerçants concernés. 

Contrairement aux travaux des Halles, la Mairie de Paris ne sera pas maitre d’œuvre de ce chantier gigantesque. 

Raison de plus pour prendre les devants, agir dès aujourd’hui et être plus que jamais vigilants sur l’ensemble des 

problèmes qui ne manqueront pas de se poser en marge de ce projet. 

Nous restons à votre disposition pour échanger sur ce dossier. 

Dans l’attente de vous lire, recevez, Madame la Maire de Paris, l’expression de notre profond respect. 

–      
Catherine DUMAS     Aurélien VERON 

Sénatrice et Conseillère de Paris    Conseiller de Paris 
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