Port Legrand : la SCIC Boulogne-Billancourt Sport
Développement candidate pour l’appel à projets

Le réaménagement du port Legrand a
pour objectif de réhabiliter complètement les quais, les bâtiments et le plan
d’eau pour favoriser la cohabitation des
activités portuaires et une promenade
sur les berges.

L

a reconquête des berges de Seine et de
l’accès au fleuve constituent un enjeu et
un objectif majeurs pour la Ville. L’appel
à projets d’aménagement du port Legrand,
propriété d’Haropa-Ports de Paris, offrant une
opportunité unique, la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), désormais nommée
Boulogne-Billancourt Sport Développement

Minute de silence en mémoire
de Gérard de Vassal
Le conseil municipal s’est ouvert par un
hommage du maire à Gérard de Vassal,
décédé le jeudi 14 novembre, à l’âge de
93 ans.

Près de 7 millions
d’euros dédiés
à la réalisation de
logements sociaux
Le conseil municipal a approuvé de nouvelles subventions en faveur du logement
social pour un montant total de près de
7 millions d’euros. Sont ainsi concernés
cinq programmes de Seine Ouest Habitat.
Des subventions ont également été votées
pour d’autres programmes à CDC Habitat,
Hauts-de-Seine Habitat et l’Immobilière
3 F.

(BBSD), s’est portée candidate à l’attribution
de deux lots sur les cinq proposés par Haropa
en novembre dernier. Dès 2015, la Ville avait
élaboré un schéma directeur permettant de guider les futurs aménagements à apporter aux
8 kilomètres de berges situés entre la passerelle
de l’Avre et le boulevard périphérique.

LE PROJET CONSISTE À CRÉER UN SITE DE
RÉFÉRENCE DU NAUTISME EN ÎLE-DE-FRANCE
Au projet de réaménagement des quais du
Pont-de-Sèvres au périphérique portés par le
Département, se greffe désormais la future
rénovation du port Legrand, aux installations
vieillissantes. Le propriétaire Haropa, souhai-

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET GRANDS NOMS
DE LA VOILE
Le projet consiste à créer un lieu de référence
du nautisme en Île-de-France, respectueux
de l’environnement, accueillant associations,
professionnels et amateurs. La SCIC BBSD a
d’ores et déjà noué des contacts avec l’UCPA,
Voiles de Seine, des commerces comme Boulogne Plongée, les entreprises Seine Privée ou
Click and Boat, leader européen de la location de bateaux entre particuliers. Le skipper
boulonnais Stéphane Le Diraison apporte son
soutien tout comme pourraient le faire François
Gabart et Francis Joyon.Les résultats de l’appel
à projets seront connus en avril prochain. En cas
de succès, BBSD réalisera les investissements
nécessaires à la création de la base nautique
(acquisition de barges, rénovation des bâtiments, création de pontons, etc.)

39

LA MAIRIE

tant procéder à un réaménagement complet et
paysager du site, avait initié une concertation,
fin 2018, recueillant plus de 130 avis et questions. À l’issue, Haropa-Ports de Paris s’était
engagé à étudier le dossier avec les collectivités locales. En juillet, le propriétaire lançait une
consultation sous la forme d’un appel à projets
identifiant cinq lots à attribuer sous la forme
juridique d’une COT (convention d’occupation temporaire). Boulogne-Billancourt Sport
Développement a saisi la balle au bond avec
le soutien de la Ville se portant candidate pour
les lots 4 et 5.

Nommé, à sa demande, médiateur de la ville par le
maire, Pierre Gaborit démissionne du conseil municipal
Conseiller municipal socialiste de Boulogne-Billancourt
depuis 1989, Pierre Gaborit prendra prochainement ses
fonctions de médiateur de la ville. Le maire a annoncé
au conseil du jeudi 9 décembre qu’il prendrait un arrêté
municipal de nomination pour le 1er janvier 2020. Agrégé
de droit à 32 ans, Pierre Gaborit a mené de front une
double carrière, celle d’universitaire (faculté de droit de
Paris, Saint-Étienne, Paris X-Nanterre) et d’avocat, faisant
notamment de la médiation juridictionnelle une de ses
spécialités. Militant politique dès le plus jeune âge au
sein du PSU (Parti socialiste unifié), proche, un temps,
du parti communiste, il fut également vice-président de
l’Unef, syndicat étudiant. Côté carrière politique, il officia
notamment en tant que directeur de cabinet d’Anicet
Le  Pors, ministre de la Fonction publique. Chef de file des
socialistes à Boulogne-Billancourt, ville où il se maria en
1968, Pierre Gaborit, aura siégé sous 5 maires différents
et pendant 24 ans, avec une interruption entre 2008 et
2014. Dans les premières semaines de 2020, il prendra
donc ses nouvelles fonctions de médiateur au service des
citoyens. La fonction de médiateur étant incompatible
avec tout mandat local, Pierre Gaborit cédera sa place au
conseil municipal à Martine Even, dans l’ordre de la liste
du groupe La Ville citoyenne.
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