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Conseil de Paris 24 heures sport transports

Et de quatre ! Hier, les élus parisiens ont
approuvé la création d’une quatrième ligne
de bus de proximité baptisée « Traverse ». Il
en existe déjà trois : la première a été
lancée dans le XXe (Charonne), suivie de la
traverse Bièvre-Montsouris (XIVe-XVe) et de
celle des XVIIIe-XIXe. Le minibus de quartier
(il contiendra une vingtaine de places)
devrait desservir le quartier des Epinettes et
des Grandes-Carrières. Il devrait être mis en
service au second semestre 2011.

Les élus verts et maires
d’arrondissement sont rassurés : les
arbres d’alignement abattus dans les
rues pour cause de maladie seront tous
replantés.
Un budget supplémentaire de 1,60 M! a
été voté pour permettre le
remplacement de chaque feuillu. En
décembre, à l’occasion du vote du
budget, l’adjointe (verte) chargée des
espaces verts Fabienne Giboudaux avait
tiré la sonnette d’alarme à ce sujet.

Supprimer le défilé du 14 juillet ?
Sûrement pas ! Cette proposition des élus
verts pour faire des économies a fait
bondir leurs collègues chevènementistes
au Conseil de Paris. A l’appel de Georges
Sarre, adjoint au maire de Paris à la
sécurité et républicain forcené, les
militants du MRC appellent à un
rassemblement ce matin à 11 h 30 sur le
parvis de l’Hôtel de Ville pour défendre un
symbole de la « Nation citoyenne »
malmené, selon eux, par les écolos.

C’ESTVOTÉ

Unminibuspour
lesXVIIe et XVIIIe

LE CHIFFRE

1,6M!pour les arbres
LE COUAC

Ils aiment leur 14 juillet
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S
uspension du permis de construire du jardin, réserve
du commissaire-enquêteur sur la place René-
Cassin, nouvelles études… Echaudée par les multi-
ples retards accumulés depuis le lancement du
chantier desHalles, lamairie deParis met le turbo —

et la main à la poche — pour le pôle RER. Aujourd’hui, les
élusdevront approuver la conventionentre laVille et laRATP
pour la réalisation d’études approfondies nécessaires au
réaménagement de cet immense nœud de transport où
transitent chaque jour 750 000 Franciliens. Ces analyses
permettront de finaliser ce projet qui prévoit une extension et
une rénovation de la salle d’échanges, la création d’un accès
débouchant rue Saint-Honoré et de deux autres nouveaux
accès. Pour respecter « le planning global du projet de
réaménagementdesHalles », laVilleadécidédeporter seule,
dans un premier temps, la quasi-totalité du coût des études
approfondies.
Concrètement, la mairie de Paris va avancer 4 155 000! sur
4 735 000 !, le reste étant à la charge de la RATP. Ensuite, les
différentscontributeurs—région Ile-de-France,Syndicatdes
transports d’Ile-de-France, RATP et Ville de Paris — se
mettront d’accord d’ici à la fin de l’année pour définir ce que
chacun devra payer.

Le projet prévoit notamment une extension
et une rénovation de la salle d’échanges

« Il s’agit d’uneprocédureunpeuparticulièrequenousavons
déjà utilisée pour le tramway et qui va nous permettre de
booster le projet. Sans cela, nous perdions six mois »,
explique Dominique Hucher, directeur du réaménagement
des Halles à la SemPariSeine, la société d’économie mixte de
la Ville chargée de ce chantier. « Cette délibération va nous
permettrede lancer les étudesdétaillées.Nous sommesdans
les clous », renchérit Frédéric Dupouy, maître d’ouvrage pour
la RATP. Selon lui, les premiers travaux préparatoires auront
lieu fin 2011. La mise en service de la gare RER flambant
neuve s’étalera de 2015 à fin 2016. JULIEN SOLONEL

Coupd’accélérateurpour lepôleRER
desHalles

AMÉNAGEMENT

Les premiers travaux de rénovation du pôle RER des Halles devraient débuter en 2011 pour une mise en service prévue entre 2015 et fin 2016. La mairie
de Paris avancera 4 155 000 ! sur les 4 735 000 ! annoncés. (PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES.)

L
a vieille cheminée est tombée il y
a quelques jours, réduite à un tas
de cendres grâce aux explosifs.

Mais l’ancienne usine d’incinération
des déchets du quai Stalingrad (Issy-
les-Moulineaux) continue de faire
parler d’elle à Paris. Les élus vont
devoir lancer un marché pour évacuer
et traiter les terres polluées par l’ex-site
de traitement des ordures.

« Un siècle de déchets
accumulés sur place »

Une étude de l’état de pollution des
sols a conclu à des « risques sanitaires
acceptables ». « Ce n’est pas très éton-
nant. L’usine avait été ouverte en
1904, il y a donc un siècle de déchets
accumulés sur place ! » explique-t-on
au Syctom (syndicat intercommunal
en charge du traitement et de la valori-
sation des déchets ménagers). « Rien
d’anormal à tout ça. C’est la loi qui
oblige à nettoyer les terrains. Mais
aucune pollution dangereuse n’a été
décelée sur place », précise François

Dagnaud, l’adjoint au maire (PS)
chargé de la propreté.
Avant de vendre le terrain à la
SEM 92 qui y construira des bureaux,
des logements, un équipement petite
enfance et un parc de stationnement,
laVilledeParis vadonc fairepurger les
sous-sols.
« Les terres seront envoyées vers des
centres de traitement appropriés »,
explique-t-on à l’Hôtel de Ville ;
85 000 t de terres polluées seront
assainies. Les opérations de dépollu-
tion se feront au fur et à mesure du
déroulement des travaux de construc-
tions des différents promoteurs. « Qui
sait, peut-être que ces chantiers ap-
porteront de bonnes surprises », sourit
François Dagnaud. En effet, l’an der-
nier, lors des travaux d’aménagement
du futur centre de tri des déchets situé
rue Henry-Farman (XVe), des fouilles
avaient permis de trouver des vestiges
de la période mésolithique (entre
12 000 et 5 000 avant J.C.).
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DÉCHETS

Parisdoitdépolluer
les solsde l’ex-usined’Issy

D
eux semaines après la manifes-
tation qui a réuni près de
20 000 Chinois à Belleville

protestant contre l’insécurité, lepréfet
de police a répondu hier aux élus
locaux lors du Conseil de Paris. Inter-
rogé par l’élue (NC) du Xe, Lynda
Asmani, Michel Gaudin a reconnu
unehaussede lapetitedélinquanceà
Belleville,mais apréciséque lapolice
« n’est pas restée les bras ballants ».
« Depuis le début de l’année, 21 per-
sonnes ont été mises en cause dans
17 affaires dans ce secteur, avec un
taux de déferrement inhabituel du
parquet puisqu’il s’élève à 70 % »,
assure-t-il.
Alors que la communauté chinoise
se dit visée par les attaques, le préfet a
reçu des associations mais aussi
l’ambassadeur et le consul chinois.
« Nous avons déjà des documents
qui sont en chinois, nous allons faire
un guide afin que ces personnes
puissent accéder aux services de po-

lice », poursuit Michel Gaudin. Pour
répondre à la délinquance, le préfet
préconise un « suivi individualisé »
des jeunes souvent impliqués dans
ces affaires : « Nous avons identifié
13 bandes qui s’adonnent régulière-
ment à des actes de délinquance
dans un périmètre proche de Belle-
ville. »
Une proposition loin de satisfaire les
élus de gauche des arrondissements

concernés par Belleville (Xe-XIe-
XIXe-XXe). « Un suivi personnalisé ?
s’interroge Rémi Féraud, maire (PS)
du Xe. Mais avec quels moyens, alors
que la justice des mineurs n’existe
quasiment plus ? Et comment tra-
vailler avec les associations de pré-

vention, alors que la police ne sait
faire que de la répression dans ces
quartiers ? » Unanimement, les
4 maires PS d’arrondissement ont
regretté l’absence de renforcement
des moyens policiers à Belleville. « Ce
qu’on veut, ce sontdespoliciers sur le
terrain ! martèle Patrick Bloche, dé-
puté-maire du XIe. Pas des discours
vides de sens sur des procédures qui
n’aboutissent jamais. »
Frédérique Calandra, maire du XXe

très concernée par le ras-le-bol de la
communauté chinoise, « prend acte
des déclarations du préfet. Il veut
continuer à mener la politique de
sécurité sans nous ! Nous avons dé-
cidé de notre côté de créer un comité
de pilotage sur les 4 arrondissements
pour répondre aux interrogations des
Chinois et de la population de Belle-
ville. ll devrait se réunir mi-juillet et la
préfecture de police y sera évidem-
ment conviée. »

SÉBASTIEN RAMNOUX

DÉLINQUANCE

LesélusdeBelleville inquiets
de l’insécurité

Nous avons décidé de
créer un comité de pilotage
sur les 4 arrondissements
LE MAIRE DU XXe

L
es Verts élus du Conseil de Paris vont
profiter du lancement des études
complémentaires pour défendre le

développement du transport de marchandises
aux Halles. Ils déposent un vœu, soutenu par
la mairie de Paris pour que les études

prennent en compte le développement du fret
par le RER. « C’est faisable. Les règles de
sécurité pour le transport de marchandises
sont différentes de celles imposées pour le
transport de voyageurs, mais il y a de la place
pour les deux », assure Denis Baupin, adjoint

(Verts) chargé du développement durable.
Selon l’ancien adjoint chargé des transports,
des études ont déjà été réalisées sur
l’acheminement de marchandises entre
l’aéroport de Roissy et la gare des Halles.
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Une gare demarchandises sous le Forum ?


