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Conseil de Paris: Passes d'armes annoncées
Par Marie QUENET
Le Journal du Dimanche
Orientations budgétaires, ZAC Batignolles, canopée des Halles... Le Conseil de Paris,
qui débute lundi, a un programme chargé. Et à quatre mois des élections municipales,
chaque camp compte en profiter pour faire entendre sa voix. Pour l'équipe de Bertrand
Delanoë, le message est clair: "Les engagements pris auprès des Parisiens ont été
respectés, et parfois même dépassés."

La ZAC de batignolles, un des projets parisiens
à finaliser. (Maxppp)
C'est du moins ce qu'affirme Christian Sautter, l'adjoint (PS) aux Finances, en présentant les
orientations budgétaires pour 2008 qui seront débattues en séance. L'élu résume celles-ci en
trois mots: "fidélité, volonté et frugalité". Il annonce, par exemple, le financement de 6000
logements sociaux et la livraison de 1000 places en crèche pour 2008.
Autre motif de satisfaction: quelques gros dossiers d'urbanisme. Le Conseil examinera le
contrat liant la ville et les architectes de la canopée des Halles. "Contrairement à ce que dit
l'UMP, les Halles, cela avance", se félicite Jean-Pierre Caffet, l'adjoint à l'urbanisme. Quant à
la ZAC des Batignolles, quatre délibérations permettront de passer à la phase d'aménagement.
Au final, ce 81e quartier de Paris devrait compter 3500 logements (dont 50% de social),
quelque 12000 habitants, 100000 m2 de bureaux, trois groupes scolaires... Et devenir un
quartier écolo comme promis lors de la candidature aux JO.
Les partenaires Verts jugent cela insuffisant. Ils déplorent notamment le manque de
"logements réellement sociaux pour les familles" aux Batignolles (environ 700 selon leur
calcul). Plus globalement, à propos des orientations budgétaires, le candidat Vert Denis
Baupin réclame à nouveau l'extension du tramway jusqu'à la Porte d'Asnières, l'application de
la loi sur la réquisition des logements vacants ou l'instauration d'un budget participatif. Le
PCF, qui partira avec le PS aux municipales, souhaite quant à lui qu'on construise plus de
logements sociaux (10.000 par an).
Une tribune en vue des élections
Evidemment, la droite montera également au créneau. Alors que la municipalité devrait
mettre en avant un rapport de la chambre régionale des comptes qui porte un diagnostic
favorable sur sa gestion des comptes 2002-2006, Françoise de Panafieu demande "un audit

indépendant sur la santé financière de la ville à l'issue de la mandature". Au cours des
débats, la chef de file de l'UMP rappellera trois priorités de son programme: le logement (elle
propose la création de 4000 logements neufs par an), la famille et l'environnement.
Marielle de Sarnez, la candidate MoDem à la mairie de Paris, profitera également de la
tribune offerte par le Conseil. En martelant qu'on "peut faire différemment et mieux sur
l'ensemble des politiques conduites à Paris". En citant par exemple le logement, l'attractivité
économique (elle propose une sorte de "Grenelle du commerce et de l'artisanat" à Paris en
2008) ou les transports en commun ("Il faut un plan d'urgence en matière de métro et RER").
Un Conseil avec sans doute pas mal de passes d'armes, de quoi comparer les différents
programmes pour les municipales!

