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Les Halles, c’est parti !

« Cœur de Paris », « 1ère porte d’entrée dans Paris », « 1ère 

gare d’Europe », les paraboles ne manquent pas pour carac-

tériser le projet d’aménagement urbain des Halles. Et c’est 

vrai qu’à bien des égards, le défi à relever est immense. Et 

surtout urgent. Car les Halles, édifiées dans les années 70, 

sont chaque jour un lieu de passage obligé pour 800.000 pa-

risiens ou franciliens, un lieu de travail et de vie quotidienne 

pour des milliers d’autres et qui a mal vieilli, symbole d’un 

raté de la droite au centre de Paris.

Evidemment, pour un chantier d’une telle ampleur et dont 

le résultat marquera plusieurs décennies, un long travail de 

préparation était indispensable. Jean François Legaret, maire 

UMP du 1er arrdt, le reconnaît lui même : jamais Paris n’avait 

connu une telle concertation. Et l’exposition qui vit des 

milliers de parisiens examiner les projets des architectes aura 

marqué tous les esprits.

Anne Hidalgo, 1ère adjointe chargée de l’urbanisme, a donc 

fait adopter un projet aux priorités claires : adapter les Halles 

aux besoins des parisiens et des franciliens, qu’il s’agisse 

des capacités de transports RER et métro, de la remise aux 

normes de sécurité, d’animation commerciale, culturelle, 

associative ou, à l’extérieur, d’un espace public largement 

réaménagé pour l’usage de tous et que marqueront les 

jardins et bien sûr, la Canopée. Ce projet global, exemplaire 

en terme de développement durable, débutera en 2010 et 

les nouveaux équipements seront livrés progressivement 

jusqu’en 2016. Son coût, estimé à 760 millions d’euros, sera 

partagé avec la Région Ile-de-France, le STIF (Syndicat des 

transports d’Ile-de-France), la RATP et avec Unibail, opéra-

teur privé en charge des espaces commerciaux.

De par sa dimension métropolitaine et par sa résonance 

internationale, les Halles auraient amplement justifié que 

l’Etat réponde à l’appel qui lui était lancé (par exemple au 

titre de la relance !) de participer financièrement au projet. 

Mais les parlementaires de droite qui siègent au Conseil 

de Paris ou les maires d’arrondissements UMP n’ont rien 

demandé au gouvernement ou - au choix - n’ont pas été 

entendu… mais ils ont voté le projet !

Une réponse sociale 
et solidaire à la crise

La 1ère mandature (2001-2008) avait marqué un virage 

impressionnant dans la politique de la collectivité parisienne, 

augmentant de 76% en 7 ans son effort pour les dépenses 

sociales. Depuis un an, l’effort de la Ville s’amplifie encore 

pour permettre à tous ceux qui en ont besoin de faire face à 

la crise. Ainsi, au-delà des mesures encore récemment prises 

(augmentation de 10% du budget consacré au Plan Dépar-

temental d’Insertion, création d’un micro-crédit via le Crédit 

municipal etc.), Seybah Dagoma, adjointe au Maire chargée 

de l’économie sociale et solidaire, a porté un ensemble de 

mesures pour développer fortement ce secteur nouveau de 

l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de ramener des pari-

siens en difficulté vers des emplois de services à la personne, 

en finançant un dispositif complet d’accompagnement porté 

par des associations, des coopératives, des régies de quartier 

ou des entreprises d’insertion. Un appel à projet va ainsi être 
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lancé le 10 avril pour créer au moins 

5 nouvelles structures en 2009. Objec-

tif : créer au moins 2.200 emplois dans 

ce secteur dès cette année.

Fraternité Saint-Pie X, baptêmes 
républicains : les choix de la droite

Même sur des questions a priori 

évidentes pour tous ceux qui se disent 

républicains, on peut continuer d’être 

surpris par l’UMP-Paris. Deux exemples 

l’ont encore hélas démontré lors de ce 

Conseil de Paris. D’abord dans un vœu 

socialiste présenté par A. Hidalgo, A. 

Lepetit, Lyne Cohen Solal et Romain 

Levy, il était demandé que les bap-

têmes républicains puissent se dérouler 

dans les 20 mairies d’arrondissements 

parisiens, certains arrondissements 

dirigés par l’UMP s’y refusant encore : le 

groupe UMP du Conseil de Paris a voté 

contre. Plus grave, un autre vœu, celui-

là présenté par Daniel Vaillant, deman-

dait au Maire de refuser l’autorisation 

demandée par la Congrégation Saint-

Pie X de célébrer une messe dans le 

square Louise-Michel (18e), qui est un 

espace public municipal. En effet, cette 

manifestation de catholiques intégristes 

excommuniés prendrait à coup sûr 

une tonalité particulière cette année, 

notamment depuis les déclarations ré-

centes de l’évèque Richard Williamson, 

issu lui-même de cette Congrégation. 

A la lumière de ces éléments nouveaux 

et des risques évidents de troubles à 

l’ordre public, même les élus du Nou-

veau Centre, pourtant sourcilleux sur 

la liberté de cultes, ont compris cette 

demande d’interdiction et ont exprimé 

leur honte devant les propos antisé-

mites et négationnistes exprimés par les 

membres de ce qui s’apparente à une 

secte. Las, Pierre-Yves Bournazel, élu 

UMP du 18ème, refusait aveuglément 

de voter ce vœu qu’il traitait de « poli-

ticien ». Au final, l’UMP ne vota pas ce 

vœu et dans une dernière explication de 

vote, P.Y. Bournazel lâchait cette phrase 

édifiante : « dans les combats contre 

le racisme et l’antisémitisme, je suis 

partout », laissant médusé l’ensemble 

des élus du Conseil de Paris.

Les grosses ficelles de l’UMP

A travers sa question d’actualité, la 

droite parisienne a voulu tendre un 

pseudo piège à la majorité : en exigeant 

un débat immédiat sur les finances 

de la Ville dans le contexte de crise, 

l’UMP croyait pouvoir démontrer que 

la gauche municipale cède devant la 

difficulté, ne sait pas gérer la capitale et 

devra renoncer à appliquer le pro-

gramme pour lequel elle a été élue il y 

a tout juste un an… Bertrand Delanoë 

et son adjoint aux finances lui ont 

rappelé quelques éléments de cadrage : 

le budget voté il y a 3 mois intégrait 

déjà la baisse des recettes immobilières 

(droits perçus par le Département 

lors des transactions immobilières) et 

sera ajusté comme chaque année lors 

du budget modificatif de juillet, que 

l’augmentation modérée des impôts 

locaux figurait en toutes lettres dans 

notre programme électoral de 2008 (au 

contraire des villes de droite qui sont 

en train de le faire partout en France), 

que la majorité ne renoncerait évi-

demment pas aux 8,3 milliards d’euros 

d’investissement prévus d’ici à 2014 et 

qui correspondent aux vrais besoins des 

parisiens : 40.000 logements sociaux 

supplémentaires, la prolongation du 

tramway, les 4.500 places en crèches 

etc. Et que ces investissements consti-

tuent un levier important pour l’activité 

économique de Paris et donc pour l’em-

ploi, en particulier au moment où les 

parisiens subissent la crise et que l’Etat, 

au lieu d’être à leurs côtés, accélère son 

désengagement dans tous les services 

publics.

Un nouveau Conseiller de Paris socialiste

Etienne Mercier, conseiller socialiste 

du 14è arrondissement, est devenu 

Conseiller de Paris à la suite du décès de 

Pierre Castagnou. Agé de 37 ans, il tra-

vaille sur la question des déplacements 

à la Région Ile-de-France.

Pour renforcer la visibilité du travail des élus socialistes au Conseil de Paris, Jean 
Pierre Caffet, président du Groupe PSRGA, a lancé la refondation complète du site du 
Groupe. Tu peux retrouver l'actualité et les principaux axes de travail des élus socialistes de 
l’Hôtel de Ville sur http://www.groupe-psrga-paris.fr 
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