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Conseil de Paris :
ça pourrait chauffer !PAGE ii

Politique

Le Conseil de Paris
fait sa rentrée

ce matin
L ES 163 ÉLUS du Conseil de Paris font leur rentrée

ce matin à l'Hôtel de Ville pour trois jours de déli-
bérations. Le programme est chargé (lire d-desous)

et les couteaux sont déjà tirés entre les élus de la droite et
de la majorité de Bertrand Delanoë. Les premiers pu-
blient un « livre noir », véritable pamphlet contre la ges-
tion municipale. Quant au patron de la mairie, il défend
bec et ongles sa politique de la circulation et des trans-
ports publics, principale bête noire de ses opposants.

Toujours livrée aux soubresauts de ses vieilles divi-

sions, la droite parisienne a du mal à exister face à un
maire de la capitale décidément sur tous les fronts. Pour
reprendre l'offensive, le groupe UMP présidé par Claude
Goasguen dresse un portrait-charge de la gestion Dela-
noë. L'ouvrage sera publié dans quelques jours et met en
cause le monopole du maire sur les décisions, le coût de
fonctionnement de son cabinet et, bien sûr, ses grandes
options politiques.

Dans les critiques delà droite, tout y passe : la compéti-
tivité économique de Paris menacée par les entraves à la
circulation, l'ambiguïté du maire sur d'éventuelles
constructions de tours de logements sociaux, le manque
d'aides aux classes moyennes chassées de Paris par les
prix de l'immobilier et, surtout, la chasse systématique à
l'automobile, « grand Satan » des Verts, avec le choix très
contesté d'un tramway déjà accusé de gêner encore plus
la circulation.

A mi-mandat, le maire de Paris devrait réaffirmer
ses choix en matière de transports et son non au
tout-voiture. (LP/OLIVIER CORSAN.)

«Livre noir» de la droite, transports... :
ça va chauffer dans la cour d'école

Face à ces tirs nourris, Bertrand Delanoë défend son bi-
lan à mi-mandat A commencer par ses choix en faveur
des transports publics, qu'il doit longuement évoquer au-
jourd'hui. Le maire de Paris n'a pas l'intention d'en dé-
mordre : oui au tramway, aux bus, aux vélos, à une ligne
de transport fluvial sur la Seine, à l'amélioration de l'oflre
de taxis, à la modernisation du métro. Non au tout-voi-
ture, au tout-parking et au tout-camion. C'est la rentrée et
ça va chauffer dans la cour d'école.
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A L'ORDRE DU JOUR AUSSI

• Trêve hivernale. Le Conseil de-
vrait adopter un vœu du groupe PC
demandant l'extension de la trêve hi-
vernale des expulsions locadves, du
1er octobre jusqu'au 1e' avril. Actuel-
lement, les expulsions (1 500 en
2002 sur Paris et 1 200 en 2003)
sont suspendues à partir du 15 oc-
tobre.
• Paris-Plage. Les Verts dépose-
ront un vœu réclamant l'extension
dans le temps et dans l'espace de
l'opération Paris-Plage qui seraient
autant d'avancées vers une ferme-
ture .définitive des berges de Seine
aux voitures.
• Des scooters dans les cou-
loirs de bus ? Bertrand Delanoe
est résolument contre. D n'empêche.
Georges Sarre, le maire chevène-
mentiste du XIe, présentera un vœu
pour demander que la circulation
des deux-roues motorisés soit auto-
risée « à titre expérimental » dans les
couloirs de bus protégés. Son argu-
ment principal : « le nombre impor-
tant d'accidents de deux-roues mo-
torisés actuellement impliqués dans
plus d'un accident sur deux (56 %). »
• Ecole Diwan. Jean-Bernard Bros
pour le PRG saisira le maire sur
l'école Diwan en langue bretonne
dans le XIVe qui veut ouvrir une
école primaire (en plus de la mater-
nelle) : « La création d'une vitrine des
écoles Diwan à Paris n'en est pas
moins inquiétante pour celles et
ceux qui militent pour un enseigne-
ment public gratuit, laïque et répu-
blicain. »
• Délocalisation. Les groupes PC
et PS ont déposé un vœu concernant
la délocalisation à Chasseneuil-du-
Poitou (fief de Jean-Pierre Raffarin)
du Centre national de documenta-
tion pédagogique à laquelle ils s'op-
posent Ils s'interrogent sur ce que
deviendrait le site de la rue des man-
dais, dans le Ve.
• Horaires de la Poste. La dépu-
tée Annick Lepetit (XVuP) a déposé
avec le groupe PS un vœu déjà voté
dans l'arrondissement pour s'élever
contre la réforme « sans concerta-
tion » de la Poste « qui s'apprête à
lancer la tournée unique dans le
xvnp».

• Droits des femmes. Un vœu
de la gauche, impulsé par Corinne
Barlis et Anne Hidalgo, est prévu
pour s'opposer à la mise en liquida-
tion judiciaire du Centre d'informa-
tion sur les droits des femmes
(CIDF) de Paris.
• Beaugrenelle. Une délibération
sur le règlement d'urbanisme du
quartier de Beaugrenelle donnera
lieu à un débat provoqué, entre
autres, par les Verts sur le projet de
rénovation-extension du centre
commercial.

• Accidents. Roxane Decorte
(UMP XVIIIe) compte interroger la
Ville sur la multiplication des de-
mandes d'indemnisations amiables
adressées par des piétons victimes
de l'état de la chaussée (trous, dalles
disjointes, nids de poule).
•Ecole de théâtre. Le Conseil
devrait adopter la création d'une
école professionnelle de théâtre ac-
cessible à tous, y compris aux per-
sonnes handicapées. Elle s'appellera
0 clair de la lune et se situera dans le
XXe.

• Le zoo de Vincennes : Plusieurs interventions (Verts et PC) porte-
ront sur l'avenir préoccupant du parc zoologique, dont celle de l'ancien
maire auXIT" Jean-Fiançois Pemin (UDF), qui demandera si la mairie de
Paris a entrepris des démarches auprès des services de l'Etat, dont dé-
pend le 700, pour contribuer à sa pérennité.
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