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Boite à claques et mécénat

OBJET: Cette fiche présente la restructuration de l’ancienne entrée de l’école
polytechnique, dite « Boite à claques » au cœur des locaux historiques de l’Ecole et de Paris. Le
financement d’un très généreux mécène permet au projet de prospérer.

L'École polytechnique est affectataire d’un ensemble immobilier dit « la Boîte à claques », sis au
5 rue Descartes — 75005 Paris, composé d’un bâtiment et d’un jardin intérieur en vertu d’une
convention d'utilisation signée le 4 mars 2013 entrel’École et l'Etat (Administration chargée des
Domaines). À ce jour, elle héberge l'Association des anciens élèves et diplômés de l’École

polytechnique.

Uneétude defaisabilité a été réalisée en 2014-2015 par la Direction du patrimoine immobilier de
l'école, laquelle a abouti à une proposition de la réutilisation de ce bâtiment classé Monument
Historique. Outre la restauration de l’ensemble des façades et toitures et de la rénovation et
réaménagementdes locaux existants,il a été proposé de créer un amphithéâtre en sous-sol de la

couret de couvrir la courintérieure avec une verrière.

Cette restructurations'inscrit dans le cadre d’une opération de mécénat.

Les années 2016 et 2017 ont été consacrées aux étudeset diagnostics,lesquels ont été financés en
grande partie par le mécène : étude patrimoniale, diagnostic archéologique, étude de faisabilité
intégrant la galerie de Navarre actuellement affectée au MESRI,étude Avant-Projet Sommaire.

La cour actuelle est classée Espace Vert Protégé et son déplacement a fait objet d’une étude
d'amélioration du jardin dela coursituée derrière la galerie de Navarreaffectée au MESRI.

L'ensembleainsi rénové,à l'exception dujardin, prendrait le nom de « Centre de conférences de

l'Ecole polytechnique».

La demande du permis de construire et l'autorisation des travaux pour la partie Monuments
Historiques seront déposés avant fin mars 2018. Les travaux sont prévus démarrer fin 2018 pour
une durée de 2,5 ans.

Afin desatisfaire aux besoins conjoints del’École Polytechnique, du Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l'Association des Anciens élèves et diplômés de
l'École Polytechnique, et de la Fondation de l’École Polytechnique,il a été décidé d'organiser
l'occupation de ces locaux afin de permettre à chaque entité susmentionnée de jouir de ces
derniers dans les meilleures conditions et d’y poursuivre leurs objectifs d'excellence communs
dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de l’entrepreneuriat, au travers de
l'organisation en premier lieu de conférences, mais aussi de formations, de séminaires et de
présentations ; étant entendu que ceux-ci seront de référence au niveau international ou
national.



Dans cette perspective, l’Ecole Polytechnique lancera dès son ouverture un cycle de conférences
mensuelles, accueillant des personnalités de premier rang mondial dans les domaines des
sciences, des technologies, de l’économie, dela politique et de la culture, et permettant aux élèves
et à la communauté polytechnicienne de dialoguer avec ces personnalités.

Le très généreux mécène quifinancecette opération d'envergure, de mémoire et de prestige (plus
de vingt millions d’euros) règlera directement les travaux. Il s'ensuit que le mécénat ne se
concrétisera pas au sein de la Fondation de l’X, laquelle gère habituellement les dons consentis
au profit de l'Ecole. Dans ce contexte particulier, l'acceptation du mécénat requiert une
délibération formelle du Conseil d'Administration de l’Ecole polytechnique d’acceptation,
considérant que l’Ecole est utilisatrice du bien del'Etatet ce, par convention susmentionnée.
La durée de cette convention d’utilisation devra d’ailleurs être prolongée avec les Services de
PEtat car la durée restante, quatre années, n’est pas engageante pour les travaux conséquents à
opérer par le Mécène.

Début 2018, le montant exact du mécénat ne peut être déterminé en raison de périmètre à
stabiliser (galerie de Turenne notamment) et de travaux en finalisation de chiffrage. D'où la
mention ci-dessus d’un montant supérieur à 20 MEetl'absence de montant dansla délibération
proposée.

Il sera rendu compte régulièrement au Conseil d'Administration de cette restructuration .et du
mécénat qui la finance en totalité. Les éléments inhérents aux travaux et à la contractualisation
seront soumis à l'approbation du prochain Conseil d'Administration.

En conséquence,il est proposé au Conseil d'Administration la délibération suivante :

 

 

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique accepte le très généreux
mécénat, sous forme de don, qui finance directement la rénovation en profondeur
du bâtiment dit « boite à claques », utilisé par l’Ecole polytechnique en vertu d’une
convention signée le 4 mars 2013 entre l’École et l'Etat.

 

Le Conseil d'administration a retenu la délibération suivante :

 

 

Délibération :

Le Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique accepte le très généreux
mécénat qui finance directement la rénovation en profondeur du bâtiment dit
«boite à claques », utilisé par l'Ecole polytechnique en vertu d’une convention
signée le 4 mars 2013 entre l’École et l'Etat.

 

 

 


