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Ces prochains mois vont
transformer les Halles

C’EST NOUVEAU

Les statues du
jardin des plantes
ont leur album

I

nstallation de la cité du chantier, démolition des pavillons
Willerval, mise en service de
l’aire de jeux provisoire des
enfants… : telles sont les principales questions abordées au
cours de la réunion d’information
sur le chantier des Halles que la
société d’économie mixte SemPariSeine, mandatée par la Ville, a
organisée hier soir à 18 h 30 à
l’hôtel Novotel des Halles, place
Marguerite-de-Navarre (Ier).
Autre vaste débat : l’annonce du
calendrier 2011 des opérations, par
Dominique Hucher, directeur à la
SemPariSeine. Un vaste chantier
dont la facture atteint 800 millions
d’euros.
! L’aire de jeux provisoire pour
les 7-12 ans. Cette aire dotée de
toboggans, balançoires… a été mise
en place au début du mois en face
de l’église Saint-Eustache, à côté de
la place René-Cassin. La première
des deux aires de jeux définitive
sera, elle, livrée fin 2011, le long de
la rue Berger, « et la seconde à
l’horizon 2014 », selon Dominique
Hucher.
! L’abattage des 340 arbres du
jardin. Il devrait avoir lieu « courant
février », indique Dominique Hucher. S’il se refuse à donner une
date, il précise que le futur jardin
comprendra « 478 arbres bénéficiant tous de deux mètres de terre,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ».
! La cité de chantier. En mars, les
50 premiers bungalows de la cité du
chantier seront montés près de la
rue Berger. Les 400 autres seront
installés en octobre-novembre sur
la moitié est du jardin actuel.
Abritant sanitaires, réfectoires, vestiaires, bureaux d’études et salles de
réunion, ces bungalows superposés
de façon à constituer cinq petits

LES HALLES (Ier), HIER, 11 HEURES. L’immense chantier de transformation des Halles
a commencé.
(LP/PH.B.)

immeubles de trois étages, occuperont une surface de 2 ha.
! La ligne info. « D’ici la fin du
mois de mars 2011 », une ligne de
téléphone sera mise en place afin
que les riverains puissent s’informer
sur la nature et la durée du bruit ou
de toute autre nuisance.
! La démolition des pavillons
Willerval en juin. Commencée mijanvier, la pose des palissades de
protection (2,50 m de haut) rue
Pierre-Lescot et rue Pierre-Berger,
sera achevée d’ici la mi-février. A la
fin du mois débutera la « déconstruction progressive » des pavillons
Willerval (du nom de leur architecte), selon l’expression de Dominique Hucher. Il s’agit de retirer,
dans ces locaux qui seront en même temps désamiantés, tous les
matériaux récupérables : câbles
électriques, tuyaux de plomberie…
La démolition des pavillons à proprement parler devrait commencer
en juin pour s’achever en décembre.

!

es riverains du chantier des
Halles n’auront guère le loisir de
faire la grasse matinée au
deuxième semestre de 2011.
Dominique Hucher, directeur du
réaménagement des Halles à la
SemPariSeine, a annoncé hier soir,
au cours de la réunion d’information,
que la démolition des pavillons
Willerval au marteau-piqueur aurait
lieu le matin de 7 heures à
10 heures ! Et pourquoi si tôt ?
« Parce que le centre commercial

ouvre à 10 heures », a précisé sans
sourciller Dominique Hucher. « Au
moins, il y a des gens qu’on respecte
sur ce chantier ! » ironisait au fond
de la salle l’un des 200 riverains qui
avaient pris place dans une salle
trop petite de l’hôtel Novotel des
Halles. « J’aimerais que l’on tienne
compte de la tranquillité des
riverains, a plaidé Jean-François
Legaret (UMP), maire du
Ier arrondissement.
Autre annonce : six panneaux

de confiance, qui a été condamné à la
même peine.
« C’est absolument atterrant ! s’emporte Lyne Cohen-Solal, les magistrats n’ont rien compris, ils n’ont fait
que reprendre les thèses de l’accusation sans même tenter de comprendre le métier que je faisais ! »
Des salaires lillois contestés
Saisie en 2000 par une plainte d’un
contribuable lillois, la justice reprochait à Pierre Mauroy, patron de la
communauté urbaine, d’avoir offert

un emploi de complaisance à Lyne
Cohen-Solal, qui était en même
temps rédactrice en chef de l’hebdomadaire socialiste « Vendredi » à
Paris. Le tribunal a estimé que la
communauté urbaine « avait versé à
Lyne Cohen-Solal des salaires qui
n’avaient pas reçu de réelles contreparties ». Des charges vigoureusement contredites pendant la procédure par Pierre Mauroy et l’élue parisienne, celle-ci répétant qu’elle avait
notamment beaucoup contribué au
montage du dossier Euralille.
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Le marteau-piqueur dès 7 heures
L

publicitaires déroulants de 3 x 2 m
seront prochainement installés sur
les palissades. « Un quart du temps
sera dévolu à l’information du
chantier », a indiqué Dominique
Hucher.
Quant à la Canopée, point phare du
projet architectural, Dominique
Hucher a déclaré : « Le permis de
construire, on ne l’a pas encore. Ce
n’est plus qu’une question de
procédure. »

EUROS

de hausse mensuelle
des petits salaires

P.B.

Condamnation surprise
pour Lyne Cohen-Solal
D

L’imposante collection de
statues conservée par le
Muséum d’histoire naturelle
valait bien un album. C’est
chose faite depuis hier.
Françoise Serre, conservateur
en chef à la bibliothèque
centrale du Muséum, vient de
publier un recueil, agrémenté
de nombreuses photos,
d’analyse des statues du jardin
des plantes. L’ouvrage à la
confluence de l’histoire de l’art
et des sciences naturalistes
sert également de guide de
visite du jardin des plantes. Le
livre, vendu 12 €, est
disponible dans les boutiques
du Muséum.

PHILIPPE BAVEREL

JUSTICE

ouche froide hier pour l’adjointe (PS) au maire de Paris en
charge du commerce : contre
toute attente, Lyne Cohen-Solal a été
condamnée à 20 000 € d’amende
avec sursis pour « recel d’abus de
confiance » par le tribunal de Lille.
Dans cette affaire remontant à 1992
où elle était employée comme attachée de presse à la communauté
urbaine de Lille, le parquet avait
pourtant requis la relaxe, ainsi que
pour l’ancien Premier ministre PS
Pierre Mauroy, coprévenu pour abus

(DR.)

Les riverains du jardin des Halles vont devoir s’armer de patience. Durant les prochains mois, ils
vont voir leur quartier se transformer : montage d’une cité de chantier, abattage des arbres…

C’est la hausse moyenne
mensuelle des petits salaires de la
mairie de Paris proposée par
l’équipe de Bertrand Delanoë. Elle
devrait bénéficier à 31 000 agents
rémunérés moins de 1 850 € net
par mois, soit plus de 60 % des
50 000 employés municipaux.
Cela représente un surcoût de
9 M€ supplémentaires chaque
année au budget de la Ville. Cette
décision intervient après les
polémiques et les critiques sur la
politique des hauts salaires de
l’Hôtel de Ville.

LA PHRASE
Seul espoir désormais pour Lyne Cohen-Solal : l’amnistie de sa peine.
« Cette condamnation est amnistiée
automatiquement en raison de la loi
d’amnistie de 1995 votée à l’occasion
de l’élection du président de la République, explique l’avocate de Lyne
Cohen-Solal. Elle porte sur des faits
commis avant 1995, et l’abus de
confiance est compris dedans », assure l’avocate. Les défenseurs de Lyne Cohen-Solal ne devraient donc
pas faire appel de la condamnation.
S .R .

Le prix de l’eau
devrait baisser
de 5 à 10 %
BERTRAND DELANOË, HIER, SUR FRANCE
INTER.
Invité sur France Inter hier matin, le
maire (PS) de Paris, Bertrand Delanoë, a
confirmé sa volonté de faire baisser le
prix de l’eau à Paris, « grâce au succès
du retour de la gestion de l’eau en
service public municipal ». Le maire de la
capitale ne souhaitait pas tout de suite
dévoiler le montant de cette baisse, qui
devrait être de « 5 à 10 % » selon lui.

