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Plan de coupe du Grand Palais, bâtiment intermédiaire (niveau APD). A gauche du plan, le Square Jean Perrin et l'entrée 

du Grand Palais menant à la Rue des Palais. (c) LAN et François Chatillon Architecte (mémoire en réponse p.25) 

 

Rénovation du Palais de la découverte (Palais d’Antin à l’ouest du bâtiment) 

La rénovation du Palais de la découverte se poursuivra par la restauration et la remise en service des 
verrières, dalles de verre et plafond verriers. Une muséographie modernisée sera mise en place 
conformément au projet scientifique et culturel « Palais de la découverte 2024 ».  

Un espace d’expositions temporaires sera également créé. Toutefois, les surfaces affectées au PLD 
passeront de 18 624 m2 en 2017 à 11 314 m2 en 2024, incluant deux locaux techniques de 100 m2 
chacun et un local de 20 m2. Selon le tableau ci-dessous, produit par le Palais de la découverte pour le 
mémoire en réponse, s’y ajouteront l’ensemble des surfaces logistiques mutualisées pour 15 123 m2. 
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L’évaluation socioéconomique du projet et la contre-expertise du CGI 
La loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 (article 17 et 
décret d'application 3013-1211) a institué une obligation d’évaluation d’impact socioéconomique de 
tous les projets d’investissement de l’État et a confié au Commissariat général à l’investissement 
(CGI), devenu le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), le soin de dresser un inventaire des 
projets supérieurs à 20 millions d’euros de dépenses de l’État ou de ses établissements publics, et de 
mettre en œuvre une contre-expertise des évaluations des projets sur lesquels l’État ou ses 
établissements publics participent pour plus de 100 millions d’euros.  

L'estimation financière du projet atteignant près de 500 millions d'euros, un rapport du CGI et une 
contre-expertise ont été produits en 2014, avant bouclage du plan de financement, et même avant que 
le coût final de 466 millions d'euros ne soit arrêté. Ces pièces n'ont toutefois pas été réactualisées pour 
être versées au dossier d'enquête publique. 

Les experts ont confirmé l’urgence et la pertinence du projet de restauration du monument historique. 
Ils ont également validé le principe d’y associer un projet d’aménagement, dont l’absence faisait 
passer en négatif la valeur actuelle nette du projet14.  

Ils ont cependant noté qu’une hypothèse d’exploitation commerciale du Palais d’Antin était absente 
des paramètres de l’étude socioéconomique produite par la Rmn - Grand Palais. En effet, le Palais de 
la découverte logé dans le Palais d’Antin représente 15% des surfaces15. 

Allant plus loin dans cette logique, ils se sont interrogés sur la pertinence de la coexistence de la Rmn 
- Grand Palais et de Universcience dans le même bâtiment, source de complexité et donc de risque, 
tant pour les travaux que pour l’exploitation culturelle et commerciale du Grand Palais. 

Les experts de la CGI ont également validé le projet architectural avec la création de la rue des Palais 
et du sous-sol, tout en s’alarmant de sa double maitrise d’œuvre (restauration par l’ABF et 
aménagement par LAN). Ils ont évalué globalement positivement les compétences du groupement 
technique de l’équipe LAN, mais ont insisté sur le besoin d’une coordination forte des intervenants. 

S’agissant des projections économiques et financières à long terme, la contre-expertise a relevé sa 
robustesse, y compris s’agissant des analyses de sensibilité, mais a souligné les incertitudes de 
projections très long terme, entre 2021 (date de réouverture prévue en 2014) et 2046 (date du dernier 
remboursement prévu en 2014) et a de nouveau regretté l’absence de valorisation économique du 
Palais d’Antin. 

Toutefois, la contre-expertise du CGI indiquait en 2014 que le « pari » de la Rmn - Grand Palais 
« d’augmenter très significativement » ses performances et résultats commerciaux, reposait en 
particulier sur quatre facteurs : 

Ø La croissance naturelle des marchés ; 
Ø La capacité à capter de nouvelles affaires qui se produisent aujourd’hui dans d’autres 

lieux ; 
Ø L’effet volume (+80%) ; 
Ø Et l’effet prix. 

                                                             
 
14 Avec les chiffres de l’époque, on passait de +42,3 M. d’euros à -255 M. 
15 Soit 9 610 m2 sur un total de 67 000m2. 
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M. Januel insiste sur le processus de fabrication de l’Avant projet sommaire (APS), qui a notamment 
permis de préciser le périmètre du futur sous-sol et les nombreuses fonctions de services et de 
d’accueil du public de la rue des Palais. La complexité du projet a abouti à prévoir une maitrise 
d’ouvrage déléguée et une gouvernance rapprochée qui inclura Bercy et Matignon à intervalles 
réguliers. 

De plus, la cellule de synthèse est assurée par Ingerop et profite de la modélisation 3D produite par F. 
Chatillon l’Architecte en chef des monuments historiques (ACMH) , maitre d’œuvre de la la 
restauration du monument historique. 

S’agissant des travaux de restauration du monument historique, il est nécessaire de travailler en lots 
séparés, en raison de cette spécificité . En revanche pour la partie aménagement, on opèrera par macro 
lots, notamment pour le second œuvre technique. 

Sur la demande de la commission, M. Marcovitch indique que le rapport de la Cour des Comptes est 
confidentiel, mais qu’il valide le calcul du coût d’objectif et la gouvernance interministérielle du 
projet. Il valide aussi le taux d’actualisation de 3,34% et le taux d’aléas de 18%. Il valide enfin le 
modèle financier à la réouverture, qu’elle a estimé prudent, avec des coûts de gestion en augmentation, 
mais qui seront partiellement compensés par des coûts de vétusté moindre. 

D’autres points sont ensuite abordés :  

• Le futur sous-sol s’appuiera sur des parois moulées créées lors de la précédente rénovation de 
la Nef. Ce sous-sol devrait supporter une crue centennale sans pompage permanent ou 
exceptionnel.  

• La logistique Nef (stationnements extérieurs sur le Cours la Reine) sera différente de la 
logistique expos (sous-sol et rampe créée). 

• La dernière expo aura lieu à l’été 2020 avant la fermeture. 
 

Le “Grand Palais Ephémère” sera mis en place sur le Champ de Mars côté Ecole Militaire. Le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) prendra ensuite le relais pendant la tenue de ces Jeux et 
cofinance le bâtiment . 

 
Réunion avec Monsieur Bruno Maquart, Président d’Universcience 
Elle s’est déroulée dans les bureaux d’Universcience à la Cité des sciences et de l’industrie, le 5 juillet 
2019, en présence de : 

• Bruno Macquart, Président d’Universcience 
• Anne-Claire Amprou, Directrice générale d’Universcience 
• Frédéric Poisson, Directeur - Délégation aux Grands Projets d’aménagement et au 

Développement Durable à la Cité des sciences et de l’industri 
• M Quéré, Directeur du Développement et des Publics Communs 
• Marie-Claire Eustache, Présidente de la commission d’enquête 
• Sibylle Madelain-Beau, commissaire enquêteur titulaire 
• Alain Rotbardt, commissaire enquêteur titulaire 
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En introduction, M. Maquart Président d’Universcience (US) indique que le Palais de la découverte 
(PD) est le plus ancien occupant du Grand Palais depuis 1937, et qu’il est le dernier établissement de 
ce type à n’avoir bénéficié d’aucune restauration, à la différence du Museum, du Musée de l’Homme 
et des Arts et Métiers, notamment. 

M. Poisson confirme que le Palais de la découverte bénéficie d’une convention d’occupation et paie 
une redevance depuis l’origine. M. Maquart rappelle l’organisation du projet avec une maitrise 
d’ouvrage Rmn - Grand Palais, une maîtrise d’œuvre délégué OPPIC et deux maitres d’œuvre ACMH 
et LAN. Le projet a été acté avant son arrivée, défini en 2013 et validé en 2014. Sa réalisation a été 
confirmée par la ministre de la Culture F. Nyssen en février 2018. Le projet en est actuellement à la 
phase PRO post-APD. 

Le Palais de la découverte dispose aujourd’hui un projet scientifique et culturel. La synthèse de la 
stratégie du PD est remise à la commission d’enquête. Pendant les travaux, Universcience mettra en 
place un espace temporaire dont le permis de construire vient d’être déposé. La délibération de la Ville 
de Paris est attendue et la nouvelle deviendra officielle à l’automne. Cet espace devrait contenir le 
planétarium et 3 salles d’expositions.  

Le Palais de la découverte disposera de trois types de surfaces : les offres d’exposition, les surfaces 
d’accueil du public et le « back office » non accessible au public. En matière d’offre, les surfaces 
allouées dans le projet sont quasi stables mais viendront s’y ajouter la galerie des enfants et 1000 m2 
en sous-sol pour des expositions temporaires. Les autres surfaces seront mutualisées.  

La Présidente de la commission d’enquête aborde la question des flux des publics. M. Quéré indique 
qu’un accueil spécifique pour les groupes scolaires par l’actuelle porte B est en cours de conception. 
Cela constitue un aspect très important pour le Palais de la découverte, qui souffre à l’heure actuelle 
des médiocres conditions d’accueil de ces publics jeunes. M. Maquart ajoute que la future galerie des 
enfants qui est un projet commun avec la Rmn - Grand Palais bénéficiera aussi du savoir-faire 
mondialement reconnu de la Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI). L’unification des entrées devrait 
également permettre une « porosité » des publics.  

A la question de la commission d’enquête en référence aux documents du CGI, le Président Maquart 
indique que les rôles respectifs du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie 
sont très clairs : au premier la découverte et les sciences fondamentales, au second les sciences sous 
l’aspect industries et technologies. S’agissant des ETP (équivalents-temps plein), l’accueil au Palais de 
la découverte continuera à être assuré par des vrais médiateurs qui ne deviendront jamais de simples 
facilitateurs. Le Palais de la découverte bénéficie aujourd’hui de 40 médiateurs permanents, qui 
assureent aujourd’hui 50 à 60 médiations par jour. Les ateliers de maintenance seront déplacés à la 
Cité des sciences et de l’industrie. Le nombre global d’ETP (Cité des sciences et Palais de la 
découverte) restera constant. Chacun des salariés a été reçu individuellement afin de préciser ses 
souhaits et son rôle pendant la période de transition et à la réouverture du Palais de la découverte. 

M Maqaurt insiste sur l’importance des surfaces ouvertes au public qui seront bien plus généreuses. 
M. Poisson indique qu’Universcience travaille avec l’architecte LAN pour rendre les espaces du Palais 
de la découverte « capables », , afin d’y loger le programme muséal qui doit être réversible, en 
particulier pour respecter l’enveloppe du monument historique du Palais d’Antin, et adaptables, car il 
se doit d’être en constante évolution. Ce programme muséal ne sera précisé que 3 à 4 ans à l’avance, 
compte tenu des constants progrès scientifiques, qu’il convient de prendre constamment en compte. 
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o L’aménagement intérieur du Palais de la découverte 
 
Résumé des observations recueillies sur ce thème pendant l’enquête et posées par la 
commission d’enquête 
La grande majorité des remarques déposées sur le registre électronique s’inquiète d’une diminution 
des surfaces, des moyens humains et scientifiques et d’une transformation des démonstrations 
scientifiques au profit de logiciels plus spectaculaires mais moins tournée vers les sciences 
fondamentales. Des générations d’élèves ont découvert de façon concrète l’électrostatique, 
l’électromagnétisme, la mécanique, l’optique, l’astronomie … grâce à des expériences impossibles à 
réaliser dans des établissements scolaires. Réunion publique au Grand Palais : quelle est « la raison du 
non-déplacement du Palais de la découverte à la Cité des sciences dans la 4ème travée de la Cité des 
Sciences qui aurait permis de recréer l’entité unique du Grand Palais, avec les trois bâtiments, et de 
retrouver ses transversalités » ? Obs. Re. 71 « Que penser des espaces modulaires et pouvant être 
mutualisés…et de cette volonté de transcender les frontières des arts et des sciences ? Pas une ligne 
n’est actuellement écrite sur le projet scientifique lui-même, … de là en penser que le ministère en 
charge de la Culture considère que la Cité des sciences et de l’industrie est bien suffisante dans 
l’espace parisien … il n’y a qu’un pas », Obs. Re. 60 : L’Académie des sciences a-t-elle émis un avis 
sur le projet « Palais 2024 » ? Celui-ci prévoit de passer de 35 salles de présentation à 16 salles, cette 
réduction permettra-t-elle de maintenir l’excellence des expériences ? Obs. Re. 77 « Il est prévu que le 
hall d'Antin, zone actuelle d’accueil, devienne une zone accessible à tous sans billet. Comment 
envisager le passage fluide entre les deux parties du Palais de part et d’autre du hall d’Antin ». Obs. 
Re. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 30, 31, 33, Obs. Re. 41 « le dossier d’enquête est très peu 
clair sur l’impact de réaménagement sur le Palais de la découverte ». Obs. Re. 48, 49 « les surfaces 
affectées aux expériences …doivent être maintenues », Obs. Re. 95 « Il est urgent d’associer le 
personnel (et ses représentants) à cette rénovation ». 
 
 
Questions : 

1. Quel était le programme fonctionnel fourni aux équipes de maîtrise d’œuvre lors du concours 
pour définir les spécificités du Palais de la découverte ? A-t-il été respecté par le lauréat ? 
Travaillez-vous à des évolutions sur certains aspects ? 

2. Le dossier d’enquête ne présente pas de programme au niveau du Palais de la découverte, 
avec une localisation et  des typologies d’espaces avec leurs superficies ? La commission 
souhaite dès lors pouvoir disposer d’éléments plus précis pour comprendre le projet allant 
être mis en œuvre et apprécier les réactions suscitées lors de l’enquête : pouvez-vous 
communiquer un plan localisant les activités et un tableau listant les surfaces actuelles et un 
autre plan à même échelle avec la localisation des futures activités et les surfaces futures, 
éléments factuels qu’elle estime indispensable pour évaluer le projet de réaménagement de 
manière objective ? Quelles sont les surfaces prévues pour les espaces alloués à la médiation 
et aux expositions, état actuel, état projeté ? La vocation éducative de passeur des sciences 
fondamentales , très forte actuellement avec près de 35 salles de médiation, sera t-elle 
maintenue ? Le nombre d’expérimentations sera t-il réduit ? Si oui de combien ? 

3. De très nombreuses personnes évoquent la diminution significative des surfaces allouées au 
Palais de la découverte ces dernières années. Pourriez-vous en retracer l’historique ? 

4. Quelle est la raison du non-déplacement du Palais de la découverte à la Cité des sciences 
dans la 4ème travée de la Cité des Sciences ?  
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5. Comment est validé le projet scientifique du Palais de la découverte ? Sur quelle période 
s’élabore-t-il ? 

6. L’Académie des sciences a-t-elle été consultée sur le projet « Palais 2024 » ? 
7. Quels sont les liens avec le musée des Arts et Métiers ? 
8. Comment sont envisagées les spécificités et mutualisations entre la Cité des Sciences et le 

Palais de la découverte ?  
9. Comment sera géré le passage entre les deux parties du Palais de part et d’autre du hall 

d’Antin ? 
10. Que devient le 2ème étage ? 

 
 
 

Réponses et commentaires techniques de la Maîtrise d’Ouvrage 
Question : 

1. Quel était le programme fonctionnel fourni aux équipes de maîtrise d’œuvre lors du concours 
pour définir les spécificités du Palais de la découverte ? A-t-il été respecté par le lauréat ? 
Travaillez-vous à des évolutions sur certains aspects ? 

	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Un	 programme	 fonctionnel	 d’ensemble	 du	 site	 a	 été	 rédigé	 en	 2013	 et	 2014	 préalablement	 à	
l’engagement	 du	 dialogue	 compétitif	 qui	 a	 permis	 de	 désigner	 le	maître	 d’œuvre	 lauréat,	 à	 savoir	
l’agence	LAN.	Universcience,	avec	le	concours	d’une	assistance	à	la	maitrise	d’ouvrage	spécialisé	en	
programmation	muséale,	a	produit	 les	éléments	concernant	les	besoins	programmatiques	du	Palais	
de	la	découverte	conformément	au	cadrage	issu	du	rapport	rédigé	par	Jean-Paul	Cluzel	à	la	demande	
du	
Président	de	la	République.	
Dans	le	rapport	Cluzel,	le	périmètre	du	Palais	de	la	découverte	a	été	défini	avec	des	espaces	d'offre	
(médiation	et	exposition),	des	espaces	tertiaires	(80	postes	de	travail),	un	atelier	généraliste	de	100	
m2	 pour	 des	 interventions	 de	 premier	 niveau	 et	 un	 espace	 de	 stockage	 pour	 les	 expositions	
temporaires	de	100	m2.	
Le	report	des	activités	techniques	et	de	documentation	vers	la	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie	était	
mentionné.		
Les	ateliers	actuels	du	Palais	de	la	découverte	ne	disparaissent	pas	et	seront	relocalisés	sur	le	site	de	
la	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie.		
Les	 activités	 de	médiation	 continueront	 donc	 à	 bénéficier	 d’un	 support	 technique	 de	 qualité	tant	
pour	leur	développement	que	pour	leur	déploiement	face	public.	L'objectif	de	cette	rénovation	étant	
d'offrir	la	plus	grande	partie	des	espaces	aux	publics	et	à	l'offre.		
Le	 rapport	 Cluzel	 énonce	un	principe	 fort	 de	 restituer	 le	 plus	 d’espaces	 possibles	 au	public	 et	 aux	
expositions.	 Universcience	 et	 la	 Rmn	 -	 Grand	 Palais	 ont	 défini	 ensemble	 leurs	 besoins	 spécifiques	
pour	les	espaces	tertiaires,	à	savoir	80	postes	de	travail	par	établissement.	Ce	nombre	a	été	intégré	
au	rapport	Cluzel.	
Le	 programme	 fonctionnel	 et	 technique	 remis	 aux	 candidats	 du	 dialogue	 compétitif	 reprend	 les	
éléments	 du	 Rapport	 Cluzel	 à	 savoir	 que	 l’ensemble	 des	 galeries	 du	 Palais	 d’Antin	 sont	 dédiées	 à	
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l’offre	 (soit	 10	 galeries),	 une	 galerie	 supplémentaire	 de	 1000	m2	 doit	 être	 crée	 pour	 accueillir	 les	
expositions	temporaires	du	Palais	de	la	découverte	et	une	Galerie	des	enfants	exploité	par	la	Rmn	-	
Grand	Palais	et	Universcience.	Enfin,	un	espace	technique	spécifique	au	Palais	de	 la	découverte	de	
200	m2	doit	être	également	aménagé.	
L’entièreté	 de	 ces	 éléments	 a	 bien	 été	 intégrée	 par	 la	 Rmn	 –	 Grand	 Palais,	 maitre	 d’ouvrage	 de	
l’opération.	Seule	une	évolution	majeure	est	intervenue,	et	elle	l’a	été	au	bénéfice	d’Universcience,	
concernant	l’implantation	du	plateau	d’exposition	temporaire	:	 initialement	prévu	dans	le	bâtiment	
intermédiaire	 (aile	 nord,	 niveau	 1),	 il	 a	 été	 positionné	 en	 soubassement	 du	 Palais	 d’Antin,	 en	
connexion	 plus	 évidente	 avec	 le	 reste	 du	 périmètre	 du	 Palais	 de	 la	 découverte,	 sur	 une	 surface	
accrue	et	avec	une	mise	aux	normes	muséales	 (régulation	de	 la	 température	et	de	 l’humidité)	non	
prévue	 initialement.	 Le	 projet	 lauréat	 est	 en	 tous	 points	 conforme	 aux	 attentes	 du	 programme	
fonctionnel	et	architectural.	
La	 suite	du	développement	du	projet	d’aménagement	muséographique	du	Palais	de	 la	découverte	
suivra	le	calendrier	suivant	:	
- Étude	fonctionnelle	et	Schéma	scénographique	d’ensemble	:	2019	-	2020	
- Concept	détaillés	et	études	:	septembre	2020	–	février	2022	
- Consultations	des	entreprises	–	mars	2022	–	septembre	2022	
- Réalisation	:	septembre	2022	–	septembre	2023	
- Installation	:	octobre	2023	–	mai	2024	
Il	 n’existe	 donc	 pas	 aujourd’hui	 de	 tableaux	 de	 surfaces	 détaillés	 et	 des	 plans	 d’implantation	 des	
espaces.	
 
 
	
Question : 

2. Le dossier d’enquête ne présente pas de programme au niveau du Palais de la découverte, 
avec une localisation et  des typologies d’espaces avec leurs superficies ? La commission 
souhaite dès lors pouvoir disposer d’éléments plus précis pour comprendre le projet allant 
être mis en œuvre et apprécier les réactions suscitées lors de l’enquête : pouvez-vous 
communiquer un plan localisant les activités et un tableau listant les surfaces actuelles et un 
autre plan à même échelle avec la localisation des futures activités et les surfaces futures, 
éléments factuels qu’elle estime indispensable pour évaluer le projet de réaménagement de 
manière objective ? Quelles sont les surfaces prévues pour les espaces alloués à la médiation 
et aux expositions, état actuel, état projeté ? La vocation éducative de passeur des sciences 
fondamentales , très forte actuellement avec près de 35 salles de médiation, sera t-elle 
maintenue ? Le nombre d’expérimentations sera t-il réduit ? Si oui de combien ? 
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Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	projet	de	rénovation	du	Palais	de	la	découverte	s’inscrit	dans	la	rénovation	globale	du	bâtiment	du	
Grand	Palais.	En	2024,	ce	dernier	sera	doté	d’une	entrée	unique	pour	les	publics	du	Grand	Palais		et	
du	 Palais	 de	 la	 découverte	 qui	 débouchera	 sur	 une	 Rue	 des	 Palais	 commune	 aux	 deux	
établissements.	 Le	 programme	architectural	 général	 vise	 à	 créer	 des	 «	espaces	 capables	»,	 c’est-à-
dire	 pouvant	 accueillir	 différents	 types	 d’activités	 muséales,	 qu’il	 s’agisse	 de	 médiation	 ou	
d’exposition.		
		
Dans	ce	programme	architectural,	il	est	défini	que	le	Palais	de	la	découverte	évoluera	aux	niveaux	0	
et	1	du	Palais	d’Antin.	Ces	deux	niveaux	seront	consacrés	à	l’offre	avec	six	galeries	au	niveau	0	et	six	
galeries	 au	 niveau	 1	 (voir	 plan	 en	 annexe).	 En	 complément,	 un	 espace	 de	 1	 000	 m2	 pour	 les	
expositions	 temporaires	 sera	 aménagé	 dans	 le	 soubassement	 du	 Palais	 d’Antin,	 de	 même	 que	 la	
Galerie	des	enfants.	Des	espaces	tertiaires	sont	prévus	dans	des	entresols	historiques	et	au	niveau	2	
du	Palais	d’Antin.	Entre	ces	espaces,	des	surfaces	de	circulation	seront	aménagées	pour	le	confort	de	
visite	et	l’exploration	du	bâtiment.	
		
Tous	 ces	 espaces	 sont	 pensés	 comme	 fonctionnels	 et	 en	 capacité	 d’accueillir	 les	 services	 et	
équipements	techniques	nécessaires	à	un	musée	de	sciences.	
		
Un	projet	scientifique	et	culturel	pour	le	Palais	de	la	découverte	a	été	élaboré	par	Universcience.	Fort	
logiquement,	 il	 ne	 comprend	 qu’une	 pré-étude	 de	 faisabilité	 fonctionnelle.	 Une	 étude	 de	
programmation	fonctionnelle	et	technique	sera	lancée	fin	2019.		
	
Le	programme	scientifique	et	culturel,	joint	en	annexe	définit	une	typologie	d'espaces.		
	
- De	Grandes	manipes	–	désignées	sous	le	nom	d’icônes,	qui	serviront	de	point	de	référence	pour	

chacune	 des	 disciplines	 du	 Palais.	 Elles	 serviront	 bien	 entendu	 de	 matériel	 de	 démonstration	
pour	les	exposés	et	seront	associées	à	un	espace	de	présentation	permettant	également	d’autres	
médiations.	La	possibilité	de	projection	grand	 format	ainsi	qu’un	 traitement	acoustique	adapté	
viendront	renforcer	la	qualité	de	ces	présentations.		

	
- Des	 Points	 d’interrogation	 (titre	 de	 travail)	 seront	 placés	 en	 écho	 des	 icônes.	 Ils	 auront	 pour	

ambition	de	rendre	tangible	et	sensible,	pour	chaque	discipline,	l’interrogation	du	moment,	ainsi	
par	 exemple	 l’épigénétique	 dans	 les	 sciences	 du	 vivant,	 la	 matière	 noire	 dans	 le	 domaine	 de	
l’astrophysique...	Ils	seront	co-créées	par	des	artistes	et	des	scientifiques.			

	
- Des	 laboratoires	 proposant	 des	 expériences	 actives,	 animées	 par	 un	médiateur	 scientifique	 et	

offrant	 au	 public	 la	 possibilité	 d’explorer,	 de	 manière	 active	 et	 participative,	 des	 questions	
contemporaines,	 dans	 une	 perspective	 trans-	 et	 multidisciplinaire.	 Ces	 laboratoires	 se	
distingueront	 par	 leurs	 infrastructures	 techniques.	 On	 trouvera	 ainsi	:	 un	 ou	 plusieurs	
laboratoire(s)	 humide(s),	 un	 ou	 plusieurs	 laboratoire(s)	 sec(s),	 un	 laboratoire	 vivant,	 à	 la	 fois	
serre	et	vivarium	et	un	laboratoire	informatique.		
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- Des	propositions	expographiques	de	taille	réduite,	resserrées	autour	d’une	thématique	ou	d’un	
concept	spécifique,	appelées	«	îlots	de	curiosité	»,	qui	se	déploient	selon	quatre	types:	des	îlots	
portant	 sur	 les	 fondamentaux	des	disciplines	du	Palais	de	 la	découverte,	des	 îlots	 sur	 l’histoire	
des	 sciences,	 des	 îlots	multidisciplinaires	 abordant	 des	 questions	 de	 recherche	 contemporaine	
transversales,	des	îlots	sur	l’actualité	scientifique.	

	
- Un	 planétarium	:	 cet	 élément	 phare,	 plébiscité	 par	 les	 visiteurs,	 disposant	 des	 dernières	

technologies	numériques	sera	réimplanté	dans	une	approche	modernisée.		
	
- Un	 laboratoire	 à	 distance	 :	 immersive	 et	 innovante,	 cette	 salle,	 équipée	 des	 dernières	

technologies,	offrira	aux	visiteurs	une	plongée	au	cœur	de	la	recherche,	en	direct	ou	en	différé.	
	
- Une	 salle	 pop-up	:	 en	 accès	 libre,	 elle	 présentera	 le	 travail	 d’un	 chercheur	 en	 résidence,	 les	

résultats	d’une	activité	de	science	participative,	un	projet	de	recherche	soumis	à	la	consultation	
des	citoyens	dans	le	cadre	des	programmes	européens	ou	servira	de	cadre	de	co-construction	et	
de	tests	avec	le	public.	

	
- Une	salle	historique	appelée	salle	37	:	actuellement	intitulée	salle	d’optique	et	conservée	le	plus	

fidèlement	 possible,	 elle	 sera	 le	 repère	 historique	 du	 futur	 Palais	;	 grâce	 à	 des	 technologies	
numériques	innovantes,	elle	fera	vivre	la	mémoire	du	Palais	de	la	découverte	des	origines.		

	
- Des	 salons	:	 dans	 l’esprit	 des	 cafés	 de	 science,	 ces	 espaces	 de	 convivialité	 et	 de	 détente	

permettront	 des	 rencontres	 informelles	 entre	 visiteurs,	 animateurs	 et	 chercheurs.	 Un	 de	 ces	
salons	sera	aménagé	afin	d’être	adapté	à	l’activité	«	1	chercheur,	1	manipe	»	

	
Leur	superficie	et	leur	localisation	ne	sont	pas	encore	définis	à	ce	stade	;	elles	résulteront	de	l'étude	
fonctionnelle	et	technique	qui	démarrera	fin	2019	pour	donner	ses	résultats	dans	le	second	semestre	
2020.		
	
Il	est	à	noter	que	les	activités	de	médiation	humaine	pourront	se	dérouler	dans	divers	lieux.	Dès	lors,	
si	 l'on	considère	 le	nombre	minimum	de	salles	de	médiation	prévues	dans	 le	futur	Palais,	de	même	
que	le	nombre	de	médiations	que	l'on	peut	raisonnablement	faire	dans	chacune	d'elles	par	jour,	on	
arrive	à	la	situation	suivante	:	
- 6	salles/amphis	disciplinaires	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	soit	30	à	36	médiations	
- 1	planétarium	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	soit	5	à	6	médiations	
- 2	laboratoires	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	soit	10	à	12	médiations	
- 1	salle	des	données	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	5	à	6	médiations	
- 1	salle	immersive	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	5	à	6	médiations	
- 1	laboratoire	vivant	à	raison	de	5	à	6	créneaux	:	5	à	6	médiations	
		
On	 arrive	 donc	 sans	 forcer	 à	 un	 total	 de	 60	 à	 72	médiations	 par	 jour	 qui	 correspond	 au	 nombre	
maximum	de	médiations	proposés	par	jour	actuellement	au	Palais	de	la	découverte.	
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Actuellement,	il	y	a	plus	de	salles	de	médiation	mais	peu	de	médiation	par	salle.	Le	projet	prévoit	une	
réduction	du	nombre	de	salles	mais	 l'occupation	de	chacune	d'entre	elle	sera	maximisée,	 l'offre	au	
public	restant	similaire	en	densité.			
	
Or	réserver	une	salle	de	médiation	à	un	aspect	particulier	d'une	discipline	scientifique	induit	un	taux	
d'occupation	très	faible.	La	plupart	des	sujets	abordés	dans	ces	espaces	dédiés	peuvent	être	abordés	
de	 manière	 pratique	 dans	 des	 salles	 expérimentales	 ou	 de	 démonstration	 qui	 sont	 également	
équipées	de	matériel	et	de	dispositifs	adaptés	à	d'autres	sujets	scientifiques.		
	
Les	7	disciplines	présentées	aujourd'hui	au	Palais	de	la	découverte	resteront	les	7	disciplines	du	futur	
Palais	de	la	découverte	:	sciences	de	la	vie,	physique,	chimie,	informatique	et	sciences	du	numérique,	
astronomie,	 sciences	 de	 la	 terre,	 et	 mathématiques.	 Leurs	 thèmes	 fondamentaux	 continueront	 à	
constituer	le	socle	du	contenu	du	futur	Palais	de	la	découverte.	Le	travail	en	cours	avec	les	équipes	
du	Palais	de	 la	découverte	 (qui	précède	 la	phase	muséographique)	 consiste	à	définir,	pour	 chaque	
thème	 scientifique,	 s’il	 sera	 abordé	 uniquement	 par	 biais	 de	 la	 médiation,	 ou	 s’il	 aura	 aussi	 une	
incarnation	dans	comme	un	ou	plusieurs	éléments	muséographiques	(dans	un	ilot	de	curiosité,	icône,	
thème	d’une	œuvre	d'art,	partie	de	la	programmation	de	la	salle	immersive,	etc.).		L'équilibre	relatif	
entre	les	thèmes	doit	encore	être	évalué.		
	
Au-delà	de	ce	travail	sur	les	fondamentaux,	une	autre	réflexion	est	en	cours	en	interne	du	Palais	de	la	
découverte	afin	de	définir	les	thèmes	de	recherche	contemporains	qui	seront	abordés.	Dans	ce	cadre	
certains	thèmes	non	encore	abordés	explicitement	au	Palais	de	la	découverte	ont	émergé	:	l'histoire	
de	 la	 communication	 scientifique	 (et	 le	 rôle	essentiel	du	Palais	de	 la	découverte	à	 cet	égard)	et	 le	
processus	scientifique	(ce	qu'est	une	hypothèse	scientifique	et	une	théorie	scientifique,	les	preuves	
empiriques,	l'esprit	critique,	la	notion	de	corrélation	et	de	causalité,	la	reproductibilité,	l'examen	par	
les	pairs,	etc.).	
	
Il	 ressort	 de	 ce	 travail	 que	 les	 thématiques	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 seront	 non	 seulement	
confirmées	mais	enrichies	et	diversifiées.	Au	noyau	essentiel	de	 thèmes	 fondamentaux	 (quasiment	
identique	 à	 celui	 d’aujourd'hui)	 s’ajoutera	 un	 programme	 dynamique	 de	 thèmes	 scientifiques	 qui	
adaptés	aux	différents	publics	et	susceptibles	de	changer	en	fonction	des	évolutions	de	la	recherche.	
 
 

Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d'enquête prend bonne note des réponses apportées par la maîtrise d’ouvrage 
concernant  le programme fonctionnel rédigé en 2013 et 2014 issu du rapport rédigé par Jean-Paul 
Cluzel à la demande du Président de la République. Dans le rapport Cluzel, le périmètre du Palais de 
la découverte a été défini avec des espaces d'offre (médiation et exposition), des espaces tertiaires (80 
postes de travail), un atelier généraliste de 100 m2 pour des interventions de premier niveau et un 
espace de stockage pour les expositions temporaires de 100 m2 avec report des activités techniques et 
de documentation vers la Cité des sciences et de l’industrie. 

La commission d’enquête remarque que le projet de rénovation du Palais de la découverte s’inscrit 
dans la rénovation globale du bâtiment du Grand Palais et que le programme architectural général 
prévoit de créer des espaces capables pouvant accueillir différents types d’activités muséales, 
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médiation ou d’exposition. Elle note que les thèmes fondamentaux continueront à constituer le socle 
du contenu du futur Palais de la découverte et qu’il reste à définir l'équilibre relatif entre les différents 
thèmes. 

La communauté scientifique s’est fortement mobilisée pour conserver ses espaces de démonstrations, 
au profit de logiciels plus spectaculaires moins tournés vers les sciences fondamentales. La 
commission d’enquête a pu constater l’inquiétude dans de nombreuses observations sur la place du 
Palais de la découverte rénové au sein du nouveau « Grand Palais des Arts et de la Science » ainsi que 
sur l’équilibre à maintenir entre la Culture et la Science au sein d’un projet non encore finalisé. 

La commission rappelle que les espaces rénovés devront faciliter aussi bien la mise en œuvre de 
projets culturels que de projets scientifiques, permettant ainsi au Palais de la découverte un 
fonctionnement dans les meilleures conditions possibles, à la hauteur de ses ambitions. 
 
	
Question : 

3. De très nombreuses personnes évoquent la diminution significative des surfaces allouées au 
Palais de la découverte ces dernières années. Pourriez-vous en retracer l’historique ? 

 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	dernier	changement	d’affectation	d’une	surface	remonte	au	premier	semestre	2015	;	il	concerne	
la	salle	du	génome,	d’une	surface	de	300	m².	
	
S’il	est	clair	que	la	superficie	actuelle	du	Palais	de	la	découverte	est	inférieure	à	l’empreinte	initiale	
du	 projet	 de	 Jean	 Perrin,	 il	 est	 important	 de	 rappeler	 que	 depuis	 2009,	 date	 de	 la	 création	
d’Universcience,	 la	 superficie	 dévolue	 à	 l’offre	 de	médiation	 et	 d’exposition	 est	 restée	 quasiment	
identique,	 si	 l’on	 excepte	 les	 300	m²	 de	 la	 salle	 du	 génome	 (non	 utilisée)	 dont	 l’affectation	 a	 été	
modifiée	en	2015.	Ces	 superficies	 sont	 similaires	 à	 ce	qui	 fut	mentionné	dans	 le	Rapport	Cluzel	 et	
dans	 le	programme	architectural,	 et	 ce	périmètre	n’a	 jamais	 été	menacé	durant	 le	 travail	 avec	 les	
maîtres	d’œuvre	et	les	maîtres	d’ouvrage.			
	
Grâce	 à	 la	mutualisation	 avec	 la	 Rmn	 –	 Grand	 Palais	 des	 fonctions	 d’accueil	 (billetterie,	 vestiaire,	
accueil	des	groupes,	restauration	et	boutique)	qui	sont	reportées	dans	les	espaces	communs	«	Grand	
Palais	»	 et	 grâce	 à	 une	 rationalisation	 des	 espaces	 tertiaires,	 la	 superficie	 dédiée	 à	 l’offre,	 tous	
publics	 confondus,	 passe	 de	 7	135	 m²	 en	 2019	 à	 8	444	 m²	 d’espace	 utile,	 c’est-à-dire	 réellement	
consacré	 à	 la	 communication	 scientifique.	Vous	noterez	 en	passant	 que	 le	 Palais	 de	 la	 découverte	
sera	désormais	doté	d’une	salle	d’exposition	temporaire	de	1	000	m²	aux	normes	muséales	dont	les	
qualités	sont	incomparablement	supérieures	à	celles	des	espaces	actuels.		
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Question : 

4. Quelle est la raison du non-déplacement du Palais de la découverte à la Cité des sciences 
dans la 4ème travée de la Cité des Sciences ?  

 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
La	quatrième	travée	de	la	Cité	est	aujourd’hui	occupée	par	un	pôle	de	commerces	et	de	loisirs,	projet	
lancé	au	début	de	années	2000.		
	
Le	 déménagement	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 dans	 la	 4ème	 travée	 n'a	 jamais	 étudié	 comme	 un	
projet.	Le	projet	d'implantation	du	pôle	de	commerces	et	de	loisirs	a	été	initié	au	début	des	années	
2000.		
La	4ème	travée	est	occupée	par	Vill'Up	avec	une	AOT	de	75	ans.	
		
La	notoriété	du	Palais	de	la	découverte	est	mondiale	;	son	rapprochement	d’avec	la	Cité	des	sciences	
et	 de	 l’industrie	 au	 sein	 d’Universcience	 en	 2010	 a	 permis	 d’en	 optimiser	 l’exploitation	 tout	 en	
cultivant	 sa	 spécificité	 scientifique	 et	 culturelle.	 Aller	 au-delà,	 c’est-à-dire	 les	 fusionner	
géographiquement,	 serait	 un	 non-sens	 culturel,	 politique	 et	 financier.	 Les	 temps	 nécessitent	 un	
investissement	massif	 dans	 l’économie	 de	 la	 connaissance	 et,	 partant,	 dans	 les	 sciences	:	 aussi	 la	
science	a-t-elle	toute	sa	place,	au	cœur	de	Paris,	au	pied	des	Champs	Elysées,	comme	elle	doit	l’avoir	
au	cœur	de	notre	société.	Maintenir	le	Palais	de	la	découverte	dans	cette	prestigieuse	adresse,	c’est	
affirmer	que	la	science	est	aussi	digne	d’intérêt	public	que	l’art.			
	
En	outre,	le	déménagement	du	Palais	de	la	découverte	du	Grand	Palais	et	son	emménagement	à	la	
Cité	des	sciences	et	de	l’industrie	conduiraient	à	sa	disparition	pure	et	simple.	En	effet,	le	rapport	de	
leur	 taille	 respective	 (de	1	à	plus	de	5	du	point	de	vue	des	publics)	conduirait	à	une	absorption	du	
Palais	 par	 la	 Cité,	 dont	 les	 caractéristiques	 fortes	 contribueraient	 à	 diluer	 progressivement	 la	
personnalité	propre	du	Palais,	 sachant	que	 le	public	 du	Palais	 ne	 se	 reporterait	 pas	 sur	 la	Cité.	 Ce	
serait	 une	 perte	 importante	 pour	 la	 culture	 scientifique,	 injustifiable	 d’un	 point	 de	 vue	 culturel	 et	
scientifique.	La	science	mérite	que	plusieurs	lieux	lui	soient	consacrés	à	Paris.	
	
Si	l’on	suivait	la	logique	de	fusion	géographique	du	Palais	de	la	découverte	et	de	la	Cité	des	sciences	
et	de	 l’industrie,	 il	 faudrait	alors	déménager	 le	musée	Delacroix	au	musée	du	Louvre,	 le	musée	de	
l’Orangerie	au	musée	d’Orsay,	ou	encore	rassembler	en	un	même	lieu	le	Palais	de	Tokyo,	 le	musée	
Picasso	et	le	Centre	Pompidou.		
	
Bien	 au	 contraire,	 disposer	 d’un	 «	second	 lieu	»	 est	 un	 atout	 pour	 les	 établissements	 culturels	 car	
cela	 permet	 de	 diversifier	 l’offre	 et	 d’élargir	 le	 public.	 Les	 «	équations	 culturelles	»	 au	 Palais	 de	 la	
découverte	 et	 à	 la	 Cité	 des	 sciences	 et	 de	 l’industrie	 (les	 sciences	 fondamentales	 /	 la	 médiation	
humaine	 pour	 l’un,	 les	 sciences	 appliquées	 /	 une	 pluralité	 de	 modes	 d’adresse	 au	 public	 -	
expositions,	cinéma,	bibliothèque,	FabLab,	Cité	des	enfants...	 -	pour	 l’autre)	sont	distinctes	et	donc	
clairement	complémentaires.	
 



DOSSIER N° E19 000002  / 75 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________                    
Rapport Enquête publique unique préalable à la déclaration du projet de restauration, de mise aux normes et 
d’aménagement du  Grand Palais et de ses abords, emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de 
Paris Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, S Madelain-Beau et A Rotbardt titulaires    - octobre 2019 –       167 
               
 
 
 

 

Question : 

5. Comment est validé le projet scientifique du Palais de la découverte ? Sur quelle période s’élabore-t-
il ? 

 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	projet	 scientifique	et	culturel	du	Palais	de	 la	découverte	a	été	élaboré	sur	une	période	de	deux	
ans.	Ce	travail	s’est	appuyé	sur	les	études	réalisées	dans	le	passé,	posant	un	diagnostic	sur	l’activité	
et	 les	 infrastructures	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 et	 proposant	 de	 nouvelles	 pistes	 pour	 son	
développement.	Parmi	elles,	les	études	qui	ont	nourri	le	programme	architectural	ont	été	d’une	aide	
cruciale,	 de	 même	 que	 propositions	 de	 la	 mission	 «	Musées	 du	 21ème	 siècle	»	 présentées	 à	 la	
ministre	de	la	Culture	et	de	la	Communication	en	mars	2017.	
		
Alors	que	bien	des	 institutions	externalisent	 l’élaboration	de	 leur	projet	scientifique	et	culturel,	 il	a	
paru	essentiel	d’y	faire	participer	un	grand	nombre	de	parties	prenantes	ainsi	que	les	collaborateurs	
de	l’établissement.	Durant	le	premier	semestre	2017,	des	ateliers	participatifs	ont	permis	d’associer	
près	 de	 100	 de	 ces	 derniers	 à	 la	 réflexion.	 Cette	 première	 étape	 a	 donné	 lieu	 à	 des	 orientations	
conceptuelles	 qui	 furent	 présentées	 en	 décembre	 2017	 aux	 ministères	 de	 tutelle	 ainsi	 qu’aux	
instances	 de	 l’établissement	:	 conseil	 scientifique,	 conseil	 d’administration	 et	 comité	 d’entreprise.	
Les	débats	qu’elles	ont	générés	ont	nourri	les	phases	ultérieures	de	développement	du	projet.	
		
Ces	orientations	ont	ensuite	fait	 l’objet	d’une	vaste	consultation	qui	s’est	déroulée	tout	au	 long	de	
l’année	 2018.	 Furent	 ainsi	 rencontrés	 l’Académie	 des	 sciences,	 l’Académie	 des	 technologies,	
plusieurs	sociétés	savantes,	 la	Société	des	amis	du	Palais	de	 la	découverte,	 le	Comité	d’Orientation	
pour	 le	 Palais	 de	 la	 découverte,	 les	 dirigeants	 des	 principaux	 centres	 de	 culture	 scientifique,	
technique	 et	 industrielle	 français,	 des	 représentants	 des	 grands	 organismes	 de	 recherche	 et	 des	
représentants	des	entreprises	par	le	biais	du	fonds	de	dotation	Universcience	Partenaires.	D’entrée	
de	jeu,	toutes	ces	parties	prenantes	nous	ont	fait	part	de	leur	très	grand	attachement	au	Palais	de	la	
découverte,	 attachement	 qui	 se	 réaffirme,	 en	 creux,	 dans	 la	 pétition	 mentionnée	 dans	 les	
observations	de	l’enquête	publique.		
	
Les	personnes	 rencontrées	ont	 confirmé	 les	 grands	principes	du	projet,	 en	 y	 apportant	 chacun	 les	
nuances	propres	à	leur	champ	d’expertise.		Parmi	les	éléments	de	discussion,	notons	l'équilibre	entre	
les	 disciplines	 scientifique,	 l'importance	 de	 l’explication	 des	 fondamentaux	 des	 sciences,	 l’apport	
pédagogique	essentiel	de	 l’expérimentation	et	 le	rôle	crucial	de	 la	médiation	humaine.	 Ils	ont	ainsi	
contribué	chacun	à	leur	manière	à	questionner,	infléchir	et	approfondir	le	projet.		
	
Enfin,	quelques	grandes	questions	ont	été	posées	-	le	numérique	comme	une	des	approches	à	mettre	
en	œuvre	pour	renouveler	les	médiations,	les	nouveaux	formats	d’exposition,	la	nature	et	la	gestion	
du	 patrimoine	 du	 Palais	 ou	 le	 rôle	 de	 l’événementiel	 dans	 le	 Palais	 2024	 par	 exemple	 –	 qui	
représentaient	autant	de	points	à	approfondir	pour	arriver	à	un	projet	scientifique	et	culturel.		
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Elles	ont	chacune	été	débattues	par	le	personnel	au	sein	de	«	groupes	d’intérêt	»,	mobilisant	près	de	
150	 collaborateurs	 et	 donnant	 lieu	 à	 des	 recommandations	 qui	 ont	 été	 incluses	 dans	 le	 projet	
scientifique	et	culturel.			
Le	projet	scientifique	et	culturel	a	été	validé	à	l’unanimité	des	membres	du	conseil	scientifique	lors	
de	la	séance	du	5	décembre	2018	(liste	des	membres	en	annexe).	Après	examen	par	les	ministères	de	
la	culture,	d’une	part,	de	l’enseignement	supérieur,	de	la	recherche	et	de	l’innovation,	d’autre	part,	il	
a	 ensuite	 été	 approuvé	 par	 le	 conseil	 d’administration	 d’Universcience	 (liste	 des	 membres	 en	
annexe)	le	14	mars	2019.		
		
La	 traduction	 concrète	 des	 grandes	 orientations	 du	 projet	 scientifique	 et	 culturel	 tant	 dans	 les	
contenus	 que	 dans	 la	mise	 en	 forme	 s’étendra	 de	 2019	 à	 2024,	 date	 d’ouverture	 du	 Palais	 de	 la	
découverte	rénové.		
		
Le	projet	scientifique	et	culturel	a	été	conçu	en	imaginant	qu’il	puisse	répondre	aux	besoins	du	public	
sur	 une	 génération,	 soit	 vingt-cinq	 ans.	 Toutefois,	 en	 raison	 de	 sa	 modularité	 et	 de	 son	
développement	 selon	une	muséographie	 réversible,	 dans	 le	 respect	des	 contraintes	d’un	bâtiment	
classé	monument	historique,	 il	 sera	possible	de	 faire	évoluer	 certains	éléments	dans	un	 calendrier	
plus	court	en	fonction	en	particulier	des	retours	des	visiteurs.	
 
 
	
Question : 

6. L’Académie des sciences a-t-elle été consultée sur le projet « Palais 2024 » ? 
 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
L’Académie	 des	 sciences,	 au	 même	 titre	 qu’un	 grand	 nombre	 de	 société	 savantes	 ou	 que	 les	
responsables	 des	 organismes	 de	 recherche,	 a	 été	 consultée.	 Une	 présentation	 des	 orientations	
conceptuelles	a	été	faite	devant	un	comité	ad	hoc	établi	par	 l’Académie,	 le	7	novembre	2017.	Une	
séance	de	discussion	complémentaire	a	été	organisée	le	12	décembre	2017.	
	
L’Académie	 des	 sciences	 n’a	 pas	 produit	 de	 recommandations	 écrites.	 Les	 points	 de	 vigilance	
soulevés	lors	de	nos	discussions	ont	porté	essentiellement	sur	les	points	suivants	:	
- Le	devenir	des	grands	dispositifs	de	démonstration.	
- La	nécessité	d’un	équilibre	entre	les	approches	disciplinaires	et	les	approches	transdisciplinaires.	
- L’importance	de	la	présentation	des	fondamentaux	des	disciplines	scientifiques	couvertes	
- Les	vertus	didactiques	de	l’approche	expérimentale.	
- La	question	des	surfaces	consacrées	à	l’offre.	
Ces	cinq	points	reflètent	assez	bien	les	préoccupations	de	beaucoup	de	nos	interlocuteurs	auxquels	
nous	avons	apporté	des	réponses	similaires	à	celles	présentées	dans	les	divers	documents	remis	à	la	
Commission	d’enquête.	
	
Les	instances	internes	consultées	ont	été	les	suivantes	:	

Surligné

Surligné



DOSSIER N° E19 000002  / 75 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________                    
Rapport Enquête publique unique préalable à la déclaration du projet de restauration, de mise aux normes et 
d’aménagement du  Grand Palais et de ses abords, emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de 
Paris Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, S Madelain-Beau et A Rotbardt titulaires    - octobre 2019 –       169 
               
 
 
 

 

- Conseil	scientifique	
- Comité	d’orientation	du	Palais	de	la	découverte	
- Comité	d’entreprise	
- Conseil	d’administration	
	
Outre	l’Académie	des	sciences	mentionnée	plus	haut	les	instances	externes	consultées	ont	été	:	
- Des	dirigeants	d’organismes	de	recherche	(liste	en	annexe).	
- Des	dirigeants	de	centres	de	sciences	français	(liste	en	annexe)	
- La	société	des	amis	du	Palais	de	la	découverte	
- Quelques	 sociétés	 savantes	 (Société	 française	 de	 physique,	 Société	 française	 d’Astronomie	 et	

d’Astrophysique,	 Société	 informatique	 de	 France,	 Société	 de	 Biologie,	 Société	 géologique	 de	
France,	Société	chimique	de	France)	

	
La	 Société	 française	 de	 physique	 a	 produit	 en	mai	 2018	 un	 document	 publié	 sur	 son	 site	 internet	
https://www.sfpnet.fr/prise-de-position-esquisse-du-palais-de-la-decouverte-2024	
	
 
 
	
Question : 

7. Quels sont les liens avec le musée des Arts et Métiers ? 
 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Universcience	 est	 un	 membre	 actif	 des	 réseaux	 de	 musées	 (ICOM)	 et	 de	 centres	 de	 sciences	 au	
niveau	national	(AMCSTI,	le	réseau	professionnel	des	cultures	scientifique,	technique	et	industrielle)	
et	européen	 (ECSITE	–	 the	European	network	of	 science	centres	and	museums)	et	 siège	au	conseil	
d’administration	de	ces	organisations.	Universcience	entretient	ainsi	des	liens	étroits	avec	l’ensemble	
du	monde	muséal	 et	 donc	 bien	 entendu	 également	 avec	 le	musée	des	 arts	 et	métiers,	 dont	 il	 est	
proche	historiquement.	Le	Palais	de	la	découverte	s’en	distingue	par	le	fait	qu’il	n’est	pas	un	musée	
de	collection.	
	
Les	différents	musées	appartenant	à	ces	réseaux	seront	consultés	lorsqu'il	s'agira	de	mettre	en	dépôt	
certains	éléments	patrimoniaux.	Aucun	accord	n'a	été	élaboré	à	ce	jour.	
 
 
	
Question : 

8. Comment sont envisagées les spécificités et mutualisations entre la Cité des Sciences et le 
Palais de la découverte ?  

 
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  

Surligné

Surligné

Surligné



DOSSIER N° E19 000002  / 75 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________                    
Rapport Enquête publique unique préalable à la déclaration du projet de restauration, de mise aux normes et 
d’aménagement du  Grand Palais et de ses abords, emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de 
Paris Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, S Madelain-Beau et A Rotbardt titulaires    - octobre 2019 –       170 
               
 
 
 

 

	
La	mission	 de	 rendre	 les	 sciences	 accessibles	 à	 tous	 est	 remplie,	 de	manière	 distincte,	 légitime	 et	
complémentaire,	par	les	deux	sites	d’Universcience,	selon	une	spécificité	qui	sera	renforcée	dans	la	
perspective	de	rénovation	du	Palais	de	la	découverte.	La	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie	continuera	
à	 explorer	 les	 sciences	 par	 le	 prisme	 de	 leurs	 enjeux	 technologiques,	 de	 leurs	 applications	
industrielles	et	des	rapports	qu’elles	entretiennent	avec	la	société.		
	
En	 2024,	 le	 Palais	 de	 la	 découverte	 s’affirmera,	 quant	 à	 lui,	 comme	 le	 lieu	 privilégié	 de	 mise	 en	
contact	 du	 public	 avec	 la	 recherche	 contemporaine.	 Il	 s’intéressera	 principalement	 aux	 sciences	
fondamentales,	 son	 médium	 privilégié	 demeurant	 la	 médiation	 humaine.	 Il	 cultivera	 ainsi	 son	
originalité,	 se	 distinguant	 tant	 des	 autres	 sites	 muséaux	 comme	 le	 muséum	 national	 d’histoire	
naturelle	 et	 le	 musée	 des	 arts	 et	 métiers	 à	 Paris	 que	 des	 nombreux	 établissements	 de	 culture	
scientifique	en	région,	qui	se	sont	développés	au	cours	des	dernières	décennies.	
	
Certaines	des	expériences	 /	 expérimentations	 actuelles	 seront	 reprises,	 tandis	que	de	nombreuses	
autres	seront	créées	pour	le	Palais	de	la	découverte	2024.		
	
Les	expériences	qui	ne	sont	pas	présentées	dans	 le	 futur	Palais	de	 la	découverte,	qui	 fonctionnent	
encore	et	qui	ne	sont	pas	considérées	comme	patrimoniales	seront	cédées	à	des	organismes	d’utilité	
publique.	Celles	qui	sont	patrimoniales	intégreront	l’inventaire	des	collections	d’Universcience.	Elles	
pourront	être	prêtées	à	des	musées,	centres	de	sciences	ou	institutions	d’enseignement,	ou	à	défaut	
seront	 conservées	 et	 entreposées	 avec	 les	 autres	 collections	 d’Universcience,	 dans	 des	 conditions	
muséales.	
 
 

Commentaires de la commission d’enquête 

La mobilisation a été très forte pendant l’enquête et a quasiment exclusivement porté sur l’avenir du 
Palais de la découverte, montrant ainsi le très fort attachement à ce lieu, non seulement de la part des 
personnels et des scientifiques, mais de l’ensemble de la population. 

De très nombreuses observations déposées lors de l’enquête exprimaient de fortes craintes au sujet 
d’un potentiel déménagement, suite à la fermeture du Palais de la découverte pour les travaux du 
Grand Palais. 

La commission d'enquête considère que la réponse apportée par Universcience est de nature rassurer 
sur la volonté de le maintenir au sein du Grand Palais  : la quatrième travée de la Cité est aujourd’hui 
occupée par un pôle de commerces et de loisirs et le déménagement du Palais de la découverte à la 
Cité des sciences et de l’industrie conduirait à sa disparition pure et simple en raison de leur taille 
respective qui conduirait à une absorption du Palais par la Cité. 

Elle acte aussi que les grandes orientations du projet scientifique ont ensuite fait l’objet d’une vaste 
consultation auprès des instances qualifiées qui ont réaffirmé « leur très grand attachement au Palais 
de la découverte » et que la traduction concrète du projet scientifique et culturel tant dans les contenus 
que dans la mise en forme s’étendra de 2019 à 2024, date d’ouverture du Palais de la découverte 
rénové. 
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Elle souligne toutefois la faible définition actuelle du projet culturel du Grand Palais et donc la 
difficulté d’avoir des réponses à la mesure des interrogations exprimées. 

 
 
Question : 

9. Comment sera géré le passage entre les deux parties du Palais de part et d’autre du hall 
d’Antin ? 

 
 
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	passage	ente	la	partie	basse	et	la	partie	haute	du	hall	d’Antin	se	fera	par	les	escaliers	existants.	De	
plus,	la	création	de	nouveaux	accès	aux	ascenseurs,	situés	de	parts	et	autres	de	l’entrée	actuelle	du	
Palais	de	la	découverte,	permettra	de	gérer	l’accessibilité	universelle.		
		
L’accès	entre	la	partie	nord	et	la	partie	sud	du	Palais	d’Antin	(niveau	0)	se	fera	par	la	partie	ouest	du	
hall	d’Antin	(zone	actuelle	d’entrée	du	Palais	de	la	découverte).		
	
Le	soubassement	du	Palais	d’Antin	est	occupé	par	trois	entités	:	 la	Galerie	des	enfants	au	centre,	 la	
galerie	 pour	 les	 expositions	 temporaires	 au	 sud	 et	 le	 dispositif	 d’accueil	 des	 groupes	 scolaires	 au	
nord.	 L’entrée	située	au	nord	 (ancienne	Porte	B)	est	dédiée	à	ce	 type	de	publics.	C’est	une	entrée	
spécifique	qui	ne	constitue	pas	l’entrée	du	Palais	de	la	découverte	qui	se	trouvera	au	niveau	haut	de	
la	Rue	des	Palais	(rez-de-chaussée).	

	
Figure	27	Plan	du	projet		des	soubassements	du	Grand	Palais	en	vert	et	jaune	les	zones	accessibles	au	public,	en	

gris	les	zones	tertiaires	réservées	au	personnel	
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Le	 soubassement	 est	 en	 grande	 partie	 composé	 d’espaces	 mutualisés	 (à	 l’exception	 de	 la	 galerie	
temporaire	du	Palais	de	la	découverte)	alors	que	le	RDC	et	le	1er	étage	du	Palais	d’Antin	sont	affectés	
au	Palais	de	la	découverte.	Les	espaces	d’offre	du	Palais	de	la	découverte	sont	donc	situés	au	RDC	et	
au	 1er	 étage	 du	 Palais	 d’Antin.	 Le	 plan	 ci-dessous	 correspond	 au	 RDC	 du	 Palais	 d’Antin	 avec	 les	 6	
galeries	 qui	 seront	 dédiées	 à	 l’offre.	 Le	 1er	 étage	 est	 composé	 également	 de	 6	 galeries	 dédiées	 à	
l’offre	du	Palais	de	la	découverte.		
	

	
	

L’accès	aux	espaces	d’offres	du	Palais	de	la	découverte	est	localisé	au	niveau	de	la	Rotonde	d’Antin.	
Les	 publics	 individuels	 accèdent	 au	 bâtiment	 par	 l’entrée	 unique	 située	 Square	 Jean	 Perrin	 et	
empruntent	la	Rue	des	Palais	pour	accéder	à	la	Rotonde	d’Antin.	
		
Pour	 les	 publics	 scolaires	 (groupes),	 l’accès	 se	 fait	 par	 l’ancienne	 Porte	 B	 situé	 côté	 Nord	 du	
soubassement	du	Palais	d’Antin.	Après	avoir	déposés	leurs	affaires,	 les	groupes	scolaires	rejoignent	
la	 Rue	des	 Palais	 et	 empruntent	 le	 cheminement	 classique	pour	 accéder	 à	 la	 Rotonde	d’Antin.	Un	
cheminement	 dédié	 est	 également	 possible	 via	 les	 circulations	 verticales	 localisés	 sur	 le	 plan	 ci-
dessous	(flèches	rouges).		
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Figure	28	Plan	du	projet	d’aménagement	du	soubassement	du	Palais	d'Antin,	au	Nord	le	Hall	groupes	scolaires,	
au	centre	la	Galerie	des	enfants,	au	Sud	l'espaces	d'exposition	temporaire	du	Palais	de	la	découverte,	le	petit	

auditorium	et	des	espaces	tertiaires	du	Palais	de	la	découverte	©	LAN	
	

L’accès	 aux	 offres	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 démarre	 donc	 au	 niveau	 de	 la	 Rotonde	 d’Antin.	 Le	
public	peut	accéder	au	RDC	et	au	1er	étage	du	Palais	d’Antin	via	les	escaliers	centraux	des	ailes	nord	
et	sud	et	emprunter	les	6	ascenseurs,	l’ensemble	de	ces	équipements	sont	dédiés	à	l’exploitation	du	
Palais	 de	 la	 découverte.	 L’accès	 à	 l’exposition	 temporaire	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 (située	 au	
soubassement)	 s’effectue	 par	 les	 escaliers	 et	 ascenseurs	 situés	 au	 niveau	 de	 l’aile	 sud	 du	 Palais	
d’Antin	(situé	dans	l’enceinte	du	Palais	de	la	découverte).		
		
	La	scénographie	des	espaces	du	Palais	de	 la	découverte	au	sein	du	Palais	d’Antin	n’est	pas	encore	
arrêtée,	 les	 études	 seront	 lancées	 en	 2020.	 Celle-ci	 s’intégrera	 parfaitement	 aux	 qualités	
architecturales	et	patrimoniales	du	Palais	d’Antin.	
 
 
	
Question : 

10. Que devient le 2ème étage ? 
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Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	 Palais	 de	 la	 découverte	 est	 situé	 dans	 le	 Palais	 d’Antin.	 Le	 projet	 de	 rénovation	 du	 bâtiment	
prévoit	de	réaménager	 les	niveaux	0	et	1	pour	accueillir	 l’offre.	Le	niveau	2	du	Palais	d’Antin	a	été	
partiellement	 rénové	 lors	des	 travaux	anticipés	de	rénovation	des	 toitures	du	Palais	d’Antin	 (2016-
2019)	avec	 la	reprise	de	 la	toiture,	de	 l’isolation	et	 le	remplacement	de	 l’ensemble	des	ouvertures.	
Les	 travaux	de	 rénovation	et	d’aménagement	 intérieur	 seront	 réalisés	dans	 le	 cadre	des	 travaux	à	
venir.	Cet	espace	accueillera	56	postes	de	 travail,	 il	n’est	pas	prévu	d’ateliers	dans	cet	espace.	Cet	
espace	ne	sera	pas	ouvert	au	public,	c’est	un	espace	réservé	aux	personnels.		

	
Figure	29	Combles	du	Palais	d'Antin,	plan	des	56	postes	de	travail	du	Palais	de	la	découverte	(c)	LAN	
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En	complément,	24	postes	de	travail	seront	situés	aux	entresols	historiques	situés	entre	le	niveau	0	
et	le	niveau	1	du	Palais	d’Antin.		
Pour	 rappel,	 l’ensemble	 des	 ateliers	 seront	 localisés	 sur	 le	 site	 de	 la	 Cité	 des	 sciences	 et	 de	
l’industrie.	Un	atelier	 généraliste	de	100	m2	sera	présent	dans	 la	 zone	 technique	commune	située	
sous	la	Nef.	
 
 

Commentaires de la commission d’enquête 

La réponse apportée permet de constater l’intérêt du projet, permettant de redonner une lisibilité, une 
fluidité de circulation et un accès à tous les publics dans un lieu historique relativement contraint par 
son architecture.   

Elle prend note de la réponse concernant le 2e étage qui n’était pas présenté dans le dossier d’enquête, 
absence qui a interrogé quant à son maintien après les travaux.  
 
	
	

o Disparition du centre de documentation et des ateliers de développement et de 
fabrication du Palais de la découverte 

	
Résumé des observations recueillies sur ce thème pendant l’enquête et questions posées 
par la commission d’enquête 
Obs. Re. 4 « regrette la disparition du centre de documentation et des ateliers de développement et de 
fabrication indispensables au fonctionnement du Palais de la découverte ». Obs. Re. 5 « s’inquiète de 
la disparition des ateliers technique », Obs. Re. 37 « Les expériences nécessitent le maintien d’espaces 
dédiés, mais également d’ateliers pour la fabrication sur place et sur mesure du matériel 
nécessaire… ». Obs. R. mairie du 8èmedu 04/07 et pétition Re. 10/07 « la disparition du centre de 
documentation et des ateliers de développement et de fabrication (menuiserie, plasturgie, 
mécanique…) sont à l’origine de la richesse et de l’originalité de l’offre du Palais de la découverte, en 
permettant des échanges étroits entre médiateurs et techniciens, et une plus grande réactivité pour la 
maintenance des expositions ». 
 
 
Questions : 

1. Le réaménagement du Gd Palais sera l’occasion de réfléchir à une réorganisation et une 
mutualisation des espaces liés à la logistique, à la fois liée au Grand Palais et au Palais de la 
découverte. Pouvez-vous préciser les grands principes retenus à cette occasion et en donner une 
déclinaison plus précise : accès, stockage, maintenance, entretien… ?. 

2. La zone logistique et de maintenance est-elle mutualisée avec le Grand Palais ? Les ateliers du 
Palais de la découverte pourraient-ils  y être implantés, et être aussi utilisés par le Grand Palais ? 

3. Le personnel et le public exprime de très grandes réserves quant à la délocalisation des ateliers 
de fabrication et de maintenance, assurant la spécificité et la bonne marche des expériences. 
Pouvez-vous préciser les raisons qui ont sous-tendues à ce choix de délocalisation ? Est-ce dû à 
un manque d’espaces disponible dans le nouveau Grand Palais ? 

Surligné
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4. Quel fonctionnement est envisagé avec le centre de ressources une fois implanté dans la Cité des 
Sciences ? Quelles seront les surfaces affectées au centre de documentation et aux ateliers de 
développement et de fabrication avant et après travaux ?  

 
 
 

Réponses et commentaires techniques de la Maîtrise d’Ouvrage 
Question : 

1. Le réaménagement du Gd Palais sera l’occasion de réfléchir à une réorganisation et une 
mutualisation des espaces liés à la logistique, à la fois liée au Grand Palais et au Palais de la 
découverte. Pouvez-vous préciser les grands principes retenus à cette occasion et en donner une 
déclinaison plus précise : accès, stockage, maintenance, entretien… ?. 

 
 
Réponse de la Maîtrise d'Ouvrage : 
 
Le	 projet	 de	 restauration,	 de	mise	 aux	 normes	 et	 d’aménagement	 du	Grand	 Palais	 permettra	 une	
meilleure	 exploitation	 du	 bâtiment	 avec	 la	 création	 d’une	 zone	 logistique	 commune	 située	 en	
soubassement,	 sous	 la	 Nef.	 Un	 nouveau	 niveau	 sera	 donc	 créé	 et	 connecté	 à	 l’extérieur	 par	 une	
rampe	logistique	située	au	sud	du	bâtiment,	côté	Jardin	de	 la	Nouvelle	France.		Ce	nouveau	niveau	
sera	 mutualisé	 entre	 la	 Rmn	 –	 Grand	 Palais	 et	 Universcience	 pour	 les	 espaces	 suivants	:	 quai	 de	
déchargement,	circulations,	zones	de	stockage,	zones	de	déchets,	etc.	La	maintenance	et	l’entretien	
seront	effectués	par	la	Rmn	–	Grand	Palais,	affectataire	du	bâtiment.	
	

Les	espaces	logistiques	du	Palais	de	la	découverte	de	type	atelier	sont	constitués	de	2	salles	de	près	
de	100	m²	chacune	située	au	sein	de	zone	technique	située	sous	la	Nef.	Il	est	à	noter	que	le	Palais	de	
la	 découverte	 bénéficiera	 aussi	 de	 la	 boucle	 logistique	 permettant	 l’arrivée	 des	 camions	 de	
transports	d’éléments	d’exposition	ou	de	médiation	jusque	dans	les	sous-sols	du	Grand	Palais	(alors	
que	jusqu’à	présent	toute	entrée	ou	sortie	d’éléments	doit	s’effectuer	par	grutage	et	entrée	par	les	
fenêtres).	
		
L'aire	logistique	constitue	la	zone	principale	dédiée	à	l’exploitation	du	monument.	Elle	doit	accueillir	
aussi	 bien	 des	 matériels	 scénographiques	 pour	 le	 montage	 d'événements,	 des	 œuvres	 d'art	
(expositions),	 les	 denrées	 alimentaires	 pour	 les	 espaces	 de	 restauration,	 les	 livraisons	 destinées	 à	
alimenter	les	boutiques,	les	matériels,	etc.	
		
Plusieurs	 galeries	 techniques	 sont	 donc	 connectées	 à	 cette	 aire,	 de	 façon	 à	 ce	 qu'une	 activité	 du	
Grand	 Palais	 ou	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 ne	 vienne	 pas	 en	 gêner	 une	 autre.	 Par	 exemple,	
lorsqu'une	œuvre	circule,	aucun	autre	cheminement	à	proximité	n'est	autorisé	:	la	mise	en	place	d'un	
cheminement	 alternatif	 doit	 donc	 être	 possible,	 contrairement	 à	 aujourd’hui.	 Au-dessus	 de	 l'aire	
logistique	se	trouvent	la	majorité	des	espaces	de	stockage	et	de	maintenance.		
	

Une	 participation	 financière	 de	 l’établissement	 Universcience	 est	 prévue	 dans	 le	 cadre	 de	
l’exploitation	générale	du	site.		
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Question : 

2. La zone logistique et de maintenance est-elle mutualisée avec le Grand Palais ? Les ateliers du 
Palais de la découverte pourraient-ils  y être implantés, et être aussi utilisés par le Grand Palais ? 

 
	
Réponse de la Maîtrise d'Ouvrage : 
 
La	zone	logistique	est	accessible	à	toutes	les	institutions/personnes	développant	des	activités	au	sein	
du	monument	 :	 La	 Rmn-Grand	 Palais	 et	 le	 Palais	 de	 la	 découverte,	 ainsi	 que	 leurs	 prestataires	 et	
partenaires,	etc.		

 
Figure	30	Plan	de	coupe	:	zone	logistique	située	en	sous-sol	au	Sud	de	la	Nef	©	LAN	

 
La	 zone	 logistique	 accessibles	 aux	 véhicules	 et	 créée	 en	 sous-sol	 de	 la	 partie	 Sud	de	 la	Nef	 est	 au	
niveau	 25.70	 NVP.	 Ce	 niveau	 a	 été	 dictée	 par	 les	 contraintes	 du	monument	 (les	 camions	 doivent	
passer	sous	les	fondations	du	Grand	Palais	et	donc	atteindre	un	niveau	suffisamment	profond	pour	
ne	pas	«	percuter	»	ces	fondations,	via	une	rampe	dont	la	pente	ne	doit	pas	excéder	10%).	Ce	niveau	
permettait	donc	de	loger	au-dessus	de	cette	aire	logistique	tout	un	niveau	complet	situé	à	30.80	NVP	
(comme	le	reste	du	soubassement).	Cette	configuration	(résultat	de	plus	de	deux	années	d’études)	et	
celle	permettant	d’optimiser	au	mieux	l’ensemble	des	paramètres	du	projet	:	
- c’est	celle	qui	permet	de	positionner	 l’aire	 logistique	au	niveau	 le	moins	bas	 (compte	tenu	des	

problématiques	structurelles	rappelées	ci-dessus)	;	
- c’est	 celle	 qui	 permet	 d’optimiser	 au	mieux	 le	 volume	 de	 terrassement	 réalisé	 dans	 la	 Nef	 et	

donc	 d’éviter	 de	 terrasser	 des	 surfaces	 beaucoup	 plus	 complexes,	 structurellement	 et	
opérationnellement.  

 
Des	zones	spécifiques	sont	également	prévues	dans	cette	zone	logistique	:	
	
- Pour	les	circuits	des	œuvres	dans	le	cadre	des	expositions	de	la	Rmn	–	Grand	Palais,	
- Dans	 le	 programme	 fonctionnel	 et	 technique,	 Universcience	 a	 précisé	 ses	 besoins	 en	 espaces	

techniques	 à	 savoir	 un	 atelier	 généraliste	 de	 100	 m2	 et	 un	 espace	 de	 stockage	 pour	 les	
expositions	temporaires	de	100	m2.	Ces	deux	espaces	sont	situés	dans	la	base	logistique,	sous	la	
Nef,	au	sous-sol.	Un	local	(20	m2)	pour	stocker	les	produits	spécifiques	utilisés	dans	le	cadre	des	
médiations	scientifiques	sera	également	affecté	à	Universcience.	Les	bureaux	des	personnels	du	
Palais	de	 la	découverte	ne	sont	 situés	dans	 la	 zone	 logistique	mais	 localisés	dans	 l’enceinte	du	
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Palais	d’Antin	(aux	deux	entresols	historiques	avec	22	postes	de	travail	par	entre	sol	et	au	niveau	
2	avec	56	postes	de	travail).		

 
La	majorité	des	espaces	sont	des	espaces	mutualisés	(secteur	commun,	etc.)	comme	l’ensemble	des	
circulations,	le	quai	de	déchargement,	la	rampe	d’accès,	les	ascenseurs	et	monte-charges,	etc.)		
 
 

 

 

Commentaires de la commission d’enquête 

La commission entend la nécessité de mutualiser des espaces (permettant de disposer d’une aire 
logistique intérieure, de zones de stockage, maintenance, déchets…), de rationaliser les surfaces 
disponibles en soubassement ou au sous-sol, surfaces forcément contraintes, pour des raisons 
techniques et de coût.  

Elle considère toutefois que le fonctionnement du Palais de la découverte doit aussi pouvoir se faire 
dans de bonnes conditions et cela passe par des espaces suffisants, non seulement pour ceux destinés 
au public et à la présentation des expositions et expériences, mais aussi en « back office » .  

Si les surfaces prévues correspondent, selon Universcience, aux besoins exprimés, il peut être 
souhaitable de prévoir une certaine souplesse d’affectation de certains espaces. 

 
	
Question : 

3. Le personnel et le public exprime de très grandes réserves quant à la délocalisation des ateliers 
de fabrication et de maintenance, assurant la spécificité et la bonne marche des expériences. 
Pouvez-vous préciser les raisons qui ont sous-tendues à ce choix de délocalisation ? Est-ce dû à 
un manque d’espaces disponible dans le nouveau Grand Palais ? 

	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte : 

Le	parti-pris	du	schéma	directeur	de	restauration,	de	mise	aux	normes	et	d’aménagement	du	Grand	
Palais	est	de	maximiser	les	surfaces	ouvertes	au	public	;	dans	ce	cadre,	le	choix	a	été	fait	d’installer	
les	ateliers	à	la	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie.		
	
Une	 équipe	 d’exploitation	 technique	 qualifiée	 sera	 également	 présente	 sur	 place	 afin	 d’assurer	 la	
meilleure	 réactivité	 en	 cas	 de	 panne.	 Elle	 interviendra	 soit	 directement	 en	 salle,	 soit	 dans	 la	 base	
technique	prévue	dans	 les	espaces	 logistiques.	En	cas	de	panne	grave,	 les	ateliers	d’Universcience,	
qui	seront	localisés	à	la	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie,	prendront	le	relais.	
	
Les	ateliers	de	production	et	de	prototypage	seront	transférés	à	la	Cité	des	sciences	et	de	l'industrie.		
	
Les	 zones	 logistiques	 gèrent	 les	 entrée	 et	 sorties	 des	 éléments	 d'expositions	 (permanente	 ou	
temporaire)	et	les	réparations	/	maintenance	de	niveau	1	et	2.		

Surligné

Surligné
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La	maintenance	de	niveau	1	 représente	des	 réglages	 simples	prévus	par	 le	 constructeur	au	moyen	
d’éléments	accessibles	sans	aucun	démontage	ou	ouverture	de	l’équipement,	ainsi	que	les	échanges	
d’éléments	consommables	accessibles	en	toute	sécurité.	Ce	type	de	maintenance	est	effectuée	sur	
place,	sans	outillage.	
La	maintenance	de	niveau	2	concerne	les	dépannages	par	échange	standard	des	éléments	prévus	à	
cet	 effet,	 des	 réparations	 mineures	 et	 des	 opérations	 de	 maintenance	 préventive.	 Ce	 type	
d’intervention	 est	 effectué	 par	 un	 technicien	 formé	 habilité.	 Elle	 se	 déroule	 sur	 place	 ou	 dans	 un	
espace	technique	équipé	minimalement	avec	un	outillage	portable	ou	d’outillage	simple.	
Les	autres	niveaux	de	maintenance	–	qui	ne	seront	pas	assurés	sur	place	au	Palais	de	la	découverte	
mais	 bien	 soit	 dans	 les	 ateliers	 spécialisés	 d’Universcience,	 situés	 à	 la	 Cité,	 ou	 chez	 un	prestataire	
expert,	 concernent	 tous	 les	 travaux	 de	 maintenance	 corrective,	 les	 réparations	 importantes,	 la	
rénovation	ou	la	reconstruction	d’éléments.	
Un	des	deux	espaces	 logistiques	permettra	d’accueillir	 les	éléments	d’exposition	ou	de	médiation	à	
leur	arrivée	pour	déballage,	inspection,	vérification	du	bon	état	de	fonctionnement	et	établissement	
du	PV	de	réception,	avant	d’être	transporté	dans	les	salles.	Et	idem	au	retour,	notamment	dans	le	cas	
d’expositions	 itinérantes.	 L’autre	 espace	 servira	 aux	 opérations	 de	maintenance	 de	 niveau	 qui	 ne	
peuvent	se	dérouler	dans	les	salles	notamment	lorsqu’elle	risque	de	perturber	des	médiations	(bruit,	
zone	de	sécurité	etc.).	
Concernant	la	répartition	des	différentes	directions	du	Palais	de	la	découverte	dans	le	Palais	d’Antin,	
un	travail	sera	réalisé	par	l’établissement	à	partir	du	dernier	trimestre	2020.		
 
 
	
Question : 

4. Quel fonctionnement est envisagé avec le centre de ressources une fois implanté dans la Cité des 
Sciences ? Quelles seront les surfaces affectées au centre de documentation et aux ateliers de 
développement et de fabrication avant et après travaux ?  

	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte : 
 
Les	personnels	du	centre	de	documentation	seront	accueillis	à	la	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie,	
dans	 le	 périmètre	 de	 la	 Bibliothèque	 des	 sciences	 et	 de	 l’industrie.	 Les	 personnels	 du	 centre	 de	
documentation	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 rejoindront	 donc	 des	 collègues	 partageant	 la	 même	
expertise,	 ce	 qui	 ne	 peut	 que	 les	 renforcer	 dans	 leur	 activité.	 	 Le	 centre	 de	 documentation	 (2	
personnes	et	les	fonds	documentaires)	fonctionnera	dans	des	conditions	similaires	à	celle	qui	étaient	
les	 siennes	 sur	 le	 site	du	Palais	de	 la	découverte.	 Il	 poursuivra	 son	activité	actuelle	:	mise	en	 ligne	
d’un	panorama	de	presse,	veille	documentaire	à	destination	des	médiateurs,	etc.	
 
 

  

Surligné
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Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note le choix qui a été fait d’installer les ateliers à la Cité des sciences et de 
l’industrie. Ce départ ne signifie toutefois pas, selon la réponse apportée, la disparition de l’ensemble 
de la maintenance sur site. Il apparaît effectivement important de bien doser les fonctions 
indispensables, nécessitant une réactivité forte et une souplesse d’intervention, de celles qui, pour des 
raisons d’espace disponible ou d’évolution des pratiques, le sont moins. Les craintes exprimées au 
niveau des observations portent aussi sur le risque d’une externalisation à terme de la maintenance. 
Avec de nécessaires impacts sur le fonctionnement et la qualité des expérimentations présentées. 

Un projet de restauration et de réaménagement de cette ampleur doit permettre à Universcience et la 
Rmn - Grand Palais de disposer d’espaces suffisamment souples et nombreux pour accueillir des 
fonctions allant nécessairement évoluer dans le temps. 

La commission d’enquête prend note des réponses apportées, notamment sur la répartition des 
différentes directions du Palais de la découverte dans le Palais d’Antin, qui sera réalisé par 
l’établissement à partir du dernier trimestre 2020, et l’accueil des personnels du centre de 
documentation à la Cité des sciences et de l’industrie. 

Le devenir du Palais de la découverte a fortement mobilisé la communauté scientifique et les 
personnels d’Universcience. La commission souhaite que le projet scientifique et culturel préserve la 
priorité faite aux espaces de démonstrations et de médiation scientifiques qui font la spécificité du 
Palais de la découverte, et ce dans des espaces rénovés, au besoin mutualisés, permettant au Palais de 
la découverte de conserver sa vocation et son rayonnement international. 

 
 
  

Surligné
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Thème 5 : Analyse socio-économique et utilité économique du projet 
 
 
Le projet présenté dans le dossier d’enquête publique interroge sur plusieurs points : 
 

• Son impact social, c’est-à-dire l’impact du projet scientifique et culturel prévu sur les publics 
et sur les personnels du Grand palais et d’Universcience. 

• Son impact économique, lié aux relations entre les deux entités et à la complexité du double 
chantier (MH et Aménagement) et la coordination avec la Ville, le respect des coûts et des 
délais, en particulier sous la pression de la date butoir du calendrier des JO, les risques liés au 
plan de financement public (subventions et garantie de l’Etat).   

• Par ailleurs, l’absence de mise à jour de l’évaluation socio-économique du projet depuis 2014 
interpelle pour un projet de cette ampleur. D’autant que la commission n’a pas pu consulter un 
rapport récent de la Cour des Comptes qui concernerait le projet et la Rmn-Grand Palais . 

 
Les contributeurs des observations relevant de ce thème critiquent le contenu scientifique et culturel 
du futur Palais de la découverte, ainsi que la réduction des surfaces qui lui sont allouées. Ces 
observations proviennent pour beaucoup des milieux scientifiques et éducatifs et incluent des 
scientifiques de renom. Ces observations contestent le programme culturel du futur Grand Palais au 
profit d’évènements commerciaux ainsi que le coût du projet. Elles alertent sur les risques de 
dépassement du coût d’objectif, qu’elles jugent inévitables, au regard des précédents chantiers 
culturels. 
 
 
Impact social du programme 
 
 
1. L’utilité sociale du programme 

 
Résumé des observations recueillies sur ce thème pendant l’enquête et question posée 
par la commission d’enquête 
 
S’agissant de l’offre public du futur Palais de la découverte, la commission d’enquête constate que 
le dossier d’enquête publique ne contient pas d’indication sur le projet scientifique du nouveau Palais 
de la découverte, et peu d’indications sur sa synergie avec le projet scientifique et culturel du nouveau 
Grand Palais des Arts et des Sciences. Il en est de même du SDRA qui date de 2014.  

Lors de son entretien avec Universcience, le projet « Palais de la découverte 2024 – Synthèse du projet 
scientifique et culturel » a été remis à la commission. Celui-ci peut s’apparenter à un document de 
stratégie18qui ne permet pas de saisir quels seront les moyens humains et scientifiques du Palais de la 

                                                             
 
18 Les fondements du projet sont ainsi successivement définis : « un Palais de la science, contemporain, disciplinaire, 
interdisciplinaire et multidisciplinaire, des questionnements, relationnel, conversationnel, ouvert… ». 
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découverte et les coordinations prévues avec le Grand Palais, au-delà du projet commun de la galerie 
des enfants. 

 
Bien que ce document « Palais 2024 », ne fasse pas partie du dossier d’enquête mis à la disposition du 
public, il a cependant fait l’objet d’un grand nombre d’observations qui se sont focalisées sur l’utilité 
sociale du Palais de la découverte « qui fait partie intégrante de la culture scientifique française et de 
sa transmission aux générations futures » (obs.1019) et contribue à la lutte « contre l’obscurantisme » 
(obs.33). Les contributeurs considèrent à la lecture du document que « quelques objets qui se veulent 
emblématiques et spectaculaires (squelette de dinosaure, scaphandre et véhicule lunaire), […] ne sont 
guère porteurs de science, de connaissance » (obs.66). D’autres s’étonnent que le projet indique que 
son objectif « n’est pas de combler les lacunes scientifiques des visiteurs » (obs.62, 65 et R1/2). La 
question de la « mixité sociale » en 2024 au Palais de la découverte est posée (obs.32). 

S’agissant des surfaces affectées à Universcience, rien dans le dossier ne permet de comprendre si 
les 7000 m2 affectés au Palais de la découverte (page 50, pièce B) ou les 9758 m2 SDO mentionné 
dans le SDRA (page 21, page 31 de la pièce D) pour l’ensemble affecté au Palais de la découverte 
« après dialogue compétitif » peuvent répondre aux besoins du futur Grand Palais dans sa dimension 
Universcience. 

Au titre des observations, M. Balibar indique l’existence d’une présentation devant l’Académie des 
Sciences20 et son obs.59 résume nombre d’observations : « La suppression d’un grand nombre de 
salles au profit d’espaces de circulation, la présentation de la science de façon "horizontale" donnant 
une vision synthétique incompatible avec une pédagogie intelligente et efficace, la création d’îlots 
spectaculaires avec des écrans, sans présence humaine […] ». 

M. Chevassus-au-Louis, Président de la Société des Amis du Palais de la découverte (SAPADE) 
indique (obs.68) : « Le projet architectural, qui vise à souligner les qualités de l’édifice 1900, à 
retrouver la modularité perdue au fil du temps et à créer une fluidité de circulation vont certainement 
se traduire par un développement des espaces de circulation et la neutralisation d’espaces situés à 
proximité des éléments architecturaux remarquables, afin de permettre d’admirer ces éléments. Même 
si ces espaces feront partie des surfaces affectées au Palais de la découverte, quelle sera en fait la part 
des surfaces effectivement aménageables pour la muséographie ? Ces espaces seront-ils effectivement 
affectés en permanence au Palais de la découverte ? L’objectif de « modularité » n’est-il pas 
susceptible de conduire, lors d’évènements majeurs (grandes expositions) ou au prétexte de « 
transcender les frontières des arts et des sciences » à l’occupation plus ou moins fréquente de ces 
espaces par des manifestations diverses ? ». 

Une pétition publiée sur internet à ce sujet a été jointe au registre papier (obs. R1/2) et électronique 
(obs. 85 à 94). Les pièces jointes font état de 4324 signatures dont 1734 non confirmées, soit un total 
de 2590 signatures confirmées. M. G. Cohen-Tannoudji, physicien indique (obs. 76) « D'après Pascal, 
"l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant". Le vide du soi-disant projet de rénovation 
reviendrait à réduire à néant le Palais de la découverte ». 

  

                                                             
 
19 Dans toute la suite, une observation n° XX est mentionnée par : obs. XX 
20 Avis qui n’est pas confirmé par l’Académie.  
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Des expositions numériques immersives, proposant un voyage dans des chefs-d’œuvre des collections 
nationales remis en contexte, selon des moments et des thèmes saillants qui structurent l’histoire de 
l’art, constitueront la partie la plus spectaculaire et innovante de cette nouvelle offre à forte vocation 
pédagogique. 
 
Cette nouvelle ambition vise à positionner le Grand Palais au cœur d’un nouveau quartier culturel à 
Paris, associant théâtres et musées, structures publiques et privées, entre la Concorde et les Invalides, 
pour en faire un lieu de destination pour les Parisiens, les Français et les touristes étrangers. Le 
Monument sera conçu comme un espace public, beaucoup plus accessible, et permettant aux publics 
d’admirer sa splendeur, à commencer par la Nef, aujourd’hui si peu visible. 
	
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Une synthèse du nouveau projet scientifique et culturel du Palais de la découverte peut être trouvée en 
annexe du mémoire en réponse. 
 
Le Palais de la découverte proposera en 2024 une approche centrée sur la science contemporaine dans 
sa globalité ; en tant qu’ensemble de connaissances, en permettant aux visiteurs d’accéder aux 
concepts fondamentaux des différents domaines scientifiques ; en tant qu’entreprise globale et 
dynamique, en dévoilant la façon dont la science est faite aujourd'hui, de manière collective, 
internationale, souvent multidisciplinaire ; en tant qu’approche particulière et véritable vecteur culturel 
pour appréhender le monde qui nous entoure, hors de toute idée d’autorité, dans un contexte où les 
infoxs et la défiance à l'égard de l'expertise gagnent en importance. Présentant la démarche 
scientifique et le processus de découverte en science, le Palais permettra aux visiteurs de cultiver leur 
esprit critique, dans une démarche continue d’interaction avec la communauté scientifique.  
 
Animé d’un nouveau souffle, le Palais deviendra un espace de convergence, de référence et de 
dialogue autour des enjeux de la science d’aujourd’hui tout en conservant l’esprit d’origine et sa 
marque de fabrique, la médiation humaine, auxquels nombre de chercheurs, d’enseignants ou de 
simples citoyens sont attachés. Maintenant le principe d’une présentation des sciences fondamentales 
par discipline et d’une découverte de la science « en train de se faire », le Palais de 2024 s’intéressera, 
comme il a commencé à le faire, aux nouveaux champs scientifiques, comme les sciences du 
numérique, ainsi qu’aux approches transdisciplinaires, afin d’enrichir l’expérience du visiteur. Il 
s’agira encore et toujours d’œuvrer pour que la science soit source de curiosité, d’émerveillement et 
d’épanouissement démocratique.  
  
Les démonstrations et les ateliers continueront à être conçus et animés par des médiateurs spécialisés 
en science. Les pratiques de médiation en œuvre actuellement au Palais de la découverte existeront 
toujours en 2024. Elles seront renforcées par de nouvelles approches. Certaines ont déjà été mises au 
point et testées ailleurs, comme les activités basées sur des enquêtes, les jeux de débats ou les sessions 
de travail ouvertes, les expériences de médiations utilisant la réalité augmentée. D’autres seront 
élaborées, testées et évaluées au Palais de la découverte, dans le cadre d’un effort permanent 
d’amélioration et d’actualisation de la médiation scientifique. Il s’agira ainsi de l’adapter à l’évolution 
des publics, au rythme soutenu de la progression de la science et à l’évolution de ses rapports avec la 
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société. Un centre de recherche sur la médiation scientifique sera par ailleurs créé, témoin 
supplémentaire de l’importance attachée à ce sujet par l’institution.  
 
Les superficies dévolues à chaque activité et leur localisation ne sont pas encore précisés à ce stade. 
Ces données découleront de l'étude fonctionnelle et technique qui démarrera fin 2019 pour donner ses 
résultats dans le second semestre 2020.  
	
	
Commentaires de la commission d’enquête 
La commission s’étonne qu’un projet dont le coût avoisine le demi-milliard ne soit pas déjà sous tendu 
par un projet culturel et scientifique commun plus précis, précisant les synergies entre les deux entités, 
et matérialisant ainsi le futur « Grand palais des Arts et des sciences ». 

La commission recommande que le projet culturel et scientifique fasse l’objet d’une large 
communication au public lorsqu’il sera totalement élaboré. 
 
	
	
Question : 

2. Comment seront organisées les relations entre les la Rmn-Grand Palais  et US ? Pour la 
logistique ? Pour le programme d’activités ? 

	
 
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage 
	
La Rmn – Grand Palais est affectataire de l’intégralité du Grand Palais et maitre d’ouvrage de 
l’opération sur l’ensemble du bâtiment. Universcience est sous-affectataire et occupant du Palais 
d’Antin. Ce dernier est maitre d’ouvrage des opérations d’aménagement des espaces qui accueillent le 
Palais de la découverte. 
  
La mise en place d'une entrée unique aux deux institutions et la mise en place d'un seul établissement 
recevant du public (ERP) permettront une mutualisation des fonctions d'accueil et de logistique au sein 
du bâtiment. La Galerie des enfants sera conçue, programmée et gérée conjointement par les deux 
établissements. La Rmn – Grand Palais et Universcience ont déjà des groupes de travail en commun 
pour de nombreux sujets tels que la Galerie des enfants et l’organisation du hall groupes scolaires. Le 
programme d’activités de l’offre commune sera élaboré conjointement par les deux institutions. 
 
Une convention entre Universcience et la Rmn-Grand Palais permettra de définir l’organisation et le 
fonctionnement à la réouverture du monument, comme c’est le cas aujourd’hui. 
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Commentaires de la commission d’enquête 
La notion de sous-affectataire demande à être mieux définie. La commission s’interroge notamment 
sur la priorité d’attribution qui sera donnée aux espaces mutualisés. Le Palais de la découverte devra-t-
il demander la permission systématiquement à Rmn - Grand Palais? Comment seront réglés les 
conflits d’affectation ? La notion de « sous » - affectataire signifie-t-elle que la Rmn - Grand Palais 
sera systématiquement prioritaire ? 

A cet égard, la commission note que la rotonde du Palais d’Antin sera accessible aux publics sans 
billet (« hors douane »), et donc mutualisée de fait, alors qu’elle est affectée en totalité au Palais de la 
découverte. Il en est de même de l’entrée avenue Franklin Roosevelt et pour le petit auditorium. 

De plus, la commission rappelle que la contre-expertise du CGI notait que la commercialisation des 
espaces du Palais de la découverte manquait dans les projections financières, considérant que son 
chiffre d’affaires devrait contribuer à l’équilibre financier de l’opération, ce qui du point de vue de 
l’interprétation des observations déposées lors de l’enquête publique, reviendrait à poser une 
contrainte supplémentaire sur la mission de vulgarisation du Palais de la découverte. 

Dans ces conditions, la commission recommande que la convention prévue entre Universcience et la 
Rmn - Grand Palais aborde également la question de la priorité d’utilisation des espaces mutualisés et 
des espaces hors douanes et ne se limite pas à la logistique de l’entretien et de la maintenance. 

	
Question : 

3. Quelle sera la place donnée i) aux publics du Palais de la découverte qui s’intéressent à la 
science fondamentale, ii) à l’éducation des adolescents au-delà de 10 ans (hors galerie des 
enfants) ? 

	
 
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Les publics qui s’intéressent à la science fondamentale seront largement servis par l’offre du Palais de 
la découverte en 2024, comme aujourd’hui.  
  
Une partie de l'offre sera adaptée à un public jeune, à partir de 10-12 ans, et sera enrichie par la 
création d’offres et d’activités spécifiques pour les familles avec de jeunes enfants, avec l’objectif de 
susciter l’émerveillement, la curiosité et l’envie d’en découvrir plus. Les adolescents et jeunes adultes 
trouveront quant à eux, au sein du Palais de la découverte 2024, une offre adaptée à leurs pratiques et à 
leurs attentes : des espaces équipés de technologies innovantes qui faciliteront la co-création, la 
rencontre avec des scientifiques et le développement de projets encadrés par des médiateurs. 
 
En ce qui concerne les groupes scolaires et l’offre relative à l’éducation nationale, le Palais de la 
découverte en 2024 continuera à offrir aux élèves des présentations sur les fondamentaux des sciences. 
Cette offre sera enrichie avec des approches expérimentales de travail en laboratoire et des 
propositions de travail en projet. Il offrira également aux enseignants des ressources et des formations 
adaptées à leurs besoins. 
 
Enfin, la dimension art-science, consubstantielle de l’activité du Palais de la découverte depuis les 
origines et amplifiée dans le nouveau projet, sera susceptible d’attirer de nouveaux publics et 
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notamment de jeunes adultes. L’art ne sera pas intégré au Palais de la découverte comme un simple 
complément décoratif, illustratif ou démonstratif ; il ne sera pas non plus cantonné à une zone 
spécifique, mais sera fondu de manière homogène aux différents espaces et programmes, comme 
élément sensible essentiel de la découverte. Et ce, dès l’entrée : une œuvre sera commandée pour le 
hall d’accueil du Grand Palais des arts et des sciences, symbolisant d’emblée la double identité de 
l’institution.  
 
En outre, les présentations du Palais de la découverte feront largement appel à la datavisualisation 
pour laquelle seront sollicités des artistes travaillant dans le domaine de l’art numérique. Enfin, le 
planétarium multifonctionnel du Palais de la découverte comme sa salle d’exposition temporaire - 
aménagée selon les normes muséographiques « œuvres d’art » - pourront accueillir des manifestations 
art-science dont des spectacles et performances, comme il déjà pratiqué aujourd’hui, notamment dans 
le cadre de la FIAC hors les murs. 
 
Enfin, au cœur même du bâtiment se trouvera la première galerie d’exposition pour enfants consacrée 
aux arts et aux sciences, entourée d’espaces pour ateliers pédagogiques. 
	
	
Commentaires de la commission d’enquête 
La commission prend note de ces précisions. Compte tenu d’une part des réductions d’effectifs et 
d’espaces, d’autre part des incertitudes sur le partage des espaces mutualisés et hors douane, on peut 
néanmoins s’interroger sur l’ampleur et la visibilité des activités d’Universcience au Palais de la 
découverte.  
 
La mission du Grand Palais des Arts et des Sciences sera-t-elle totalement compatible avec un Palais 
de la découverte modernisé continuant à répondre à l’enjeu de faire comprendre les sciences 
fondamentales ? 
	
	
Question : 

4. Quelles sont les dispositions techniques et financières prises pour préserver les expériences 
historiques du Palais de la découverte notamment celles réputées difficilement démontables ?  

	
 
  

Surligné



DOSSIER N° E19 000002  / 75 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________                    
Rapport Enquête publique unique préalable à la déclaration du projet de restauration, de mise aux normes et 
d’aménagement du  Grand Palais et de ses abords, emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de 
Paris Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, S Madelain-Beau et A Rotbardt titulaires    - octobre 2019 –       315 
               
 
 
 

 

Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	projet	se	développe	dans	le	respect	de	l’héritage	légué	par	nos	prédécesseurs.	Un	des	chantiers	de	
la	 rénovation	est	dévolu	à	une	démarche	 raisonnée	d’analyse	et	de	 tri	 du	patrimoine	matériel	 qui	
s’est	accumulé	au	fil	du	temps,	sans	vision	d’ensemble.	
Un	 inventaire	exhaustif	 et	documenté	 sera	établi	 ;	 il	 permettra,	 avec	 l’aide	d’experts,	de	définir	 la	
destination	 la	plus	adéquate	de	chaque	objet,	certains	retrouvant	à	terme	 les	salles	du	Palais	de	 la	
découverte	à	sa	réouverture.	 Il	convient	de	rappeler	que	Jean	Perrin,	son	fondateur,	voulait	que	 le	
Palais	de	la	découverte	soit	un	musée	«	en	mouvement	»,	sans	collection.	
C’est	pourquoi	une	partie	de	ce	patrimoine	matériel,	dûment	documenté,	sera	mis	en	prêt	ou	dépôt	
dans	d’autres	 institutions	muséales	dont	c’est	 la	vocation.	Par	ailleurs,	 le	patrimoine	 immatériel	de	
l’établissement,	 et	 notamment	 ses	médiations,	 sera	 soigneusement	 enregistré	 et	 filmé	 aux	 fins	 de	
conservation	et	de	diffusion.		
	
quel est le montant du budget prévu à cet effet ? Ce budget est-il inclus dans les 466 M. euros ? 
 
Le	 coût	 de	 la	 démarche	 de	 préservation	 du	 patrimoine	 scientifique	 et	 culturel	 est	 inclus	 dans	 le	
budget	de	44	millions	d’euros	HT	d’Universcience,	lui-même	inclus	dans	les	466	millions	d’euros	HT	
du	 projet	 global.	 Les	 ressources	 humaines	 affectées	 à	 ce	 travail	 sont	 des	 membres	 des	 équipes	
d’Universcience.	
	
Il	est	à	noter	que	le	budget	de	44	millions	d'euros	alloué	à	Universcience	couvre	la	rénovation	de	la	
muséographie,	 le	 vidage	 du	 Palais	 de	 la	 découverte,	 les	 déménagements	 des	 personnels	 et	 des	
ateliers,	la	création	d'une	structure	éphémère.		
 
	
Commentaires de la commission d’enquête 
La commission note qu’à la suite des observations du public, le mémoire en réponse précise que la 
préservation du patrimoine public que constituent les expériences historiques seront évaluées et qu’une 
solution de conservation sera étudiée et trouvée. 
	
	
Question : 

5. Quelle sont en m2 les surfaces i) actuelles et ii) futures, effectivement aménageables pour la 
muséographie a) culturelle (Galeries nationales) et b) scientifique (Palais de la découverte) hors 
espaces de circulation et de visite, galerie des enfants et nouvel espace d’expositions temporaires 
du Palais de la découverte ? 
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Réponse de la Rmn - Grand Palais 
	
L’intégralité	 Les	 Galeries	 d’exposition	 du	 Grand	 Palais	 totaliseront	 quant	 à	 elles	 3	900	 m2	 à	 la	
réouverture	du	Monument	contre	3	000	m2	aujourd’hui.		
Le	 Salon	d’honneur,	 espace	à	usage	mixte	 (exposition/événementiel)	 pourra	 lui	 aussi	 accueillir	 des	
expositions	sur	une	surface	de	1	100	m2.		
La	surface	totale	d’exposition	disponible	pour	le	Grand	Palais	sera	de	5	000	m2.		
	
Réponse d’Universcience pour le Palais de la découverte  
	
Le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 les	 surfaces	 du	 Palais	 de	 la	 découverte	 en	 2017	 et	 en	 2024,	
aujourd’hui	le	Palais	de	la	découverte	dispose	d’une	surface	de	18	624	m2	dans	le	Grand	Palais.	
Après	 les	travaux	de	restauration,	de	mises	aux	normes	et	d’aménagement,	 les	espaces	mutualisés	
associés	aux	espaces	d’exposition	du	Palais	de	la	découverte	totaliseront	26	737	m2.		

	
	
Le	tableau	des	surfaces	ci-avant	décompose	trois	types	de	surface	:		
-	la	surface	dédiée	à	l’offre	et	ouverte	au	public	(les	galeries	du	Palais	d’Antin)	;	
-	la	surface	non	dédiée	à	l’offre	mais	ouverte	au	public	(les	circulations	par	exemple)	;	
-	la	surface	non	dédiée	à	l’offre	et	non	ouverte	au	public	(dans	ce	cas,	on	peut	retrouver	les	surfaces	
techniques	spécifiques	à	Universcience	(en	orange	sur	le	plan	présentant	la	zone	logisitique	en	sous	-
sol)	 mais	 également	 les	 surfaces	 techniques	 mutualisées	 avec	 la	 Rmn	 –	 Grand	 Palais).	 C’est	 pour	
cette	raison	que	l’ensemble	des	surfaces	techniques	sont	additionnées	dans	cette	colonne.		
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Les	 surfaces	 en	 marron	 du	 plan	 ci-dessus	 correspondent	 aux	 zones	 techniques	 spécifiques	
Universcience	 à	 savoir	 l’atelier	 généraliste	 (100	 m2)	 et	 la	 zone	 de	 stockage	 pour	 les	 expositions	
temporaires	 (100	m2).	Un	 local	 (20	m2)	pour	stocker	 les	produits	 spécifiques	utilisés	dans	 le	cadre	
des	médiations	scientifiques	sera	également	affecté	à	Universcience.			
	
La	 ligne	 «	surfaces	 public	 offre	 galerie	 des	 enfants	 et	 Jardin	 de	 la	 Reine	»	 désigne	 les	 espaces	 où	
Universcience	 disposera	 d’activités.	 Pour	 le	 jardin	 de	 la	 Reine	 (dénomination	 historique	 de	
l’extension	du	 Jardin	de	 la	Nouvelle	 France),	 c’est	un	projet	 en	 cours	qui	n’est	pas	 intégré	dans	 le	
cadre	 du	 Schéma	 de	 restauration	 et	 d’aménagement	 du	 Grand	 Palais	mais	 qui	 vise	 à	 réaliser	 des	
médiations	scientifiques	en	plein	air	(il	n’a	pas	été	mentionné	de	m2	pour	celui-ci).		
		
Comme	précisé	en	séance21,	 le	 tableau	décompose	 les	différents	 types	d’espaces	à	 la	 fois	entre	 les	
espaces	 affectés	 à	 Universcience	 et	 les	 espaces	 mutualisés.	 Ce	 tableau	 détaille	 également	 les	
surfaces	destinées	à	l’offre	et	accessible	au	public,	celles	destinés	au	public	et	non	à	l’offre	et	enfin	
les	surfaces	non	ouvertes	au	public	et	non	dédiées	à	l’offre.		
	
L’objectif	de	ce	tableau	est	de	mettre	en	avant	la	surface	totale	du	Palais	de	la	découverte	de	demain	
et	 en	 additionnant	 la	 surface	 totale	 des	 espaces	mutualisés	 bénéficiant	 à	 Universcience	 (Rue	 des	
Palais,	restaurant,	zone	logistique,	accueil	groupe,	etc.).	
	Ce	tableau	permet	également	de	mettre	en	avant	l’ensemble	des	espaces	servants	l’exploitation	du	
Palais	de	la	découverte	(billetterie,	vestiaire,	accueil	groupe,	zone	techniques)	qui	sont	situés	dans	les	
espaces	mutualisées	et	non	dans	le	périmètre	purement	dédié	au	Palais	de	la	découverte	
 

 

                                                             
 
21 Note commission d’enquête: Lors de la remise du mémoire en réponse 
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Commentaires de la commission d’enquête 
La commission considère que, en toute rigueur, les espaces réellement attribués au Palais de la 
découverte passeront de 18 624 m2 à 11 314 m2 (-39%). 

La commission prend acte du fait que cette diminution est compensée par une rationalisation de 
l’utilisation des espaces, favorisée par la modernisation des outils de médiations (écrans, expériences 
montrées sur écrans et non plus in vivo…), même s’il est entendu (?) que les médiateurs et médiatrices 
resteront présents. De plus, la commission entend que l’utilisation des espaces mutualisées permettra 
sans doute plus de souplesse dans le fonctionnement du Palais de la découverte. 

De même, la commission a bien noté que des animations du Palais de la découverte sont en discussion 
sur la future terrasse et dans le jardin de la Nouvelle France. 

La commission rappelle que l’enquête publique a montré que les publics concernés sont attachés à un 
Palais de la découverte dont la mission de passerelles vers les sciences fondamentales reste rigoureuse 
et approfondie et ne cède en rien au spectaculaire. 

	
	
	
Question : 

Surligné
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Synthèse du thème 5 « Analyse socio-économique et utilité économique du projet 
 

• Sur l’impact social du programme 
1. L’utilité sociale du programme, 

La commission s’étonne de l’absence de projet culturel commun, qui préciserait concrètement les 
synergies entre Rmn - Grand Palais et Universcience - Palais de la découverte et matérialiserait ainsi 
le futur « Grand palais des Arts et des sciences ». Il est également nécessaire qu’une large 
communication au public, notamment à celui qui a participé à la concertation préalable, soit 
entrepris. 

S’agissant du Palais de la découverte : 
La notion de « sous » - affectataire pour US-PLD demande à être précisée, notamment en ce qui 
concerne les priorités d’attribution des espaces « hors douane » et mutualisés, tels que la rotonde du 
Palais d’Antin, le petit auditorium et l’entrée monumentale avenue Franklin Roosevelt.  
 
En effet, compte tenu des réductions d’effectifs et d’espaces et des incertitudes sur le partage des 
espaces mutualisés et hors douane, la commission s’interroge sur l’ampleur et la visibilité des 
activités d’Universcience au Palais de la découverte dans le futur Grand Palais des Arts et des 
Sciences. 

 
La commission prend acte du fait que la diminution des espaces propres du Palais de la découverte 
est compensée par une rationalisation de l’utilisation des espaces favorisée par la modernisation 
des outils de médiations (écrans, expériences montrées sur écrans et non plus in vivo…), même 
s’il est entendu (?) que les médiateurs et médiatrices resteront présents. De plus, la commission 
entend que l’utilisation des espaces mutualisées permettra sans doute plus de souplesse dans le 
fonctionnement du Palais de la découverte. 
 
De même, la commission a bien noté que des animations du Palais de la découverte sont en 
discussion sur la future terrasse et dans le jardin de la Nouvelle France. 
 
Toutefois, dans la continuité des commentaires précédents et des réactions du public pendant 
l’enquête, la commission s’interroge sur les modalités de fonctionnement du Palais de la 
découverte à la réouverture, l’utilisation des espaces « hors douane » et des espaces mutualisés.  
 

Par ailleurs, la commission note que la question du devenir des expériences historiques et 
patrimoniales est prise en charge par US, les observations du public ayant exprimé une forte 
préoccupation sur ce point.  
 
La commission recommande donc que la convention prévue entre Universcience et la Rmn - 
Grand Palais aborde également la question de la priorité d’utilisation des espaces mutualisés et 
des espaces hors douanes et ne se limite pas à la logistique de l’entretien et de la maintenance. 
 
 
 

Surligné

Surligné



DOSSIER N° E19 000002  / 75 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________                    
Rapport Enquête publique unique préalable à la déclaration du projet de restauration, de mise aux normes et 
d’aménagement du  Grand Palais et de ses abords, emportant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la ville de 
Paris Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, S Madelain-Beau et A Rotbardt titulaires    - octobre 2019 –       344 
               
 
 
 

 

S’agissant plus spécifiquement de la Rmn - Grand Palais: 
La commission note que 3 galeries sur 12 seront commercialisées, ainsi que la Nef et le salon 
d’honneur, ce qui aboutira à une hausse du chiffre d’affaires de +45%, qui s’ajouteront à un solde 
positif annuel de 3,5 M. d’euros pour les expositions. 
 
L’absence de chiffres actualisés ne permet pas de vérifier si cette augmentation des revenus permettra 
le rembourser l’emprunt et de dégager un bénéfice. 
 
La commission rappelle que la contre-expertise du CGI, qui n’a pas été actualisée depuis 2014, 
indiquait que le « pari » de la Rmn - Grand Palais « d’augmenter très significativement » ses 
performances et résultats commerciaux reposait en particulier sur quatre facteurs : 

- La croissance naturelle des marchés ; 
- La capacité à capter de nouvelles affaires qui se produisent aujourd’hui dans d’autres lieux ; 
- L’effet volume (+80%) ; 
- Et l’effet prix. 

 
La commission s’interroge sur les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre cette augmentation 
drastique des recettes, dans un contexte où l’existence d’espaces similaires s’est multipliée à Paris, 
depuis la dernière évaluation socio-économique du projet. 

La commission recommande donc que l’augmentation des recettes du Grand Palais ne se fasse pas 
au détriment des évènements purement culturels à but non lucratifs et de la mission scientifique du 
Palais de la découverte. 

En résumé, la commission recommande : 

- Que le projet culturel du nouveau « Grand Palais des Arts et des Sciences » associant la Rmn - 
Grand Palais et le Palais de la découverte, puisse être finalisé le plus tôt possible et fasse 
l’objet d’une large communication au public permettant de justifier les dépenses engagées. 

- Que la convention prévue entre Universcience et la Rmn - Grand Palais aborde les 
priorités d’attribution des espaces « hors douane » et mutualisés et ne se limite pas à la 
logistique de l’entretien et de la maintenance. 

- Que l’augmentation des recettes du nouveau « Grand Palais des Arts et des Sciences » ne se 
fasse pas au détriment des évènements purement culturels à but non lucratifs et de la mission 
scientifique du Palais de la découverte. 

 
 

2. Le devenir des personnels (pendant la fermeture/le chantier et à la réouverture) 
 
La commission comprend que la question des ressources humaines, est prise en charge par chacune des 
entités de son côté, mais que les deux entités « ont une instruction dédiée complémentaire commune », 
dont le détail n’est pas connu. 
 
Pour les personnels du Palais de la découverte, et en particulier pour les médiateurs, et les métiers de 
maintenance et de la documentation, qui seront les plus concernés par la disparition définitive de leur lieu 
habituel de travail, la commission note qu’aucune précision n’est donnée sur le poste qu’ils occuperont, 
tant pendant la fermeture que lors de la réouverture, ni sur d’éventuelles priorités d’affectation. 
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D’autant que des autorisations préalables aux travaux au titre de la loi sur l’eau seront 
nécessaires suivant les volumes prélevés.  Et cela alors que le calendrier des travaux est très 
serré.  
 
Cela amène à reposer la question de la « gouvernance » du chantier qui semble pourtant 
dimensionnée conformément aux enjeux, mais qui doit reposer sur des équipes très 
expérimentées et très aguerries. 
 
En particulier, la commission souhaite rappeler l’extrême vigilance nécessaire lors de la sélection des 
entreprises par les spécialistes marchés de l’équipe, le processus de substitution d’une entreprise 
défaillante étant toujours couteux en termes de calendrier et de coût. 
 
S’agissant du calendrier des travaux, la commission le juge sous tension, du fait de la 
« deadline » des JO. Le schéma informel ci-dessous en détaille les étapes les plus évidentes, 
certaines étant préalables au début des travaux. 
 

 
 
 
S’agissant du plan de financement, la commission prend acte du fait que le plan de financement 
adopté connait un début de réalisation.  La commission rappelle l’une des préconisations de la 
contre-expertise du CGI, concernant les crédits de paiement (page 23/page 97 du dossier d’enquête 
publique) : l’engagement de l’Etat devra être respecté sur toute la durée du projet ».  
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des	personnels
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personnels	

vidage	intégral	du	
Grand	Palais

réception	et	
déménagement	
commissariat	
provisoire
réception	et	

déménagement		
palais	éphémère	

RMN/GP
réception	et	

déménagement		
palais	éphémère	

US/PLD

Archéologie	
préventive
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aménagement	
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Logistique	JO
JO
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Par ailleurs, la commission note que les partenariats pour la muséographie du Palais de la 
découverte ne sont pas encore effectifs, même si la cible de 3 M. d’euros semble atteignable. 
 
S’agissant de l’évaluation socio-économique, la commission estime préoccupante la non-
actualisation de l’étude socioéconomique depuis sa parution en 2014, celle-ci se basant sur des 
données forcément plus anciennes. 
 
En effet, comme le note aussi la contre-expertise du CGI, les projections financières à long terme sont 
entachées d’incertitudes. La commission juge donc qu’il aurait été au moins souhaitable d’actualiser 
ces projections financières avec les données réelles enregistrées pendant 5 ans sur la période 2013-
2018. 
 
Cela étant, la contre-expertise du CGI avait souligné un certain nombre d’enjeux qui restent pertinents 
et auxquels s’ajoutent ceux issus de l’enquête publique : 
 
Pendant les travaux : 

- La complexité du projet (maitrise d’œuvre double notamment). Le CGI parle de deux volets 
techniques (MH et Aménagement) et de trois projets (la Rmn - Grand Palais Universcience et 
les abords avec les enjeux du site classé et de la liaison à la Seine ; 

- Incertitude sur la géologie, l’amiante, le plomb... 
- Le défi de la « deadline » des JO, qui peut favoriser les dépassements de couts qui seraient 

argumentés sur la base du respect du calendrier ; 
 
A la réouverture :  

- L’incertitude sur l’état du marché de l’évènementiel à la réouverture du Grand Palais, 
compensée autant que faire se peut par la veille mise en place par la Rmn - Grand Palais 

- La « performance » que devra atteindre la Rmn - Grand Palais, qui peut l’amener à minimiser 
sa mission culturelle au profit des actions commerciales. Cela rejoint le nécessaire respect par 
la Rmn - Grand Palais des lieux où se déroulera la mission scientifique du Palais de la 
découverte. 

 
Il s’agira donc de trouver le bon équilibre entre le « Grand Palais des Arts et des Sciences », le lieu 
incontournable des évènements prestigieux de la capitale et la mission scientifique du nouveau Palais 
de la découverte. 

 
Fait à Paris, le 09 octobre 2019 

 
La commission d’enquête 

 
            Présidente,        Membre titulaire,       Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE        Sibylle MADELAIN-BEAU                Alain ROTBARDT 
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