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L a ministre (PS) de l’Ecologie, Delphine Batho, a visité hier la cité
Cachin, à Romainville. Accompagnée de la maire (DVG) Corinne

Valls, elle a rencontré des habitants du quartier qui bénéficient de la
politique de l’office HLM — Romainville habitat — de lutte contre la
précarité énergétique. La réhabilitation urbaine du quartier a ainsi
permis de doter les bâtiments d’une meilleure isolation. Des cuves de
récupération d’eau de pluie ont été installées dans le quartier, ainsi
que des panneaux photovoltaïques sur certains toits. Quant aux
nouvelles constructions, elles sont toutes certifiées BBC (bâtiment
basse consommation). Le centre communal d’action sociale a aussi
joué le jeu via le fonds solidarité énergie (FSE). L’an dernier,
224 foyers ayant des difficultés à régler leurs factures d’eau, de gaz
ou d’électricité ont pu bénéficier de cette aide (soit 29 766 !).

Romainville.Luttecontrelaprécaritéénergétique

DelphineBathorencontre
leshabitantsde lacitéCachin

«C’
est un scandale ! »
Hier, dans le cor-
tège ministériel,
les échanges in-

formels ne font pas dans la langue
de bois quand il s’agit d’évoquer la
future Maison des sciences de
l’homme (MSH) Paris-Nord à Saint-
Denis, en limite d’Aubervilliers. Les
travaux sont interrompus depuis
quasiment un an, après la faillite de
deux entreprises, l’une en charge
de l’électricité et l’autre du lot ser-
rurerie. « Le surcoût lié à l’arrêt est
estimé entre trois et quatre millions
d’euros », précise Pierre Moeglin, le
directeur de la MSH. Jean-Loup
Salzmann, le président de l’univer-
sité Paris-13, le maître d’ouvrage
aurait même évalué le dérapage à
sept M!. Les partenaires financiers
sont six dont l’Etat et la région Ile-
de-France.

Hier, en fin de matinée, Geneviè-
ve Fioraso, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche,
a visité le chantier fantôme et ar-
penté l’intérieur de ce gros insecte
fuchsia de 10 000 m" perché sur des
pattes de béton. Les travaux sont
finis aux trois-quarts. « On a voulu

un bâtiment à l’image de ce qu’on
fait : novateur et futuriste », expli-
que Pierre Moeglin. La MSH à la-
quelle sont associés le CNRS et Pa-
ris-8 doit devenir l’un des premiers
pôles européens en sciences socia-
les. Le futur immeuble réunira
300 chercheurs, contre une cin-
quantaine sur le site actuel, trop
étroit et situé à cinq minutes du
chantier, à Saint-Denis. « On ac-
cueille non pas des équipes mais
des programmes et on lance cha-
que année des appels à projet »,
détaille Pierre Moeglin.

Le coût pourrait
s’élever à 40 M!
La ministre a découvert l’amphi-
théâtre, l’auditorium de 300 places,
le centre documentaire de 600 m"

et entre-aperçu ce qui est censé être
un jardin de 5 000 m". C’est dans
un bâtiment peu commun, conçu
par les architectes Thomas Dubuis-
son et Caroline Barat, que les cher-
cheurs auraient dû prendre leurs
quartiers au printemps 2012. Leur
date d’arrivée a ensuite été décalée
à la fin de l’année dernière. Elle est
désormais fixée à décembre 2013…

Si tout va bien. Le projet chiffré à
30 M! à ses débuts, devrait au final
revenir à une quarantaine de mil-
lions d’euros. Après la faillite des
entreprises, un nouveau appel d’of-
fres a été lancé et s’est révélé in-
fructueux. Un deuxième a été né-
cessaire. Depuis un an, le chantier
vide est gardienné jour et nuit. Les
partenaires ont perdu la somme de
400 000 !, versée à la société en
charge de l’électricité et qui a mis la
clé sous la porte. Le maître d’ouvra-
ge doit faire face à l’augmentation
des prix. « Les entreprises candida-
tes à la reprise des marchés nous
savent dans l’urgence et ne se sont
pas gênées pour augmenter les
coûts dans leurs propositions »,
constate Pierre Moeglin.

Hier, le ministère a indiqué
« n’avoir pris aucun engagement »,
mais qu’il était en train « d’instruire
le dossier avec les autres partenai-
res » pour trouver le financement
nécessaire afin de boucler le chan-
tier. Le directeur de la MSH était en
tout cas optimiste. « Il serait ridicu-
le de tout arrêter. Et plus on attend,
plus on perd de l’argent. »

CLAIRE GUÉDON
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Lechantierfantôme
delaMaisondessciences
del’homme

Saint-Denis, hier. Le chantier de la Maison des sciences de l’homme de Paris-Nord a été stoppé après la faillite de deux
entreprises chargées de l’électricité et de la serrurerie. (LP/C.G.)

L e campus Condorcet, à
Aubervilliers, n’est pour
l’instant qu’un mélange de

friches et d’entrepôts, comme s’en
est rendue compte hier, Geneviève
Fioraso, la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Dans cinq ans, ce no
man’s land de la Plaine-Saint-Denis
sera un grand pôle de recherche en
sciences humaines. Avec le site
annexe, situé Porte de la Chapelle,
à Paris, il rassemblera
15 000 personnes et une centaine
de labos, émanant des dix
établissements fondateurs du
campus. Hier, la ministre a signé les
premiers achats des terrains

nécessaires à la réalisation de ce
projet, « trait d’union très fort
entre Paris et Aubervilliers », a-t-
elle assuré. L’opération a débuté
concrètement fin octobre 2012,
lorsque l’Etat a lancé l’appel
d’offres pour le contrat de
partenariat public privé. Ce PPP
concerne la construction d’environ
50 000 m! sur les 105 000 m!,
aménagés en première phase. « J’ai
tenu à ce que Condorcet soit une
priorité et, en septembre 2012, ce
projet a été le premier à être évalué
par les experts missionnés », a
rappelé Geneviève Fioraso. Le coût
de la première tranche du campus
Condorcet est chiffré à 500 M". C.G.

Laministreconfirme lecampusCondorcet

Aubervilliers, hier. Geneviève Fioraso,
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, a découvert le site du
futur campus Condorcet. (LP/C.G.)

A lors que la trêve hivernale des
expulsions locatives prend fin
vendredi, la Fondation l’Abbé

Pierre tire à nouveau la sonnette
d’alarme. Le bilan diffusé hier d’Allô
prévention expulsion, sa plate-forme
téléphonique, montre, selon elle,
« une détérioration de la situation ».

L’Ile-de-France est concernée au
premier chef : 54 % des appels reçus
proviennent de cette région. Au ni-
veau départemental, la Seine-Saint-
Denis concentre à elle seule un cin-
quième des expulsions avec
concours de la force publique. « Les
personnes en impayé de loyer […] le
sont principalement à cause d’un
changement ou une perte d’emploi
(50 %). Mais, l’emploi ne protège
plus suffisamment […] puisque 4 ap-
pelants sur 10 travaillent », souligne
l’association.

Dans ses permanences parisien-
nes, le montant moyen des dettes de
loyers a augmenté « de 9 % en-
tre 2011 et 2012 (passant de 5 885 ! à
6 426 !) » tandis que de « nombreux
locatairessont mis à la rue, sans im-
payés », mais pour des raisons

« contestables pour la moitié d’entre
eux », constate la Fondation, qui in-
vite les pouvoirs publics à se saisir de
la loi pour « mettre un terme à une
situation qui se dégrade de jour en
jour ». En 2011, 30 185 expulsions ont
été prononcées en Ile-de-France,
dont 5 347 en Seine-Saint-Denis.
 13 maires de gauche de Seine-
Saint-Denis* se mobilisent comme
les années précédentes pour s’oppo-
ser à la mise à la rue des locataires de
bonne foi. Ils ont signé des arrêtés
interdisant les expulsions locatives
sans relogement et/ou des coupures
d’énergie sur leurs territoires.

Vendredi en fin de matinée, ils ap-
pellent à manifester devant le minis-
tère du Logement et demande un
rendez-vous avec Cécile Duflot. La
ville de Stains met en place un car
pour emmener des habitants à cette
manifestation contre les expulsions
locatives. Le départ est prévu ven-
dredi à 9 h 45.
*Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny,
Bondy, La Courneuve, Montreuil,
Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains,
Tremblay, Villepinte et Villetaneuse.

Latrêvehivernales’achèvevendredi

Lesexpulsionslocativesinquiètent
laFondationAbbéPierre

Un voleur multirécidiviste a été incarcéré dimanche. Il avait été arrêté
en flagrant délit vendredi, à cause de l’intervention des passants.

L’homme venait de s’emparer de la sacoche d’un commerçant, au
moment où celui-ci s’apprêtait à déposer sa recette à la banque, à Stains.
Une vingtaine de personnes, alertées par les cris de la victime, se sont
ruées sur l’agresseur et sont parvenues à l’arrêter. La police n’a eu qu’à
prendre la relève et à remettre la totalité du butin à son propriétaire.

Stains. Ilvenaitd’agresseruncommerçant

Unvoleurarrêtépar lespassants

I l y a tout juste une semaine, le gérant des sociétés SOS Ambulance 93
et Méline Ambulance à Stains était mis en examen pour avoir

escroqué 1,6 M! à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-
Saint-Denis. Les deux entités étaient déjà dans le collimateur de
l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. Avant que le chef
d’entreprise ne soit inquiété par la justice pour des malversations, ses
sociétés avaient été sanctionnées. Le 4 janvier, le directeur de l’ARS a
suspendu pour une durée d’un mois l’agrément de Meline. La
suspension débutera le 18 mars. Même punition pour SOS Ambulance
93, suspendue pour deux mois le 6 février — la mesure entrera en
vigueur le 2 avril. Lors d’un contrôle de l’ARS, il avait été constaté « des
situations irrégulières tant dans la tenue des véhicules que dans la
composition des équipages », précise l’agence. Le couperet pourrait
tomber plus vite que prévu. « Compte tenu de la gravité des nouveaux
éléments, la suspension temporaire pourrait être prononcée. » L’enquête
judiciaire a montré que les transports étaient parfois assurés par des
personnes non déclarées. Un motif suffisamment grave pour enclencher
la procédure. A l’issue de cette suspension temporaire, une décision
définitive pourrait être prise après avis des représentants de la
profession. C’est la sanction ultime car elle a pour effet immédiat
d’empêcher toute activité. Le personnel demeure juridiquement salarié
par cette société. N.R.

ArnaqueàlaSécuritésociale

Lessociétésd’ambulancesétaient
déjàsous lecoupd’unesuspension


