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Le maire de Paris a tempêté jeudi 5 janvier contre le dossier du futur site du ministère de la Défense à
Balard (XVe) qui dans sa forme actuelle ne permet pas, selon lui, à la Ville de construire 500 logements
qu’elle a prévus.

"Je vous le dis clairement, nos discussions avec l'Etat ne sont pas
dans le climat loyal et constructif qui devrait exister", a lancé lors de ses voeux au Conseil de Paris, le
maire Bertrand Delanoë. En cause : le projet de "Pentagone français" sur le site de Balard qui dans sa
forme actuelle empêche la construction prévue de 500 logements. La ville réclame en effet que soit
intégrée au projet la construction d'un garage à bus, afin de libérer l'espace actuellement occupé par un
garage RATP rue de la Croix Nivert, dans le même arrondissement.

 "Il n'y aura pas de Pentagone, je m'y opposerai de toutes mes forces, s'il n'y a pas notamment ces 500
logements, ce serait un crime pour Paris que de faire ce ministère de la Défense en sacrifiant 500
logements aussi indispensables à Paris et au XVe arrondissement", a tonné le maire de la capitale.

Autant "nous avons eu un partenariat exemplaire entre l'Etat et la ville de Paris pour le TGI" qui sera
érigé dans le XVIIe, a souligné M. Delanoë, autant le climat "n'est pas le même pour le Pentagone"
a-t-il regretté.

"Cette attaque d'une agressivité assez peu commune à l'occasion de voeux est déplacée. Ce projet est
indispensable aux armées françaises, il est mené selon les règles" a déploré Jean-François Lamour,
président du groupe UMP du Conseil de Paris. M. Delanoë "fait référence à cet espace de la Croix-Nivert
qui est occupé par la RATP et elle n'a aucune intention de quitter cet entrepôt, veut-il expulser la RATP
?", a raillé M. Lamour. Pour lui, Betrand Delanoë "veut faire capoter le projet".
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