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Édito

Bruneseau, Austerlitz : même combat contre le béton !

Je ne fais pas de la politique de façon dogmatique : ce qui
compte, c’est l’intérêt local.
On peut avoir un engagement écologique sans être
« écologiste » et partager des combats communs lorsque
l’intérêt général l’exige. C’est le cas pour deux dossiers
essentiels pour le 13e et pour Paris : la densification du
quartier Massena-Bruneseau et celle de la gare d’Austerlitz.

Il doit maintenant en aller de même pour un dossier
encore plus scandaleux : la surdensification du quartier
Austerlitz, avec un bâtiment de 300 m de long sur 37 m de
haut. Là encore, je partage ce combat avec les Verts et nous
avions fait adopter en avril dernier des vœux en Conseil de
Paris pour stopper la construction de cette « muraille »
remplie de plus de 50 000 m² de bureaux (à l’heure du
télétravail !) et près de 25 000 m² de commerces. Conçu
il y a plus de 10 ans, cet aménagement par la SEMAPA
présidée par M. COUMET est anachronique par son
gigantisme et sa contradiction avec l’accélération de la
crise climatique.
Sur le plan écologique, seulement 450 m² de jardin prévus
en pleine terre... pour un ensemble immobilier de plus
de 90 000 m². Plutôt que d’ajouter de-ci de-là des pots
de fleurs, il faut revenir sur cette densification inutile et
végétaliser ce qui peut encore l’être. Je soutiens l’initiative
du Collectif Austerlitz pour aboutir à un projet alternatif.

Vous le savez, je me suis engagé pour faire obstacle à ce
quartier de tours situé entre les boulevards périphériques et
des maréchaux, les voies de chemin de fer et la déchèterie
du Syctom.

Jean-Baptiste

OLIVIER

En octobre dernier, avec les Verts, le groupe Changer
Paris de Rachida DATI s’est, à mon initiative, opposé à
la construction d’une tour de 100 mètres hautement
énergivore quai d’Ivry. Nous avions demandé que Mme
HIDALGO et M. COUMET remettent tout à plat : c’est
désormais chose faite ! Ce revirement vient d’être
annoncé. Notre action a porté ses fruits !

Conseiller de Paris
Président du Groupe Union
de la droite et du centre
pour le 13e
jean-baptiste.olivier@paris.fr
@jb_olivier

Ouvrons les yeux sur la gestion de Paris !
Ça y est, le cap des 10 milliards d’euros de dette va être
franchi ! C’est du jamais vu. La hausse est exponentielle
depuis l’arrivée d’A. HIDALGO à la tête de la Ville, amplifiant
dramatiquement la tendance engagée depuis 2001. En 20
ans, la dette a été multipliée par 10 !
C’est pourquoi R. DATI a demandé la mise sous tutelle de la
Ville. La Cour des comptes, rapport après rapport, s’inquiète
de la situation financière de la capitale, devenue alarmante.

Cette mauvaise gestion aura nécessairement pour conséquence un traitement de choc : hausse des recettes (donc
des taxes et des impôts… qui ont pourtant augmenté depuis
10 ans) et baisse drastique des dépenses.
Mais le pire est qu’on se demande où est passé tout
cet argent ! Notre ville n’a jamais été aussi sale et mal
entretenue…
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Elisabeth STIBBE a demandé que le revêtement de la
promenade de la Petite Ceinture soit modifié.

Mireille ESTIENNE et Habib SHOUKRY ont présenté deux
vœux pour la réfection des trottoirs.

Le matériau actuellement en place laisse ressortir
des cailloux de grosse taille aux arrêtes saillantes, sur
l’intégralité de la surface de promenade, ce qui rend la
promenade inconfortable pour les piétons, dangereuse pour
les personnes âgées, et impraticable pour les personnes à
mobilité réduite. Il est donc nécessaire que des travaux
soient effectués.

Ceux du boulevard de l’Hôpital entre les stations CampoFormio et Saint Marcel sont dans un état qui fait honte
à ce quartier. En effet, les racines des arbres ressortent à
divers endroits du bitume et soulèvent les dalles, pouvant
provoquer des accidents pour les piétons. En plus du
danger que cela peut représenter, cet état d’abandon nuit
à l’esthétique et la propreté du boulevard. Nous avons
demandé que ces trottoirs soient refaits.

Elisabeth STIBBE
Conseillère de Paris
elisabeth.stibbe@paris.fr
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Par ailleurs, l’extension du centre Italie 2 sur l’avenue
d’Italie a entrainé l’installation de marques internationales
comme Uniqlo et Prêt à Manger et du concept novateur
« Iconik ». Mais maintenant qu’une grande partie des
travaux sont achevés, nous sollicitons la Mairie, à la
demande des syndics de copropriété, pour finaliser la voirie,
notamment les trottoirs dégradés et les pieds d’arbres.

Mireille ESTIENNE
Conseillère d’arrondissement
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SÉCURITÉ
Depuis des mois, des riverains nous ont fait part des
désagréments vécus dans le jardin Berthe Morisot.
Ils déplorent que des bandes aient pris possession de cet
espace vert en passant leur journée à boire de l’alcool et à
prendre des substances illicites. Les bouteilles retrouvées au
pied des jeux d’enfants découragent les familles de fréquenter
ce square. Si aucun incident grave n’a heureusement eu lieu,
il faut souligner l’agressivité de certains groupes vis-à-vis
des promeneurs, ce qui crée un climat d’insécurité.
Jean-Baptiste OLIVIER a demandé que toutes les mesures
soient prises afin de circonscrire ces débordements, de
rétablir l’ordre public et d’interpeller les auteurs d’infractions.
Il a souhaité également qu’une caméra de vidéo-surveillance
soit installée afin de sécuriser les lieux, et que les toilettes
soient réparées et ouvertes à nouveau au public.

DÉMOCRATIE LOCALE
Habib SHOUKRY a déploré le manque criant de panneaux
d’Affichage libre dans le 13e. Afin d’empêcher l’affichage
sauvage, il a demandé que des panneaux soit installés à
l’entrée des parcs et écoles.
Dans un même souci démocratique, il a également
réitéré la demande faite régulièrement par Jean-Baptiste
OLIVIER de retransmettre en direct sur internet le conseil
d’arrondissement comme le font la plupart des mairies.
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