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Le prix de la « casserole parisienne » attribué au « massacre des serres d’Auteuil »
A. l'AFP | Régions | Publié le 01/06/2011

Le "grand prix de la casserole parisienne" sanctionnant un manque de dialogue et de concertation a

été décerné le 31 mai 2011 au "massacre des serres d'Auteuil", lié à l'extension de Roland-Garros,

annoncent les associations qui ont organisé ce vote.

Elles déplorent « le manque totale de concertation » sur ce dossier, assurant n’avoir jamais été consultées, a

dit leur porte-parole. Le projet prévoit la destruction des serres les plus récentes du jardin botanique d’Auteuil

pour permettre l’agrandissement du site sportif où se déroule actuellement le tournoi de tennis de Roland-

Garros.

« Championne du monologue »- Globalement, les associations déplorent que les « promesses de transparence

totale » faites par Bertrand Delanoë pendant sa campagne pour l’élection à la mairie de Paris n’aient pas été

tenues. « L’équipe municipale est devenue championne du monologue, les voies de concertation mises en place

se sont peu à peu vidées de leur contenu », ajoutent ces associations qui chacune ont bataillé contre un des

projets parisiens et parlent d’ »échec de la démocratie participative à Paris ».

Parmi ces associations figurent  :

Accomplir,

SOS Paris,

la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et de ses abords,

le Comité de soutien des serres d’Auteuil.

Huit projets étaient en lice pour gagner cette casserole, parmi lesquels : 

la rénovation des Halles,

le stade Jean Bouin

et le musée de la Fondation LVMH au Jardin d’acclimation.

Pour ce vote qui s’est tenu mardi soir dans un gymnase parisien, il y a eu 172 votants, a précisé la porte-

parole.
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