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La Ville refuse les statues

Que faire des déchets infectieux ?

C’est le nombre de carrefours et de rues qui vont être

« Pas assez intéressantes », c’est en substance ce

réaménagés pour y réduire les accidents : rue des Tournelles
(IVe), carrefour bd Montparnasse/rue du Cherche-Midi (VIe), rue
de l’Orillon (XIe), porte de Châtillon (XIVe), rue Huyghens (XIVe),
rues Clodion/Stern/Shaw (XVe), rues Dantzig/Dombasle (XVe), le
carrefour de l’église Saint-Charles (XVe), porte de Saint-Cloud/rue
Michel Ange (XVIe), boulevard du Fort-de-Vaux/porte d’Asnières
(XVIIe), rue du Mont-Cenis/rues Duc et Marcadet (XVIIIe), rues
Porte de Châtillon.
Damrémont/Tourlaque (XVIIIe), rue de Tanger (XIXe).

que la mairie de Paris a répondu concernant deux statues
qu’une certaine Jeanne Rolland, Parisienne demeurant
dans le quartier Montparnasse (VIe) et décédée en
février 1998, avaient léguées à la Ville de Paris. Le
directeur du musée Zadkine avait fait procéder à une
expertise des deux œuvres. Jugées « de facture assez
banale », la Ville a préféré ne pas s’en embarrasser et a
donc refusé le legs.

Diabétiques, patients sous dialyse, malades du
cancer : des milliers de personnes rejetteraient près de

(LP/R.D.)

40 t de déchets en lien avec leur traitement. Des déchets à
risque infectieux parfois dangereux, qu’on trouve pourtant
dans les poubelles. Une expérimentation de collecte dans
quelques pharmacies est actuellement en cours, mais les
élus demandent à l’Etat, qui devait apporter une réponse
dans le cadre de la loi Grenelle 2 toujours pas adoptée, de
prendre en compte ce problème.

AMÉNAGEMENT

Les Halles : la démolition
du jardin suscite un bras de fer

A

près des années d’esquisses architecturales, de
réunions publiques, de
présentations de maquettes, la rénovation des
Halles devrait enfin se concrétiser
dans les prochaines semaines. Le
permis de démolir du jardin a été
affiché en fin de semaine dernière et
les premiers coups de pioche devraient être donnés en mai. Aujourd’hui, au Conseil de Paris, les
élus vont mettre un point final à la
concertation officielle sur le projet.
La grogne autour du futur jardin
perdure néanmoins et la résistance
s’organise. « C’est du conservatisme,
juge Anne Hidalgo, la première adjointe chargée de l’urbanisme. C’est
vrai que nous allons changer les
repères dans ce quartier. Mais Paris
est une ville qui doit continuer de
bouger et d’évoluer », insiste l’élue.
Les Verts, eux, ont décidé de s’abstenir. « Il n’y avait pas besoin de raser
le jardin. Un simple réaménagement aurait suffi », explique Jacques
Boutault, le maire vert du IIe.
Les inquiétudes demeurent sur la
place René-Cassin. La grande
place avec la tête près de l’église
Saint-Eustache va-t-elle disparaître
dans le futur jardin dessiné par
l’architecte David Mangin ? Le
doute plane encore. Face à l’émoi
exprimé sur ce sujet lors de l’en-

quête publique, le commissaire-enquêteur a tiré la sonnette d’alarme.
« David Mangin va en tenir compte,
la place restera », affirme Anne Hidalgo. Le lieu ne sera cependant pas
refait à l’identique. « Pas dans son
intégralité… Mais je tiens à ce que
l’esprit du lieu soit maintenu », explique Bertrand Delanoë. « Si la
place n’est pas maintenue alors que
le commissaire-enquêteur a émis
une réserve à ce sujet, l’avis du
commissaire-enquêteur sur le
projet deviendra défavorable », prévient Jean-François Legaret, le
maire (UMP) du Ier.
La contestation s’organise déjà. A
peine affiché, déjà contesté ! JeanFrançois Legaret a décidé de ne pas
attendre la décision du commissaire-enquêteur pour tenter de freiner
le chantier. Il a saisi le préfet pour lui
demander de vérifier la légalité du
permis de démolir du jardin. L’élu
UMP estime que plusieurs points
sont contestables. De son côté, l’association de riverains Accomplir a
décidé de déposer un recours dans
les prochains jours. Une levée de
boucliers qui ne semble pas vraiment inquiéter l’Hôtel de Ville. « Le
dossier des Halles est suffisamment
délicat, nous avons donc été particulièrement vigilants sur le plan juridique », explique Anne Hidalgo.
MARIE-ANNE GAIRAUD

Aujourd’hui, les élus du Conseil de Paris vont mettre un point final à la concertation officielle sur le projet de rénovation des Halles.
Les premiers coups de pioche devraient être donnés au mois de mai.
(STUDIOSEZZ.)

POLÉMIQUE

POLITIQUE

Arafat devra attendre
pour avoir sa rue

Le président Lamour veut rempiler

P

ro-Tibétains contre pro-Chinois, pro-Israëliens contre pro-Palestiniens... Les élus du
Conseil de Paris, souvent au sein
même de la majorité de gauche, se
déchirent régulièrement sur les soutiens ou les hommages à attribuer à
des personnalités internationales.
Hier, c’est le président du groupe
PC-Parti de gauche, Ian Brossat, qui
a ouvert les hostilités en demandant
une dénomination de rue ou de
place au nom de Yasser Arafat, le
leader palestinien décédé. « Ce ne
serait que réparer une injustice, alors
qu’il existe un lieu dans le XIIe arrondissement au nom de Yitzak Rabin,
avec qui pourtant Yasser Arafat a eu
le prix Nobel de la paix en 1994 ! »
Un personnage controversé
Les communistes dénoncent une
politique déséquilibrée alors qu’une
allée parisienne va prendre, le 12 avril
prochain, le nom du fondateur de
l’Etat d’Israël, David Ben Gourion.
« Je regrette que la politique politi-

cienne prenne le pas sur ces sujets, a
commenté hier Bertrand Delanoë en
marge du conseil. Ce n’est pas à la
hauteur. Pour moi, ce n’est pas le
moment pour Yasser Arafat, que je
connaissais mieux que certains qui
en parlent aujourd’hui. Il reste un
personnage controversé. » Un argument qui fait bondir Ian Brossat : « Et
Jean-Paul II, à qui le maire a attribué
le nom du parvis de Notre-Dame, il
n’était pas controversé ? Il y a une
politique déséquilibrée qui est inacceptable ! » Vivement interpellé sur
ce sujet, Pierre Schapira, adjoint (PS)
au maire en charge des relations internationales, a rappelé qu’un terreplein du VIe arrondissement allait
bientôt être dénommé MahmoudDarwich, du nom du célèbre poète
palestinien.
Parallèlement, hier, Bertrand Delanoë a fait voter un vœu destiné à
faire de la dissidente iranienne Shirine Ebadi une citoyenne d’honneur
de la Ville de Paris.
S .R .

L

e député du XVe, Jean-François
Lamour, vit-il sa dernière séance
du Conseil de Paris en tant que
président du groupe UMP ? Le mois
prochain, il va remettre son mandat en
jeu. Deux ans après son élection au
fauteuil de président, l’élu ne fait pas
mystère de son ambition. « J’ai plutôt
envie de continuer », reconnaît l’élu du
XVe. Les premiers mois de sa présidence n’ont pourtant pas toujours été
de tout repos. « Nous étions dans une
phase de reconstruction, après un
deuxième échec aux municipales »,
plaide l’ancien médaillé olympique.
Aujourd’hui, le président du groupe
pense avoir trouvé son rythme et son
style. « Nous avons de vrais sujets d’accroche sur la politique de Delanoë : la
fiscalité, le manque de projets économiques, le projet Jean-Bouin… » se félicite l’élu du XVe.
Pourtant, bon nombre d’élus continuent de contester sa légitimité. Plusieurs maires d’arrondissement lui reprochent de jouer « trop isolé ». D’autres élus déplorent son manque de
dynamisme. « Sarkozy lui-même l’a
surnommé l’enclume ! » susurre-t-on

Jean-François Lamour, élu du XVe, brigue sa propre succession à la présidence du
groupe UMP au Conseil de Paris. Certains élus contestent sa légitimité. (LP/O. LEJEUNE.)
sur les bancs du groupe UMP. Personne cependant ne s’est encore déclaré officiellement contre lui. Tous les
yeux sont tournés vers son ex -concurrentJean-FrançoisLegaret,lemairedu
Ier, mais ce dernier reste silencieux. « Il
veut d’abord compter ses forces », note
un élu. « Le déjeuner des maires d’arrondissement aujourd’hui et leur sou-

tien — ou pas — sera décisif dans sa
décision»,penseunconseillerdeParis.
Le patron de la fédération UMP de
Paris, Philippe Goujon, lui, plaide pour
une candidature unique : celle de son
acolyte du XVe, Jean-François Lamour. « Il n’a pas démérité et nous
avons besoin d’unité, de consensus »,
juge le maire du XVe.
M.-A. G.

