
Cet	  homme	  donne	  des	  cauchemars	  à	  Anne	  Hidalgo	  et	  Bernard	  Arnault	  
Challenges,	  20	  mars	  2015	  
	  
A	  son	  tableau	  de	  chasse:	  la	  tour	  Triangle,	  la	  Samaritaine,	  Roland-‐Garros…	  Cet	  universitaire	  discret	  pratique	  
un	  efficace	  lobbying	  au	  Conseil	  de	  Paris	  pour	  défendre	  "l'esthétique	  de	  la	  France".	  

	  
Voilà	  un	  homme	  que	  le	  Tout-‐Paris	  a	  en	  horreur,	  d'Anne	  Hidalgo	  à	  Bernard	  Arnault.	  Encore	  inconnu	  du	  grand	  
public,	  Alexandre	  Gady,	  brillant	  universitaire	  de	  47	  ans,	  professeur	  d'histoire	  de	  l'art	  à	  la	  Sorbonne,	  défenseur	  
zélé	  du	  patrimoine,	  vient	  de	  remporter	  une	  nouvelle	  manche	  dans	  le	  dossier	  Roland-‐Garros.	  Mercredi	  18	  mars,	  
ce	  fin	  tacticien,	  qui	  préside	  la	  Société	  pour	  la	  protection	  des	  paysages	  et	  de	  l'esthétique	  de	  la	  France,	  a	  obtenu	  
le	  vote	  d'un	  vœu	  par	  le	  Conseil	  de	  Paris:	  celui	  d'examiner	  par	  un	  cabinet	  indépendant	  le	  projet	  alternatif	  porté	  
par	  les	  associations	  de	  riverains	  et	  celle	  d'Alexandre	  Gady,	  qui	  privilégie	  la	  couverture	  de	  l'A13	  pour	  agrandir	  
Roland-‐Garros.	  
Celui	  qui	  a	  réussi	  l'exploit	  de	  bloquer	  tour	  à	  tour	  le	  projet	  de	  la	  Samaritaine	  du	  patron	  de	  LVMH	  et	  la	  tour	  
Triangle	  remporte	  une	  belle	  victoire	  autour	  de	  l'extension	  de	  Roland-‐Garros	  sur	  les	  serres	  classées	  d'Auteuil,	  
projets	  chers	  à	  la	  maire	  de	  Paris.	  Il	  y	  a	  quelques	  semaines	  encore,	  Anne	  Hidalgo	  ne	  voulait	  pas	  entendre	  parler	  
d'une	  telle	  initiative,	  qui	  avait	  pourtant	  déjà	  reçu	  le	  blanc-‐seing	  d'experts	  du	  ministère	  de	  l'Ecologie.	  "A	  l'heure	  
où	  Paris	  envisage	  de	  s'engager	  dans	  une	  candidature	  aux	  Jeux	  Olympiques	  de	  2024,	  un	  tel	  retard	  pris	  dans	  
l'extension	  de	  Roland-‐Garros	  serait	  un	  très	  mauvais	  signal	  envoyé	  au	  CIO",	  avait	  déclaré	  le	  4	  mars,	  très	  en	  
colère,	  Anne	  Hidalgo,	  soutien	  inconditionnel	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Tennis	  qui	  bataille	  depuis	  3	  ans	  sur	  
cette	  extension.	  
	  
Alliance	  improbable	  
Mais	  hier,	  la	  maire	  de	  Paris	  s'est	  trouvé	  isolée	  avec	  une	  alliance	  inédite	  des	  Verts	  et	  de	  l'UMP	  faisant	  basculer	  
la	  majorité.	  A	  la	  clé	  de	  cet	  accord,	  un	  jeu	  de	  billard	  à	  trois	  bandes:	  les	  écologistes	  d'EELV	  voteront	  contre	  le	  
projet	  de	  construction	  d'HLM	  avenue	  Foch,	  si	  l'UMP	  se	  rallie	  à	  la	  position	  des	  Verts	  sur	  Roland-‐Garros.	  Au	  cœur	  
de	  cet	  accord	  secret,	  Alexandre	  Gady,	  toujours	  très	  créatif	  quand	  il	  s'agit	  de	  défendre	  un	  bâtiment	  classé,	  en	  
l'occurrence	  les	  serres	  d'Auteuil.	  Même	  si	  rien	  n'est	  encore	  joué	  sur	  ce	  sujet	  délicat,	  qui	  rencontre	  au	  sommet	  
de	  l'Etat	  une	  opposition	  frontale	  entre	  le	  Premier	  ministre,	  Manuel	  Valls,	  fervent	  défenseur	  du	  projet	  de	  la	  FFT,	  
et	  Ségolène	  Royal,	  la	  ministre	  de	  l'Environnement,	  qui	  a	  pris	  position	  en	  faveur	  du	  projet	  alternatif.	  Cette	  
dernière	  a	  dû	  néanmoins	  concéder	  ces	  derniers	  jours	  que	  Matignon	  avait	  repris	  en	  direct	  ce	  dossier.	  
	  
Proche	  de	  Pinault	  
Courant	  mille	  lièvres	  à	  la	  fois,	  Alexandre	  Gady	  jongle	  entre	  ses	  cours	  à	  la	  Sorbonne,	  ses	  publications	  et	  ses	  
combats.	  Son	  débit	  saccadé	  préjuge	  d'un	  esprit	  vif.	  Dernière	  victoire	  à	  son	  actif:	  la	  confirmation	  par	  la	  Cour	  
d'appel	  administrative	  de	  Paris	  de	  l'annulation	  du	  permis	  de	  construire	  de	  la	  Samaritaine	  du	  17	  
décembre	  2012.	  Depuis,	  le	  dossier	  est	  entre	  les	  mains	  du	  Conseil	  d'Etat.	  Ses	  actions	  en	  justice	  sont	  financées	  
par	  les	  adhérents	  de	  son	  association.	  "Un	  mécène,	  passionné	  par	  le	  patrimoine	  a	  entièrement	  payé	  les	  frais	  de	  



justice	  en	  première	  instance	  pour	  la	  Samaritaine",	  précise-‐t-‐il,	  tout	  en	  jurant	  qu'il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  la	  famille	  
Pinault,	  dont	  il	  est	  très	  proche.	  
Deux	  nouveaux	  dossiers	  sont	  parvenus	  dernièrement	  sur	  son	  bureau	  déjà	  très	  encombré:	  "Nous	  allons	  
regarder	  de	  près	  le	  projet	  de	  siège	  du	  journal	  Le	  Monde,	  à	  proximité	  de	  la	  gare	  d'Austerlitz,	  et	  nous	  nous	  
battrons	  sur	  le	  projet	  ubuesque	  de	  vouloir	  construire	  6.000	  logements	  sociaux	  sur	  l'hippodrome	  de	  Saint-‐
Cloud".	  Ce	  dernier	  projet,	  qui	  n'a	  pas	  encore	  été	  officialisé	  par	  l'Etat,	  constituerait	  un	  vaste	  ensemble	  dans	  la	  
continuité	  des	  HLM	  de	  la	  Ville	  de	  Suresnes	  comptant	  déjà	  4.000	  logements.	  
	  
Thiébault	  Dromard	  pour	  ChallengeSoir	  
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