ciaux qui s'y trouveront Cette opéra-

tion gagnant-gagnant est possible
ca la SEM 92 est l'aménageur de
l'imeuble Foster et de la ZAC )).

qu'afent les élus sociales du

déparement, qui demandent au patron du conseil généra, Patick Devedjian, par la voix de Michèle Ca-

LA GARENNE-COLOMBES, LE 22 JANVIER. Le terrain cédé par
le département à la vile se situe sur la place de Belgique,
actuellement en travaux. ii sera revendu afin de construire
un ensemble immobiler signé Norman Foster. (LP/FC) ,

rement les 25 % de logements so-

ports de La Défense ? C est ce

lombes. (( Après la cession à la vie,

réseaux )), rétorque Phippe Juvi, le
maire UM de La Gaenne-Co-

(( Le conseil généra aurt dû alors
payer les trvaux de dévoiement des

gionales da les Hauts-de-Seine.

la SEM 92 et tête de lite PS aux ré-

R()l1l()onp-R'¡l1~n~()l1rt

Clamar égaement admteur à

Phippe Katenbach, le maire PS de

à constr )), s'étonne de son côté

Norman Foster. (( Le conseil généra
aurat pu faie l'opération et empocher le produit de la vente des droits

le célèbre architecte britaque

reaux et de commerces dessiné par

un imeuble de 24 000 m2 de bu-

planter un progre còmprenant

de près de' 42 M€, en vue dy im-

groupe Sefr Cime pour UÎ montat

société déconolle mie et le

messe' de vente a été signée entr la

aujourdhui être revenciii Une pro-

mie du déparement, le terr doit

pleine restrcturation. Confé à la
SEM 92, la société déconolle

représente un avantage pour la vie,

La Gaenne: (( Bien sûr, cette cession

politique à l'approche des élections
régionales )), assure le maie, de

(( Tout ceci n'est que de l'agitation

,chare.)) Un coût estié à 10 M€.

, ces derners reviennent à notre

CHRISTINE HENRY

mois pour se prononcer.

son contrôle de légalté. li a deux

ra a saisi le préfet pour qu'il exerce

dente du grupe PS au conseil géné-

ce quarter, qui est le poumon éconOllque de la commune. )) La prési-

contibuables de la vie"quittraent

Peugeot et la RA1P, les plus gros

vie une assurce vie au ca où

,sion de La Défense sur les
Champs-Phippe constitue pour la

rat pu empocher le différentiel de
30 €, Est-ce le pri à payer pour que
le maie accepte dintégrer le futur
périètre de LaDéfense ?)) s'interrogent-il. (( Rien à voir, se défend vigoureusement l'intéressé, Lexten-

Une explication qui ne convaic pas
les socialstes: (( Le déparement au-

de Belgique, un site actuellement en

La parcelle est située sur la place

(( Un avantage, mais pas
sans contreparte ))

reconsidérer cette cession da l'intérêt de notre collectivité et du
contibuable alto-séquanais )).

net, la présidente du groupe PS, (( de

droits à constre, la ZAC des
Champs-Phippe et plus parculè-

cer, grce au produit de la vente des

Le conseil généra nous aide à fian-

mai ce n'est pas sans contrepare.

))

'-

terr de plus de 4 000 m2 aux

fait un cadeau à la vie de
LE CONSEll
La Ganne:Colombes
GENERA en
a-t-il
lui
cédant, à un eur Sybolique, un

du département à ...Iaville

Le PS dénonce (( le cadeau

La Garenne-Colombes
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