Communiqué de presse du 4 juillet 2018

Macronistes, socialistes, ça avance à reculons,
toujours la folie des tours!
On aurait pu penser que la sagesse l’emporterait, lundi 2 juillet 2018, lors du vote des tours de 180 m dans la
ZAC de Bercy.
Bloomberg, 9e fortune mondiale, ancien maire de New-York, venait d’inaugurer, le 25 octobre 2017, un chef
d’œuvre architectural de... 10 étages !*
Malheureusement, les macronistes suivent leurs modèles socialistes dans l’idolâtrie du totem et l’autisme vis
à vis de la banlieue.

Les nouveaux benêts du parti LREM
Le rééquilibrage des emplois à l’Ouest de l’Ile-de-France est le seul argument en faveur du projet. Mais Paris
doit-il s’en charger ? C’est ignorer un autre déséquilibre, tout aussi important : en 2006, il y avait 928 000
banlieusards venant y travailler contre 357 000 parisiens faisant le trajet en sens inverse. Depuis la situation a
empiré. Parallèlement, la capitale prive la banlieue des taxes perçues sur les entreprises. C’est pour y
remédier, pour remédier également aux difficultés croissantes de circulation, qu’a été décidé le Grand Paris
Express.
Les trois chantres parisiens du macronisme, Missika (adjoint d’Hidalgo), Dubus et Vespérini (ex
Républicains) ont décidé d’entraîner leur groupe à voter en faveur d’un projet qui contredit complètement
cette orientation. Vespérini, se croyant fort subtil, a même monté en épingle, sur un ton alarmiste, le danger
des « gares du Grand Paris Express, entourées de nouveaux quartiers, incitant les investisseurs à tourner le
dos à Paris, à aller vers les territoires qui sont à ses marches ». Autrement dit, chacun pour soi, tant pis si ça
n’avance pas pour le Grand Paris ! Ça avance à reculons !

L’impact sur le site de la capitale
Le site de la capitale n’a été mentionné nulle part dans les media. L’association Monts 14 a pourtant dénoncé
à différentes reprises les covisibilités fâcheuses induites par ce projet, notamment la vue depuis le Pont des
arts.
Elle ajoute une pièce, après-coup, à son dossier : au vu de photomontages, les tours vont gâter le
dépaysement, le charme du Bois de Vincennes, sur les Berges du lac Daumesnil. Tout au long de leur
promenade, les visiteurs vont voir les bâtiments disproportionnés derrière les frondaisons. Au lieu de garder
une allure un peu sauvage propice à la détente, le lac sera marqué par la ville et son stress.
* Il est l’œuvre, de Norman Foster, l’architecte qui a construit le plus de tours au monde, et il est destiné au
siège social de Bloomberg SA, le grand observatoire de la finance mondiale.
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