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Voies sur berges, chantier des Halles: Delanoë pugnace 
sur ses projets phares 
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Bertrand Delanoë s'est montré pugnace sur ses "engagements" jeudi lors de 
ses voeux à la presse, en rappelant son hostilité au projet actuel de 
"Pentagone français" et en insistant sur sa résolution de voir aboutir son 
chantier des voies sur berge face à François Fillon. 
Lors de cette cérémonie à l'Hôtel de ville, le maire de Paris a défendu la 
presse victime d'"intimidations fortes", se disant "particulièrement choqué de 
voir un grand groupe (Bouygues) qui a des moyens puissants s'attaquer à un 
hebdomadaire, Le Canard Enchaîné pour ne pas le nommer, en demandant 9 
millions d'euros de dommages et intérêts", après les révélations du journal sur 
le futur "Pentagone français". 
Début janvier il avait déjà tempêté contre le futur site du ministère de la 
Défense à Balard (XVe), qui dans sa forme actuelle ne permet pas à la Ville 
de construire 500 logements qu'elle a prévus, selon lui. 
M. Delanoë en a profité jeudi pour annoncer qu'au prochain conseil de Paris 
les 6 et 7 février, il "proposera à la majorité d'exprimer un avis négatif sur le 
projet tel qu'il est", notamment "parce qu'il nous empêche de faire 500 
logements". 
"M. Delanoë se comporte en petit dictateur municipal. Peut-être est-il jaloux 
que l'Etat construise le plus beau bâtiment public parisien ?", a critiqué le 
député-maire du XVe Philippe Goujon, patron de la fédération de Paris du 
parti présidentiel. 
Il accuse le maire d'avoir délaissé le quartier du futur Pentagone, d'y avoir 
proposé aux habitants "un garage à tramway, une usine de tri des déchets et 
un terrain pour les gens du voyage, merci pour l'aménagement municipal!". 
De même, Jean-François Lamour a raillé le maire pour qui "ses projets doivent 
voir le jour" mais pas ceux de l'Etat qui "doivent être repoussés plusieurs 
années". 
Sur le dossier des berges de Seine, M. Delanoë s'est dit "résolu à aménager 
les voies sur berges", depuis que le Premier ministre, candidat à Paris pour 
les législatives, a bloqué le projet en l'état. 
"Je montrerai aux Parisiens que la droite parisienne minoritaire épaulée par le 
Premier ministre veut une autoroute urbaine dans un des endroits les plus 
beaux du monde", a averti le maire. 
"Nous continuerons nos travaux avec Ports de Paris qui a adhéré à la 
réalisation de ce projet" a-t-il rappelé. 
"Mais quelle que soit l'issue du scrutin M. Fillon ne sera plus Premier ministre 
dans trois mois !", a ironisé Bertrand Delanoë. 



De même, concernant le chantier des Halles, Bertrand Delanoë a affirmé 
qu'en 2012 "le projet des Halles connaîtra une accélération". 
"Il n'y a pas de dépassement de budget de la Canopée (futur toit de verre qui 
coiffera le centre commercial, ndlr). Le budget voté au conseil de Paris est de 
236 millions d'euros et ça ne comprend pas que la Canopée, mais le 
conservatoire et les équipements publics dans la Canopée" a-t-il plaidé. 
Le tribunal administratif de Paris a pourtant annulé un avenant au contrat du 
marché de la Canopée au motif qu'il augmentait sa facture de façon trop 
importante. La mairie a fait appel de cette décision. 
 
 


