
Le plus colossal
«Lecentre commercialBeauqrenelle
(15') vaouvrir ses portesà laftn de
l'année,note Marie-Claude Beau
deau , présiden te du comité
Défense Beaugrene lle-Charles
Michels. Désormais, nous luttons
contre les conséquences négatives
qu'il occasionnera pour les rive·
rains! » Surtout si ce secteur
venait àêtreclasséen zone tou
ristique, ce qui permettrait aux
magasinsd'ouvrir ledimancheet
d'élargir leurs horaires d'cuver
ture.«Cela signerait laftnducalme
pour notre quartier: imaginez, le
jour, les automobilistes qui tourne
ront des heures pour trouver une
place; le soir, les gens quisortiront
desrestaurantsenfaisantdubruit»,
soupire cette ex-sénatrice. Il est certain qu'avec45000 mètres carrés le troi
sièmecentre commercialde Parisvaattirer du monde. «Cequartier n'estpas
adaptépourrecevoir les 18millionsdevisiteurs paran annoncés, s'agacePhilippe
Goujon,maire UMP du 15'. Les680places deparking ducentre, les voiries etles
transports en commun nesont pas suffisants pour accueillir untelflux !»

Le plus haut
LatourTriangledelaporte deVersaillesfait l'unanimité chez les politiques.
Ce qui n'empêche pas les riverains et les associationsde douter de l'utilité
de cette pyramide de verre. «C'est unprojet démesuré et inadapté, quipermet
auxe7us parisiensdefairede lacommunication politique!" Olivier Rigaud, mern

bre du Collectifcontre la
tourTriangle,n'endémord
pas:ceprojetest uneaber
ration économique. Paris
a-t-ilbesoin d'une tour de
bureaux ? Dans son rap
port, le com missaire en
quêteur a émis plusieurs
réserves. Selonlui,«l'inti·
rètgénéral duprojet n'est,à
ce jour, pas démontré». « Il
faut reprendre la procédure
derévision duPLUàzéro en
incluanttoute la rénovation
du Parc des expositions, at
taque Olivier Rigaud.
D'autant quece triangle.qui
culminera à180 mètres, loin
des37mètresréglementaires,
constitue ledebut deladéré
glementation en termes de
hauteurdebâtiment. »Pour
le collectif,la mairie doit
réviserlePWglobalement
et ne pas multiplier les
procédures de révision
simplifiée.

Le plus confidentiel
«Dessinéeparl'architecte [ulim Guade~ la poste
du Louvreest unepépite. Las! Ce bâtiment admi
nistratifn'est pasclassé, explique Alexandre
Gady. Commandedirecte desP7T, l'édifice aété
pensépourincarner lamodernité. Cene sont pas
seulement lesfaçades quicomptent mais sastruc
ture intérieureen métal, révolutionnaire carmodu
lable.»Or le projet de rénovation imaginé par
l'architecte Dominique Perrault consiste à
remanier l'intérieur,devenu obsolète.L'idée
est d'ouvrir le lieu en ajoutant au service
public des commerces, des bureaux, un hôtel
4 étoiles aux deux derniers étages.Voilà pour
quoi la SPPEF est sur sesgardes.«Ce projet
met en danger l'articulation interne de l'édi
fice. Ungrand bâtiment vadisparaître ",
prévient AlexandreGady, qui fait le siègedu
ministère de la Culture pour obtenir son
classement _
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Les chantiers de la discorde
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historique et naturel. «Leprojet retenu parlaFIT impli
que ladestructiondedeux serreschaudes etledéplacement
deplantes exotiques, donc rares etfragiles, préciseAgnès
Popelin,del'associationFrancenature environnement
et chefde filede la contestation, Le 5mars 20r3, les op
posants àl'extensionont présentéun contre-projet,qui
consiste à agrandir Roland-Garros en couvrant l'Ar3et
enprivatisantunepartiedel'avenuedelaPorte-d'Auteuil,
«Appuyée parIIne étude defaisabilité, cellealternative per
metunagrandissementde13 400 contre9 435 mètres car
rés», souligne Alexandre Gady, président de la Société
pour la protection des paysages et de l'esthétique de la
France. Coût deceplan B: 53millionsd'euros.« lrfime! »
pour AlexandreGady.

Le plus attaqué
Les associations dedéfense du patrimoine et de l'envi
ronnement ont gagné une manche, Le tribunal admi
nistratif de Paris a enjoint à la ville de Paris de résilier
la convention d'occupation domaniale signée avec la
Fédération française de tennis permettant l'extension
deRoland-Garros,Lamairieet laFITont faitappel,mais
d'autres recours- notamment sur le PLU - ont été dé
poséspar lesassociations, L'objetde cettebataille judi
ciaireféroce ?Lesserresd'Auteuil,siteclassémonumentLe plus rejeté

En mars 2012,64 % des avocats parisiensse sont pro
noncéscontre le déménagementdu palaisde justice
dans le 17' . Les plus acharnés contreceprojetse
sont rassemblés au sein de l'association LaJustice
dans lacité pour dénoncer lecoût decette tour,
pointer son inutilité et lesconséquencesnégatives
pour la justice." Cetteassociation, qui a introduit
unesériederecours devant le tribunal adminis
tratifde Paris pour annuler lasignature des
contrats passés entre l'Etat et Bouygues,vient de
régulariseren mars2013 un quatrième recours
devant le tribunal administratif pour excès de
pouvoirà l'encontrede ladécision du Premier
ministre,qui a maintenu leprojet.Mais
lesdétracteurscraignent aussique cette
tour de 160 mètresdehauteur
coûte trèscher àchauffer l'hiver
et à climatiser l'été". «Lespoliti
ques ont beall dire que celle toursera
verte etrespectera leplan climat. l'ex
périence en lamallm neplaide pas
en leurfaoeur»,note un pourfen
deur du projet.

PAR VALÉRIE PEIFFER

Le plus dispendieux ,. '.
«La belle Conop ée des Halles que Bertrand Delano ënous "....'r'IltLiIIllltll".....
avait promisevaressembleràunegigantesqueboursouflure .,.
dem étal!» Ce verdict de Jean-François Legaret, maire
du 1" arrondissement, est aussi partagé par Elisabeth
Bourguignat, de l'association de riverains Accomplir,
qui prédit «ungrand hanqarluqubre », Pour lecandidat
aux primairesUMPà Paris, la rénovation du Forum des r
Hallesest un immense gâchis. «La jauteoriginelle a été
commise parlemaire deParis, quiignorait ce qu'il sOllhai-
taitmettre dans ce projet. Cela aentraînédesdérapages en
tennes dede1ai etdecoût, accuseJean-FrançoisLegaret.Annoncédès 2001,
lepremiercoupdepiochen'aétédonnéqu'en 2011. Estiméen 2006à 250mil
lionsd'euros(7TC), lecoûtduprojetestpasséà802 millionsd'euros(HT)en
2009! Et ce prixnecomprend pas le montagedenuitquia étéexigé parle
préfet deParis!» Une accusation qu'Anne Hidalgo, première adjointe
chargéede l'urbanisme et candidate PS à la mairie,réfute haut et fort:
«Le budget n'a pas bOllgé: il est toujours de802millions d'euros autotal. »

Urbanisme. Les projets s'ac
cumulent, les critiques aussi.
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Nuisance 'est ras un peu fini,Ct' houcan ?

. ..

• Jeudi 18 mars,à 17 h10,Jérôme
Cordelier du "Point" est l'invité de Sophie
Impula sur France Bleu 107.1.
"France Bleu 101.1 vous rapproche...',
du lundi au vendredi,de16 hà lB h,
des idées de sorties incontournables,des chroniques,
un flash info-trafK tous les 114 d'heure,de la mu~Que ...
Plus d'jnf~ sur fralKebleu.fr

Insécurité \'01 5 dans les transports :
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