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LA BARRE D’IMMEUBLE de la porte de Clignancourt 
(XVIIIe) n’en a plus pour très longtemps à dominer le 
périphérique. Murés depuis plusieurs mois, les premiers 
étages ont été ouverts ces derniers jours pour commencer
le chantier de démolition. Résultat, les tagueurs ont atta-
qué la façade. « Les travaux vont rapidement commen-
cer », affirme-t-on en mairie du XVIIIe.

Autour de ce chantier, situé rue Ginette-Neveu, c’est un
plus vaste projet de rénovation de l’îlot Francis-de-Crois-
set qui est à l’étude par la Ville. « A la place des logements,
nous voulons édifier des hébergements non pérennes Il 
est d’abord prévu de construire une auberge de jeunesse 
et un hôtel sur le site », indique la mairie.

D’autres immeubles ont disparu
Plus largement, le réaménagement pourrait concerner 
tout le site jusqu’aux Maréchaux, avec la couverture du 
parking et la réhabilitation des immeubles alentours. Une
réflexion sur le marché aux puces voisin est également en
cours.

D’autres tours ont déjà été détruites à proximité du
périphérique. Par exemple porte Montmartre, où un hôtel
est en projet. Porte de Saint-Ouen, dans le XVIIe, une 
autre tour est en fin de destruction. Propriété d’un 
bailleur social, elle a été vendue 1,1 M€ à la Ville. La 
mairie d’arrondissement cherche actuellement un projet 
qui s’adaptera à cet espace. E.L.M.

XVIIIe

La barre de la porte de Clignancourt
vit ses derniers jours

Rue Ginette-Neveu (XVIIIe). Les mois sont comptés pour 
cette haute barre d’immeuble qui va être démolie avant un 
réaménagement complet du quartier. (LP/E.L.M.)

nLes premières chartes « Entreprises et quartiers » de Paris sont signées 
aujourd’hui à la préfecture de région. Dix premières entreprises partenaires 
— dont Carrefour, les Galeries Lafayette, la RATP, EDF, Lidl, Simplon, 
Randstad, Gestn’sport et sécurité, la fondation TF 1 et Adie — s’engagent à 
faciliter l’insertion des jeunes issus des quartiers défavorisés (les zones de 
sécurité prioritaires) dans le monde de l’entreprise. Elles proposeront un 
accompagnement, des stages et des emplois. Une vingtaine de jeunes vont 
profiter des premiers effets de cette charte. L’objectif du préfet de région, 
Jean-François Carenco, est d’aider 1 000 jeunes en un an. En France, 
453 entreprises ont déjà signé cette charte.

EMPLOI

Dix entreprises s’engagent à 
aider les jeunes des quartiers

Place Joachim-du-Bellay (Ier), hier. Telle une météorite venue tout droit de la 
planète football, un ballon géant s’est posé hier matin sur la fontaine des 
Innocents (Ier). Une curiosité qui annonçait l’étrange scène de l’après-midi : une 
horde de joyeux artistes, déambulant sous la Canopée des Halles, en tenue de 
football. Ces onze comédiens professionnels, issus de l’association A Suivre, 
spécialisée dans les arts de rue, ont réalisé une chorégraphie sportive et 
décalée au beau milieu des promeneurs interloqués.
A un mois du coup d’envoi de l’Euro 2016, la Ville de Paris, à l’origine de ce 
happening, entend multiplier ce type de performances jusqu’au début du mois 
prochain. L’objectif : faire de cette compétition une grande fête populaire 
autant qu’un rendez-vous sportif. « Cela ne fait que commencer ! », promet 
Bruno Julliard, le premier adjoint (PS) à la maire de Paris, en se gardant bien de 
dévoiler le reste du programme.

Une chorégraphie
en préambule à l’Euro
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global
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en plus
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(Atelier Schall.)
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200km
de lignes demétro

68 nouvelles gares

et6 sites industriels

2millions de voyageurs
quotidiens

BIEN PLUS qu’un nouveau mode 
de transports : un levier économi-
que essentiel ! C’est pour en faire 
prendre conscience à tous que la 
Société du Grand Paris a décidé de 
dévoiler hier les chiffres économi-
ques clés de son projet. Car au-delà
des 200 km de métro à construire, 
le supermétro représente aussi de 
gros investissements financiers, de 
l’emploi et des retombées économi-
ques favorables à plus long terme. 
« Le projet Grand Paris Express est 
comparable aux grands travaux 
d’Haussmann et de Fulgence Bien-
venüe au XIXe siècle » vante Philip-

pe Yvin, président du directoire de 
la SGP. Le projet prévoit de doubler
le réseau de métro de la région en 
moins de quinze ans, passant de 
200 à 400 km, alors que seulement 
10 km de lignes ont été construits 
durant les dix dernières années.

Après les travaux préparatoires
pour la ligne 15 sud, ce mois-ci, les 
travaux de construction d’une gare 
débuteront. Fort d’Issy-Vanves-
Clamart (Hauts-de-Seine) sera la 
première station officiellement en 
chantier.

Plus de 800 M€ d’investisse-
ments ont déjà été engagés sur 

27 marchés de maîtrise d’œuvre. 
Rien que d’ici à la fin de cette an-
née, près de 3 Mds€ de marchés 
publics auront été engagés. Après 
celui de Fort d’Issy-Vanves-Cla-
mart, un nouveau chantier s’ouvrira
dès septembre à Noisy-Champs 
(Seine-Saint-Denis et Seine-et-Mar-
ne) pour la construction de l’arrière 
gare. Restera ensuite aux tunneliers 
à entrer en action sur l’ensemble de
la ligne 15 sud. Le premier pourrait 
commencer à creuser début 2017 au
départ de Champigny-sur-Marne,
ville fortement impactée par le 
chantier. LAURE PARNY

TRANSPORTS

Les énormes retombées 
économiques du supermétro 

nSi la place du 
Châtelet (IVe) ne 
fait pas partie du 
grand chantier 
de rénovation de 
sept places 
parisiennes lancé 
par la Ville, il y a 
une raison 
simple, avancée 
par Bruno 
Julliard, premier 
adjoint (PS) 
d’Anne Hidalgo. 
« Il n’est pas 
possible de 
rénover cette 
place pendant 
que les deux 
théâtres qui y 
sont installés (le Châtelet et la Ville), sont en travaux », a expliqué l’élu, 
lundi, au cours d’une conférence de presse sur ces chantiers. Le théâtre
du Châtelet (Ier), appelé à fermer en mars 2017, ne rouvrira pas avant 
2019. Les travaux de réaménagement de la place éponyme ne 
commenceront donc pas avant trois ans. « Il faudra que la place du 
Châtelet que nous allons rendre plus accueillante soit à la hauteur de 
nos deux théâtres », annonce d’ores et déjà Bruno Julliard,

IVe

La place du Châtelet sera rénovée 
à partir de 2019
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