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Lamour: "Le bilan de Delanoë est calamiteux"

Le député du 15e arrondissement et président du groupe UMP au conseil de Paris, Jean-François Lamour, juge
sévèrement les dix années écoulées à l’Hôtel de ville.

Que retenez-vous des dix années de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris? 
Ce champion de la communication a fait illusion. Mais il s'est essoufflé, n'a pas d'idée, pas de ligne directrice. Aujourd'hui, il
présente la note; elle est salée! Il a augmenté la taxe foncière de plus de 50%, la taxe d'habitation de 25%…. Tout en
encaissant un milliard d'euro par an de droits de mutations. Qu'a-t-il fait de cette manne financière, à part l’embauche de
10.000 agents municipaux? Des coups de com! Il a lancé des projets dispendieux: un milliard d'euros pour les Halles; 200
millions d'euros pour le stade Jean-Bouin, qui n'accueillera qu'une dizaine de matchs de rugby par an; idem pour Le 104, un
ratage culturel complet… En même temps, la qualité de vie des Parisiens s'est dégradée depuis dix ans. Delanoë est en total
décalage avec le quotidien des Parisiens. La propreté s’est détériorée. De même que l'entretien de la voirie. Ou le
stationnement: des milliers de places supprimées en surface et pas un parking souterrain en dix ans. Quant à la circulation déjà
engorgée, on attend avec inquiétude la fermeture des voies sur berge qui va créer de nouveaux bouchons sur les quais hauts.
Le bilan est calamiteux.

Quel est, à vos yeux, l'échec le plus significatif? 
Le plus gros point noir, c'est le logement. Le maire semble fier de sa politique de logements sociaux. Mais il a abandonné les
classes moyennes, qui ne peuvent plus se loger à Paris avec la flambée des prix de l'immobilier. Il a très peu construit depuis
dix ans, préférant préempter à prix d'or des immeubles déjà habités. Cela ne répond pas à la crise du logement. Delanoë
finance de l'habitat très social et refuse de construire des logements intermédiaires (les PLI). Paris devient ainsi une ville
réservé aux très aidés et aux très aisés. Ce qui n'empêche pas une forte augmentation du nombre de demandeurs de
logements. Une famille avec deux enfants qui gagne 2.500 euros par mois n'a quasiment plus aucune chance d'obtenir un
logement social à Paris.

Y a-t-il tout de même des points positifs? 
Vélib' propose une offre de transport complémentaire, c'est indéniable. Paris Plage ou Nuit Blanche fonctionnent assez bien et
donnent plutôt une bonne image de Paris. Je ne vois rien d'autre…

Retrouvez ici notre sondage exclusif sur les dix ans de Bertrand Delanoë à la tête de Paris

Bertrand Gréco - Le Journal du Dimanche

Samedi 05 Mars 2011

Investissez en Bourse

Outils, formations et plateforme performante. Binck.fr

vous donne les clés de la réussite !

» Plus d'informations

Saxo Banque - Leader Fx

Profitez de la MEILLEURE plateforme de trading en

ligne pour investir sur 20 000 instruments

» Plus d'informations

Le Livret de l!Année !

Finis les taux sur 3 mois. Cortal Consors vous offre

12 mois garantis à 2,9%

» Plus d'informations

Publicité

Réactions à l'article

4 Réactions

je suis d accord avec jeff74 cet homme nul en politique mieux en sport « »

http://www.lejdd.fr/divers/le-climat-municipal-a-paris-dix-ans-apres-l-election-de-Bertrand-Delanoe.pdf
http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Jean-Francois-Lamour-juge-negativement-Bertrand-Delanoe-interview-278705/commentaires.html
http://r.ligatus.com/?t=js&z=SGn6sTg3eqjCS9laTi9Lgaz3jZ9l5XZZ9XAmVOnvopbVU72kUYBgR_TCb7_eAZdt2OCZU9wmUjs46cG-L7Bt5l4KqQ3zqJJXwq7wmIHfzl1KECCkOrA-HTCaNCVa1yjLg4EdmSuZ
http://r.ligatus.com/?t=js&z=Vf3jpV60DthDecgO4LR2CWLywhGOFptD7AeNLJkFR4Gx38ZOhZFmMbCHTDSZHjdP_0pyYNVgPduLoMl3LEXmc86tUvkFje6XIbh4o4nMfyq3-q1stvUbxb9J3YZ8CEJLMNL91IeWgXU.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=_RUuUwYDKtvNoTRNR_k6K5StjJ2ltnZHdARHFb39O5VYkBEQUwU2bZ7I3wzFy1-jhi6743nL0h-R7xW0oi5nR7aXW4GbhaaR_NMnu4xD-IyP4P9Fr6v_MQeHg9uzo1O1vtXUnA0v
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KY0rywAifDugwbfJ5O7vHgq5ofVP3ra04ua41EiKdjYldJz6VGGL2FF-KgJyHGnmeZhhPEc4g_7YyjBos4GtK4HBg57e6XwPNkot0b9TLBkxS-W6Ny0ZU-FVC7jvogACAIa2P0ek
http://r.ligatus.com/?t=js&z=imKXm9HmIxuuZeYD8Ejn3_NnO99Q2cpGsNWC2laR_qC5tYk5kk5G2HEhyJn0NWnUqDNpLH8vIdBf7hxi8XPrJ9Qrw0L45KfFsL1_r7cZIzPNJa4YJA6PAw2wk1aMxWy0vDQyLyt4
http://r.ligatus.com/?t=js&z=imKXm9HmIxuuZeYD8Ejn3_NnO99Q2cpGsNWC2laR_qC5tYk5kk5G2HEhyJn0NWnUqDNpLH8vIdBf7hxi8XPrJ9Qrw0L45KfFsL1_r7cZIzPNJa4YJA6PAw2wk1aMxWy0vDQyLyt4
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ct8GtTkl_yEK9iYVHokMaMK88DYD-qIWU6pYx4pcXMJUNUgtVALt7W3_IT6xBC6lnMihWPRNq_qlFXN1aYvhmDXl5HcMvWcoMt61Rm-4n9HZMb8DQpAT2dJH7cf137JDEtBdFYicADI.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=iqvZcEC3fdtzh6cXsjNJv3o7jyFBaQnxwGux6uvppbXIL3-jD2YjHuP-FvqczMamIFQz8wdYfBJjicYGXU7CRwak7LTaQ6JL3be0rvDkKnC_LBF65oDKerb8G8ExRzig57kQdosNuNY.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=iqvZcEC3fdtzh6cXsjNJv3o7jyFBaQnxwGux6uvppbXIL3-jD2YjHuP-FvqczMamIFQz8wdYfBJjicYGXU7CRwak7LTaQ6JL3be0rvDkKnC_LBF65oDKerb8G8ExRzig57kQdosNuNY.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=xLXzXtx_ojOuYZgsKwXNZqCwOAB4zFM_pPI1wIuLNyUqVt8R2Y8jMlnTO-L7kVmx5-b6fjjMeVYPUcIW-ViPItTCUbyF0Vyov_GNZM1O4fXD0rfQITnlbOBWiT6r_QUm-JsVm79z
http://r.ligatus.com/?t=js&z=I_4JReyaeaVvj8k8rvHGA-ToK7O1Ozl7vPhcrRdtdYVJmZH_FVwmWm5Zj5HLAWXGrJ_g-UjROdKJ9-RWUV4EZ9yR9no6y3Erk-RJjV6rigL6_2IQ9nJ_BUuLo_KmK5rYPHaNiiFg
http://r.ligatus.com/?t=js&z=I_4JReyaeaVvj8k8rvHGA-ToK7O1Ozl7vPhcrRdtdYVJmZH_FVwmWm5Zj5HLAWXGrJ_g-UjROdKJ9-RWUV4EZ9yR9no6y3Erk-RJjV6rigL6_2IQ9nJ_BUuLo_KmK5rYPHaNiiFg
http://www.ligatus.fr/

