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Polémique autour d'un livre 
sur Delanoë  
 
Un ouvrage à charge à paraître jeudi fait réagir la Mairie.  
 

C'est un bilan sans concessions que dresse le journaliste Dominique Foing 
dans un livre à paraître jeudi, Comptes et légendes de Paris. Bilan de la 
gestion Delanoë (1), sur les mandatures du maire de la capitale. Un 
ouvrage qui s'attache à dévoiler les grandes et les petites histoires de la 
Ville de Paris. Le tout émaillé de nombreux chiffres et se basant sur les 
nombreux rapports de l'Inspection générale de la Ville de Paris et de la 
chambre régionale de la Cour des comptes d'Ile-de-France. 

Rien n'est épargné de la gestion de l'édile socialiste. On peut notamment 
découvrir la saga de la rénovation du Forum des Halles depuis une 
décennie ou de la future construction de la tour Triangle, dans le XVe 
arrondissement. Le ton est critique, les faits détaillés, et les coups portés 
au locataire de l'Hôtel de ville pour le moins rudes. Les chapitres sur la 
gestion des ressources humaines ou encore sur les grands chantiers 
culturels, du Centquatre au futur cinéma Louxor, en passant par la Cité de 
la mode et du design et sur la politique du logement laissent entrevoir un 
portrait au vitriol de la manière dont Bertrand Delanoë dirige Paris. 

Quant au chapitre sur les transports, où est épinglée la gestion du Vélib' 
en passant par celle du tramway, il est intitulé de manière ironique «La 
tentation de Venise». Une autre partie de l'ouvrage est consacrée au 
chantier du stade Jean-Bouin et l'émoi qu'il crée à l'ouest de la capitale. 
Le cas du stade Roland-Garros, un dossier à rebondissements, est 
également développé. Mais Dominique Foing va plus loin, en mettant en 
cause dans de longs chapitres le management des agents de la Ville et 
des hauts fonctionnaires. 

Liste de questions  



À la mairie de Paris, où Bertrand Delanoë n'a pas reçu l'ouvrage que 
l'éditeur, d'ailleurs, ne lui a pas encore envoyé, on précise que l'auteur n'a 
pas pris la peine de rencontrer les adjoints de la majorité du maire de 
Paris en charge de ses grands dossiers. Un rendez-vous a, en revanche, 
été demandé début juillet, deux mois avant le bouclage du livre, à 
Bertrand Delanoë. Mais le délai a été jugé trop court par le maire. De son 
côté, l'auteur affirme qu'il n'a reçu aucune réponse à une liste de 
questions de trois pages envoyée fin août, avant le bouclage du livre. Les 
services du maire expliquent en tout cas qu'ils «examineront cette 
enquête avec beaucoup de vigilance». 

(1) «Comptes et légendes de Paris. Bilan de la gestion Delanoë», 
Dominique Foing, Denoël. 


