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Bd périphérique

Ce sera une première dans la capitale : à l’été 2013, on pourrase baigner dans le lac
Daumesnil au bois de Vincennes. Les études sont lancées dès cette année.
SEINE-SAINT-DENIS

Bois de
Vincennes

Lac Daumesnil
VAL-DE-MARNE

P

iquer une tête quand la canicule s’abat sur la capitale,
quel Parisien n’en a pas rêvé
un jour ? Malgré les promesses de Jacques Chirac, la
Seine reste encore interdite à la baignade, mais en 2013, c’est dans les lacs
parisiens qu’on pourra faire trempette.
Dans deux ans, à l’été 2013, le magnifique lac Daumesnil du bois de Vincennes (XIIe) sera ouvert à la baignade
publique. « L’idée m’est venue après
une visite à Londres où j’ai découvert
que les Londoniens peuvent se baigner dans Hyde Park ! explique Anne
Le Strat, adjointe (DVG) en charge de
l’eau et des canaux à la mairie de Paris.
C’est un espace énorme avec plage et
cabines qu’ils ont baptisé Lido ! Si on
peut se baigner à Londres, pourquoi
pas à Paris ? » L’idée a reçu aussitôt le
soutien de Bertrand Delanoë et les
études sont lancées cette année.

Se baigner ici ?
Mais c’est plein de boue !
BERTRAND, UN PÊCHEUR DU LAC DAUMESNIL

« Le choix est tombé sur le lac Daumesnil, qui est très grand (12 ha de
surface) et proche de la ville, poursuit
Anne Le Strat. On ne pourra pas se
baigner dans tout le lac, seulement
une partie qui sera séparée par une
membrane, ce qui permettra de mettre
en place un système de filtration dans
la partie baignade pour améliorer la
qualité de l’eau. C’est sur le système de
filtration, qui sera forcément naturel et
écologique, que nous avons lancé les
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400 000
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PARIS XIIe, JEUDI. Une partie du lac Daumesnil du bois de Vincennes sera ouverte aux baigneurs à l’été 2013. Un système
de filtration de l’eau sera mis en place pour améliorer la qualité de celle-ci.
études. » L’idée semble séduisante : le
lac Daumesnil est magnifique, avec
son île centrale, sa petite guinguette et
ses bateaux de promenade. « Ce serait
vraiment génial ! s’enthousiasme Janine, venue faire son jogging matinal
hier matin. Pour ma part, je ne sais pas
si je tenterai : l’eau est trop sombre ! »
Un peu plus loin, deux pêcheurs placent une truite dans un sac et ne
cachent pas leur scepticisme : « Se
baigner ici ? Mais c’est plein de boue !
s’exclame Bertrand. Ils auront intérêt à
nettoyer. Et puis il y a déjà les bateaux,
où va se mettre tout ce monde ? »
La question n’est pas stupide : la zone
de baignade risque d’être prise rapidement d’assaut et d’être victime de son
succès. « Si c’est le cas, on verra si on
peut étendre la formule à d’autres
plans d’eau », conclut Anne Le Strat.

(LP/S.R.)

La Seine reste réservée
aux poissons

L

a promesse de Jacques Chirac
de se baigner dans la Seine ne
sera certainement jamais tenue :
la mairie de Paris n’envisage plus
cette hypothèse. « La qualité de l’eau
n’est pas en cause, explique Anne
Le Strat. Elle s’est spectaculairement
améliorée. On pourrait s’y baigner,
mais aujourd’hui ce sont plutôt des
questions de sécurité qui nous font
renoncer : il y a trop d’utilisation sur
le fleuve, trop de trafic de péniches,
de bateaux de plaisance… On avait
pensé au bassin de la Villette (XIXe),

mais là-bas aussi il y a trop
d’utilisateurs. »
En revanche, les eaux de la Seine font
désormais le bonheur des poissons.
Dans les années 1970, il n’y avait plus
de quelques espèces répertoriées,
aujourd’hui on en compte 33. Une
amélioration de la qualité due en
grande partie aux efforts faits sur les
rejets des eaux d’assainissement : en
2009, 2,2 millions de mètres cubes
ont été rejetés dans le fleuve, contre
19,5 millions de mètres cubes en
1999 !
S. R

SÉBASTIEN RAMNOUX

Le toit des Halles 30 % plus cher

J

La traque
avait
commencé
en 1991, date
à laquelle
Guy Georges
avait fait sa première victime,
violée puis tuée dans un
appartement parisien. Elle n’a
abouti que huit ans plus tard, le
26 mars 1998, quand celui qui
avait été surnommé le Tueur de
l’Est parisien a été interpellé
dans le IXe arrondissement
après une terrible série de
meurtres de jeunes femmes
dans la capitale. Marginal à la
personnalité complexe, à la fois
« hypersocial » et dépourvu de
toute émotion, le tueur en série
jugé en 2001 pour 7 assassinats
et 4 agressions sexuelles a été
condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité. Les
nombreux couacs qui avaient
émaillé l’enquête ont conduit à
la création du fichier des
empreintes génétiques des
délinquants sexuels.

!
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usqu’où grimpera le prix du toit
desHalles ?Annoncéà120M€,le
coûtdelaCanopée(lastructurede
verre qui couvrira le Forum en 2014) a
été relevé le 27 janvier à 155 M€ par la
commission d’appel d’offres (CAO) de
la Ville de Paris. Soit une flambée de
« 29,17 % », stipule le document que
nous nous sommes procuré.
Cette hausse est liée à plusieurs évolutions du programme depuis que le
projetdesarchitectesBergeretAnziutti
a été choisi, en 2007, notamment à
l’augmentation de la hauteur du bâtiment, qui est passée de 11,5 m à 14 m.

Le tueur de l’Est
parisien arrêté

Autres « surprises » onéreuses : le renforcement nécessaire des structures
du Forum pour soutenir la Canopée,
ou encore les difficultés pour poser ce
coquillage de verre de 14 000 m2.
Rémunération des architectes
en hausse
« Tous les grands projets coûtent plus
cher que prévu, relativise Dominique
Hucher, directeur du réaménagement
des Halles à SemPariSeine. C’est particulièrement vrai sur un site central et
fréquenté comme les Halles, avec le
centre commercial et la gare RER qui

continuent leurs activités. Ces surcoûts ont d’ailleurs été intégrés dans le
dernier chiffrage du projet, en novembre 2010. »
A la suite de cette augmentation des
tarifs, et comme le veut la loi, la mairie
de Paris a revu la rémunération des
architectes à la hausse. L’avenant du
27 janvier « porte le montant total du
marché de maîtrise d’œuvre » de
23,4 M€ à 30,1 M€, ce qui représente
« une augmentation de 28,48 % », précise la CAO. C’est ce que conteste l’association de riverains Accomplir, qui a
déposé, le 18 mars, un recours devant

le tribunal administratif pour faire annuler l’avenant. « Ce nouveau contrat
représente bien plus que 15 % du
marché initial, ce qui est illégal car
contraire au Code des marchés publics. Cela signifie aussi que la mairie
est prête à toutes les concessions »,
avance Elisabeth Bourguinat, porteparole d’Accomplir.
Pour Dominique Hucher, « c’est fréquent et prévu que la rémunération
soit révisée à cette étape du projet. Le
dossier juridique des Halles est très
solide ». Le juge tranchera.
JULIEN SOLONEL

pour l’expo
Mondrian

Grand succès pour l’exposition
Mondrian-De Stijl, qui a fermé ses
portes lundi soir au Centre
Pompidou (IVe) : en près de
quatre mois, l’exposition
consacrée au grand peintre
néerlandais Piet Mondrian
(1872-1944) et au mouvement
d’avant-garde De Stijl (le style),
dont il fut le mentor, a attiré plus
de 400 000 personnes. Soit une
moyenne de 4 000 personnes
par jour.

LE COUAC

Deux élus parisiens
cosignent la pétition
avec Ramadan
Patrick Klugman et Hamou
Bouakkaz, deux élus PS, ont
signé la pétition « Non au débatprocès de l’islam », lancée par
« le Nouvel Observateur » et
« Respect Mag ». Problème, le
nom de Tariq Ramadan,
universitaire controversé
proche des Frères musulmans,
figure au côté de ceux des deux
socialistes. Jérôme Dubus,
conseiller de Paris (Nouveau
Centre), a estimé hier dans un
communiqué que la présence
des élus PS « est profondément
choquante. (…) Ils doivent
retirer leur signature comme
l’ont fait Martine Aubry et
Laurent Fabius. Dans le cas
contraire, ils devront s’en
expliquer devant leurs collègues
lors du prochain Conseil de
Paris ».

(MAXPPP/D. ALLIE.)

La baignade sera autorisée
en 2013 au lac Daumesnil

IL Y A 18 ANS

