
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 17 décembre 2019 

 

Extension de l’Opéra Bastille : 
l’Hôpital des Quinze-Vingts, inquiet pour l’accueil de ses patients, 

dépose un recours en justice 
 

Afin de faire valoir les droits et intérêts de l’établissement et des 290.000 patients qu’il accueille 
chaque année, et avec le soutien de son Conseil de surveillance, le Centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts vient de déposer auprès du tribunal administratif 
de Paris un recours en annulation contre une décision votée au Conseil de Paris, laquelle 
modifie le Plan local d'urbanisme – acceptant ainsi la construction d’un bâtiment dépassant la 
hauteur jusque-là autorisée dans le quartier. 

En effet, le CHNO dénonce l’absence de concertation de l’Opéra National de Paris dans le 
cadre du projet d’extension de l’Opéra Bastille, qui, en l’état, entraînerait des conséquences 
significatives pour la qualité de prise en charge des patients, l’accueil de leurs proches et les 
conditions de travail du personnel. 

La direction de l’hôpital aurait souhaité qu’un dialogue constructif s’engage avec l’Opéra 
National de Paris pour que ce projet, accueilli dans son principe de façon positive, intègre les 
demandes légitimes formulées par l’établissement, à savoir une modification de la hauteur du 
bâtiment et un droit de passage par la rue de Lyon. 

Le CHNO regrette que les missions de service public hospitalier qu’il assure ne soient pas 
aussi bien considérées que les missions de service public attachées à l’Opéra National de 
Paris. La santé et la culture, toutes deux d’intérêt général, ne devraient pas être opposées. 

 

RAPPEL DU CONTEXTE 

Le projet d’extension de l’Opéra Bastille, qui comprend la construction d’un bâtiment de 3.500 

m2, empêchera définitivement le CHNO d’aménager un nouvel accès depuis la rue de Lyon – 
l’hôpital étant aujourd’hui uniquement desservi par la rue de Charenton – rue étroite, à sens 
unique, sans possibilité de stationnement. 

L’établissement envisageait la création de ce second accès pour répondre : 

 à l’augmentation des hospitalisations (+106% depuis 1998), des consultations (+177% 
depuis 20 ans) y compris une progression très importante des passages aux urgences 
(61.152 en 2018 vs 22.895 en 1998) ; 

 à la réduction du nombre de voies d’accès (de 4 à 2) liée au réaménagement actuel de la 
place de la Bastille ; 

 aux prévisions de circulation de la rue de Charenton (800 passages par jour déjà générés 
par l’activité hospitalière, auxquels s’ajouteront 2.000 passages supplémentaires par an 
prévus dans le projet d’extension de l’Opéra Bastille). 

Par ailleurs, la construction de cette extension à proximité immédiate de l’hôpital 
plongera les services de consultation et d’hospitalisation dans l’ombre. 

Réuni le 4 octobre dernier, le Conseil de surveillance de l'hôpital a voté, à l'unanimité des 
présents, une motion pour dénoncer l'absence totale de concertation de l'Opéra de Paris, le 
risque d'enclavement de l'hôpital et les contre-vérités du rapport d'enquête publique. 

A l’occasion de cette enquête publique, plusieurs chefs de service de l’hôpital ont manifesté 
leurs plus vives inquiétudes quant aux impacts négatifs de ce projet. Par ailleurs, le directeur 
du CHNO a sollicité en août 2019 une rencontre de concertation avec la direction de l’Opéra 
de Paris, en vain. Le 6 décembre, l’Opéra a refusé de communiquer les plans du projet. 



En savoir plus sur le Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts 

Établissement public de santé de ressort national spécialisé en ophtalmologie, le Centre hospitalier 
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts assure les missions d’un hôpital universitaire : les soins, 
l‘enseignement, la recherche et la prévention. L’offre de soins est construite autour de ses  trois 
centres spécialisés du glaucome, de la cornée et de la rétine, venus compléter le centre des 
consultations d’ophtalmologie, et propose, outre l’accueil des urgences ophtalmologiques 24h/24 et 
7jours/7, la prise en charge de la majeure partie de la pathologie ophtalmologique, qu’elle soit 
médicale, chirurgicale ou neuro ophtalmologique. Un service de médecine interne complète cette 
palette de prise en charge. Depuis 2008, l'hôpital accueille l'Institut de la vision, son centre de 
recherche reconnu mondialement pour les avancées essentielles déjà réalisées dans le traitement des 
pathologies de la rétine. 

Chiffres clés (2018) : près de 22.000 séjours, plus de 500.000 consultations et actes complémentaires 
et plus de 61.000 passages aux urgences. 
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