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Conseil de Paris

Les élus vont débattre aujourd’hui des
orientations budgétaires de la ville, débat
obligatoire avant le vote du budget en
décembre. A cette occasion, l’équipe de
Bertrand Delanoë va confirmer sa décision de
ne plus toucher aux impôts locaux avant la fin
du mandat en 2014. Le maire a déjà procédé à
deux augmentations en 2009 et 2010, alors
qu’il n’y en avait pas eu depuis 2001.

Comme chaque année, le Conseil
de Paris doit voter la subvention
attribuée au club de foot phare de la
capitale. Cette année, le montant est
de 1,5 M!, le même que l’année
dernière. En 2009, la subvention avait
été baissée de 30 % pour cause de
crise. Cette année, elle n’est pas
augmentée ni réduite, la mairie estimant
que le club a répondu aux exigences de
formation et d’animation.

C’est l’un des projets phares
du développement économique de Paris :
la création de 50 000 m2 supplémentaires d’ici
2014 de pépinières d’entreprises, destinées à
favoriser la création de sociétés, surtout dans
le domaine de l’innovation. Aujourd’hui, c’est
l’énorme projet de la pépinière Macdonald
(XIXe) qui est lancé avec l’octroi de 15 M!
de subvention. Le projet coûte plus de 63 M!
et devrait accueillir près de 1 000 emplois.

C’ESTNOUVEAU

Les impôtsn’augmenteront
plus avant 2014
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Les 163 élus parisiens
se réunissent
aujourd’hui et demain
pour la séance
mensuelle du Conseil
de Paris.
Aujourd’hui
au programme,
les premiers débats
sur le budget et de
nombreuses décisions
dans le dossier
de réaménagement
des Halles.

LE CALENDRIER
Pour la mairie de Paris, l’objectif est
toujours de livrer le nouveau forum
avant 2014 et les élections
municipales.
Mai 2010.Début des travaux sur le
futur jardin, arrêtés puis repris en
août.
Septembre 2010.Création de
voiries pour accéder au futur
chantier.
Novembre 2011. Livraison de jeux
provisoires en attendant la création
des deux nouvelles aires de jeux
définitives.
Janvier 2011. Travaux préparatoires
de démolition des pavillons Willerval
jusqu’en juin. Installation de la
première partie de la cité de chantier.
Juillet 2011.Démolition des
pavillons Willerval et étanchéité du
trou avant la construction de la
canopée.
Octobre 2011. Construction d’un
fac-similé d’une partie de la
canopée, en banlieue, pour des tests.
2012.Début des travaux de
rénovation de la gare Chatelet-Les
Halles. La nouvelle gare ne devrait
pas être livrée avant 2015.
2014. Pose de la canopée.
2016. Fin de l’ensemble du projet
avec l’achèvement du jardin.

L
e projet des Halles lancé par
Bertrand Delanoë en 2004,
c’est bien entendu la trans-
formation du forum com-
mercial, le fameux « trou »

qui sera recouvert par un toit, la
canopée, en 2014. C’est aussi, on le
sait moins, la restructuration de la
gare RER-métro, la plus fréquentée
de Paris. Les élus parisiens vont
définitivement lancer aujourd’hui le
projet de 129,8 M! en votant les
résultats de l’enquête publique.
Celle-ci a donné son feu vert au
projet sans indiquer de gros pro-
blèmes. L’objectif est de remettre
aux normes de sécurité cette gare
où pa s sen t tous l e s j ou r s
75 0 0 0 0 voya g e u r s , d o n t
500 000 fréquentent le « pôle
d’échange », c’est-à-dire les quais et
les couloirs. Or, vieillissante, peu
confortable, parfois à la limite de la
dangerosité lors d’affluences re-
cords, la gare est à bout de souffle.

Outre le respect des normes, les
travaux vont simplifier les circula-
tions, avec une nouvelle signalé-
tique, rendre la gare plus accessible
avec notamment un accès direct de
la surface en venant de la place
Marguerite-de-Navarre, et deux au-
tres nouveaux accès.

Les enquêteurs ont toutefois noté
quelques remarques sur le projet :
ils demandent d’améliorer l’usage
par les handicapés, une meilleure
communication sur le déroulement
du chantier, des solutions pour le
stationnement des vélos en surface
pendant les travaux. Ils exigent aussi
qu’une solution soit trouvée pour
les propriétaires d’une cinquantaine
de places dans le parking Berger
dont une partie va être démolie
pour les travaux (voir encadré).
Autre point soulevé, une enquête de
sûreté et de sécurité a pointé du
doigt des nuisances et des risques
potentiels que pourrait créer le
nouvel accès de la place Margueri-
te-de-Navarre.
Enfin, suite aux débats et aux re-
marques durant l’enquête publique,
la mairie de Paris et le Stif, le
syndicat des transports qui mènent
le projet, ont accepté de prévoir à
l’avenir une activité de fret dans la
gare, certainement de la messagerie
venant de Roissy.
« C’est une chance de voir que la
rénovation de la gare fait quasiment
l’unanimité, se félicite Frédéric Du-
pouy, qui suit le projet pour la RATP.
Nous sommes toujours dans le
planning programmé et nous allons
maintenant passer à des études
plus précises. »
Actuellement, les travaux concer-
nent le futur jardin des Halles et
l’aménagement de la cité de chan-
tier destinée à construire le nouveau
forum et sa canopée. Les travaux sur
la gare ne devraient pas démarrer
avant 2012.

SÉBASTIEN RAMNOUX

Feuvertpour la futuregaredesHalles

GARE DES HALLES. Les travaux de rénovation devraient démarrer en 2012, pour une livraison prévue au plus tôt en 2015.
(PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI.)

U
ne petite guerre se prépare
dans les sous-sols des Halles.
Enjeu : les places de parking.

La restructuration des voiries
souterraines (notamment la
suppression de 2 des 4 km de
tunnels) au profit de nouvelles
surfaces commerciales conduit à la
destruction d’une bonne partie des
places de stationnement.
C’est le parking Berger qui est le
plus touché puisque 400 places sur
700 vont tout bonnement

disparaître. « Aux Halles, l’offre de
parking n’est pas un problème,
estime Dominique Hucher,
responsable du projet des Halles à la
société Sempariseine qui travaille
pour la mairie de Paris. Autour, il y a
les parkings Rambuteau (900
places), Saint-Eustache, Sébastopol,
Pompidou… De plus, ces parkings ne
sont en moyenne occupés qu’à
50 %. »
Autre problème plus épineux, le cas
du Novotel. L’hôtel de standing des

Halles va voir ses 60 places de
parking partir en poussière. « Nous
pensons pouvoir reconstituer 25
places au même endroit, poursuit
Dominique Hucher. Pour le reste,
nous sommes en négociation. »

La solution serait de proposer des
places dans le nouveau parking
Berger, plus petit. Mais il est trop
loin de l’hôtel, qui vient d’attaquer
les déclarations d’utilité publique
conduisant à son expropriation.

Guérilla en sous-sol autour des places de parking
C’est une chance

de voir que la rénovation
de la gare fait quasiment
l’unanimité
FRÉDÉRIC DUPOUY, QUI SUIT LE PROJET
POUR LA RATP


