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Méridia. 80 % de perte de
surface pai rapport à leur
site historique.

Des locaur uides
depuls zor5
Depuis 2015, les locauxsont
vides. Le site, inelçloité. Au
vu de son incroyable poten-
tiel et desasituation géogræ
phique privilé$ée, il est ra-
pidement convoité par un
entrepreneur.
Christophe Féwier.
Lhomme d'alfaires rachète
I'ancien fief d'lBM via sa so
ciété, Evergreen Hopè SÀS,

en 2017. Mais que vont de
venir les terrains ? [a ques-
tion reste en suspens flire ci-
dessous].
En septembre 2020,le bâti-
ment est classé monument
historique par arrêté prê
fectoral. Pourquoi ? Les bâ:
timents sont I'une des æu-
wes les plus importantes et
novatrices de Marcel
Breuer, un des plus grands
architi:ctes du )O(" siècle, à
qui I'on doit notamment le
palais del'Unesco, à Paris.
Cette distinction offre à la
mairie de I-a Gaude, I'oppor-
tunité de conserver I'esprit
du site, comme le maire,
Bruno Bettati, en a fait con-
naître savolonté durant les
dernières élections munici.
pales.
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En 1 962, est achevée la première bâtisse du site de I'entreprise d'informatique. 60 ans plus tard,
l'endroit est devenu I'un des plus gros enjeux de la commune. Petit coup d'æil dans le rétroviseur.
^- oixanteans d'histoire.
\ e, des péripéties à ne
rJ plus savoir qu'en faire.
Lesite dIBM, àlâGaude, a
été imaginé par I'architecte
moderniste Marcel Breuer.
En 1962, la première bâtissg
en forfie de double Y est
construité. Lentreprise
américaine, spécialisée dans
le matériel et les-lo$ciels
informatiques, s'y installe.
Avant de quitter les locaux,
des décennies plus tard,'en
2015. Depuis, le lieu est de
venu I'un des plus gros en-
jeux de Ia cômmune. Retour
sur I'histoire de ce site re
marquable.

Un écrin de
modernlté
Début des années 60, IBM
décide d'implanter son pre
mier cenûe de recherche in-
formatique en France. Di-
rection les AlpesMaritimes,
à [a Gaude. Veritable æwre
architecturale, le lieu de-
vient un centre d'études et
de recherche reconnu. Le
site s'étoffe. 35 000 m2 de
terrains. Plusieurs bâti-
ments.600 salariés. Un
client center inauguré. Au
début du millénaire, il ob
tient même le label Patri-
moine du XX'siècle. Un
écrin de modernité et de
technologie d4ns un pay-
sage méditerranéen.
Mais en 2003, IBM vend le
site. [,e fonds d:investisse

ment Matrixdevient le pro
priétaire et IBM, son loca-
taire. Un premier pas vers la
sortie pour la société améÉ
caine.
En 2011, la direction parle
de quitter les lieux [æs po

déSidérata: une baisse du
loyer, car une partie des lo-
caux reste vacante, en rai-
son de la fonte du nombre
d'employés. Un accord est
finalement trquvé.
Mais Ie zujet du départ re

vientvite sur latable. Lafin
du bail qui unit tsM à Matrix
ouwe une porte de sortie
en mars 2015. tsM annonce
quitter La Gaude pour
4 500 m2: dans la nouvelle
technopole urbaine de Nice

tentielles futures destina-
1i-ons: Spphia Antipo-
lis et Nice. Le persoànet
et les élus politiques se me
bilisent. Manifestation de
vant lesite. tsM entreen nê
gociation avec Matrix Son

tew, mais çn rcstem contôIê. Inmairie a son
motàdtrc et le PLU, acfitellement, inerdit les
Iogemenæ. On ueut un pojet qui soit Mnéfr
que pour la commune. Aujotrd'hui, on est
dans l'attente d'u4e waie proposition. D'tm
urai beau projet. .
Par ailleurs, I'avenir du lieu semble étroite
mentliéàcelui des terrains de Malongo, si-
tués en aval du site d'tsM. Pour rappel, le
géant du café a acheté ' iI y a 15 ou 20
@ng r, un€ pârtie des terrains à tsM. Mais en
2018, Malongo abandonne son prolet de
musée au Plan du bois et annonce avoir
reçu I'accord du préfet, pour transformei
14,6 hectares de zone d'activité en 4501o
gements. Iæ conseil municipal de LaGaude
s'yoppose et obtient gain de cause.
Aujourd'hui Bruno Bettati appuie ; * Il fat
drait que le futur projet englobe les detu
sfes. - Mais avec deux propriétaires diffê
rents, sera-t-il évident de trouver un ac-
cord ?

Joint par téléphone, le bras droit du propriê
taire des terrains d'lBM nous a fait savoir

Le site d'lBM, à La Gaude, en août zor5. Date à laquelle l'entreprise américaine d'informatique déménage à
ttlice Méridia. (Photo Franck Fernandes)

(( DanS l'attente d'un vrai beau projet D
Interrogé sur les t9rrains d'lBM il y a quel-
ques mois, dans le cadre d'une interview
QireNice-Mafmdu lundi 4 awit),le maire de
[a Craude, Bruno Bettati, a fait savoir que
plusieurs proiets avaient été évoqués : . Des
logements, un musée, une écale d'architec-
ture, une uniuercité, une makon pour se-
.niors, des hôtels... u Ce * dossr'er.; déià dans
les cartons depuis plusieurs années de
meure auiourdhui ltrn des plus gros enjeux
de la commune. * Je ne ueux pas faire n'im-
porte quoi.,a souligné l'élu, toujours dans
nos colonnes du mois d'awil. * On a un site
exceptionnel qui attire beaucoup de conwi.
tises. Le danger est gmnd de uoir l'Etat Wry
dre la main sur le site si ien ne s'y passe. '
n Un prolet qul rolt bénéflque
pour la commune lt
Joint ce mois-ci par téléphone, le maire a
précisé - foulous sufutre cette affaire de très
prÈs '. Estce qu'on en sait plus sur I'avenir
du site ? -Noz Mais il n'y aura Ws autant de
togement que ce qu'ont raconté certaines ru-
mèurc. Il y en aura, c'est certqiry car it n'y a
qr4e ça qui rapporte de l'argent à un pnmù .
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Bruno Bettati, maire de La Gaude, en avril zoz2, lors d'une interview accordée à
Nice-Matîn. (Photo Dytan Meiffret)
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