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22000
FEMMES

inscrites à la
Parisienne
Record battu ! Les organisateurs
en attendaient 18 000… il y en
aura finalement 22 000. la
Parisienne, course de 6 km
organisée le 12 septembre
prochain, attire de plus en plus de
candidates. Les inscriptions sont
désormais closes.

L
achasseaux4x4va-t-elle être
relancée à Paris ? Un projet
lancé par le ministère de
l’Ecologie pourrait bien trans-
former la capitale en zone in-

terdite aux véhicules les plus pol-
luants.En2005,devant l’invasiondes
4 x 4, la mairie avait déjà émis l’idée
de restreindre leur circulation dans la
capitale. Ce vœu était resté pieux
puisque aucune législation ne per-
mettait de mettre en place une telle
interdiction. Mais, avec la loi Gre-
nelle II, tout est en train de changer.
La semaine dernière, le ministère de
l’Ecologie a annoncé le lancement,
l’anprochain, d’uneexpérimentation,
les Zapa (zones d’actions prioritaires
pour l’air). Le principe est simple : il
s’agit de restreindre voire d’interdire
dans certains quartiers la circulation
desvéhicules lespluspolluants (4x4,
diesel, poids lourds…). Seuls les voi-
tures et camions « écologiques » se-
raient autorisés à pénétrer dans ces
secteurs. Le test doit être mené dans
une dizaine de villes de plus de
100 000 habitants.

Une séance de travail sur
la question dès la rentrée

Et dès hier, les élus du groupe Verts
auconseildeParisont lancéunappel
pour que la capitale soit candidate.
Denis Baupin, l’adjoint (Verts) chargé
de l’environnement, travaille sur le
sujet. « Nous avions inscrit ce type de
projet dans le PDP (plan de déplace-
ments de Paris) », rappelle l’élu écolo-
giste.Asesyeux, cen’estpasquelques
quartiers qui devraient être trans-
formés en Zapa, mais la ville tout
entière. « Il ne s’agit pas de sanc-
tionner les automobilistes, mais d’en-
voyer un signal aux conducteurs et
aux constructeurs pour choisir et

construire des véhicules adaptés aux
villes », plaide l’élu. Dans un courrier
du 15 juillet, le préfet de police a
proposé à l’adjoint écologiste une
séance de travail sur le sujet dès la
rentrée. L’entourage du maire semble
cependant beaucoup moins pressé

de se lancer dans cette expérience.
« Avant de nous engager dans cette
voie, nous allons regarder les moda-
lités exactes de l’expérimentation,
quels véhicules sont concernés…
Nous ferons une réunion avec plu-
sieurs adjoints à la rentrée », précise-

t-on au cabinet du maire de Paris.
« Avant d’interdire l’accès de la ville à
des véhicules, il faut être certain que
des modes de transports alternatifs
ont été mis en place », rappelle-t-on à
l’Hôtel de Ville.

MARIE-ANNE GAIRAUD

Lesvoiturespolluantes
bientôt indésirables ?
Paris pourrait devenir l’une des futures « zones d’actions prioritaires pour l’air » imaginées
par le ministère de l’Ecologie. De quoi freiner l’entrée des véhicules polluants dans la ville.

Les 4 x 4 et autres véhicules polluants sont dans l’œil du viseur des élus verts de la capitale. (LP/PHILIPPE LENGLIN.)

Les travaux de démolition du
jardin des Halles
commenceront-ils dans les
prochains jours ? L’association
de riverains Accomplir
continue de tout entreprendre
pour empêcher la mairie de
lancer son chantier. Hier,
l’avocat de l’association a
déposé au tribunal
administratif un recours contre
le deuxième permis de démolir.
Accomplir juge le nouveau
permis illégal pour plusieurs
vices de forme. L’association
avait déjà réussi à faire annuler
le premier permis de démolir.
La date de l’audience devrait
être fixée dans les prochains
jours.

ÀNOTER

La démolition
du jardin des
Halles contestée
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La décision avait été annoncée
par le tribunal de commerce
de Paris au cœur de l’été 2004.
Près de soixante ans après sa
création par Jules Ouaki, qui
avait débuté avec une seule
boutique de 50 m2 sur le
boulevard de Rochechouart,
l’enseigne Tati changeait de
main. D’abord rachetée par le
groupe italien Fabio Lucci, la
chaîne de magasins textiles à
prix discount appartient
désormais au groupe Agora
(filiale d’Eram). L’enseigne au
fameux logo en vichy rose et
blanc compte 75 magasins en
France dont 8 à Paris.

IL YA…6ANS

L’empire Tati
changeait demain

L e Grenelle de l’environnement II
s’est fixé pour objectif une réduc-
tion de 30 % des particules fines

d’ici à 2015. « Elles sont un des pol-
luants les plus nocifs pour l’homme »,
souligne le ministère de l’Ecologie.
D’où la volontéde réduire lapollution
deproximitéproduitenotammentpar

la circulation. A Paris, le dernier bul-
letin d’Airparif (organisme de contrôle
de la qualité de l’air) a souligné des
niveaux préoccupants pour les parti-
cules fines et le dioxyde d’azote. « On
estime qu’environ 3 millions de Fran-
cilienssontpotentiellementexposésà
des niveaux de pollution qui ne res-

pectent pas la réglementation », sou-
ligne l’organisme de contrôle de la
qualité de l’air. Les normes à respecter
sont régulièrementdépassées.Le long
desvoiesdecirculation, lesniveauxde
dioxyde d’azote sont deux fois supé-
rieurs aux valeurs réglementaires.

M.-A.G.

Objectif : réduire les particules fines

Sécurité maximale hier en fin d’après-midi au
musée Guimet. Guidé par le ministre de la Culture
français, Frédéric Mitterrand, et encadré par un service
d’ordre musclé, le président pakistanais, Asif Ali
Zardari, a profité des collections de ce musée de la
place d’Iéna dédié aux arts asiatiques. Après une
journée chargée, le chef d’Etat aura mis moins d’une
trentaine de minutes pour s’imprégner de l’exposition
intitulée « Pakistan, terre de rencontre. Ier-VIe siècles.
Les arts du Gandhara ». Une fois cette première partie
de visite bouclée, le président a signé, au pas de
course, le livre de l’exposition avant de jeter un œil sur
« Perpétuel Paradoxe », une exposition d’art
contemporain pakistanais. Asif Ali Zardari était malgré
tout un peu en avance sur son protocole. Normalement,
il aurait dû signer ce livre d’or à 18 h 40, recevoir deux
livres à 18 h 41, entamer une « courte visite » de
l’exposition à 18 h 43 pour un retour à l’hôtel prévu à…
18 h 45. Un programme officiel impossible à respecter !

B. C.

Visiteprésidentielle
àGuimet soushaute
sécurité

EN IMAGE PLACE D’IÉNA (XVIe), HIER
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