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La mairie accusée de brader
le Forum des Halles

C’EST SON JOUR

Aurélie Quinchard
élue miss Paris
Ile-de-France

U

ne polémique chasse l’autre
surleprojetderénovationdu
quartier des Halles (Ier-IIe).
Alors que la mairie a entamé
la démolition du jardin, elle
est aujourd’hui attaquée sur son projet
de vente du Forum des Halles à Unibail et Axa. Selon la mairie de Paris,
cette cession permet à la Ville d’empocher 238 millions d’euros soit 30 % du
coût du chantier de rénovation, estimé
à ce jour à 802 millions d’euros. Dans
uneinterviewdonnéeau«JDD»,Anne
Hidalgo, première adjointe chargée de
l’urbanisme, se félicitait de cette
« bonne affaire pour les Parisiens ».
Une analyse qui est loin de faire l’unanimité dans les rangs politiques parisiens. Hier, « le Canard enchaîné » a
relancélapolémiqueenindiquantque
le ministère du Budget (le service
FranceDomaine)avaitexprimédesréserves et estimait que la Ville aurait pu
mieux négocier.

La miss Paris Ile-de-France du
comité Geneviève de Fontenay
s’appelle Aurélie Quinchard.
Elle a 20 ans, habite Rosnysous-Bois (93) et poursuit des
études dans une école de
communication parisienne. La
jeune femme a été élue parmi
14 candidates. Reste que la
vraie star de la soirée demeure
Geneviève de Fontenay qui, a
78 ans, a d’ores et déjà remporté
la bataille de la popularité dans
la guerre qu’elle livre à
Endemol, organisateur de la
vraie élection miss France.
L’élection de la reine de beauté
nationale labellisée Geneviève
de Fontenay est prévue le
5 décembre, salle Wagram à
Paris (XVIIe).

!

Un accord moins juteux
« France Domaine a rendu plusieurs
avis et, globalement, il valide nos négociations. Seul un point a suscité des
réserves»,minimise-t-onaucabinetdu
maire. Sur l’ardoise cependant, le bénéfice sera moins important que les
millions d’euros annoncés. « La mairie
dit qu’elle va toucher 238 millions
d’euros.Maisentrelerachatpartieldes
baux commerciaux, le dédommagement des commerçants… le bénéfice
pour la ville sera beaucoup moins important, calcule Jean-François Legaret, maire (UMP) du Ier arrondissement, et, au final, la majeure partie de
lanoteserarégléeparlecontribuable.»

LES HALLES (I ). Le ministère du Budget aurait exprimé des réserves sur le prix obtenu par la Ville pour la vente du Forum. (LP/E.L.M.)
er

Des négociations serrées
La Ville était-elle en mesure d’obtenir
davantage ? « Elle s’est mise dans une
mauvaise posture : elle a fait avancer le
projet de rénovation du quartier sur le
plan légal alors qu’elle n’avait pas
trouvé d’accord pour le financer », observeJacquesBoutault,lemaire(Verts)
du IIe.
La crise économique a rendu les négociations encore plus ardues. « Il y a un
an,l’accordnousauraitétémoinsfavorable. Nous avons fait traîner les
choses », plaide-t-on au cabinet du

maire. Jusqu’à la dernière minute, le
rapport de forces a été entretenu. Unibail n’a ainsi pas hésité à déposer un
recours gracieux au tribunal contre le
projet de la Ville. « Le bail signé sous
Chirac nous obligeait à trouver un accord avec Unibail. Sans leur soutien,
nousnepouvionspaslancerlarénovation », rappelle-t-on en mairie.
Dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, il
se murmure aussi que la marge de
manœuvre était réduite dès le départ
puisque la mairie compte sur Unibail
pour son projet de tour triangle ( XVe).

La contre-attaque
se prépare
L’association Accomplir, qui accuse la
mairie de brader les bijoux de famille,
étudielesrecourspossibles.Mardisoir,
la majorité de droite du conseil d’arrondissement du Ier a donné un avis
défavorable au protocole. Quant aux
élus verts, ils pourraient hausser le ton
et voter contre le projet d’accord financierquidoitêtreprésentéauConseilde
Paris des 15 et 16 novembre.
MARIE-ANNE GAIRAUD

VOIES SUR BERGES

Anne Hidalgo tente de rassurer les riverains du VIIe

«N

ous ne sommes pas dans
l’hostilité de principe. Juste
dans l’opposition à un
mauvais projet. » Dès le début de la
réunion de concertation sur le réaménagement des voies sur berges organisée hier soir dans le VIIe, Rachida
Dati, maire UMP de l’arrondissement,
a tenu à dire à Anne Hidalgo, la première adjointe au maire de Paris, qui
présidait les débats, tout le mal qu’elle
(et ses administrés) pensait du dossier.

(LP/F.-X.C.)

La rénovation des Halles est estimée à 802 millions d’euros.La vente annoncée du Forum
à Unibail et Axa financera 30 % du projet. Bonne affaire ou non ? Le débat est lancé.

Hasard du calendrier : le débat public
estintervenuàpeinevingt-quatreheures
avant la fin de la « votation citoyenne »
organiséeparlamairieduVIIe,dontles
résultats seront proclamés ce soir au
conseil d’arrondissement. « 80 % des
votants sur Internet ont déjà dit non à
votre projet », a rappelé Rachida Dati.
« Méfions-nous des sondages », a rétorqué Anne Hidalgo en appelant à
dépolitiser le débat. Après cette passe
d’armes feutrée entre les deux élues,

ANTIQUITE
BROCANTE

place à l’explication par le menu du
projetde«reconquêtedesberges».Les
images de synthèse défilent : à la place
de l’autoroute urbaine, de la verdure,
descafés,deséquipementssportifssur
des barges. « Démagogie », lance l’un
des 200 membres du public.
Et quand le micro tourne dans la salle,
pas de levée de boucliers mais une
foule d’inquiétudes qui apparaissent.
Des chauffeurs de taxi s’inquiètent des
conséquences sur la fluidité du trafic

automobile après la fermeture des
quaisentreleChamp-de-MarsetInvalides (six à sept minutes de plus pour
traverser Paris selon la mairie). Un habitant redoute que les aménagements
ludiques programmés attirent « toute
la banlieue dans le VIIe ». Un autre
craint des nuisances sonores… Autant d’inquiétudes qu’Anne Hidalgo a
tenté de lever point par point en rappelant que la concertation se poursuivait
B.H.
dans tous les arrondissements.
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APPELS AU SECOURS

de femmes battues
C’est le nombre d’appels « policesecours » reçus en 2009
concernant des femmes battues.
3 036 d’entre eux ont été
enregistrés au cours des neuf
premiers mois de 2010. L’an
dernier, 2 360 procédures ont été
enregistrées, donnant lieu à
1 428 gardes à vue et
963 déferrements au parquet. Si
les hommes sont encore très
largement mis en cause (2 126 en
2009, 1 130 au 1er semestre
2010), l’implication des femmes
augmente sensiblement (234 en
2009, 178 au 1er semestre 2010).

À NOTER

La rue de Rivoli
replonge dans
la Nuit blanche
Frustrés de ne pas avoir pu
tout voir de la Nuit blanche
2010 ? L’expo photo qui
débute aujourd’hui dans le IVe
va vous permettre de
bénéficier d’une séance de
rattrapage. Dix photographes
parisiens avaient couvert la
manifestation culturelle pour
le site Paris.fr. Leurs meilleurs
clichés vont être affichés en
grand format sur les murs de
l’Hôtel de Ville à l’angle des
rues de Rivoli et Lobau. Les
24 panneaux de l’exposition
(légendés par des messages
Twitter envoyés durant la Nuit
blanche) resteront accrochés
jusqu’au 10 janvier prochain.

