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Déplacement d’une délégation de la commission à Balard, 
sur le chantier du nouveau siège du ministère de la Défense  

____________ 

Une délégation de la commission de la Défense nationale et des forces armées 
s’est rendue le mardi 4 février sur le chantier de la future implantation du ministère 
de la Défense à Balard. La composition de cette délégation était la suivante : Mme 
Patricia Adam, présidente de la commission, Mme Nathalie Chabanne, M. Jean-
David Ciot, Mme Marianne Dubois, MM. Philippe Folliot et Yves Fromion, 
Mme Edith Gueugneau, MM. Christophe Guilloteau,  Alain Marty et Jacques 
Moignard, Mme Emilienne Poumirol, et MM. Gwendal Rouillard et Jean-Michel 
Villaumé, députés. 

La visite a débuté par une présentation de M. Jean-Paul Bodin, secrétaire 
général pour l’administration, rappelant les caractéristiques principales de ce projet et 
décrivant son état d’avancement.  

 

Présentation du projet Balard par M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration. 
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Cette opération représente une surface de 320 000 m2 pour le ministère de la 
Défense et les bâtiments sont destinés à accueillir 9300 agents, en permettant un 
regroupement de services actuellement dispersés sur douze sites parisiens.  

S’agissant du calendrier, le programme a été lancé le premier octobre 2008 
avec la mise en place de la délégation pour le regroupement des états-majors, 
directions et services centraux du ministère de la Défense (DRESD), le chantier a 
débuté en février 2012 et devrait aboutir avec le transfert du ministère à Balard de 
mars à  juillet 2015. 

La délégation a ensuite pu visiter le chantier conduit par Opale Défense, société 
à laquelle le ministère de la Défense a confié le contrat pour le financement, la 
conception, la construction, l’exploitation et la maintenance du site jusqu’en 2041. 

 

 

 Avant la visite in situ, une vue de la maquette des installations prévues sur les différentes parcelles. 
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Visite du chantier proprement dit. 


