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LEVALLOIS | 92

LE PROCÈS de Patrick et Isabelle 
Balkany pour fraude fiscale et 
blanchiment de fraude fiscale, 
notamment, est programmé pour 
le printemps. Les époux de 
Levallois (Hauts-de-Seine) 
doivent être jugés du 13 mai 
au 20 juin devant le tribunal 
correctionnel de Paris. Le maire 
(LR) de Levallois et son épouse 
et première adjointe devront 
s’expliquer sur leur fortune 
et patrimoine cachés au fisc, 
soit environ 13 M€ occultés 
entre 2007 et 2014, « à coups 
de montages de plus en plus 
sophistiqués », relève le juge 
d’instruction au terme de 
trois ans et demi d’investigations.

Le fils du couple de Levallois 
est également renvoyé devant le 
tribunal. Il aurait protégé ses 
parents en signant des baux 
fictifs concernant leur riad 
de Marrakech. Jean-Pierre Aubry, 
le fidèle bras droit de Patrick 
Balkany, sera jugé lui aussi. 
De même que le cheikh 
Mohamed Al-Jaber, l’homme 
d’affaires saoudien qui voulait 
construire des tours à Levallois, 
soupçonné d’avoir versé un pot-
de-vin de 160 000 €.  V.M.

Les époux 
Balkany 
au tribunal
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POISSY | 78

LES TRAVAUX de construction 
du futur centre d’entraînement 
du PSG doivent être lancés du-
rant l’été prochain. Il sera amé-
nagé sur une zone de 75 ha si-
tuée en bordure de l’A 13 et des 
D 113 et D 30, à Poissy (Yveli-
nes). Sa livraison est espérée à 
l’horizon 2021.

Ce campus, destiné à rempla-
cer l’actuel camp des Loges jugé 
« inadapté », abritera les sections 
football, handball ou encore judo 

du club. Il comptera 17 terrains 
de football, des hébergements 
pour les pros et les jeunes du 
centre de formation, un stade de 
5 000 places ou encore un cen-
tre de balnéothérapie.

L’investissement oscille entre
250 et 300 M€. Ce pôle permet-
tra la création d’un millier d’em-
plois en phase de construction et 
de soixante-dix à cent en phase 
de fonctionnement.

Les différentes démarches
administratives menées dans le 
but de décrocher les autorisa-
tions de construire sont tou-

jours en cours. Une enquête pu-
blique de trois mois va être 
lancée ce mois-ci. Les conclu-
sions seront remises au préfet 
afin d’obtenir une validation du 
dossier avant l’été.

Enfin, une fourrière automo-
bile, implantée au cœur du futur 
campus, devrait transférer son 
activité sur un autre site cet été. 
« Mais sa présence n’empêche 
pas le lancement des travaux », 
prévient Stéphane Grauvogel, le 
sous-préfet de Saint-Germain-
en-Laye.
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Coup d’envoi du campus du PSG

PARIS | 75

PAR CHARLOTTE ROBINET

TOUT SERA PRÊT, ou presque, pour 
la fin 2019. Dans différents quar-
tiers de la capitale, les pelleteuses
sont entrées en action pour plu-
sieurs mois dans le cadre d’un des 
projets forts du mandat de la maire 
(PS) Anne Hidalgo : le réaménage-
ment de sept grandes places em-
blématiques, sur lesquelles la cir-
culation automobile va être réduite.

Après celle du Panthéon (Ve) qui
est déjà achevée, les travaux sont 
engagés sur la place de la Bastille 
(XIe) – de loin le projet le plus ambi-
tieux, puisque à terme, une vaste 
zone piétonne y sera créée. A partir
du premier trimestre 2020, les 
promeneurs pourront pleinement
profiter de toute l’esplanade com-
prise entre le canal et la colonne de 
Juillet. Ils auront aussi un accès di-
rect au port de l’Arsenal depuis la 
place. Les automobilistes, eux, de-
vront s’adapter au nouveau sens de 
circulation à partir d’août 2019.

ESPACES VERTS,
JEUX, BANCS...

Place de la Nation (XIIe), c’est sur le 
terre-plein central que les change-
ments seront les plus visibles. Ce 
grand square central sera en effet 
recouvert par une pelouse « à l’an-
glaise » et bordé par un muret haut 
de 70 cm intégrant assises et plan-
tation. Tout autour : des pelouses, 
des jeux, de nouvelles structures 
pour s’asseoir… « On veut faire de la
Nation un espace vert traversé par

une route » résume-t-on à la Ville 
de Paris. Tout devrait être achevé à 
l’été. De même que place de la Ma-
deleine (VIIIe), où les aménage-
ments, qui prévoient l’installation 
de mobilier urbain pour inciter les
travailleurs du secteur à venir se
poser, se traduiront par la suppres-
sion d’une file de circulation.

Deux autres places devraient
être livrées en 2019 : la place des 

Fêtes (XIXe) et Gambetta (XXe). En 
revanche, il faudra patienter enco-
re un peu pour voir le nouveau vi-
sage de la place d’Italie (XIIIe), avec 
des pavés recouverts d’asphalte
pour diminuer le bruit, un square 
central plus vert et plus accessible...

En raison de travaux d’étanchéi-
té menés par la RATP, le chantier ne
débutera qu’à l’automne 2019. Ce-
lui-ci devrait durer un an.
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Moins d’autos,
plus de places

Ce qui vous attend
Une extension au parc Disneyland Paris, un procès médiatique 

et des emplois à pourvoir chez Amazon, 
voici les événements clés de l’année à venir en Ile-de-France.

Paris, décembre. Les travaux de la place de la Bastille ont débuté. 

Début 2020, la circulation automobile y sera réduite de 40 %.

ROMAINVILLE |
93

DES FRUITS ET LÉGUMES 

plus hauts que les immeubles. 
Le chantier de construction
de la cité maraîchère (photo), 
dans le quartier populaire 
Marcel-Cachin de Romainville 
(Seine-Saint-Denis), doit 
s’ouvrir dans les prochains 
jours et s’achever d’ici à la fin 
de l’année. Dans ces serres 
verticales, uniques en France, 
devraient pousser douze 
tonnes de fruits et légumes et 
4 t de champignons en sous-
sol. Cette production locale, 
qui ne sera pas estampillée 
« agriculture biologique »
car elle n’est pas faite en 
pleine terre, pourra nourrir 
l’équivalent de 200 familles. 
Elle sera vendue en circuit 
court. Ce projet, insolite,
a été imaginé et défendu par 
la maire (DVG) de Romainville 
depuis près de dix ans.
Il coûte plus de 5 M€.

La cité 
maraîchère
sort de terre
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TEIsabelle et Patrick Balkany doivent 

être jugés du 13 mai au 20 juin.
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