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Forum des Halles: La
mairie de Paris répond
En réaction à un article du JDD faisant état de la controverse qui ne
cesse de croître autour de la vente du Forum des Halles à UnibailRodamco et Axa, la mairie de Paris a souhaité réagir.
L'association Accomplir- très impliquée dans le dossier des Halles- a dénoncé,
dans un article paru vendredi sur leJDD.fr, plusieurs aspects du contrat signé
entre la mairie de Paris, Unibail-Rodamco et Axa, actant la vente du Forum
des Halles. Des contreparties payées par la ville sont pointées du doigt ca
elles réduiraient la somme de 238 millions d’euros récoltée. Ce que dément la
mairie : "C’est faux. Il n’y a pas de"contreparties", mais des rachats de
surfaces, indispensables au projet. Le droit de propriété s'applique aux Halles
comme ailleurs" rétorque la mairie. Avant de rebondir sur les accusations de
"privatisation" illégale des voies publiques faites par l’association. "C’est faux.
Elle sera prononcée au terme d'un déclassement qui reste à faire."
L'association de riverains assurait que les chiffres de la mairie étaient "faux".
"C'est un mensonge. Les chiffres produits par la Ville sont strictement ceux du
protocole et ceux de l'avis de France Domaine ", assure la Ville.
Concernant les "réserves" de France Domaine sur certains prix négociés entre
la ville et Unibail-Axa, là encore la mairie réplique: "C’est faux. Sur 15 points,
14 ont un avis favorable. Au total, le prix négocié par la Ville est supérieur à
celui de France Domaine".
Sur l’envie de Bertrand Delanoë d’inaugurer le nouveau Forum avant 2014 et
la fin de son mandat – ce que le maire UMP du 1er arrondissement juge «
hors d’atteinte »- la mairie rétorque « que la vraie raison de l’urgence à agir,
c'est la vétusté du site et les problèmes de sécurité. On ne peut plus attendre
». Quant au timing, "La Canopée sera bien livrée à cette date [2014, ndlr].
Pour autant, les travaux de la gare par la RATP seront faits dans lafoulée,
pour des raisons techniques (nécessité de finir l'accès Marguerite de Navarre),
et se termineront en 2016."
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