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nLa porte vitrée a volé en éclats.
Dans la nuit de lundi à mardi, la
permanence de Nathalie Kosciusko-
Morizet, rue Mouton-Duvernet (XIVe),
a été dégradée. C’est là que la
présidente du groupe UMP au Conseil
de Paris tient ses réunions et reçoit le
vendredi. « Il y avait justement une
réunion [lundi soir]. Et quand on est
partis, la porte était toujours là »,
indique l’entourage de l’élue du
XIVe arrondissement. L’UMP a
dénoncé « une série de faits de
vandalisme » contre la permanence
de NKM « ces deux derniers mois ».
Début octobre, la permanence avait
été taguée. Quelques jours avant, des inscriptions demandant à l’élue de
quitter le XIVe s’étalaient sur la devanture. « Le week-end dernier,
poursuit l’entourage de l’ancienne ministre, on a retrouvé des
encombrants devant la porte, dont un matelas et un sommier. » Si
Carine Petit « condamne tout acte de vandalisme contre des partis
politiques républicains », la maire (PS) du XIVe relativise. « A ce stade de
l’enquête, rien ne prouve que cet acte de vandalisme était ciblé », estime
l’élue, de passage hier matin devant le local. NKM devait déposer plainte
dans la journée. C.C.
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nEau de Paris a demandé hier à la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal,
le « retrait immédiat » du projet de recherche d’hydrocarbures liquides ou
gazeux sur des aires de captage d’eau potable qu’elle gère dans l’Yonne, à
Cézy et Dizy. L’opérateur public en charge de la distribution de l’eau dans
la capitale évoque des « risques majeurs de contamination des eaux » liés
à ces permis de recherche dont les dossiers sont proposés à la
consultation publique depuis le 19 septembre. Selon Eau de Paris, une
partie du périmètre du permis de Cézy comprend des sources qu’elle gère
et qui alimentent en eau potable la capitale et des communes de l’Yonne.
« La réalisation du projet de forage comme celui proposé par la société
Bluebach Ressources […] aurait des effets désastreux sur la qualité de la
ressource en eau », souligne l’opérateur. Il y a quelques jours, Ségolène
Royal a rejeté une demande de permis de forage dans le Luberon
évoquant des « risques de dégradation de l’espace naturel ».
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n « C’est une promesse de la mandature en cours. Le passe Navigo à tarif
unique doit absolument être appliqué avant la fin de la mandature. » Le
président du groupe Europe Ecologie-les Verts (EELV) au conseil régional,
Mounir Satouri, a relancé le débat hier : les écologistes franciliens
réclament l’abonnement unique sans attendre ! Le passe Navigo est
dézoné les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires
mais les écologistes veulent aller plus loin. « L’idée est donc de permettre
à tous les usagers SNCF Transilien et RATP de payer un abonnement au
même tarif, sur la base de celui aujourd’hui appliqué pour deux zones,
c’est-à-dire 67,20 €. Conscients qu’il faudra des recettes nouvelles pour
financer le manque à gagner d’une telle mesure, les écologistes misent sur
l’augmentation de 0,2% du versement transport payé par les entreprises
dans le périmètre du Grand Paris, entreprises qui bénéficieront des
futures infrastructures. De quoi dégager entre 300 et 400 M€.Un choix
d’objectifs et de moyens a priori partagé par le président PS de la région,
Jean-Paul Huchon, qui a présenté le lancement du passe Navigo unique
comme l’une de ses priorités pour 2015. « Nous sommes dans le bilan
explique Mounir Satouri. Nous devons montrer que la gauche est encore
capable de tenir ses promesses. Nous avons un an pour le faire. ».

TRANSPORTS

PasseNavigoà tarifunique :
lesécologistes s’impatientent

n Ils sont venus hier après-midi agiter leur banderole jaune sous les
fenêtres du maire du XIe arrondissement. Les chibanis de l’hôtel
Voltaire, menacés d’expulsion, ne veulent pas qu’on les oublie. Ils
veulent être relogés. Ces quarante retraités maghrébins, qui ont travaillé
toute leur vie en France, sont tombés entre les mains d’un marchand de
sommeil, rue du Faubourg-Saint-Antoine (XIe), à quelques pas de la
Bastille. A la rentrée, alors qu’ils payent tous leur loyer rubis sur l’ongle,
ils ont appris qu’ils risquaient de se retrouver à la rue, le propriétaire
voulant vendre l’immeuble vétuste. « Le maire du XIe n’a pas voulu les
recevoir cet après-midi, regrettait Jean-Baptiste Ayraud, du DAL (Droit
au logement), alors qu’il était prévenu. » Une réunion est cependant
prévue aujourd’hui sur le sujet des chibanis avec la Ville, la préfecture de
police et le maire du XIe arrondissement.
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DE L’AVEU de ses concepteurs,
c’est « la piècemaîtresse » du grand
projet de restructuration de la Mai-
son de la radio (XVIe) qui s’achève-
ra dans deux ans. A unmois de son
premier concert, prévu le 14 no-
vembre, le grand auditorium de la
maison ronde est en voie d’achève-
ment, après trois ans et 35 M€ de
chantier. Il a été présenté hier à la
presse. Cette salle symphonique à
« vocation internationale », aména-
gée en lieu et place des studios 102
et 103, côté Seine, offrira 1 459 pla-
ces réparties en petits balcons su-
perposés verticalement.

« L’espace était contraint, on n’a
donc pas l’impression d’une salle
gigantesque mais son plateau large
de 22 m est comparable aux plus
grandes scènes mondiales comme
Copenhague ou Sydney, souligne
Jean-François Bonne, du cabinet
Architecture Studio. Et chaque
spectateur est à une distance de
17 à 20 m du chef d’orchestre. » Un
cocon intimiste recouvert de pare-
ments de bois mordoré sculpté à la
manière d’une grandemarqueterie.
L’acoustique a été confiée à la star
japonaise Yasu Toyota qui a calculé
au degré près les angles des balcons
et la pose de l’immense réflecteur
acoustique qui coiffe la scène.
Clou du réaménagement, la salle

sera ornée d’un orgue exceptionnel
de 30 t qui s’élève au-dessus des
gradins du chœur, dans l’axe de la
salle. La pièce monumentale dotée
de 88 jeux et 5 000 tuyaux a été
réalisée à Barcelone par le facteur
d’orgue Gerhard Grenzing. En
configuration maximale, l’écrin
musical pourra accueillir 120 mu-
siciens et 120 choristes sur scène.
Mais il sera également adapté pour
des quatuors, des concertos, des ré-
citals… Il accueillera évidemment
les formations résidantes de laMai-
son ronde (Orchestre national de
France, Orchestre philharmonique
de Radio France, Chœur et Maîtrise
de Radio France) mais aussi des or-
chestres invités.
Reste à savoir si l’auditorium de

la maison ronde trouvera son pu-
blic alors que sa grande sœur de la
Philharmonie de Paris ouvrira ses
2 400 places en janvier et que la
Cité musicale de l’Ile-Séguin (1 100)
places sera inaugurée en 2016. Ra-
dio France promet de l’ouvrir très
largement via de nouveaux formats
de concerts : « expresso » à 19 heu-
res et pourquoi pas à 22 h 30 en
deuxième partie de soirée. Son
nouveau slogan donne le la : « Pas-
sez quand vous voulez ».

JULIEN DUFFÉ
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Maison de la radio (XVIe), hier matin. Construit sur ressort et ceint d’une double
charpentemétallique, l’auditorium permettra d’accueillir 1 459 spectateurs. (LP/J.D.)

DES PANNES d’ascenseurs en recul et des
délais d’intervention plus rapides. Ce sont les
deux principaux points à retenir du bilan qui
sera présenté lundi ou mardi au Conseil de
Paris. D’après l’enquête réalisée auprès des
principaux bailleurs sociaux implantés dans la
capitale, le nombre de pannes a diminué de
18% en moyenne par rapport à 2012, passant
de 9,6 pannes par ascenseur et par an à 8. Autre
avancée : le nombre de pannes longues (plus
soixante-douze heures) a baissé de 78% en-
tre 2012 et 2014 et les situations les plus anor-
males (fréquence de pannes très élevée, indis-
ponibilité longue) se sont résorbées. Enfin, en
deux ans, le nombre d’heures d’indisponibilité
moyen par ascenseur a baissé de 30%.
Les boîtes noires permettant de détecter les

pannes et de contrôler l’intervention des socié-
tés de maintenance ainsi que les dispositifs de
télésurveillancemis en place suite aux préconi-
sations de laMissiond’information et d’évalua-
tion menée par des élus de tous bords sous la
précédentemandature ont commencé à porter
leurs fruits. La quasi-totalité du parc social de
la Ville sera équipée d’ici la fin de l’année.
Enfin, pour faciliter la vie des locataires pen-

dant les périodes de pannes, un dispositif de
portage de courses à domicile et d’aide au dé-
placement des personnes a été mis en place.
« On note des améliorations sensibles mais il y
a encore du chemin à parcourir », commente
Ian Brossat, l’adjoint (PC) à la maire chargé du
logement. CHRISTINE HENRY
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Rue Saint-Fargeot (XXe), hier. Selon l’enquête réalisée auprès des
principaux bailleurs sociaux de la capitale, le nombre de pannes a diminué
de 18% enmoyenne par rapport à 2012. (LP/C.H.)
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