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Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e, relatif 
au devenir de la Halle Jourdain au sein de l’hôtel Cromot du Bourg. 

Considérant que la ville de Paris a lancé un appel à projet en 2014 relatif à l’occupation des 
espaces Jourdain et Chalgrin situés dans l’enceinte de l’Hôtel Cromot du Bourg ;  

Considérant que dans ce cadre la compagnie Blanca Li a été désignée pour occuper la Halle 
Jourdain;  

Considérant que pour rendre l’espace accessible au public, de lourds investissements 
financiers ont dû être réalisés afin de rénover intégralement le lieu et de l’adapter aux 
besoins spécifiques d’un studio de danse, tels que l’isolation sonore et le revêtement du sol ; 

Considérant que les travaux réalisés n’ayant pas respecté le calendrier initialement 
communiqué aux futurs occupants et que le retard de la livraison du chantier a engendré des 
difficultés financières importantes pour la compagnie Blanca Li ; 

Considérant que malgré les nombreuses médiations organisées entre la RIVP, la Ville de 
Paris, la mairie du 9e et la compagnie Blanca Li, aucune solution n’a pu être trouvée 
s’agissant de la prise en charge financière des travaux et que par conséquent la compagnie 
Blanca Li a été contrainte de se retirer définitivement du projet ; 

Considérant qu’à ce jour, après quatre années passées à sélectionner un candidat puis à 
préparer son installation, les locaux sont toujours inoccupés alors que tant d’habitants sont 
dans l’attente de places pour intégrer les conservatoires municipaux ; 

Considérant que dès juin 2014, nous avons proposé sous forme d’un vœu en Conseil de 
Paris, que l’espace Jourdain soit annexé au Conservatoire municipal du 9e, qui malgré les 
nombreux travaux de rénovations financés sur l’ESA du 9e depuis 2014, demeure à l’étroit 
dans ses locaux situés rue de Rochechouart ; 

Considérant les engagements pris par l’Adjoint à la Maire de Paris lors de la séance de février 
2020 en conseil de Paris, indiquant : « Je crois que si nous sommes les uns et les autres en 
situation de rediscuter après mars prochain, on aura l’énergie de trouver une solution et 
d’aller dans un sens. Si vous êtes vous-même reconduite maire du 9e arrondissement et moi-
même en situation de pouvoir vous parler d’ici, je pense que celles et ceux qui seront en 
responsabilité devront avoir à coeur à la fois le conservatoire mais également l’avenir de ce 
bâtiment. » 
 

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement émettent le vœu que la Maire 
de Paris : 

- Réunisse sans plus attendre un groupe de travail relatif au devenir de l’espace de la 
Halle Jourdain, en étudiant en  priorité notre proposition de création en son sein 
d’une annexe du Conservatoire du 9e arrondissement, lui permettant ainsi 
d’agrandir ses locaux et de garantir un service plus soutenu aux Parisiens.  


