Le Journal de Paris
www.leparisien.fr/75

Le Parisien / Vendredi 3 octobre 2014

Les Parisiens plébiscitent
les murs végétalisés
BUDGET PARTICIPATIF. Pour la première fois, les habitants de la capitale ont été invités
à choisir parmi quinze projets municipaux. Plus de 40 000 personnes ont participé au scrutin.
SUR LES MURS, dans les écoles,
sous le périphérique, les Parisiens
veulent des jardins ! C’est en tout cas
le message que plus de 40 000 électeurs ont envoyé à la municipalité à
l’occasion du vote pour le budget
participatif, dont la première édition
s’est déroulée du 24 septembre au
1er octobre. Résultat du scrutin : l’an
prochain, 17,7 M€ seront alloués au
financement des neuf propositions ayant recueilli le plus grand
nombre de suffrages.
Invités à choisir, parmi une quinzaine de propositions, cinq projets au
maximum destinés à améliorer leur
cadre de vie, les 40 745 participants
ont placé au premier rang la végétalisation des murs (21 319 votes pour un
budget de 2 M€) ; au deuxième, la
création de jardins pédagogiques
dans les écoles (20 302 voix pour
1 M€) ; et en troisième place, l’installation de créations artistiques ou
paysagères sous le périphérique
(18 579 votes pour 1,5 M€).

En quatrième position, créer davantage d’équipements pour le tri
des déchets (1 M€) vient juste avant
la mise en place d’espaces de coworking (travail commun) étudiants-entrepreneurs (2 M€). A la sixième place de ce palmarès, les Parisiens réclament la rénovation des 33 kiosques à
musique (3,7 M€), puis la pose de
barrières mobiles dans une vingtaine
de rues pour permettre aux enfants
de jouer en sécurité (1,5 M€). L’aménagement de terrains de jeux de ballon sous le métro aérien ou sur la
petite ceinture (2 M€) et la création
ou la restauration d’œuvres d’art
contemporain dans l’espace public
(3 M€) arrivent en dernière position.
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n Akrame Benallal a été élevé au
rang de chef de l’année, aux côtés
du Breton Alexandre Couillon, par
« le Guide Champérard 2015 », qui
sortira le 16 octobre. Deux étoiles
au Michelin, le restaurant qu’il a
ouvert dans le
XVIe arrondissement, « marque
bien les saveurs et n’a rien d’une
cuisine de laboratoire », note le
guide, qui cite parmi ses
spécialités un ris de veau, panais,
badiane, ou encore un crabe,
endives, café, réglisse. Akrame
Benallal, 33 ans, est notamment
passé chez Pierre Gagnaire et
Ferran Adria. « Le Champérard » a
également remarqué un autre
Parisien, David Toutain, du
restaurant du même nom dans le
VIIe. Un chef « promis à un avenir
flamboyant », selon le guide.

C’EST NOUVEAU

Découvrez
le Paris agricole

Quai Branly (VIIe), en 2006. Les murs du musée des Arts premiers ont été en partie plantés. Les habitants souhaitent voir
davantage de façades végétalisées. A leur demande, 2 M€ vont être consacrés à des projets de ce type. (LP/Guillaume Roujas.)
Au palmarès de la participation, les
habitants du XXe arrivent en tête
(4 382 voix), suivis par leurs voisins
du XIe (3 577) et du XVIIIe (3 502).
Rapportée au nombre d’habitants
par arrondissement, la mobilisation
la plus forte a été enregistrée dans les
IVe (1 274 suffrages), IIIe (1 168) et IIe
(584). C’est dans les arrondissements
de droite (XVIe, VIe, VIIe, VIIIe) que la
participation est la plus faible. Cinquante-neuf pour cent des Parisiens
ont voté en ligne (24 002 votes sur le
site Budgetparticipatif.paris.fr).
16 743 électeurs ont voté physiquement dans l’une des 190 urnes installées notamment dans les mairies
d’arrondissement.

Un scrutin ouvert
aux enfants et aux étrangers

n

Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris, s’est félicité des résultats de la
première édition du budget participatif. Les Parisiens, a-t-elle souligné,
se sont davantage mobilisés que les habitants de New York (13 000 votants
contre plus de 40 000 à Paris) où une initiative comparable a été menée
l’an dernier. L’élue assume pleinement les conditions de cette consultation
ouverte à tous, y compris aux enfants et aux étrangers, sans registre ni
contrôle : « Il faut vraiment avoir l’esprit tordu pour penser que la fraude
serait le moteur du scrutin ! » Et de conclure : « La démocratie, il vaut
mieux la pratiquer que faire de grands discours sur la crise qu’elle
traverse. » Pour la prochaine édition où 71 M€ seront affectés au budget
participatif, les Parisiens sont invités à se rendre dès maintenant sur les
pages dédiés (Budgetparticipatif.paris.fr) pour déposer leurs idées.
PH.B.

n Vignes, ruches, potagers,
moutons… La capitale et sa proche
couronne regorgent de petites
exploitations agricoles, souvent
méconnues du
grand public.
Dans « Paris
ville
comestible »,
Gaëtan Laot se
propose de
répertorier cent
lieux, des
ruches de la
Tour d’Argent
aux cultures
d’asperges d’Argenteuil (Val-d’Oise)
en passant par les pêchers de
Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Diplômé d’une école de commerce,
Gaëtan Laot avait fait parler de lui
l’an dernier avec l’invention d’un
potager coulissant, qui permet aux
occupants d’immeubles de
bénéficier d’un accès à un potager
par leur fenêtre.
« Paris ville comestible », de
Gaëtan Laot, aux Editions
Christine Bonneton, 128 pages, 9 €.
A paraître le 16 octobre. Disponible
en précommande sur Internet.
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La création de jardins
pédagogiques et
l’installation d’œuvres
d’art sous le périphérique
en 2e et 3e positions
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Samaritaine : les opposants désavoués

LeStifveut
prolongerleT9
jusqu’àOrly

LA SAMARITAINE vient de marquer un
point. Le rapporteur public a demandé hier aux
magistrats de la cour administrative d’appel de
suspendre l’annulation d’un de ses permis de
construire. En clair, si ces conclusions étaient
suivies, le grand magasin des bords de Seine
pourrait reprendre, dès le 16 octobre, son vaste
chantier de transformation.
Fermée depuis 2005, l’enseigne, propriété du
groupe de luxe LVMH, doit être profondément
restructurée pour accueillir un nouvel espace
commercial, des bureaux, une centaine de logements sociaux, une crèche et un hôtel de
luxe. Ce projet à 450 M€ avait reçu en 2012 le
feu vert de la mairie. Seulement voilà : le tribunal administratif a annulé, le 13 mai, le permis
de construire de la partie donnant sur la rue de
Rivoli, à la demande de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la

n Le Syndicat des transports d’Ilede-France (Stif) a adopté un vœu
mercredi relatif au prolongement
du futur tramway T9 jusqu’à
l’aéroport d’Orly. Celui-ci est censé
relier la porte de Choisy (XIIIe) à la
ville d’Orly. « Le prolongement du
T9 jusqu’à l’aéroport d’Orly via
Villeneuve-le-Roi permettrait […]
d’assurer un accès au bassin
d’emploi d’Orly-Rungis depuis les
territoires servant l’aéroport »,
écrit Daniel Guérin, élu (MRC) à
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne)
et administrateur du Stif. Le T9,
qui a récemment reçu le feu vert
de la commission d’enquête
publique, pourrait entrer en
service en 2020.
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France (SPPEF). Une victoire au goût amer
pour l’association, les trois quarts de l’îlot
qu’elle souhaitait protéger ayant déjà été rasés.
« Si la cour suivait les conclusions du rapporteur, ce serait redonner un permis de démolir à
LVMH, un permis de démolir le très bel immeuble qui n’a pas encore été touché, avant
même que le dossier ne soit tranché sur le
fond », souligne l’historien Alexandre Gady,
président de la SPPEF.

n Décision le 16 octobre

En première instance, les juges avaient estimé
que le bâtiment qui doit être érigé côté rue de
Rivoli, un édifice épuré à la façade en verre
ondulante, était dissonant avec son environnement très haussmannien. Dans ses conclusions, le rapporteur public a, au contraire, insisté hier sur le fait que le quartier n’est pas

aussi uniforme qu’il y paraît : toitures différentes, hauteurs variées… Bref, la modernité du
projet dessiné par l’agence japonaise Sanna ne
lui paraît pas trancher avec le tissu existant. Et
d’enjoindre la cour d’appel à ne pas s’ériger en
juge du bon goût. Une critique en creux de ce
qu’a fait le tribunal administratif.
Contactées hier après-midi, ni la Samaritaine
ni la mairie de Paris n’ont souhaité commenter
la procédure à ce stade. « Nous prendrons la
parole quand la décision de la cour administrative d’appel sera rendue, le 16 octobre », indique l’Hôtel de Ville. Les opposants au projet
restent, eux, confiants. « En première instance,
le rapporteur public nous avait déjà désavoués,
ce qui ne nous a pas empêchés d’obtenir gain
de cause », rappelle Alexandre Gady.
JOFFREY VOVOS

