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Conseil général – Séance du lundi 1er octobre 2007

La séance est ouverte le lundi 1er octobre
2007, à 17 heures 20 minutes, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter le procès-verbal
intégral de la séance du lundi 25 juin 2007 qui
a été publié au Bulletin départemental officiel,
ainsi que le compte rendu sommaire de la
séance du mardi 17 juillet 2007 qui a été
affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------2007, DDEE 55 G - Subvention à
tion "Paris Europlace" en
soutien à l'étude sur les
financiers à Paris. - Montant
euros.

l'associa
vue du
emplois
: 23.920

Mme BERTRAND se félicite de
l'attribution d'une subvention de 35.880 euros
à l'association "Paris Europlace" comme
participation aux frais de fonctionnement
2007 du pôle de compétitivité industries
financières, technologies, innovations.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente
remplace M. le Président du Conseil de Paris
au fauteuil de la présidence).
L'orateur rappelle que la bonne santé et le
développement de la place financière
parisienne sont essentiels, en effet, cela
représente 150.000 emplois à Paris, 11 % de
l'emploi parisien, ainsi que des perspectives
de croissance dans les dix prochaines années
pour l'ensemble de l'industrie financière
française qui dépassent les 250.000 emplois.
L'orateur s'interroge sur l'attribution d'une
subvention de 23.920 euros à "Paris
Europlace" en vue du soutien à une étude sur
l'évolution des emplois financiers à Paris, en
effet, une énième étude sur ce sujet alors que
la situation est déjà bien connue, ne semble
pas très utile. L'orateur rappelle que les
spécialistes de la place parisienne estiment
que la priorité serait la suppression de l'impôt
de bourse qui apparaît comme source de
graves distorsions de concurrence contre les
entreprises françaises, et surtout destructeur
d'activités et d'emplois.
L'orateur précise qu'alors que le
développement de la place financière de Paris
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est voulu par tous, l'Etat, la Ville, les
opérateurs, un tel impôt pousse les
investisseurs institutionnels français et
étrangers à traiter leurs investissements en
actions avec des établissements non résidents
plutôt qu'avec des établissements français.
L'orateur ajoute que les opérateurs français
n'hésitent pas à suggérer que Paris se dote au
même titre que New York et Londres de
zones à fiscalité et à réglementation allégée.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que "Paris Europlace" est une
association qui a été fondée en 1993 par les
principaux acteurs institutionnels de la place
financière de Paris, avec le soutien de la
Banque de France, de la Caisse des dépôts, de
la Chambre de commerce, du Conseil régional
d'Ile-de-France et de la Ville de Paris.
L'orateur souligne que l'industrie financière
est la deuxième industrie parisienne par ses
effectifs après l'industrie touristique. L'orateur
précise que l'initiative de cette étude vient des
professionnels et qu'elle pourrait avoir un
certain intérêt car l'emploi financier à Paris a
deux dimensions : une dimension locale de
banque de détail, qui ne risque pas d'être
délocalisée, mais aussi une dimension
internationale qui subit une concurrence
vigoureuse.
L'orateur fait observer que les questions de
fiscalité relèvent de l'Etat et pas de la Ville de
Paris et ajoute que créer un paradis fiscal à
Paris n'est pas une excellente idée, en effet, il
faut plutôt lutter contre les paradis fiscaux à
l'étranger.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 55 G.
Il est adopté.
--------------Désignations d'un représentant du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans deux organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation, au
scrutin secret, du représentant suivant au sein
des 2 organismes ci-après :
Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication
du
Département
de
Paris (R. 12 G) :
- M. Alain LE GARREC titulaire, en
remplacement de M. Jérôme COUMET,
désigné le 24 avril 2001, démissionnaire.
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Commission habilitée à ouvrir les plis et
à émettre un avis sur les offres relatives
aux délégations
de service public (article 43
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993) (R.
13 G) :
M. Alain LE GARREC titulaire, en
remplacement de M. Jérôme COUMET,
désigné le 24 avril 2001, démissionnaire.
Aucune autre candidature ne
manifestée, les scrutins sont ouverts.

s'étant

Les votes sont recueillis.
--------------2007, DDEE 71 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
conclure
avec
l'Association
de
Préfiguration Régie de Quartier 14 une
convention d'aide à l'installation. Montant : 46.000 euros.
M. CASTAGNOU rappelle que cette régie
de quartier sera amenée à jouer un rôle très
important dans ce secteur du 14e
arrondissement, qui concentre des difficultés
d'insertion sociale et professionnelle avec un
taux de chômage élevé, notamment chez les
jeunes, un pourcentage très élevé de familles
monoparentales et une part importante de
bénéficiaires des minima sociaux.
L'orateur ajoute que le recrutement d'un
chargé de mission permettra de démarrer
l'action de cette régie de quartier. L'orateur
annonce que des premiers contacts ont déjà
été pris avec les principaux bailleurs sociaux,
R.I.V.P, O.P.A.C., "la Sablière", pour définir
des contrats de prestations, de premières
embauches au premier semestre 2008,
notamment dans le domaine du second œuvre.
L'orateur souhaite que cette régie de
quartier puisse travailler avec les directions et
services de la Ville de Paris dans le domaine
de la propreté et des espaces verts.
L'orateur estime que cette régie de quartier
va pouvoir créer une véritable synergie avec
une autre opération concernant l'emploi et
l'aide à la réinsertion de personnes non
qualifiées en grande difficulté, menée avec un
organisme qui s'appelle le C.E.F.O.R.P. et qui
fait l'objet d'un autre projet de délibération
visant à mettre en place un relais d'aide à la
recherche d'emploi.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle qu'il s'agit d'une action concrète
d'économie solidaire ou de développement
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durable, puisque la finalité est à la fois
économique, c'est-à-dire rendre des services
de proximité, soit en entretenant les espaces
verts, soit en faisant des activités d'entretien
de bâtiments, et aussi sociale, puisque la régie
de quartier, c'est la huitième, il n'y en avait
qu'une en 2001, va embaucher sur de vrais
emplois, transitoires, mais de vrais emplois,
des habitants d'un quartier qui a besoin d'un
vrai coup de pouce en la matière.
L'orateur annonce l'inauguration prochaine
de l'hôtel industriel Raymond Losserand qui
répond à la même logique de développement
économique, puisqu'il accueillera des
entreprises nouvelles, d'action sociale, qui
auraient eu du mal à s'installer sur le marché,
et même de développement écologique
puisqu'il est tapissé de cellules qui vont
produire de l'énergie.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 71 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 233 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement à
l'Association
des
pupilles
de
l'enseignement public de Paris (PEP 75)
située 3, place du Cardinal Amette
(15e), pour financer le projet
de
création de supports de visites pour les
personnes handicapées. - Montant :
10.500 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° A G déposé par le groupe
U.M.P.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT
rappelle que cette association est extrêmement
ancienne, puisqu'elle a été créée en 1915, et
que son action se situe avant tout en direction
des jeunes en difficulté sociale, scolaire ou de
santé.
L'orateur ajoute que depuis 2003, elle s'est
aussi tournée vers le domaine du handicap et
que le projet pour lequel l'association sollicite
aujourd'hui une aide, le projet "le Musée en
Liberté" est particulièrement intéressant ; il
s'agit de la création et de la mise en ligne de
supports de visite pour les personnes
handicapées et ce, en collaboration avec les
établissements culturels parisiens.
L'orateur regrette, compte tenu de l'intérêt
de ce projet, la pusillanimité du Département
qui ne propose de financer que 7,5 % de ce
projet alors que l'association réclamait la
moitié du financement du projet.
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L'orateur
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subvention.
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propose par l'amendement
porter à 60.000 euros la

Mme KOMITÈS, rapporteure, rappelle
que cette action a déjà été subventionnée en
2006 à hauteur de 10.500 euros. L'orateur
ajoute que l'association a conçu en 2007 un
projet qui s'appelle "les Musées en liberté", en
collaboration avec les établissements culturels
Parisiens, et afin de pérenniser cette action,
une nouvelle subvention de 10.500 euros est
soumise au vote. L'orateur fait observer qu'un
certain
nombre
d'autres
associations
culturelles mènent aujourd'hui sur Paris des
activités du même type dans les musées
Parisiens et que la Ville de Paris met en place
des cellules d'assistance pour les personnes
handicapées et leur action culturelle.
L'orateur rappelle que les demandes de
subventions reçues par le Département sur le
secteur du handicap, en 2007, s'élevaient à
environ 5,4 millions d'euros pour un budget
déjà important qui frôle le 1,3 million d'euros,
et sur ces demandes de subventions, 150 ont
été traitées et à peine une quarantaine ont été
classées.
L'orateur indique que compte tenu de la
situation financière de l'association qui est
saine, et des demandes d'un certain nombre
d'autres associations sur ce secteur, elle émet
un avis défavorable à cet amendement.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement A.G.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 233 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 445 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention pluriannuelle
avec le groupement d'intérêt public
"Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Paris" et de fixer la
participation financière du Départ
ement de Paris au titre de l'année 2007.
M. LAFAY rappelle que l'inauguration de
la Maison départementale des personnes
handicapées a eu lieu le 27 juin dernier et que
cette structure de guichet unique, aidera les
personnes handicapées dans leurs démarches
administratives.
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L'orateur souligne que le niveau global
d'activité de la maison a été élevé au cours de
l'année 2006 avec 54.860 demandes, adultes
et enfants, 52.324 demandes traitées, 24.960
personnes reçues à l'accueil et 38.000 appels
téléphoniques.
L'orateur souhaite connaître le nombre de
dossiers "prestation de compensation du
handicap", P.C.H., traités et ayant aboutis, en
sachant qu'est envisagée d'ici 2010 une fusion
entre P.C.H. et A.P.A., ainsi que le nombre
d'allocations aux adultes handicapés, A.A.H.,
d'allocations d'enfant handicapé, A.E.H., et de
cartes d'invalidité ayant été distribuées.
L'orateur s'interroge sur l'avenir des quatre
plates-formes du handicap ouvertes depuis
plusieurs années au niveau des 12e, 17e, et 9e
arrondissements, en effet, la cohabitation avec
la Maison départementale leur laissera-t-elle
un espace fonctionnel ? L'orateur considère
que l'insertion professionnelle des personnes
handicapées mériterait une attention parti
culière, et, si elle était mise en œuvre, cela
replacerait Paris dans son rôle de novateur, de
précurseur dans ce domaine et répondrait aux
aspirations des Parisiens confrontés au
handicap.
L'orateur
rappelle,
au
sujet
du
fonctionnement de la Maison 75, la
proposition qu'il avait formulée lors de la
dernière discussion sur les orientations
budgétaires, d'intégrer une plate-forme
d'accueil et d'orientation à destination des
personnes handicapées en recherche d'emploi.
L'orateur ajoute que la participation du
Département a été fixée à 1.176.324 euros, ce
qui pourrait justifier un renforcement des
actions de la Maison départementale du
handicap dans ce domaine.
L'orateur estime qu'il serait intéressant
qu'au 1er janvier 2008 un bilan général des
activités "maison départementale" soit
présenté devant le Conseil de Paris afin
d'avoir une vision plus générale après deux
ans de fonctionnement.
Mme KOMITES, rapporteure, rappelle
qu'au 1er janvier 2006, l'Exécutif a hérité de
25.000 demandes qui n'étaient pas traitées et
dont un grand nombre, qui n'étaient même pas
enregistrées, étaient dans des cartons.
L'orateur indique qu'à ce jour, la MDH a
reçu 2.649 demandes de prestations de
compensation du handicap et 1.328 ont été
traitées tandis que 1.321 sont en traitement.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne les
adultes, 106.000 demandes de prestations ont
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été reçues, 87.000 ont été traitées et 18.000
sont en traitement tandis que pour les enfants,
la MDH est à jour.
L'orateur souligne que s'agissant des cartes
d'invalidité, 13.000 ont été décisionnées en
2006, et 9.200 en 2007, il en reste environ
4.000.
L'orateur fait remarquer que la MDH est
aujourd'hui, toutes prestations confondues,
sauf ce que l'on appelle les reconnaissances de
travailleurs handicapés, de l'ordre de
décisions qui avoisinent les 4 et 6 mois et il a
été décidé, en accord avec la C.A.F., de faire
en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de droit.
L'orateur rappelle que le délai légal est
aujourd'hui de quatre mois et que, dans un
certain nombre de départements, y compris de
petite couronne, il atteint toujours ce qui était
les délais de décision au 31 décembre 2006,
c'est-à-dire aux alentours de 18 mois.
L'orateur fait observer que la MDH se
rapproche donc des 4 mois légaux. L'orateur
concède que c'est un tout petit peu plus
compliqué sur les reconnaissances de
travailleurs handicapés mais 7.200 dossiers
ont été traités en 2006 et 5.100 en 2007, avec
un stock en traitement de 3.700.
L'orateur estime qu'il est important de
renforcer le pôle emploi, d'ailleurs la M.D.H.,
sous la responsabilité du référent insertion
professionnelle, a entamé une réflexion
d'ensemble avec le réseau des partenaires
locaux, l'A.N.P.E., CAP'Emploi, dans un
double objectif : disposer d'un réel outil de
suivi des orientations de la Commission et
améliorer la qualité de l'accompagnement des
travailleurs handicapés.
L'orateur souligne qu'il n'est pas prévu que
les plates-formes cessent leur activité, en
effet, l'Exécutif essaye de voir comment la
Maison va pouvoir fonctionner avec un
certain nombre de réseaux existants sur Paris,
comme les points "Paris Emeraude" et
d'autres services sociaux existants.
Mme STIEVENARD, présidente, incite
l'ensemble des élus à aller visiter la MDH car
c'est véritablement un très bel équipement, et
avec une mission extrêmement forte parce
qu'il y avait de nombreux dossiers très en
retard, retard qui est en train d'être comblé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 445 G.
Il est adopté.
---------------
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2007, DASES 287 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement, au titre
de 2007, à l'association "Le Relais
Frémicourt", dont le siège social est
situé 13, rue Frémicourt (15e), pour son
action de distribution de produits
alimentaires à des personnes et familles
démunies du 15e arrondissement.Montant : 3.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement libellé BG déposé par le groupe
UMP.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT
rappelle que le Relais Frémicourt est une
association
incontournable
du
15e
arrondissement dans le domaine de la lutte
contre l'exclusion, qui a été reconnue d'utilité
publique en 1998. L'orateur rappelle que cette
association distribue des produits alimentaires
à des personnes démunies du 15e
arrondissement et, en 2006, plus de 20.000
personnes ont bénéficié du soutien du Relais
Frémicourt.
L'orateur fait remarquer que l'association a
peu de frais de fonctionnement, puisqu'elle
repose essentiellement sur l'activité de 90
bénévoles et ne compte qu'un seul salarié à
mi-temps, mais en 2007, l’association a dû
faire face au financement d'un poste
supplémentaire : il s'agit de l'emploi d'un
chauffeur manutentionnaire pour assurer
l'approvisionnement auprès de la banque
alimentaire qui est relativement éloigné du
15e.
L'orateur indique que son amendement
vise à porter la subvention au Relais
Frémicourt à 4.500 euros conformément à la
demande de l'association au lieu des
3.000 euros proposés.
Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, fait observer qu'elle a découvert
cet amendement en séance. L'orateur indique
qu'il s'agit d'une reconduction de subvention,
que la D.D.A.S.S. a versé une subvention de
9.000 euros récemment et que le Ministère de
la cohésion sociale a également très
récemment financé pour une somme de
20.000 euros l'activité de l'association, ce qui
la met à l'abri du besoin ; surtout qu'au vu de
son budget, il n'y avait pas, au moment de
l'instruction de ce dossier, nécessité
d'augmenter particulièrement la subvention.
L'orateur rappelle que le budget qui est
consacré à l'aide alimentaire a plus que doublé
lors de cette mandature, alors que c'est quand
même principalement l'Etat qui doit veiller au
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bon fonctionnement de ce système d'aide
alimentaire sur le Département de Paris.
L'orateur fait observer que le Relais
Frémicourt accueille sans discrimination les
personnes qui ont besoin effectivement de ces
colis pour manger, mais qu'il y a quelques
jours, les parlementaires de l'UMP ont adopté
un amendement à la loi sur l'immigration, qui
est en cours de débat, qui vise à exclure des
centres d'urgence les gens qui ne seraient pas
en situation administrative régulière.
L'orateur demande à Mme CHERIOUX
DE SOULTRAIT si elle considère que
l'hébergement et l'alimentation font partie des
droits fondamentaux des individus, quelle que
soit leur situation.
L'orateur rappelle que le principe de nondiscrimination est un principe fondamental
qui s'inscrit parmi les droits fondamentaux
des êtres humains, dont celui de manger.

Il est repoussé.
Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, met aux voix, à main levée, le
projet de délibération DASES 287 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 405 G - Attribution
d'une
subvention à l'association "Mouvement
ATD Quart-Monde" pour l'organisa
tion d'une manifestation relative à la
"Journée mondiale du refus de la
misère" le 17 octobre 2007.- Montant :
10.000 euros.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT
rappelle que cette manifestation du 17 octobre
à l'occasion de la "Journée mondiale du refus
de la misère" est devenue une institution
emblématique de la lutte contre l'exclusion.

Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT
regrette que sur une affaire qui est une affaire
locale, on en vienne à une polémique
politique.

L'orateur ajoute qu'elle a noté avec intérêt
l'implication de la collectivité parisienne dans
l'organisation de cette journée puisqu'elle a pu
constater qu'un colloque aurait lieu à l'Hôtel
de Ville.

L'orateur constate que le Relais Frémicourt
est une des quelques associations qui, dans le
15e arrondissement, font un travail
extrêmement efficace en matière d'aide
alimentaire. L'orateur suppose que c'est parce
que c'est dans le 15e que l'exécutif se dérobe
devant ses responsabilités.

L'orateur regrette la faible participation
financière du Département à cette journée
puisque sur les 40.000 euros demandés par
ATD Quart Monde, 10.000 seulement sont
attribués.

L'orateur estime qu'il s'agit d'une
association sérieuse, qui demande 4.500 euros
et on lui mégote 1.500 euros. L'orateur estime
que c'est lamentable et en prend acte.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
remarquer que Mme STAMBOULI, a
parfaitement indiqué la structure du budget de
l'association, ainsi que les différents
financements qui lui sont apportés et qui vont
lui permettre de fonctionner.
L'orateur ajoute que l'Exécutif porte une
appréciation très positive sur le travail de
Relais Frémicourt.
L'orateur ajoute que le texte du
gouvernement,
dont
a
parlé
Mme STAMBOULI, aura des conséquences
tragiques pour un certain nombre de gens qui
ont absolument besoin de recourir aux colis
alimentaires qui sont servis dans le cadre
associatif.
Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, met aux voix, à main levée,
l'amendement BG assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
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Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, fait observer qu'il est tout à fait
exceptionnel que le Département vote une
subvention de 10.000 euros pour une
manifestation, dans la mesure où la plupart du
temps, sur le secteur social, les budgets visent
à soutenir des actions très concrètes en
direction d'usagers.
L'orateur ajoute que le Département s'est
engagé à soutenir cette manifestation qui fête
les 20 ans de la déclaration du Père
Wresinski, et de la dalle qui, sur la place du
Trocadéro, indique "Là où les hommes sont
condamnés à vivre dans la misère, les droits
de l'homme sont violés. S'unir pour les faire
respecter est un devoir sacré".
L'orateur précise que l'Exécutif a décidé, le
mercredi 17 octobre, d'inviter l'ensemble des
maires dans le monde, et notamment le maire
de Manille, pour venir célébrer cette journée,
d'ailleurs, M. SCHAPIRA coprésidera ce
débat qui pourra déboucher sur des
engagements très concrets.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 405 G.
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Il est adopté.
--------------Vœu n° 1 G déposé par les groupes de la
majorité municipale relatif aux effectifs
du collège et lycée Voltaire (11e).
M. DAGUENET indique qu'une classe de
6ème a été fermée au lycée Voltaire et que par
ailleurs, les classes de Terminale de la filière
ES atteignent 36 élèves.
L'orateur souhaite, en conséquence, que le
maire de Paris intervienne auprès du rectorat
pour obtenir la création d'une classe de 6ème
et des heures pour dédoubler les classes de la
filière ES.
M. FERRAND, émet un avis favorable au
vœu n° 1 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1 G assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2007 DLH 11 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer, en vue de porter de 4.000 à 6.000
logements la réalisation annuelle de
logements sociaux, un avenant n° 6 à la
convention conclue le 20 avril 2005 avec
l'Etat relative à la délégation de
compétence au Département de Paris en
matière d'aides au logement, et un
avenant n° 5 à la convention pour la
gestion des aides à l'habitat privé entre
le Département de Paris et l'Agence
nationale de l'habitat.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 2 G, 3 G et 4 G, déposés par
le groupe "Les Verts".
M. GATIGNON rappelle qu'en 2006,
l'Exécutif s'était engagé à produire au moins
4.000 logements sociaux et il en a engagé
5.229.
L'orateur souligne que les 6.000 logements
sociaux supplémentaires réalisés en trois ans
seront majoritairement composés de P.L.A.I.
L'orateur ajoute que, de plus, bien que
Paris compte déjà plus de la moitié des places
d'hébergement d'urgence en Ile-de-France, du
fait de cet avenant, 300 places nouvelles
s'ajouteront aux 300 initialement prévues.
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L'orateur salue, outre l'action de Paris,
l'engagement sur ce point précis, et celui-ci
uniquement, de son partenaire l'Etat qui
apportera les financements nécessaires.
L'orateur souhaite que cet effort ne s'arrête
pas là et qu'il trouve son prolongement
naturel, par exemple, avec la vente de terrains
publics à des prix compatibles avec la
réalisation de logements sociaux.
L'orateur souhaite également que cet effort
de l'Etat ne s'arrête pas à Paris, la crise du
logement, étant de dimension régionale et
même
nationale,
nécessite
d'autres
conventions de ce type entre l'Etat et des
collectivités limitrophes de Paris, qui ne
comptent aujourd'hui que 1 % à 2 % de
logements sociaux.
L'orateur souhaite par ailleurs que l'Etat
n’organise pas d'une main la disparition du
parc social qu'il finance de l'autre, notamment
par le projet de vente de logements sociaux,
sachant qu'aujourd'hui, grâce en particulier à
l'action résolue de Jean-Yves MANO, des
offices H.L.M. ont pris la décision de résister
à cette vente.
L'orateur considère que si l'accroissement
du parc public est indispensable, il ne faut pas
oublier que la principale cause de la crise tient
à l'explosion du nombre de demandeurs avec
de plus en plus de ménages victimes de
congés pour vente ou, tout simplement, de
l'impossibilité de trouver dans le parc privé un
logement correspondant à leurs besoins et à
leurs ressources, en effet, l'augmentation des
loyers Parisiens a été de 156 % ces dix
dernières années.
L'orateur rappelle qu'un vœu du groupe
socialiste et radical de gauche, avait demandé
au Gouvernement d'encadrer cette évolution
des loyers et l'Exécutif a pris l'initiative de
réserver les aides de la Ville aux propriétaires
privés qui respecteraient un plafonnement.
M. DAGUENET se félicite de la révision
de la convention Etat/Département de Paris en
matière d'aide au logement, en effet, plus de
6.000 logements sociaux seront ainsi réalisés
annuellement. L'orateur rappelle que son
groupe a été le premier à demander que le
nombre de logements sociaux financés par an
soit revu à la hausse et que la production
annuelle soit portée à 5.000 par an, et cela dès
la préparation du Plan local de l'Habitat en
2002.
L'orateur se félicite donc d'un rythme de
production de 6.000 logements publics par an.
L'orateur estime nécessaire de mettre en
rapport les efforts de la Ville et de l'Etat face
à la crise du logement sans précédent que
7
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connaît Paris, plus de 100.000 demandeurs et
une pression de plus en plus forte sur le
logement public du fait notamment de la
diminution du parc locatif.
L'orateur rappelle aussi la mainmise des
fonds de pension sur le marché de
l'immobilier qui chasse de plus en plus de
ménages à travers les ventes à la découpe.
L'orateur estime que le développement du
logement public est capital pour maintenir la
diversité sociologique de la population
parisienne donc 6.000 logements par an, c'est
une première étape pour atteindre 25 % de
logements sociaux à Paris, en effet, comme le
proposait déjà le S.D.R.I.F., ce sont 7.000 à
8.000 logements par an qu'il faudrait produire,
afin de répondre à la situation.
L'orateur se félicite que les 1.900
logements supplémentaires soient des
P.L.U.S. et des P.L.A.I., dont 800 résidences
sociales ou maisons relais, ce qui permettra de
mieux satisfaire la demande.
L'orateur souligne le doublement de
l'objectif de création de places d'hébergement
d'urgence, en effet, en augmentant les crédits
dédiés à la création des places d'hébergement
d'urgence, l'Etat répond enfin aux demandes
de la Ville et des associations.
L'orateur approuve le fait que la part de
constructions neuves progresse de 30 % à
40 % du total des logements sociaux financés
mais il faudra pour cela mobiliser toutes les
opportunités de construction, et l'Etat devra
d'ailleurs y contribuer en permettant à la
collectivité parisienne d'acquérir les terrains
dont il n'a plus l'utilité.
L'orateur se déclare totalement opposés à
la vente de 40.000 logements sociaux, comme
le Gouvernement le propose, en effet, cela
n'arrangera rien au problème du logement,
tout au contraire.
L'orateur fait observer que le véritable
problème du logement à Paris, ce sont aussi
les niveaux élevés des prix, il faut donc
impérativement que l'Etat prenne la décision
de bloquer les loyers, sans cela les 6.000
logements sociaux par an ne suffiront pas à
régler la question du mal logement.
M. LAFAY rappelle qu'il va être produit
18.000 logements sociaux en trois ans, soit
6.000 par an.
L'orateur indique qu'il s'agit de préempter
environ 4.300 logements par an, qui seront
payés au prix fort par la Ville de Paris,
compte tenu de la spéculation immobilière
actuelle.
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L'orateur estime légitime de s'interroger
sur ce retrait de 4.300 logements du marché
immobilier parisien, qui est déjà si
difficilement
accessibles
aux
classes
moyennes, en effet, un tel procès, limitant
encore plus le nombre de biens disponibles, a
et aura des répercussions sur l'offre et donc
sur la spéculation actuelle et future.
L'orateur fait observer que, pour parvenir
aux 6.000 logements, il faudra financer
quelques 1.700 constructions neuves, 6.000
moins 4.300 égalent 1.700, ce qui est loin des
2.400 nécessaires pour atteindre les 40 % de
constructions neuves prévus par la convention
signée avec l'Etat le 20 avril 2005.
L'orateur estime qu'il s'agit d'un document
synthétique, clair, déterminant, qui expose la
politique du logement social de l'Exécutif et
explicite les quelques 366 millions d'euros qui
seront dépensés entre 2008 et 2010 pour cette
action.
L'orateur s'interroge : est-ce vraiment un
document programmatique pour 2008-2010
ou bien, pour la première fois, une
communication transparente sur la politique
du logement que mène la majorité depuis
2001 ?
M. LEGARET fait remarquer qu'il est dit
que 5.200 logements auraient été réalisés en
2006. L'orateur fait remarquer que si l'on fait
une comparaison avec les précédentes
mandatures, en matière de permis de
construire, de logements et en matière de
production de logement, les comparaisons
risquent de ne pas être à l'avantage de
l'Exécutif.
L'orateur fait observer que c'est le
Gouvernement qui abonde ces crédits initiaux
de 148 millions d'euros supplémentaires sur
trois ans, conformément à ses propres
engagements, l'Etat n'est donc pas un acteur
totalement passif mais un partenaire très actif
sur le plan financier.
L'orateur
fait
remarquer
que
le
Département, ayant reçu cette délégation à la
pierre et reçu compétence pour l'attribution
des aides publiques et la définition de sa
politique intrinsèque en matière de logement
social, ne peut pas se défausser de sa propre
responsabilité, donc l'Exécutif doit assumer
tous les résultats, y compris l'augmentation
permanente du nombre de demandeurs de
logements sociaux : 91.000 inscrits à la fin
2000, presque 110.000 au début 2007, soit
19.000 demandeurs nouveaux, c'est plus que
la population du 1er arrondissement.
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L'orateur fait observer que si des
logements sont créés et que le nombre des
demandeurs augmente, cela peut s'expliquer
car il s'agit de l'achat de logements occupés et
chaque fois qu'un logement occupé est acheté
cela ne crée pas un logement, cela fausse donc
la statistique.
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diffus d'autre part et, dans ce dernier domaine,
la Ville doit porter une attention particulière
aux immeubles frappés par des congés-vente
afin d'éviter le départ des classes moyennes
vers la banlieue.

L'orateur estime qu'il s'agit de délibérer
pour conforter ce mode de réalisation,
l'acquisition de logements occupés, qui est
complètement illogique, au détriment de la
construction et de la production de logements
qui sont vraiment des logements disponibles.

L'orateur félicite l'Exécutif de chercher à
faire de Paris une ville exemplaire dans le
domaine de la production de logements
puisque la collectivité parisienne va parvenir
à remplir l'obligation contenue dans la loi
S.R.U., alors que de nombreuses communes
limitrophes refusent d'accueillir du logement
social, reportant ainsi sur la Capitale
l'essentiel de la demande.

L'orateur souligne qu'en effet, ou les
occupants demeurent dans leur logement, ou
il faut les reloger. L'orateur estime qu'il faut
que l’Exécutif affiche le nombre de logements
remis en location par ce mode de production,
en effet, sur la foi du document budgétaire, il
apparaît que de 2001 à 2005, 2.600 logements
auraient été loués sur les 7.200 acquis en
conventionnement.

L'orateur estime que ce système ne pourra
pas durer toujours et qu'il est souhaitable de
faire avancer le Grand Paris, seul niveau
auquel peuvent être définis la production de
logements sociaux, la gestion du logement
social, et la planification de la politique
urbaine.

L'orateur considère que cela fait au moins
4.600 logements qui ne doivent pas être
comptabilisés puisque les occupants sont
toujours dans les lieux.

M. BLET rappelle que, lors du débat sur le
S.D.R.I.F. il proposait dans un amendement
qui fut repoussé, que les 20 % de logements
sociaux imposés par la loi S.R.U. soient
atteints, non pas en 2020 mais fin 2013 dans
le cadre de la prochaine mandature.

L'orateur souligne que dans la répartition
qui est faite, finalement, Monsieur MANO
cède à la pression de ses partenaires de
l'Exécutif, "Les Verts" et le parti communiste,
car, en réalité il y a du PLUS et du P.L.A.-I.
mais les P.L.S. sont complètement oubliés
donc les classes moyennes de Paris qui ne
sont pas suffisamment riches ni suffisamment
pauvres, "good bye" !

L'orateur relève que le 4 septembre
dernier, monsieur le Maire a déclaré à la
presse que la loi S.R.U. impose aux
communes 20 % de logements sociaux en
2020 mais qu'il souhaite donner un temps
d'avance à Paris en atteignant cet objectif dès
2014.

Mme CAPELLE rappelle qu'avant 2001,
la Ville réalisait 800 logements par an, tandis
que ce chiffre est actuellement de 5.200 et que
la convention, signée avec l'Etat d'une part et
avec l'A.N.A.H. d'autre part, va permettre de
passer à 6.000.
L'orateur ajoute que cette progression est
d'autant plus remarquable qu'elle résulte d'un
effort financier pris en charge essentiellement
par Paris sans qu'ait progressé le concours de
l'Etat.
L'orateur se félicite de l'effort de la Ville et
du Département en particulier en faveur du
logement très social et de l'hébergement
d'urgence et rappelle toutefois qu'entre les
arrondissements parisiens, la répartition de cet
effort doit être équitable.
L'orateur insiste sur la nécessité, les
possibilités de constructions nouvelles tendant
à s'amenuiser, de renforcer l'effort de
résorption de l'habitat insalubre d'une part et
d'augmenter le nombre des acquisitions en

L'orateur souhaite donc que cette
convention soit modifiée pour s'accorder avec
cet objectif, en effet, si les objectifs de
production de logements sociaux sont
substantiellement revus à la hausse, ils
demeurent très insuffisants pour atteindre les
20 % de logements sociaux à la fin de la
prochaine mandature. L'orateur rappelle que,
pour les trois prochaines années, l'objectif fixé
est de produire 5.600 logements sociaux par
an sur la compétence Ville de Paris et 400
autres financés par l'A.N.R.U., donc la
production de logements sociaux devrait être
comprises entre 5.600 et 6.000 logements par
an, or, à la fin de la prochaine mandature,
début 2014, et non pas fin 2014, il manquera
environ 46.600 logements pour atteindre les
20 % de logements sociaux fixés par la loi
S.R.U.
L'orateur estime que le rythme de
production doit être d'environ 7.800
logements par an et non de 5.600 à 6.000, en
effet, avec un rythme de 5.600 logements
sociaux par an, les 20 % de logements sociaux
de la loi S.R.U. ne seraient atteints qu'au
9
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cours de l'année 2016. L'orateur en déduit que
ce sont donc 7.800 logements sociaux qui
doivent être produits annuellement, soit 1.800
à 2.200 de plus que dans l'avenant présenté
selon que l'on inclut ou non les logements de
l'A.N.R.U.
L'orateur souhaite par son amendement
n° 4 G que 7.800 logements sociaux soient
produits annuellement pour atteindre les 20 %
de la loi SRU fin 2013.
L'orateur fait observer que la nature des
logements produits est importante, en effet, si
l'augmentation de la production de logements
sociaux programmés ne concerne que les
logements PLUS et P.L.A.-I., la part des
P.L.S. sera tout de même de 23,3 %, or, seuls
3, 7 % des demandeurs sont éligibles au
P.L.S., contre 75 % au P.L.A.-I. et 19 % au
PLUS, la disproportion est énorme.
L'orateur fait remarquer que du fait de
cette situation, un primo demandeur de
logement P.L.S. se verra très rapidement
proposer un logement alors qu'un demandeur
de logement PLUS ou P.L.A.-I. devra
attendre plusieurs années, années durant
lesquelles il risque fort de devoir quitter Paris.
L'orateur souhaite par son amendement n°
2 G que la production soit enfin mise en
adéquation avec la demande.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne
l'hébergement d'urgence, l'objectif du contrat
de mandature était de réaliser 500 places par
an pour les sans domicile fixe, soit 3.500 sur
la mandature, mais 7 ans plus tard seules 500
à 600 places ont été réalisées.
L'orateur estime qu'il faut rattraper ce
retard et en finir avec le scandale des sansabri, tel est l'objet de l'amendement n° 3 G.
L'orateur souligne que les objectifs de 20
% de logements sociaux, du maintien des
classes populaires à Paris et du zéro sans
domicile fixe, constituent un même combat
contre l'exclusion sociale par le logement.

abonder financièrement
propositions parisiennes.

l'ensemble

des

L'orateur ajoute que Mme BOUTIN a
validé la totalité de la politique parisienne en
la matière : création de logements neufs, lutte
contre l'insalubrité, transformation des
logements, acquisition des immeubles
partiellement occupés et utilisation de la
politique de préemption, reconnue par les plus
hautes instances de l'Etat comme faisant
partie intégrante d'une politique diversifiée et
indispensable dans tous les centres urbains du
pays et notamment à Paris.
L'orateur rappelle la volonté de l'Exécutif
de garder à Paris une diversité sociologique
qui passe par le développement du parc locatif
social, puisque le parc social de fait comme le
parc des institutionnels est vendu à la
découpe, et la Ville de Paris a décidé, grâce
aux comptes fonciers, de larges possibilités
d'action pour maintenir ses objectifs et, quel
que soit le quartier, y développer un parc
social.
L'orateur fait remarquer que cette politique
se traduira par 30.000 logements financés sur
la première mandature et que l'objectif affiché
par le Maire de Paris est de réaliser les 20 %
de logements sociaux en 2014. L'orateur
rappelle à M. BLET que l'objectif des 20 %
de logements passe par le développement
massif d'acquisitions de logement social,
mais, au-delà, par le logement conventionné,
puisque tout logement conventionné bénéficie
d'un loyer maîtrisé sur longue durée, ce qui
garantit la diversité sociale du territoire
parisien et non l'exclusion des populations.
L'orateur souligne que les couches
moyennes trouvent leur place à Paris, par la
mobilisation de 1.200 logements familiaux
P.L.S., comme la mobilisation de 20 % des
zones d'aménagement puisque, à partir de
2008, 20 % de l'espace sera réservé au
logement locatif secteur libre à loyer maîtrisé
à 16,35 euros/m², accessible aux couches
moyennes, moyennes supérieures pour
lesquelles il y a nécessité de continuer à
développer du parc, au-delà de l'effort initial.

M. MANO, rapporteur, se réjouit que
l'ambition politique de la Ville soit soutenue
par le Gouvernement puisque, dans le cadre
de la délégation d'aide à la pierre, sont
négociées à période régulière un certain
nombre d'enveloppes financières alliant des
objectifs quantitatifs.

L'orateur fait remarquer à M. LAFAY que
l’exercice du droit de préemption ne fait pas
monter les prix, la Ville de Paris est candidate
au rachat, mais à un prix qui permet de
financer du logement social.

L'orateur rappelle qu'après le vote de la loi
"DALO", le Maire de Paris a pris l'initiative
d'écrire au Ministre compétent pour indiquer
que Paris était candidate à passer de 4.000 à
6.000 logements à condition que l'Etat puisse

L'orateur indique que ce qui explique
l'augmentation du nombre des demandeurs de
logement, c'est la hausse des loyers du secteur
privé, ainsi qu'une forte demande des
personnes qui vivent au-delà du périphérique
et qui, compte tenu de la dynamique de
construction voulue par la Ville de Paris,
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s'inscrivent en tant que demandeurs de
logement sur le territoire parisien parce qu'ils
y travaillent. L'orateur estime que Paris est
victime de son action volontariste, de son
succès et qu'il sera répondu le plus
favorablement possible à toutes ces
demandes.
L'orateur émet un avis défavorable aux
amendements de M. BLET.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement 2G, assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3G,
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 4G.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 11 G.
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pour une capacité de 23 personnes, un petit
déjeuner pour les personnes de la rue
fonctionnera de 6 heures à 9 heures du matin,
par ailleurs, un lieu d'accueil d'urgence, avec
chambres, dont une pour handicapé moteur,
pour une capacité de 24 personnes sera
implanté ainsi que des bureaux d’un service
de maraudes, un réfectoire, une tisanerie, des
sanitaires, des salles de détente, et de
télévision.
L'orateur rappelle que le cahier des charges
du projet des Halles intégrait des espaces pour
S.D.F. mais il était indiqué que ce lieu n'avait
pas à être obligatoirement dans le périmètre
du projet mais pouvait se trouver à proximité.
L'orateur ajoute que la rue Montesquieu étant
à peine à 100 mètres des Halles, il faut, dans
la mesure du possible, ne pas tout additionner
dans un même lieu car cela confinerait au
ghetto et cela permettrait aussi à d'autres
arrondissements de s’en exonérer.
Mme GEGOUT indique qu'il s'agit d'un
centre d'hébergement d'urgence provisoire,
d'une expérimentation d'une mise à l'abri de
nuit pour une vingtaine de personnes, des
personnes rencontrées lors des maraudes et
qui sont réfractaires à l'hébergement
d'urgence, mais de toute façon, le projet
comporte ensuite un centre d'hébergement
d'urgence durable.

Il est adopté.
--------------2007, DLH 10 G - DASES 469 G Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer avec
l'Association EMMAÜS une convention
relative à l'attribution d'une subvention
d'investissement pour son programme
de création d'un centre d'hébergement
d'urgence provisoire situé 6, rue
Montesquieu (1er).
M. LE GARREC rappelle qu'en juillet
dernier, a été adoptée une délibération relative
à l'achat d'un bâtiment appartenant à l'Etat,
rue Montesquieu dans le 1er, par la S.G.I.M.,
dont le rez-de-chaussée, voire le sous-sol et
des étages pourraient être utilisés à usage
social.
L'orateur ajoute que comme les travaux
pour construire en fond de parcelle un certain
nombre de logements vont être longs, il a été
décidé de mettre à profit ce temps de latence
pour demander à Emmaüs de mettre en place
le plus rapidement possible des structures, qui
pourront être utilisées dès la fin de ce mois.
L'orateur précise que ce lieu comportera
une activité de mise à l'abri de 21 heures à 8
heures dans des espaces de repos adaptés,

L'orateur ajoute que cela fait partie d'une
des nombreuses actions de la Ville pour offrir
aux sans-abri des conditions d'hébergement
dignes.
L'orateur estime qu'il faut multiplier les
efforts afin de disposer de solutions
immédiates permettant de mettre à l’abri ces
populations, tout en travaillant en même
temps à des solutions de longue durée, type
création de logements, etc.
L'orateur rappelle que l'Etat de son propre
aveu doit avoir une intervention très forte
dans ce domaine, c'est ce qui avait motivé
l’adoption du plan gouvernemental d’aide
renforcée pour les sans-abri (P.A.R.S.A.),
début 2007, mais aujourd'hui, les S.D.F. sont
toujours aussi nombreux, pire, nombre d’entre
eux sont menacés par la Préfecture de police
et expulsés de leur tente au point de
provoquer la réaction des associations qui
font un travail social avec eux de façon
durable et qui ne les trouvent plus.
L'orateur fait observer qu'il est impossible
d'obtenir un état réel des résultats du
P.A.R.S.A., y compris pour les membres du
comité de pilotage.
L'orateur relève que, quant à l'hébergement
d'urgence, tout le monde considère qu'il n'est
11
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pas normal de mettre les gens à la rue, mais il
faut faire des investissements importants pour
permettre aux centres d'hébergement de jouer
ce rôle et l'Etat ne fait rien.
L'orateur fait remarquer que pendant ce
temps, le Gouvernement ne trouve rien de
mieux à faire que d'introduire dans une loi la
mise à l'écart des personnes sans papiers de ce
dispositif de pérennisation et de solution
durable, et encourage la vente de 40.000
logements sociaux.
L'orateur indique qu'elle ne comprend pas
où est la cohérence dans tout cela et estime
qu'il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des
mouvements sociaux importants sur cette
question.
M.
LEGARET,
maire
du
1er
arrondissement, rappelle que lors de la séance
du mois de juillet, l'Assemblée municipale a
adopté une délibération qui autorisait le Maire
de Paris à conclure avec la S.G.I.M. un bail
emphytéotique
portant
location
d'un
immeuble communal situé 6, rue de
Montesquieu, et cette délibération précisait
que la Ville avait acquis de l'Etat cet
ensemble immobilier, le 29 novembre 2006,
pour y réaliser des logements sociaux.
L'orateur ajoute que son groupe a
naturellement voté cette délibération, après un
passage et un débat devant le conseil
d'arrondissement, il s'agissait d'une opération
courante, normale et dans laquelle les élus de
l'arrondissement disposaient des droits
légitimes et légaux à l'information.
L'orateur indique que, depuis plus aucune
information n'a été donnée est c'est seulement
jeudi dernier, à l'occasion d'une séance du
C.I.C.A., que, par l'intermédiaire de M. LE
GARREC, il a appris la création de ce centre
d'hébergement, en réalité, il avait, quelques
heures auparavant, découvert que cette
délibération était soigneusement "dissimulée"
dans les 950 délibérations soumises à l'ordre
du jour de cette séance, petite subtilité, devant
le Conseil général, c'est-à-dire sans passage
devant le Conseil d'arrondissement.
L'orateur dénonce cette méthode tout à fait
inacceptable et indique qu'il a saisi le Préfet
de Paris, en effet, il est profondément anormal
de bafouer les droits des élus de l'opposition,
a fortiori quand il s'agit du Maire, de plus
cette convention a été passée, alors que la
délibération du mois de juillet précisait en
toutes lettres "les élus de l'arrondissement
seront associés au programme, à l'évolution,
etc.".
L'orateur fait remarquer qu'il est un élu
responsable et sait ce que c'est que de gérer
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les problèmes des S.D.F., en effet, au cours de
la dernière période hivernale, la mairie du 1er
arrondissement,
en
partenariat
avec
l'association Emmaüs, a délivré, tous les soirs,
35 repas pour les S.D.F., c'est la seule mairie
d'arrondissement où on ait servi cette
prestation 7 jours sur 7, de plus 19 personnes
S.D.F. ont été accueillies dans les locaux de la
mairie pendant les épisodes de grand froid,
c'est-à-dire pendant 11 nuits au cours de
l'hiver dernier.
L'orateur fait remarquer que dans cette
convention, figure une association qui
s'appelle "Globale", cette association est
constituée par des collaborateurs de M. LE
GARREC.
L'orateur ajoute que l’objet statutaire de
cette association est de réfléchir au projet de
rénovation des Halles donc cette association
n'a jamais géré une action caritative. L'orateur
s'étonne qu'une association nationale aussi
respectable qu'Emmaüs, le Département de
Paris et l'Etat aient pu signer une convention
confiant une responsabilité à une association
peuplée de deux ou trois militants, n'ayant
aucune référence dans le domaine de l'action
caritative, n'ayant aucune référence dans
l'accueil et dans la gestion des problèmes liés
aux S.D.F.
L'orateur annonce qu'il a écrit au Maire de
Paris et qu'il a saisi le Préfet de Paris.
L'orateur indique qu'en fonction des
conditions inacceptables dans lesquelles cette
convention est présentée, il ne participera pas
au vote.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
rapporteure, fait remarquer à M. LEGARET
que s'il l'avait invitée au C.I.C.A. du 1er
arrondissement, elle s'y serait rendue
volontiers.
M.
LEGARET,
maire
du
1er
arrondissement, indique qu'il l'a invitée l'an
dernier un soir mais qu'elle n'est jamais
venue.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
remarquer qu'elle peut avoir 2 ou 3
obligations le même soir et qu'elle en est
désolée mais que son intérêt pour ces
questions est connu de l'Assemblée.
L'orateur rappelle à Monsieur LEGARET,
qu'il a reçu une lettre signée, de M. Jean-Yves
MANO et d'elle-même, en date du 18 juillet
2007, où était très clairement expliqué qu'il y
avait acquisition par la Ville de ce bâtiment
rue Montesquieu, car la ville et l'Etat étaient
en recherche permanente de sites, et qu'il
semblait que l'on pouvait utiliser, à titre
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temporaire, ce site pour accueillir en rez-dechaussée des femmes en difficulté et
permettre l'occupation temporaire en centre
d'hébergement dédié aux sans-abri, de plus, il
était précisé que l'association Globale en
partenariat avec Emmaüs était pressentie pour
gérer l'accueil du rez-de-chaussée.
L'orateur indique que de toute façon, un
échange se fera sur le projet définitif
d'utilisation de ce lieu parce qu'en effet, cela
n'est pas immense, et qu'il faut donc en tirer le
meilleur parti.
L'orateur
rappelle
que
le
1er arrondissement ne compte que 51 places
d'hébergement et d'insertion, et il est donc
possible de réaliser une opération à échelle
humaine.
M. MANO, rapporteur, fait remarquer que
l'Exécutif a pris l'habitude d'occuper de façon
provisoire des lieux sur lesquels les
programmes prévus ne sont pas encore
réalisés et plutôt que de voir des SDF à la rue,
il est préférable de leur offrir ponctuellement
un certain nombre de places avec des
réhabilitations légères permettant de les
accueillir.
L'orateur estime que cela correspond aux
desiderata de la collectivité parisienne, et du
gouvernement, qui a des engagements
extrêmement précis. L'orateur souhaite que
l'ensemble des communes qui avoisinent Paris
fasse autant d'efforts que la Ville de Paris sur
ce sujet, ce qui permettra d'avoir une
répartition équitable de la solidarité régionale.
L'orateur considère que Paris a une attitude
responsable et raisonnable, à la fois donnant
des opportunités temporaires par rapport
parfois à la précipitation de l'Etat qui, pour
répondre à des promesses un peu trop vite
données sur les médias nationaux, fait des
propositions telle que celle de la clinique
Arago dans le 13e où il proposait à la
collectivité parisienne de payer 6.000
euros/m² une résidence d'urgence, ce que
Paris a refusé au vu du prix.
Mme STIEVENARD, présidente, fait
remarquer que comme Mme GÉGOUT l'avait
indiqué tout à l'heure, le manque de
transparence est plutôt du côté du plan
d'action national pour lequel on ne voit pas
toujours très clairement ce qui se passe.
L'orateur indique qu'elle est à la disposition
de M. LEGARET, avec M. MANO, pour
réfléchir sur ce dossier.
M. LE GARREC rappelle que
l'association "globale" a signé avec Emmaüs
un contrat de partenariat et qu'Emmaüs est

suffisamment responsable pour ne pas signer
avec n'importe qui ce type de contrat.
L'orateur s'étonne, alors que les travaux ont
duré deux mois, que M. LEGARET ne se soit
pas renseigné sur ce chantier.
M. LEGARET souhaiterait savoir s'il est
exact que ce centre a ouvert aujourd'hui.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le
partenariat avec l'association, il faudra en
reparler ultérieurement.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que l'ouverture était normalement prévue à la
mi-octobre.
L'orateur estime que cette utilisation
temporaire fera le bonheur d'un certain
nombre de gens à qui cela permet d'avoir un
toit sans préjuger le projet final sur ce site.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 10 G - DASES 469 G.
Il est adopté.
--------------Désignations d'un représentant du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans 2 organismes
(suite).
Mme STIEVENARD, présidente, clôt les
scrutins. Il est procédé au dépouillement.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
annonce les résultats de ces scrutins.
Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication du Département de Paris
(R. 12 G) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
14
149
2
12
7
12

Commission habilitée à ouvrir les plis et
à émettre un avis sur les offres relatives
aux délégations
de service public (article 43
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993)
(R. 13 G) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
14
149
2
12
7
12
13
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TITULAIRE :

Les candidatures proposées sont adoptées
(2007 R 12 G et R 13 G).
--------------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans divers organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes suivants
:
Commission locale de l’eau chargée de
l’élaboration et du suivi du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) de la Bièvre (R. 14 G) :
- M. Pierre MANSAT.
Conseil départemental de l’Education
nationale dans le Département de Paris
(CDEN) (R. 15 G) :
TITULAIRES
- Mme Odette CHRISTIENNE
- M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e
arrondissement
- Mme Marie-France GOURIOU
- Mme Dominique BERTINOTTI, maire
du 4e arrondissement
- Mme Michèle BLUMENTHAL, maire du
12e arrondissement
- Mme Annick LEPETIT
- M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e
arrondissement
- M. Christophe LEKIEFFRE
- Mme Laurence DREYFUSS
- Mme Véronique BALDINI
SUPPLEANTS
- Mme Nicole BORVO
-Mme Fabienne GIBOUDEAUX
- Mme Colombe BROSSEL
- M. Roger MADEC, maire du 19e
arrondissement
- M. Michel CHARZAT, maire du 20e
arrondissement
- M. Pierre CASTAGNOU, maire du 14e
arrondissement
- M. Christian LE ROUX
-Mme Roxane DECORTE
- Mme Laetitia LOUIS
- Mme Claude-Annick TISSOT.
Commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire-enquêteur (R. 16 G) :
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- M. René DUTREY
SUPPLEANTE :
- Mme Mireille FLAM.
Centre hospitalier spécialisé de Maison
Blanche 6-10, rue Pierre Bayle (20e)
(Conseil d’administration) la représente
supplémentaire ci-après (R. 17 G) :
- Mme Corine BARLIS.
Les candidatures proposées sont adoptées
(R. 14 G à R. 17 G).
--------------Modification de la composition des 5e et 9e
commissions.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que Mme Danièle BOUVELOT, conseillère
de Paris en remplacement de M. Jean-Pierre
FREMONT, démissionnaire, siégera à la 5e
Commission en qualité de titulaire. Par
conséquent, M. FREMONT ne sera pas
remplacé à la 9e Commission.
--------------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation,
des
projets
de
délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Mme STIEVENARD, présidente propose
à l'Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une
inscription.
Ils sont adoptés.
--------------La séance est levée à 18 heures 55 minutes.
---------------
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Votes spécifiques.
Mireille FLAM
Lyne COHEN-SOLAL
Isabelle GUIROUS-MORIN
René LE GOFF
Geneviève BERTRAND
Christian SAUTTER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 77 G.
Alain MORELL
Gérard REY
Nicole AZZARO
Anne HIDALGO
René LE GOFF
Gilles ALAYRAC
Christophe NAJDOVSKI
Colombe BROSSEL
Laurence DOUVIN
Frédérique CALANDRA
Jacques DAGUENET
Nicole BORVO
Dominique BAUD
Alexandre GALDIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 24 G.
Elisabeth LARRIEU
Gérard REY
Marie-Pierre MARTINET
Christian CABROL
René LE GOFF
Christophe GIRARD
Nicole BORVO
Pascal CHERKI
Alain MORELL
Dominique BAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 25 G.
Pierre AIDENBAUM
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 290 G.
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Membres présents :
MM. Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, Mmes Marie-Thérèse ATALLAH, Danièle AUFFRAY,
M. Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Nicole AZZARO, Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE, Véronique
BALDINI, Violette BARANDA, MM. Jean-Charles BARDON, Didier BARIANI, Mmes Corine BARLIS,
Dominique BAUD, M. Denis BAUPIN, Mme Geneviève BELLENGER, MM. Hervé BENESSIANO, JeanDidier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, MM. Jean-François BLET,
Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, M. Jack-Yves BOHBOT, Mmes Nicole BORVO,
Khédija BOURCART, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO,
Jean-Bernard BROS, Mme Colombe BROSSEL, MM. Michel BULTÉ, Christian CABROL, Jean-Pierre
CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Pierre
CASTAGNOU, Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT,
M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHENSOLAL, M. Francis COMBROUZE, Mme Myriam CONSTANTIN, MM. Yves CONTASSOT, Jérôme
COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD, Jacques DAGUENET, Claude DARGENT,
Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Laurent DOMINATI,
Mme Laurence DOUVIN, M. Tony DREYFUS, Melle Laurence DREYFUSS, Mmes Véronique
DUBARRY, Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, José ESPINOSA, Eric
FERRAND, Mme Mireille FLAM, M. François FLORES, Mme Françoise FORETTE, MM. Jean-Pierre
FRÉMONT, Alexandre GALDIN, Yves GALLAND, Gilbert GANTIER, Sylvain GAREL, Pierre
GATIGNON, Mmes Catherine GÉGOUT, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude
GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mmes Moïra GUILMART, Isabelle GUIROUS-MORIN, M. Eric
HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Halima JEMNI, Pénélope KOMITÈS,
Brigitte KUSTER, M. Philippe LAFAY, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Anne-Christine LANG,
Elisabeth LARRIEU, MM. Alain LE GARREC, René LE GOFF, Christian LE ROUX, Mme Anne LE
STRAT, MM. Gérard LEBAN, François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET,
Christophe LEKIEFFRE, Alain LHOSTIS, Mmes Laëtitia LOUIS, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. JeanYves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Mmes Brigitte MARIANI, Marie-Pierre
MARTINET, Sandrine MAZETIER, MM. Alain MORELL, Christophe NAJDOVSKI, Melle Charlotte
NENNER, MM. Olivier PAGÈS, Jean-François PERNIN, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO di
BORGO, Mme Cécile RENSON, M. Gérard REY, Mmes Hélène RIMBERT, Marielle de SARNEZ,
MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme Mylène STAMBOULI, M. Richard
STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Karen TAÏEB, Claude-Annick TISSOT, Olga TROSTIANSKY,
M. Jean VUILLERMOZ.

Excusés :
Mme Edwige ANTIER, MM. Jean-Louis ARAJOL, François ASSELINEAU, David ASSOULINE,
Mme Clémentine AUTAIN, MM. Eric AZIÈRE, Edouard BALLADUR, Jean-Pierre BECHTER,
Mme Dominique BERTINOTTI, M. Serge BLISKO, Mmes Nicole CATALA, Jeanne CHABAUD,
M. Xavier CHINAUD, Mmes Martine DURLACH, Elisabeth de FRESQUET, M. René GALY-DEJEAN,
Mmes Danièle GIAZZI, Marie-France GOURIOU, Anne KALCK, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick
LEPETIT, M. Roger MADEC, Mmes Géraldine MARTIANO, Sophie MEYNAUD, Françoise de
PANAFIEU, MM. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Bernard PONS, Pierre-Christian TAITTINGER, Jean
TIBÉRI, Jacques TOUBON, Patrick TRÉMÈGE, Daniel VAILLANT.
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