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Conseil municipal – Séance des 16 et 17 mai 2011

La séance est ouverte à 9h05, sous la présidence
de M. le Maire de Paris.

L'objectif est de regrouper les sites universitaires
parisiens en grands pôles bien structurés et
identifiés.

------------Observations sur le fonctionnement de la
1ère Commission
------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mars 2011 qui a
été affiché ainsi que le compte rendu intégral de la
séance des lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 mars
2011qui a été publié au Bulletin municipal officiel
sont adoptés.
------------2011, SG 156 - Paris, métropole innovante :
communication sur l'enseignement supérieur,
la recherche et l'innovation.
Vœu n°1 déposé par le groupe U.M.P.PA. relatif
à la mise en place d'une évaluation annuelle
des activités de la maison des Initiatives
Étudiantes.
Vœu n°2 déposé par le groupe U.M.P.PA. relatif
à la revalorisation de la bourse municipale
d'enseignement supérieur.
Vœu n°3 déposé par le groupe U.M.P.PA. relatif
aux investissements consacrés à l'innovation,
la recherche et l'enseignement supérieur.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Il y a un petit peu plus de trois ans notre équipe
municipale s'était engagée à consacrer sur la durée
de ce mandat un milliard d’euros à l'innovation.
A ce jour, sur le milliard annoncé, 522 millions
d’euros ont déjà été affectés et 478 sont engagés sur
des projets clairement définis concernant
l’enseignement supérieur, la transmission du savoir,
la vie étudiante, la recherche et les entreprises
innovantes.
Paris est la première ville universitaire d'Europe,
une capitale mondiale de l'exigence intellectuelle et
scientifique.
Le contrat de plan Etat-Région en faveur des
universités parisiennes n'a été exécuté qu'à hauteur
d'un tiers. Autant dire que le Gouvernement ne tient
pas ses engagements sur un sujet qui relève pourtant
totalement de sa responsabilité.
En investissant 283 millions d’euros depuis
2008, notre Ville tente de palier cette carence en
allant bien au-delà de ses propres compétences.

Nous avons lancé une vaste consultation
d'architectes urbanistes, qui proposent de véritables
aménagements urbains destinés à créer une
spécificité des quartiers universitaires.
Le projet du grand Quartier latin s'inscrit dans
cette logique en offrant l'occasion de lancer une
réflexion métropolitaine capable de donner, à
l'ensemble des universités de l'agglomération, une
cohérence.
Il s'agit d'impulser, voire de créer une continuité
territoriale : à l’Est, vers Créteil, Ivry et Vitry, au
Nord vers Aubervilliers, Saint-Denis et Villetaneuse
et à l’Ouest vers La Défense et Nanterre. Au sud
aussi vers Arcueil, Gentilly et Cachan, voire Cergy,
Évry et Marne-la-Vallée.
Notre logique est l'inverse de celle de l'Etat qui,
en opposant Paris à Saclay, en prétendant vider la
capitale de son capital universitaire, ne renforce pas
l'agglomération mais l’affaiblit. Car la logique
métropolitaine repose, par définition, sur la
coopération, sur la mise en commun des énergies et
non pas sur leur concurrence entretenue.
L’enseignement supérieur n'est pas dissociable
de la recherche. Notre Ville s'engage résolument
pour l'accueil des chercheurs mais aussi pour
l'exigence et l'excellence scientifique.
Nous sommes impliqués dans le financement de
la quasi-totalité des instituts scientifiques qui
naîtront d'ici 2014, qu’il s’agisse de l'Institut
Langevin, pour lequel nous avons investi 3.400.000
euros, consacré à la recherche en ondes et
acoustique, de l'institut Pierre-Gilles de Gennes,
spécialisé dans les microfluides, ou bien sûr de
l'Institut d'études avancées qui accueillera, à partir
de la rentrée 2013, des chercheurs parmi les
meilleurs du monde.
La dimension métropolitaine occupe une place
éminente avec le projet Aqua Futura qui mobilise la
Région, trois départements, ainsi que quatre pôles
de recherche et d'enseignement supérieur et associe
à sa mise en œuvre des entreprises innovantes.
L'engagement d'atteindre, en 2014, 100.000
mètres carrés dédiés aux jeunes entreprises
innovantes, sera tenu. Plusieurs ouvertures majeures
sont ainsi prévues avant la fin de cette année,
notamment 6.000 mètres carrés, rue des
Poissonniers, 2.300 mètres carrés boulevard
Raspail, 2.500 mètres carrés rue du Chemin vert ou
500 mètres carrés dans le 5e arrondissement pour le
nouveau laboratoire de l'édition.
D'ici 2014, de grands ensembles permettant
d'accueillir chacun plus de cinquante entreprises,
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seront conçus, en particulier dans le domaine des
éco-activités.
De nombreuses initiatives s'inscrivent dans ce
cadre, comme l'appel à projet pour le mobilier
urbain intelligent.
Nous portons une attention très particulière au
secteur numérique, qui représente en Ile-de-France
20.000 P.M.E., 50.000 emplois et 20.000 diplômés
par an. De nombreuses start-up de dimension
internationale se sont implantées ces dernières
années dans notre ville. Google a ainsi choisi de
s'enraciner fortement à Paris, ce qui conduira dans
les tout prochains mois à l'installation de 10.000
mètres carrés nouveaux consacrés à l'innovation
dans le 9e arrondissement.
Les étudiants ont très souvent de faibles revenus
et ils accèdent difficilement à la location, en raison
notamment de l'importance des cautions exigées.
Nous y avons consacré 120 millions d’euros
depuis le début de ce mandat, auxquels s'ajouteront
60 millions d'euros d'ici 2014. Au cours de cette
seule année universitaire 2010-2011, sept nouvelles
résidences universitaires de grande qualité ont ainsi
ouvert dans les 11e, 13e et 18e arrondissements. Au
moins dix seront inaugurés en 2011, 2012.
Dans un contexte économique et budgétaire
particulièrement difficile, notre municipalité tient
ses engagements.
M. CAFFET.
Enseignement supérieur, recherche, innovation :
tel est le triptyque sur lequel la Ville intervient
activement depuis maintenant dix ans.
On ne soulignera en effet jamais assez
l'importance stratégique que revêt l'université que la
Droite a délaissée depuis 2002 et qui reste le
meilleur atout pour la constitution et la diffusion de
la connaissance.
C'est pourquoi la Ville la soutient activement
avec 46 millions d'euros engagés pour la rénovation
de la Sorbonne, ou encore 6 millions consacrés à la
construction d'espaces nouveaux à Jussieu.
La Ville apporte son concours aux pôles de
recherche et d’enseignement supérieur et facilite
leur dimension métropolitaine.
Ces pôles de recherche sont autant d'occasions
d'un partenariat inédit entre les différents acteurs
locaux, avec par exemple Aqua Futura , plateforme
scientifique et technologique pour la recherche de
l'eau, à laquelle participeront trois départements, la
Région Île-de-France, quatre pôles de recherche,
deux pôles de compétitivité et bien entendu, Eau de
Paris.
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L'innovation est une des sources majeures de la
croissance future. D'ores et déjà, le secteur
numérique représente à lui seul en Île-de-France
20.000 P.M.E. et un demi million d'emplois. Depuis
15 ans, il tire la croissance, et 25 % des créations
d'emploi lui sont dues.
Combinant dans un même espace géographique
entreprises, centres de formation et unités de
recherche, les pôles de compétitivité offrent une
dynamique essentielle à la créativité. Ainsi, plus de
24 millions d’euros de fonctionnement y seront
consacrés par la collectivité parisienne entre 2008 et
2014.
En matière d'incubateurs et de pépinières
d'entreprises, 66.000 mètres carrés hébergeaient
aujourd'hui à Paris plus de 260 jeunes entreprises, et
conformément au programme de mandature, elles
seront 500 an 2014 pour 100.000 mètres carrés.
Le rôle d'une collectivité comme la nôtre ne
saurait durablement être celui d'un palliatif. Et
pourtant, depuis 2001, la Ville de Paris va,
notamment dans le domaine universitaire, très au
au-delà de ses compétences parce que le
Gouvernement refuse d'assumer les responsabilités
qui lui incombent.
Paris a dû s'engager à hauteur de 283 millions
d’euros sur la période 2007-2013 pour tenter à
remédier à cette démobilisation chronique.
À mi-mandat, 522 millions d’euros ont d'ores et
déjà été engagés sur la réalité du milliard de
dépenses nouvelles en faveur de ces politiques
annoncées pendant la campagne de 2008.
Il y aura 7.800 logements étudiants de plus en
2010, conformément à l'engagement de la majorité
municipale devant les Parisiens.
Mme FOURNIER.
Malgré des effets d'annonce à répétition, le
retrait du Gouvernement dans l'enseignement
supérieur est manifeste. Les étudiants sont de plus
en plus précarisés et la recherche est démantelée
faute de moyens.
C'est une vision très particulière des missions de
l'enseignement supérieur qui se développe, celle qui
s'appuie sur la marchandisation des connaissances
et la rentabilité.
Cette politique contraint notre Ville à mettre les
bouchées doubles sur les universités, allant au-delà
de ses prérogatives en la matière.
Le groupe E.E.L.V.A. se réjouit des
investissements réalisés par la Ville dans
l'enseignement supérieur pour préparer le Paris du
21e siècle, c'est-à-dire le Paris de la Métropole.
Saluons d'abord l'effort en faveur du logement
étudiant, avec 6.200 logements créés depuis 2001 et
3
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la construction, qui sera bientôt achevée, de 10
nouvelles résidences d'ici 2012.

l’école du Breuil qui forme des techniciens du
végétal en milieu urbain.

La mixité sociale passe aussi par l'installation de
résidences universitaires dans tous les quartiers de
Paris.

La constitution de ce nouvel ensemble scolaire et
universitaire, à vocation métropolitaine, voire
nationale, couvrirait l'ensemble des problématiques
du Génie urbain. Par ailleurs, leur rapprochement
serait un gage de pérennité dans un monde de
l'enseignement en pleine concentration. Elle
favoriserait, enfin, les synergies scientifiques entre
ces établissements.

Nous sommes très favorables à la colocation
étudiante, aux logements solidaires en partenariat
avec les associations, aux formules de partage entre
générations, mais il faudra aussi développer les
logements adaptés aux couples, voire aux familles,
pour les étudiants et pour les chercheurs.
Nous saluons la création d'ici 2014 d'une
résidence de logements pour des personnes
lourdement handicapées, tout en rappelant que
l'accès aux savoirs pour les étudiants en situation de
handicap suppose également l'amélioration de
l'accès aux bâtiments des universités.
Notre Ville doit continuer à apporter des
réponses au niveau du logement, de l'accessibilité
des locaux, par la traduction d'informations en
langue des signes, par l'installation d'aides à la
lecture pour un public malvoyant, par exemple.
La Ville doit s'engager avec l'Etat pour atteindre
les objectifs fixés par le Plan climat parisien et le
Grenelle de l'environnement. D'ici quelques années,
elle doit réduire de 40 % sa consommation
énergétique et de 50 % ses émissions de CO2.
Nous avons aussi le souhait de voir se
développer le bio dans la restauration universitaire.
Nous sommes très satisfaits que le Centre de
santé et de planning familial, réalisé par la
Fondation de santé des étudiants de France, se fasse
avec l'appui financier de la Ville. De même, il y a
une politique spécifique pour le sport universitaire.
Dans le domaine culturel, en termes d'accès aux
équipements et surtout de développement des
pratiques, plus pourrait être fait en direction
spécifiquement des étudiants même si depuis
maintenant plusieurs années, le festival "Ici et
Maintenant" soutient les pratiques artistiques
étudiantes.
L’ouverture du "Labo 13", une maison qui
soutient les initiatives étudiantes liées au
développement durable, au commerce équitable ou
à la solidarité internationale va dans le bon sens,
tout comme la création d’une A.M.A.P. en
collaboration avec le Réseau des étudiants français
pour le développement durable.
Il est possible de faire beaucoup plus.
Notre groupe soutient sans réserve le
rapprochement de trois écoles de la Ville de Paris :
l’Ecole des ingénieurs, l’Ecole professionnelle
supérieure d'arts graphiques et d’architecture et
4

Nous espérons donc que ce projet va pouvoir
être rapidement lancé.
Il est nécessaire aussi de mettre aux normes ces
locaux, notamment pour l’école du Breuil.
Nous nous réjouissons que la Ville s'investisse
aussi sur l'insertion des étudiants. Nous espérons
que la Ville favorisera aussi la recherche de stages
professionnalisants, un domaine où règne trop
souvent le primat des ressources familiales.
Après avoir accueillit 4 % d'étudiants
supplémentaires en 2010, la Capitale compte
aujourd'hui 317.000 étudiants, soit presque 14 %
des effectifs français. Plus Paris comptera
d'étudiants dans une situation particulièrement
tendue, par exemple, sur le plan du logement, plus
les conditions de vie et d'étude de chacun d'entre
eux risqueront d'être affectées. Veillons ainsi à
jouer la carte de la modération pour veiller à la
qualité, à la coopération et à la solidarité territoriale.
Mme BECKER.
Avec la loi relative aux libertés et responsabilités
des universités, la Droite, l’U.M.P., Nicolas
SARKOZY, ont entrepris une expédition punitive
sans précédent contre l’université, contre le savoir
et contre les étudiants.
C'est la raison pour laquelle l'U.M.P. parisienne
a tellement de mal avec l'initiative prise par la
majorité municipale de consacrer un milliard
d’euros à ces questions.
Le Gouvernement, dans la droite ligne du traité
de Lisbonne et de ses ambitions libérales
archaïques, considère le savoir et l'université
comme relevant du même esprit de compétition et
de rentabilité immédiate, qu'il tente d'imposer au
reste de la société française.
La diffusion du savoir est un enjeu scientifique,
un enjeu culturel, social et démocratique.
La Ville va très au-delà de ses compétences et
consent
des
investissements
politiques,
économiques et stratégiques très importants en des
domaines qui relèvent en principe de la
responsabilité de l'État.
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Dans la première ville universitaire d'Europe,
l'État se désengage ou se contente de poudre aux
yeux, comme en ce qui concerne son fameux Plan
Campus.
Se substituer à l'État n'est pourtant pas une
solution. Il n'est pas acceptable qu'au gré des
abandons du Gouvernement, telle ou telle
collectivité compense au prorata de ses moyens de
manière absolument inégalitaire.
Le milliard d’euros investi par la Ville à l'échelle
de cette mandature est évidemment une bonne
initiative pour les étudiants parisiens et franciliens.
L'implication de Paris dans la création et le
financement des instituts et des pôles de recherche
est salutaire.
Les conditions de vie et d'études de nos étudiant,
notamment en troisième cycle, dans la ville la plus
chère de France, doivent être au cœur de nos
préoccupations.
Les efforts de la municipalité, en ce qui concerne
le logement, la restauration universitaire ou la santé
sont indispensables.
Paris ne saurait être seule à défendre ses
étudiants, notamment en ce qui concerne le
logement. D'ici la fin de la mandature, nous
construirons encore 1.600 logements sociaux pour
les étudiants, mais la problématique est plus large et
participe de l'inaction de l'État et de son
encouragement de la spéculation immobilière.
Un jour prochain nous devrions peut-être
appuyer la création d'un institut consacré au
logement ou, pourquoi pas la question spécifique du
contrôle des loyers.
Les sciences sociales auraient grand besoin d'être
mieux soutenues.
Paris est la première ville d'Europe pour
l'implantation de centres de recherche et de
développement, la première ville européenne pour
la création et les nouvelles technologies et la
municipalité tient sa promesse de doubler la
superficie de locaux pour les jeunes entreprises
innovantes.
L’ouverture, cette année, d'incubateurs rue des
Poissonniers, boulevard Raspail, rue du CheminVert, continue sur cette lancée.
Depuis 2008, Paris a investi plus de 100 millions
d’euros. Aujourd'hui, presque 300 jeunes
entreprises sont hébergées grâce à nos efforts et, à
la fin de l'année, elles seront 350, en 2014 environ
500.
Paris a mis l'accent
l’informatique, le "design".

sur

le

numérique,

Mais sachons garder en tête cette idée d'utilité
collective sans tomber dans la logique utilitariste
qui est celle du Gouvernement.
En plus d'abribus intelligents ou d’Autolib’, les
Parisiens verraient certainement d'un bon oeil que
l'on soutienne d'autres aspects de la recherche et de
l'innovation, notamment en ce qui concerne les
sciences sociales et le logement.
Nous ne devons pas seulement nous substituer
aux banques pour aider à la création d'entreprise
dans certains domaines choisis.
Nous ne considérons pas seulement le critère
économique pour déterminer un choix stratégique,
politique ou culturel. Le retour sur investissement
qui nous intéresse est celui qui favorise la
démocratie,
l'égalité,
l'émancipation,
le
développement collectif.
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous
trouvons très préoccupant le manque de femmes
dans les pépinières et les incubateurs de la Ville.
M. LAMOUR.
Ce qui se joue dans ce domaine, c'est le futur de
notre pays et de sa jeunesse, c'est la raison pour
laquelle le Président de la République en a fait une
priorité absolue de son quinquennat.
Lorsqu’on lit la présente communication, on ne
trouve pas cette ambition. Vous nous aviez annoncé
au lendemain de votre réélection, un investissement
d'un milliard d’euros sur six ans, qui venait soutenir
l'action déterminée de l'État.
Comment prétendre changer d’échelle en
ignorant royalement l'acteur, l'investisseur essentiel
qu'est l'État ?
Cette absence de synergie est désastreuse et cela
tout simplement pour des raisons purement
politiciennes et dogmatiques.
Vous privez
opportunités.

ainsi

Paris

de

nombreuses

Il faudrait que vous ayez une stratégie et des
priorités. Or, elles sont totalement absentes de votre
communication, qui ne laisse apparaître que du
saupoudrage.
Trois années sont passées, depuis votre
communication tonitruante de mai 2008, annonçant
qu’un milliard serait consacré à l'innovation, à la
recherche et à l'enseignement supérieur.
A mi-mandat, on n’y voit rien, certaines
dotations ressemblent à de l'investissement, d'autres
s'apparentent à du fonctionnement. La lisibilité
générale est totalement inexistante. Rien ne nous
permet de vérifier et d'évaluer la mise en œuvre
concrète des investissements en question.
5
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C'est pourquoi nous vous demandons un plan
pluriannuel d'investissement pour Paris,
Vous n'êtes pas crédible avec votre sempiternelle
accusation de désengagement financier de l’Etat,
car le Gouvernement a fait le choix d'investir pour
que la France tienne toute sa place dans le monde.
Au total, ce sont 2,5 milliards d’euros que l'État
aura investi pour Paris entre 2007 et 2013.
De nombreux exemples sont également
révélateurs de la volonté du Gouvernement de lutter
contre le morcellement des universités parisiennes :
un milliard d’euros pour Jussieu, Dauphine et Assas
pour plus de 100 millions d’euros, Sorbonne et son
site de Clignancourt pour 68 millions d’euros, Paris
5 avec Necker et la rue des Saint-Pères pour 52
millions. Sans oublier l'aide au logement étudiant
qui est maintenue, avec la demi-part fiscale pour les
familles des étudiants, ainsi que le coup de pouce
donné par le Président de la République aux
boursiers.
La Ville de Paris n'est pas à la hauteur de cette
impulsion donnée par l'État.
On est, de toute évidence, loin du milliard
revendiqué et largement à la traîne de ce que fait
l'État.
Je vous propose le lancement d'un plan "Paris
logement étudiant", entre 2011 et 2014 avec un
objectif de 1.000 logements par an et non de 600
comme vous le proposez car les disponibilités
foncières existent, notamment dans le 12e
arrondissement.
Ce plan pourrait également intégrer la
proposition de Valérie PECRESSE aux bailleurs
sociaux de réserver 10 % des studios pour les
étudiants et les apprentis.
Il y a urgence à lancer un plan "Paris
bibliothèques" en partenariat avec l'État et les
présidents d'université.
Ce plan devra comporter l'ouverture d'une
grande bibliothèque numérique universitaire
mutualisant les moyens et regroupant les contenus,
pourquoi pas sur le terrain de Bercy Poniatowski.
Toisième et dernière proposition, la création
d'une délégation générale à l'enseignement
supérieur, à la recherche et à l'innovation.
M. SAINT-ETIENNE.
Si vos efforts en direction du renforcement de
l'enseignement et de la recherche à Paris vont dans
la bonne direction, la charge obsessionnelle de votre
majorité
contre
le
Gouvernement
est
malheureusement injustifiée et malvenue.

L'effort soutenu de renouveau de l'université et
de dynamisation de la recherche a fait suite à
l'électrochoc provoqué par la première édition du
classement de Shanghai en 2003.
Depuis lors, de nombreuses
structurelles ont été mises en œuvre.

réformes

En ce qui concerne Paris, nous avons bénéficié
des 200 millions d'euros attribués par l'État au
PRES "Paris Cité" lors de sa création en février
2010, auxquels viendront s'ajouter 130 millions
pour le PRES "Sorbonne Université", 100 millions
pour le PRES HESAM qui financeront un centre
universitaire dans la caserne Lourcine, mais aussi la
réhabilitation du Conservatoire national des arts et
métiers et l'extension de l'École nationale
supérieure des arts et métiers. Il y a eu encore les 70
millions d’euros pour la fondation de coopération
scientifique Paris Science et Lettres.
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les
6 millions que la Ville prévoit d'apporter au projet
Paris Parc présenté par le PRES "Sorbonne
Université" ou les 3 millions d’euros de sa
contribution au projet d'Institut de recherche et
d'innovation sur l'oncologie présenté par le PRES
"Paris Cité" avec l’université Paris Diderot.
La Ville ne peut légitimement prétendre que les
moyens que l’État met à sa disposition sont
insuffisants avec une opération Campus qui accorde
une dotation de 700 millions d’euros à Paris intramuros, dont 200 millions d’euros spécifiquement
dédiés à la vie étudiante sur Paris et qui
bénéficieront à l'ensemble des établissements
d'enseignement supérieur parisiens. De plus, le
Contrat de plan État-Régions 2007-2013 lui alloue
372 millions d’euros.
En 2011, près de 4,7 milliards d’euros de
moyens supplémentaires irrigueront ainsi le secteur
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le logement étudiant n'est pas en reste.
Paris bénéficie pleinement des réformes
élaborées à l'échelon national concernant
l'autonomie des universités, mais aussi le
développement de l’université numérique, le plan
de renforcement de l’attractivité des carrières dans
l’enseignement supérieur et la recherche, ou encore
la mise en œuvre d’une politique sociale inédite au
service de la réussite des étudiants.
A cet engagement de renouveau, vous répondez
par une salve de critiques et d'opérations de
communication.
A l'effet d'annonce, permettez-nous de préférer
un projet métropolitain à vocation internationale.
Quand aurons-nous un projet équivalent pour
Paris intra-muros ? Si le P.L.U. a figé l'affectation
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des bâtiments des écoles qui déménagent à
l'enseignement supérieur et la recherche par le biais
de prescriptions localisées, Paris pourrait profiter de
cette surface disponible pour créer un pôle
d'excellence intra-muros se différenciant et
complétant celui du site de Saclay.
Le rayonnement intellectuel, scientifique et
l'attractivité des universités parisiennes pour les
étudiants, comme pour les chercheurs et
enseignants, tel est le projet qui s'impose
impérativement à Paris.
Les 60 milliards de budget, qui ont filé entre vos
doigts depuis dix ans, auraient dû vous servir à
refaire de Paris une ville lumière de l’innovation et
de la recherche.
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nos engagements de campagne, annoncé un budget
d'un milliard sur ce secteur.
Notre équipe tient ses engagements :
522 millions d'euros ont été affectés pour le
financement de la recherche, avec 18 millions
d’euros pour "Recherche in Paris", par exemple ; 17
millions d’euros pour le financement des
incubateurs, pépinières, clusters ; 54 millions
d’euros pour nos écoles d'excellence, comme
l'Ecole supérieure municipale de physique et chimie
industrielle ou encore les trois écoles d'art
municipal Boulle, Estienne et Duperré ; 66 millions
d'euros investis dans l’innovation en soutien aux
P.M.E. innovantes et aux pôles de compétitivité, 18
millions d'euros pour le soutien aux nouveaux
instituts scientifiques parisiens, comme l'Institut de
la vision.

M. MARTINS.
Depuis le début de la mandature, un
investissement sans précédent a été fait en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche par la
municipalité et dans le même temps, l’université a
été l’un des rares secteurs préservés des coupes
arbitraires et comptables de la part du
Gouvernement.

Ce sont 250 millions d'euros pour l'enseignement
supérieur, la construction de nouveaux bâtiments ou
la mise à disposition de foncier pour les universités,
avec par exemple 63 millions d'euros pour les
travaux de l’école Boulle ou encore 100 millions
d'euros pour le logement et la vie étudiante.

La Ville comme l'Etat ont donné les moyens à
l'enseignement supérieur qui lui manquaient depuis
plus d'une décennie.

En revanche, les cadeaux fiscaux aux entreprises
sans contrepartie faits par la Doite depuis le début
du quinquennat ne favorisent pas l'investissement
dans la recherche.

Il faut désormais engager non seulement un
investissement supplémentaire mais surtout une
transformation de nos pratiques, pour faire de Paris
une ville créative où le talent, le génie humain et
l’initiative individuelle sont soutenus et où le savoir
est accessible sans autres conditions que l'envie
d'apprendre.
En matière d'enseignement supérieur et de
recherche, la Ville doit sortir d'une logique
simplement foncière de son investissement, pour
entrer dans une ère de réponses humaines aux
enjeux de l'université parisienne : lutte contre
l'échec en premier cycle, incitation à la colocation
ou accueil des étudiants étrangers.
Nous devons soutenir bien plus que nous le
faisons un secteur que l'Etat abandonne chaque jour
et qui pourtant est le ciment de notre civilisation :
les humanités et les sciences sociales.
Si certains regroupements universitaires ou
économiques ont du sens, nous devons pour autant
soutenir les PME et petites unités de recherche plus
souples, plus créatives et plus libres.
Enfin, la Ville doit désormais donner corps et vie
à sa vision métropolitaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
Mme CHARNOZ.
Nous avions, en 2008, lors de la précédente
communication sur ce thème, dans la continuité de

Alors que le contrat de plan Etat Région
prévoyait 283 millions d’euros pour les universités
parisiennes, 123 millions d'euros seulement sont à
l'heure actuelle engagés.
Autre effet d’annonce, le Plan Campus du
Président de la République : 700 millions d’euros
pour financer les partenariat public-privé.
Aujourd’hui on note qu'il n'y a pas la trace du
moindre centime d’euro dans notre capitale.
Des appels d'offres à répétition pour le Grand
Emprunt épuisent nos chercheurs par leur rythme
effréné.
À l'issue de la Conférence nationale sur le
logement étudiant, la ministre a multiplié les
annonces d'autant plus paradoxales que l'aide à la
pierre de l'État diminue et que Paris, qui souhaite
développer son offre de logement social et étudiant,
est victime d'un désengagement crucial de l'État.
L’objectif de créer et rénover d'ici 2014 7.800
logements étudiants est en passe d'être atteint. La
baisse de l'aide à la pierre compromet ce rythme et
cet objectif crucial pour notre jeunesse.
Le développement de logements sur la caserne
Lourcine sur des critères sélectifs fait bien peu de
cas de la justice sociale et du contexte de crise qui
touche encore plus durement les jeunes aujourd'hui.
Nous n'avons pas non plus la même approche de
l'aménagement urbain. Réserver Bercy-Charenton à
7
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une programmation étudiante ne résout en rien le
problème du manque de crédits lié au
désengagement de l’État.

L'innovation est un enjeu de compétitivité
économique et d'image, et donc de cohésion sociale,
mais aussi une question de justice sociale.

Cela revient à nier également le travail de
concertation que mène avec brio notre première
adjointe. C'est également nier l'ambition
métropolitaine de ce site.

M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Certaines idées sont très intéressantes, qui font
appel au recyclage, à la production d'énergie
renouvelable, aux modes de déplacements doux,
tels Mobilo, la terrasse mobile, ou les potelets
lumineux à mémoire de forme assurant une
meilleure sécurité aux cyclistes et piétons.

Le pari de l'innovation, c'est aussi le pari du
développement économique, de la création des
emplois pérennes de demain.
La région Île-de-France rassemble la moitié des
instituts de recherche et des brevets français, de
grandes entreprises de technologie, de grands
groupes internationaux de services comme Google.
C’est cette synergie qui favorise l'émergence de
start-up de dimension internationale comme
Allociné ou Daily Motion.
La Ville s'implique pour favoriser la mise en
réseau et la mise à disposition des infrastructures
nécessaires du secteur numérique qui, à lui seul,
représente 25 % de la croissance et 25 % des
créations d'emploi depuis 15 ans.
Nous avions pris en 2008 l'engagement de
doubler les locaux disponibles pour les jeunes
entreprises innovantes. D'ici 2014, la Ville de Paris
poursuivra son effort pour atteindre 100.000 mètres
carrés de pépinières dédiées aux jeunes entreprises
innovantes.
Au-delà des surfaces, c'est la multiplicité des
produits que nous proposons, avec des incubateurs
en lien étroit avec la recherche comme Aqua
Futura, des sites dédiés à un secteur d'activité ou un
public spécifique comme la pépinière dédiée aux
métiers du design, ou de grands ensembles
permettant d'accueillir chacun plus de 50
entreprises comme Paris Région Nord Express dans
le 18e.
Plus de 500 projets seront soutenus par notre
action foncière dédiée aux entreprises innovantes,
représentant plus de 3.000 emplois directs.
Cette innovation, nous la voulons au service de
tous, au service de notre métropole, et c'est pour
cela que nous aidons les projets situés hors Paris.
Paris Métropole a besoin d'une politique
concertée et non pas d'une concurrence stérile et
coûteuse entre petites enclaves antagonistes. Ainsi
Open Data permet de partager les données
publiques faisant de Paris une référence mondiale
avec l'appel à projets mobilier urbain intelligent, au
service de tous sans oublier l'appel d'offres qui sera
lancé sur la question du maintien à domicile des
personnes âgées.
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On peut aussi se réjouir de l'initiative de la Ville
de lancer une expérimentation qui permettra de
mieux connaître l'adéquation entre les besoins
supposés des Parisiens et leurs besoins réels.
Cependant, ces outils ont-ils pour objectif de
remplacer un service physique existant par un outil
numérique ? Cela ne risque-t-il pas d'agrandir
encore la fracture numérique entre ceux qui
possèdent le dernier smartphone à la mode et les
autres ? N'est-ce pas un nouveau Cheval de Troie
pour la publicité ?
Cet appel à projets aurait pu en outre avoir des
objectifs plus précis en termes de réponse aux
besoins sociaux et écologiques des Parisiens.
L'engagement de la Ville sur l'innovation devrait
porter sur des objectifs de transition écologique de
la société et de justice sociale.
Il n'y a pas assez de place pour les entreprises
dont l'activité est centrée sur des produits ou
services
apportant
une
réelle
plus-value
environnementale et sociale. La municipalité doit
aider plus fortement les projets en mesure de
répondre aux défis qui se posent à la ville :
réhabilitations thermiques des bâtiments, énergie
renouvelable en milieu urbain, etc.
L'innovation ne doit pas se résumer à une simple
création de besoins souvent artificiels contribuant à
l'obsolescence accélérée des produits et services.
Les projets d'innovation sociale ont beaucoup de
mal à aboutir, faute de moyens. Pourtant, les
Pouvoirs publics peuvent participer à leur essort en
participant au repérage des besoins sociaux et en
favorisant leur émergence, notamment en leur
facilitant l'accès à la ressource financière.
Le microcrédit est un bon exemple d'innovation
sociale qui améliore concrètement la vie des
personnes en situation de précarité.
Nous nous orientons de façon à répondre aux
défis environnementaux et sociaux.
"Aqua Futura", un site majeur pour l'innovation
dans le secteur de l'eau et de l’environnement et
l’Institut des Métropoles Durables, qui a été initié
avec la Région Ile-de-France, pourraient constituer
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un outil de prospectives très utile pour permettre de
tracer des pistes pour la transition écologique de
Paris et de la Cité.

Une fois ce Pôle Condorcet créé, que va-t-il
rester des autres établissements de langues, sciences
humaines et sociales des autres campus ?

La dimension sociale de l'innovation se retrouve
également dans le second appel à projets de la Ville
qui concernera notamment les questions du
maintien à domicile.

La Ville de Paris doit-elle concentrer ses aides là
où l'Etat a déjà prévu d'investir, dans les P.R.E.S. ?
Ne devrions-nous pas, au contraire, concentrer nos
moyens dans les projets sous-financés ? Ne
devrions-nous pas organiser un chantage au soutien
financier en exigeant d'attribuer nos moyens là où il
y aurait une véritable coopération ?

Mme SIMONNET.
Le désengagement financier de l'Etat a été
largement dénoncé par mes collègues. Quand
M. LAMOUR se permet de critiquer la politique
municipale en matière de logement étudiants et
chercheurs, franchement, de qui se moque-t-on ?
Quand le Gouvernement va-t-il se décider enfin à
s'engager dans un grand plan pour le logement
étudiants et chercheurs ? Quand se décidera-t-il à
ouvrir le dossier de l’allocation d'études et du présalaire étudiant ?
Quand on valorise quelques structures
seulement, on exclut le plus grand nombre
d'universités et de laboratoires. On se retrouve dans
une France universitaire coupée en deux au
détriment de certains domaines universitaires et de
recherche, notamment dans la recherche
fondamentale, en courant après le rapprochement
entre les mondes économique et académique.

L'étape d’après, c'est le retour de la sélection à
l'entrée de ces P.R.E.S., vieux projet de la Droite.
Face à la grande braderie qui s'annonce du
patrimoine immobilier universitaire au cœur de
Paris par l'Etat, la Ville de Paris continue, elle, à
entretenir le sien et c'est heureux !
Cessons de vouloir seulement peser plus que le
voisin dans cette course internationale libérale
d’hypercompétitivité par l’hyperspécialisation, sans
véritable vision scientifique, démocratique et
d’aménagement républicain du territoire et sans
véritable débat et contrôle démocratique.
Il faut faire attention
l’hyperspécialisation.

à

la

dérive

de

On fait émerger des grandes marques
universitaires sur le marché de la connaissance
souhaité par la stratégie de Lisbonne. S’impose à
l'université et à la recherche française une mue
néolibérale utilitariste et productiviste.

Nous approuvons pleinement le soutien aux
jeunes créations d'entreprises créatrices d'emploi,
mais nous nous interrogeons sur ce qu'il en est de la
pérennité de cet emploi.

C'est donc la course aux parts de marché pour
obtenir des financements en trompe-l'œil.

Nous souhaiterions qu'on ait l'audace d'étendre
nos exigences d'innovation sociale à l'organisation
même des entreprises, en cessant de faire de
l'économie sociale et solidaire le simple à-côté de
nos politiques.

Les sommes annoncées viennent en réalité, pour
partie, d'une baisse des financements récurrents : 12 % en moyenne. On ne prête donc vraiment
qu'aux riches en prenant aux petits.
Les IdEx ne seront labellisés qu'après une
période probatoire de quatre ans, soit en 2015. Les
financements sont donc, pour partie, de la poudre de
perlimpinpin. Les méthodes utilisées, dénoncées par
les organisations syndicales, révèlent de plus, un
recul
démocratique
sans
précédent
mais
parfaitement inscrit dans la loi L.R.U.
S’agissant du Plan Campus Condorcet doté de
450 millions d'euros placés, seuls les intérêts
produits par ce capital pourront être utilisés pour
financer des partenariats public/privé. L'Etat, en se
désengageant de ses responsabilités d'investisseur,
est en train d'organiser la fuite de fonds publics vers
le privé.
Que vont
dépouillées ?

devenir

les

universités

ainsi

M. MENGUY.
Etudier à Paris relève souvent du véritable
parcours du combattant.
Paris peut être une grande ville universitaire,
Paris peut être une capitale du savoir, mais à la
condition que les étudiants puissent y vivre.
Un étudiant ne réussit ses études que parce qu'il
peut se concentrer sur son apprentissage et non être
submergé par les contraintes du quotidien. La
responsabilité de la Ville de Paris, c'est
d'accompagner ce quotidien.
Parce que beaucoup d'étudiants ont besoin de
travailler pendant toutes leurs études, nous
proposons que la Ville de Paris joue un rôle de
premier plan pour les jobs étudiants.
La bourse municipale d'enseignement supérieur
de la Ville de Paris peut jouer un rôle majeur. Cette
bourse est particulièrement intéressante, mais son
montant actuel de 900 euros par an n’a pas varié
depuis 10 ans. C’est pourquoi nous demandons par
9
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un vœu que la dotation annuelle de 2 millions
d’euros consacrée à ces bourses soit doublée.
Les dépenses destinées à aider les jeunes à
poursuivre et à réussir leurs études doivent être
considérées comme un investissement d'avenir et
non comme une charge supplémentaire pour la
Ville.
Parce qu’une grande capitale universitaire doit
pouvoir accueillir tous les étudiants, nous vous
demandons de nouveau que les étudiants
handicapés soient aidés aussi dans leur quotidien.
Quelle offre sportive propose la Ville de Paris
aux étudiants ? Dans quel état sont les gymnases,
les piscines, les stades ? La sécurité est-elle
assurée ? Sont-ils accessibles ? De quels créneaux
peuvent-ils bénéficier ?
Nous demandons un véritable audit général sur
les équipements sportifs parisiens.
Un étudiant à Paris, c’est une chance pour la
capitale, une chance de nouveauté, de progrès,
d'audace, de révolte, mais aussi d'initiative. Nous
devons valoriser ces initiatives et surtout les
respecter.

Sur les moyens, peu de surprise : 522 millions
affectés, 478 engagés sur le milliard promis. C'est
beaucoup d'argent, mais est-ce suffisant pour faire
de Paris une ville ouverte à l'innovation et visible
du monde entier ?
Ne pouvions-nous pas espérer une part plus
importante du budget dédiée à la recherche et à
l'innovation, étant donné le nouveau record des
droits de mutation cette année ?
Nous déplorons votre stigmatisation du
désengagement
de
l'État,
qui
affaiblit
considérablement votre discours.
L'État a su doter Paris d'atouts de poids,
notamment dans le cadre de la loi sur la recherche
de 2006, et de pôles de compétitivité à dimension
mondiale.
Nous soutenons comme vous le développement
du "cluster" de Saclay dans la mesure où Paris et
Saclay ne suivront pas des logiques concurrentes.
Où en sont les engagements de 2008 et
qu’attendre de plus pour 2014 ? :

Dès 2008, j'avais pointé des dysfonctionnements
concernant la Maison des Initiatives Etudiantes.

- Le Lab, accélérateur d'innovations et terrain
d'expérimentations grandeur nature qui sera une
réalisation forte.

Depuis maintenant trois ans, vous n'avez
toujours pas répondu à cette demande de
transparence publique. C'est la raison pour laquelle
j'ai déposé avec mon groupe un vœu en ce sens.

- La réalisation de grands instituts, comme celui
des métropoles durables, le lancement d'Aqua
Futura, de nouveaux incubateurs, des pépinières de
plus grande superficie, le renforcement de l'accueil
aux entreprises innovantes.

D'autre part, la M.I.E. a-t-elle développé des
liens avec d'autres organismes d'enseignement
supérieur ? Je vous encourage vivement à vous
rapprocher de l'Ecole Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle située dans le 15e arrondissement,
afin de crédibiliser votre projet.

- Le fonds "Paris Innovation Amorçage" et une
enveloppe de 16 millions d'euros d'ici 2014 en
faveur des P.M.E.

La Maison des Initiatives Etudiantes de Paris ne
semble finalement ouverte que sur elle-même !
Mme SACHS.
Le groupe "Centre et Indépendants" revendique
pour Paris une véritable ambition économique et a
pour règle de soutenir toute action propre à créer un
environnement attractif et à promouvoir la
recherche et l'innovation.
En mai 2008, nous avions salué votre
engagement de concentrer l'effort de ce second
mandat sur l'enseignement supérieur, la recherche et
l'innovation.
Votre stratégie volontariste d'hier n'a pas su se
réinventer, se réévaluer malgré la crise et semble
fragilisée dans la compétition économique de
l'intelligence que se livrent entre elles les
métropoles internationales.
10

- Au Palais Brongniart, l'ouverture du camping,
espace de rencontre ou accélérateur de projets.
Est-ce réellement suffisant pour changer de
dimension, faciliter la création innovante et créer
les conditions nécessaires à une effet de ruche ?
Paris est la première ville européenne
d’implantation de centres de recherche et de
développement, le "cluster" européen le plus dense
en emploi pour les T.I.C. et les industries de
création, mais la cinquième en matière
d'investissement entre 2006 et 2010.
L'ambition d'une économie de l'innovation
s'articulerait autour de trois objectifs : la
rationalisation des services au sein des pépinières,
incubateurs, hôtels d'entreprise, la création d'une
agence unique type London & Partners qui
regrouperait les services proposés aux entreprises,
aux touristes et aux étudiants, la mise en place de
mécanismes pour intéresser les Parisiens à investir
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en direct dans les P.M.E. à travers les "Love
Money".

L'objectif de créer un campus ouvert au quartier
et à ses habitants est enthousiasmant.

Prendre le pari de l'innovation à tout prix est une
saine ambition de sortie de crise, mais l'innovation
ne se décrète pas.

Je me réjouis de la participation active de
l'Étudiant de Paris, le Conseil, dans la concertation
organisée par la fondation Campus Condorcet. Il est
essentiel d'associer les jeunes étudiants à la
définition du projet.

Vous mobilisez les bons leviers de la croissance,
mais les moyens et le choix des actions ne sont pas
toujours à la hauteur des enjeux.
La Ville se veut trop souvent opérateur, quand
nous l'imaginons accompagnateur et facilitateur.
Nous partageons avec vous la vision d'un Paris
du futur, de dimension métropolitaine, mais votre
communication d'aujourd'hui ne fait que reprendre
vos engagements de début de mandat d'avant la
crise alors qu'il faudrait accélérer le rythme.

La municipalité d'arrondissement sera attentive à
ce que celui-ci soit conçu comme une œuvre
collective.
J'aurai à nouveau le plaisir d'accueillir ce débat
le 19 mai prochain au sein de la mairie du 18e.
Mme TISSOT.
Vos déclarations d'intention sont fort
prometteuses, mais, malheureusement, leur mise en
œuvre est souvent décevante.

M. VAILLANT, maire du 18e arrondissement.
La présente communication témoigne du
formidable effort politique, stratégique et financier
déployé par la Ville de Paris sur ce secteur
fondamental.

Votre politique en matière d'innovation nous
paraît parsemée d'énormes trous noirs notamment
s’agissant des Instituts de recherche technologique.

Comme maire du 18e arrondissement, je suis
heureux de l'arrivée prochaine de Paris 1 à la porte
de la Chapelle.

Dotés de 2 milliards d’euros par l’État, les IRT
sont des outils d'excellence, dont la finalité
première est le développement industriel et des
services, par le regroupement des capacités de
recherche publique et privée en relation étroite avec
les pôles de compétitivité.

Je veux souligner l'importance stratégique du
campus Condorcet, symbole de la dimension
métropolitaine que nous souhaitons donner à
l'enseignement et à la recherche, un projet
ambitieux qui constituera un nouveau pôle
d'enseignement et de recherche.
La Ville et la Région sont très impliquées dans
ce projet qui s'inscrit dans une perspective de
renouvellement urbain global.
La création de ces nouvelles implantations
universitaires dans la zone de la porte de la
Chapelle et à Aubervilliers est largement soutenue
par la Ville et la Région.
La Ville achète le foncier et co-finance le
bâtiment avec la Région, soit un investissement
total pour notre municipalité de 36 millions d’euros.

Une des conditions essentielles du succès de
l'IRT supposait qu'une masse suffisante de moyens
et de compétences soit mobilisée sur le territoire
parisien. Visiblement, le jury international n'a pas
eu la même appréciation que vous de
l’investissement soi-disant massif de la Ville de
Paris en faveur en faveur de l'innovation puisqu’il
n’a pas retenu le projet parisien.
Cet échec est particulièrement révélateur des
insuffisances dont la Ville de Paris fait preuve dans
le cadre du programme d'investissement d'avenir.
La Ville de Paris ne pouvait pas se permettre d’être
recalée sur ce projet, quand on sait qu'avec la
Région Ile-de-France, elle concentre 40 % de la
recherche française.

L'État, qui nous avait promis 450 millions
d’euros pour Condorcet, n'a encore rien annoncé
pour le financement du site porte de la Chapelle.

Ce revers souligne votre incapacité à saisir les
formidables opportunités offertes par la politique
menée par le Gouvernement en direction de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation.

Nous attendons donc des engagements concrets
pour que cette première université transpériphérique
puisse voir le jour.

L'investissement en faveur de l'innovation ne se
résume pas à une question politique.

Nous serons ravis d'accueillir d’ici cinq ans
33.500 étudiants de licence sur le site porte de la
Chapelle. Avec l'IUT de la Z.A.C. "Pajol", le pôle
Clignancourt de l'université Paris 4 et les logements
étudiant entre ces deux secteurs, c'est un véritable
quartier étudiant qui va voir le jour.

Partout ailleurs en France, les collectivités se
sont mobilisées sur ce projet.
Elles ont travaillé main dans la main avec l'Etat à
l'opération Campus et apporté tout leur savoir-faire
pour présenter des dossiers de grande qualité aux
appels d’offre du Grand emprunt. Pourquoi pas
11
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vous, Monsieur le Maire ?
Pour des raisons purement idéologiques, voire
politiciennes, vous préférez rester à l'écart de ce
mouvement national et jouer avec l'avenir de Paris
et de nos jeunes.
Vous êtes le seul en France à suivre cette
stratégie. Sachez que cette stratégie qui a un coût
pour la Ville de Paris classe Paris en 15e position
des grandes villes du monde, quant aux intentions
d'investissement à dix ans.
Subventionner le fonctionnement est une chose
mais investir massivement dans ces pôles de
compétitivité en est une autre.
L'enveloppe totale dédiée par l'Etat au
financement des pôles de compétitivité a été fixée à
un milliard et demi d’euros sur trois ans sur la
période 2009-2011. Le montant de la subvention de
la Ville de Paris à Cap Digital s'élève à 270.000
euros, alors que celle de l'Etat atteint 1.333.000
euros.
L'Institut de la vision, situé dans le 12e
arrondissement et financé par l'Etat est l’un des plus
importants centre de recherche intégré sur les
maladies de la vision en Europe.
Beaucoup de ces projets de recherche sont
d’ailleurs qualifiés au titre des projets structurants
par Medisem Paris Région, qui est le premier pôle
de compétitivité mondial de haute technologie pour
la santé et les nouvelles thérapies.
La communication omet de préciser qu'un appel
à projet concernant le mobilier urbain intelligent a
été lancé par le Gouvernement, avec un engagement
financier plus conséquent.
Quant à votre politique "Open data" c'est une
très bonne chose. Malheureusement il semble
difficile de se connecter sur le site censé contenir
plus de 2 millions de données détenues par la Ville.
M. LE MAIRE DE PARIS.
L'Institut de la vision a été largement soutenu par
la Ville de Paris.
Mme CHRISTIENNE
Travaillons pour que Paris du XXIe siècle
demeure un passage important pour tous les
chercheurs en sciences dures comme en sciences
humaines
Depuis 2008, Paris s'est largement investi pour
que son campus soit à la hauteur de défis de la
compétition internationale. Nous regrettons que
l'engagement présidentiel d’une augmentation de 9
milliards d’euros se solde par un désengagement de
fait, en particulier par le biais de la réforme des
universités.
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372 millions d'euros prévus, aux termes du
contrat plan Etat Région, n’ont été à ce jour honorés
qu’à hauteur de 125 millions d'euros, alors que la
Ville de Paris a injecté 283 millions d'euros.
Comment la Sorbonne pourrait-elle se
positionner dans le projet, visant la création autour
de cette Sorbonne d’un pôle de recherche de rang
mondial, sans un investissement massif de la Ville
de 46 millions d'euros pour sa rénovation dans le
projet du Grand Quartier latin Sorbonne ?
La Ville contribue à côté des pôles de recherche
et d’enseignement supérieur (PRES) à l'émergence
de projets stratégiques pour le développement des
universités parisiennes et elle est impliquée dans le
financement de la quasi-totalité des nouveaux
instituts scientifiques qui verront le jour en 2014.
Le partenariat avec la Région Ile-de-France pour
le Campus Condorcet témoigne de l’intérêt porté à
la dimension métropolitaine de l'enseignement et de
la recherche. Mais si la municipalité soutient le
développement d’un nouveau cluster à Saclay, il ne
doit pas être réalisé au détriment des autres pôles de
recherche, et notamment ceux de Paris.
Nous insistons aussi sur l’insistance donnée à
Paris à l’accueil enrichissant d’étudiants et de
chercheurs étrangers.
L’amélioration des conditions de leur accueil
participe de l'attractivité, d'où le développement de
résidences dans le 13e, le 12e et le 18e, et la
création de 250 nouveaux logements dans la Cité
internationale universitaire.
La recherche fondamentale ou appliquée est un
atout majeur.
A chaque époque une avancée technologique a
correspondu à l’émergence d’un continent, d’une
nation ou d’un peuple.
Les élues républicaines socialistes se félicitent
de la politique conduite par la Ville en matière de
recherche.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement.
C'est une communication intéressante qui
comporte des points d’accord qui concerne les
universités et les écoles.
Nous approuvons aussi l'action en faveur de la
Sorbonne, tout en regrettant que les logements poure
chercheurs qui était prévus dans le 5
arrondissement, n'aient pas été retenus notamment
pour l’École supérieure de physique et chimie.
Vous refusez d'avoir une action de coopération
avec l'État.
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En dénonçant une baisse de l'effort de l'État en
faveur des universités et de la recherche, vous
préférez une contrevérité.
Je regrette aussi que vous n’ayez pas évoqué le
plan U3M, que j'avais eu l'honneur de signer avec
Jack LANG, le Recteur de Paris et le Préfet de
région de l'époque, qui constituait une première et
que vous vous engagiez dans un conflit avec l'État,
qui n'est pas bon pour les Parisiens, et en tout cas
pour les jeunes.
Vous parlez de retrait, d'abandon alors que le
budget des universités a été totalement épargné en
période de crise. Il n’y a pas de départs à la retraite
non remplacés et les crédits augmentent de plus de
1 milliard d’euros par an.
Le quartier latin bénéficie de cet effort sans
précédent en faveur des grandes écoles. Nous
approuvons les mesures prises par la Ville qui sont
modestes par rapport à l'État.
Vous ignorez l'effort considérable et justifié de
l'État : plusieurs milliards en ce qui concerne le
fonctionnement et les investissements pour les
universités et les grandes écoles, qu’il s’agisse de la
bibliothèque Sainte-Barbe, de l'université de
Censier et qui va être désamiantée et modernisée,
de Jussieu, qui va devenir une des plus grandes
universités européennes, des travaux pour le
Collège de France et l'École normale supérieure.
Je souhaiterais que la Ville s’engage dans une
politique de coopération et de partenariat avec
l'État, et non pas de conflit.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Les ministres socialistes étaient beaucoup plus
ouverts et constructifs dans le partenariat avec la
Ville. J'avais approuvé la signature d’un accord
entre vous et Jack LANG. Malheureusement, vous
n'avez pas financé un seul euro de cet accord. Il a
fallu que notre équipe le fasse à partir de 2001.
Mme GOLDGRAB.
Alors que l'État reste passif et ne respecte pas ses
engagements, la Ville de Paris mène depuis 2001
une politique de justice sociale ambitieuse pour
accompagner les étudiants.
En 2001, il y avait moins de 1.900 logements
étudiants dans tout Paris. Entre les années 1960 et la
fin des années 1990, une seule résidence étudiante
avait été construite.
Entre 2001 et 2007, 3.800 logements étudiants
ont été financés. L’objectif de cette deuxième
mandature est d'atteindre 4.000 logements
supplémentaires, soit en tout 7.800 logements, et
nous tiendrons nos engagements.
D'ici 2014, 10 % du parc de logement social aura
été consacré au logement étudiant.
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À l'heure des nouvelles technologies, la Ville
s'engage toujours plus à faciliter la vie des étudiants
en favorisant la multiplication des espaces
numériques de travail, en leur ouvrant plus
largement les espaces dotés de WiFi et en proposant
une carte multiservices groupant les accès aux
bibliothèques universitaires, la gestion des
photocopies, et servant de mode de paiement dans
les restaurants universitaires sur les sujets qui les
concernent.
Dès 2008, la Ville a relancé son instance de
démocratie participative étudiante sous une forme
tout à fait novatrice appelée "Étudiants de Paris, le
conseil".
Une plateforme Internet dédiée à des rencontres
permet ainsi annuellement aux étudiants d’émettre
des propositions afin d'améliorer leur quotidien ou
d'anticiper leur avenir.
Favoriser l'accès aux soins, à un logement
indépendant, gérer le stress, la vie affective, mais
également aider à trouver des lieux de restauration
de qualité, avec un budget restreint sont autant de
questions qui ont été débattues cette année par
"Étudiants de Paris, le conseil", sans compter les
questions culturelles.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Nous nous retrouvons sur l’objectif, mais votre
volonté ne prend pas suffisamment en compte les
besoins d'universités du XXIe siècle.
La concurrence que se livrent les grandes
économies mondiales, rejointes maintenant par les
économies émergentes, se prolonge, nous le savons,
sur le terrain universitaire et dans le monde de la
recherche.
Quelles que soient ses imperfections,
classement de Shanghai s’est imposé.
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Dans ce contexte, les universités françaises
doivent évoluer, se moderniser, se doter de moyens
et d'équipements nouveaux.
Elles devaient s'engager dans une marche forcée
pour rattraper des décennies de sous-investissement,
notamment pendant les années Mitterrand.
Valérie PECRESSE a joué depuis 2007 un rôle
essentiel en leur conférant l'autonomie et en les
dotant de moyens financiers considérables.
Les universités françaises ont fait un pas de
géant, mais dans cette course à l'excellence, tous les
moyens comptent.
En coopérant beaucoup plus l'État, la Ville et la
Région peuvent vraiment faire œuvre utile et
permettre à Paris et à l'Ile-de-France de devenir une
des régions universitaires et de recherche les plus
importantes au plan international.
13
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En réduisant le nombre d'implantations des
universités, non seulement nous allégeons leurs
charges de fonctionnement, mais nous favorisons
les synergies entre les laboratoires, les instituts et
les lieux de rencontre.

Pour répondre à M. LAMOUR, j'ai préparé avec
les services de la Ville un petit document qui
montre que l'argent que nous signalons comme
étant un argent investi a été effectivement investi.

Dans le 6e arrondissement, au-delà des grandes
opérations qui sont engagées, il convient d'affecter
prioritairement les locaux dégagés aux universités
dont les principales implantations s'y trouvent déjà,
à Paris 2 Assas, qui sera dotée au printemps 2012,
grâce au grand emprunt, d’un des premiers
« learning centers », à Paris 5 qui doit récupérer les
locaux des Cordeliers ou à Sciences Po.

Vous nous reprochez de mélanger crédits de
fonctionnement et crédits d'investissement. Les
crédits de fonctionnement d’une Ville comme Paris,
qui n'investit pas, qui n'est pas obligée d'investir
dans la recherche et l'université, sont des crédits qui
sont essentiellement consacrés au financement de la
recherche ; le financement des salaires des
chercheurs de l’E.S.P.C.I. Il est évident que nous
sommes dans de l'investissement dans la recherche
et non pas dans un crédit de fonctionnement banal.

La rénovation de la faculté de pharmacie doit
s'engager dans les meilleurs délais.
Le centre de recherche de Paris 5, qui prendrait
place dans une partie des locaux de l'ancienne
clinique Tarnier rue d’Assas, est une bonne chose,
mais ne faut-il pas en profiter pour le compléter par
des logements pour chercheurs, dont Paris manque
cruellement ?
M. MISSIKA, adjoint, rapporteur.
Ce qui me paraît essentiel, c'est au moins un
élément partagé par tous : l'importance de
l'investissement dans l'enseignement supérieur, la
recherche et l'innovation pour l'avenir de Paris.
Ce sujet est beaucoup trop important pour une
approche purement politicienne. L’avenir de Paris
se joue notamment dans la capacité de l'ensemble
des acteurs publics, l'État, la Ville et la Région de
coopérer sans oublier un certain nombre
d'entreprises et quelques banques d'origine
publique.
Il est faux que nous refusons de travailler avec
l'État. Il arrive que l’Etat ne travaille pas ou qu’il
fasse semblant de travailler, mais quand il travaille,
nous travaillons avec lui. C’est le cas de l'accord
que nous avons passé avec l'État et la cité
universitaire sur C.I.U.P.
Sur les pôles de compétitivité, le fonds unique
d'investissement est co-financé par l'État, la Région
et la Ville de Paris sur les projets parisiens.
Mme TISSOT confond l'investissement de l'État
avec des crédits de fonctionnement de la Ville pour
comparer des centaines de milliers d'euros avec des
millions d'euros. En réalité, la Ville de Paris a
engagé en investissement 24 millions d'euros sur les
projets portés par les pôles de compétitivité dans le
cadre des F.U.I. Bien évidemment, cette somme est
intérieure à celle mise par l'État, mais nous sommes
le Département qui investit le plus dans les projets
portés par les pôles de compétitivité alors que
l’investissement du Département des Hauts-deSeine est de zéro euro.
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Le grand emprunt, les investissements d'avenir
sont calculés comme étant de l'investissement, alors
qu’en réalité, il s'agit également de financement de
la recherche.
Il ne faut pas confondre la comptabilité publique
avec la question de savoir à quoi sert effectivement
cet argent et l’argent que nous investissons en
fonctionnement est un argent qui finance de la
recherche et qui, donc, peut-être comptabilisé
comme un investissement d'avenir et à l'intérieur du
milliard.
Lorsque nous faisons le plan Pépinière, pour un
certain nombre de sites, nous avons un coinvestissement de la Région, nous avons un coinvestissement de la Caisse des Dépôts, nous avons
un co-investissement d'un certain nombre de fonds
européens.
On a donc un effet de levier.
C'est pareil sur "Paris Innovation Amorçage" qui
est un accord que nous avons passé avec Oseo :
pour un euro mis par la Ville de Paris, il y a un euro
mis par Oseo.
Vous ne pouvez pas dire une chose et son
contraire. Alors que nous construisons ces
partenariats avec la Caisse des dépôts, avec l'État,
avec la Région vous nous accusez de jouer seuls
dans notre coin et de ne pas participer à des projets
coopératifs.
Nous souhaitons installer rue Jean-Calvin, dans
un bâtiment qui fera l’objet d’un échange entre la
Ville et l’Etat, le futur institut Pierre-Gilles de
Gennes.
Là aussi, nous travaillons en concertation
permanente avec le représentant de l'État sur un
projet scientifique de très haut niveau.
Nous voulons qu'il y ait deux ou trois grandes
universités de recherche pluridisciplinaires, sur la
place de Paris.
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A l’inverse de l’Etat, nous disons qu’il n'est pas
possible aujourd'hui de séparer la science dure des
sciences sociales, il faut raisonner par universités
pluridisciplinaires, c'est la raison pour laquelle nous
militons pour qu'il y ait des sciences sociales à
Saclay et des sciences dures sur le Campus
Condorcet.
Paris doit être un territoire d'innovation.
C'est pour cela que nous avons créé le
laboratoire Paris Région Innovation. La Ville doit
organiser la coopération autour de l’innovation
ouverte, doit organiser l'accueil de jeunes
entreprises innovantes, doit utiliser le levier de la
commande publique pour mettre en œuvre
l'innovation et pour aider les jeunes entreprises
innovantes à faire la preuve de leur concept.
La Ville doit également faire savoir tout cela
pour attirer les talents, permettre la création grâce à
des contacts incessants entre chercheurs, artistes,
entrepreneurs et le grand public.
C'est là l'intérêt des appels à projet de
l'expérimentation comme de l'appel à projet
mobiliers urbains intelligents.
Bien évidemment, il faut faire la part entre le
gadget, le support publicitaire et l'objet
véritablement innovant et c'est justement à cela que
sert l'expérimentation.
Le Plan Campus est une dotation en capital, ce
qui veut dire que seuls les intérêts de cette dotation
peuvent être utilisés.
Pour qu'il y ait une véritable dotation en capital,
il faut que le capital soit versé à la fondation ou à
l'établissement public. Or, aujourd'hui, l’argent du
Plan Campus est à Bercy, au Ministère des
Finances, il n'est pas dans les fondations et il n'est
pas dans l’établissement public. Donc, c'est une
pseudo-dotation en capital.
Maintenant, est-ce que ce capital est investi dans
des obligations pour dégager un intérêt ?
Nous sommes face à une subvention
parfaitement classique de l'État, en direction des
universités, et non pas face à une dotation en capital
qui génère des intérêts.
Par ailleurs, le fait que les fondations n'aient pas
accès à cette dotation en capital les empêche de
placer cet argent là où elles le veulent, ce qui est la
définition même de la dotation en capital.
Mme PÉCRESSE a attendu quatre ans, de 2007
à 2011, avant d'annoncer la répartition de ces
pseudo-dotations en capital aux différentes entités
P.R.E.S. de Paris, ce qui veut dire que zéro euro a
été versé aujourd'hui au titre du Plan Campus aux
universités parisiennes.
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La probabilité que ce zéro euro dure jusqu'à avril
2012 est tout de même très forte.
Cela signifie concrètement que l’on nous parle
de 5 milliards de dotation en capital, que ce n'est
pas une dotation en capital, qu'il n'y a pas d'intérêts
et que la Ville de Paris et les universités parisiennes
ont touché zéro euro de cet argent, jusqu'en avril
2012.
Voilà la réalité du Plan Campus, qui est de la
pure poudre aux yeux.
M. GUILLOT, adjoint, rapporteur.
Il est ressorti de la réunion, que M. MISSIKA et
moi avons tenue avec l’ensemble des présidents
d’universités et de grandes écoles, qu’il fallait
mettre le paquet sur la vie étudiante et que toutes les
universités et les grandes écoles de même que le
C.R.O.U.S. avaient un certain nombre de projets
dans les cartons, intéressants à financer.
Depuis lors, il s'est déroulé plus de trois ans sans
que l'État ne nous convie à une réunion pour parler
du Plan Campus.
Je veux bien que l’on crée des synergies mais, en
la matière, c’est à l’État de prendre la main.
Nous attendons toujours d’être invités à
participer à une réunion sur le déroulement et la
manière dont on peut travailler ensemble sur le Plan
Campus.
Vous avez réussi à le faire avec un certain
nombre d'autres collectivités locales. Pourquoi
effectivement pas à Paris ?
Nous sommes très en retard par rapport à ce que
l’on pensait développer et ce que l'on pensait
investir dans cette mandature, parce que les projets
en matière de vie étudiante sont forcément liés à des
opérateurs tels que la Cité Internationale, le
C.R.O.U.S. ou les universités et on ne peut pas le
faire à leur place.
Lors de la conférence logement, la Ville de Paris
n'a pas été invitée à parler, pas plus que la Région,
alors même que nous sommes les deux collectivités
locales qui investissent, de très, très loin, le plus en
matière de logement étudiants.
On nous annonce comme une grande ambition le
fait d’avoir au moins 10 % du logement social
réservé aux jeunes et apprentis. Mais pour la Ville
de Paris, les 4.000 logements étudiants, les 3.000
logements jeunes travailleurs, dont 30 % sont pour
les étudiants, et les 500 logements chercheurs, cela
fait plus de 18 % consacrés au logement jeunes
dans la part de logement social.
Vous nous dites : « Il faut toujours faire plus » !
Mais en même temps, l’Etat donne toujours moins
pour le financement du logement social. On ne veut
15
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pas recréer un ghetto étudiant et l’idée est bien de
faire de Paris une ville campus, même si nous avons
effectivement deux quartiers privilégiés que sont le
13e arrondissement et le Nord-est parisien.
S’agissant du premier vœu sur les bourses et je
suis très content que l’Etat ait avancé sur le dixième
mois de bourse, grâce d'ailleurs à la pression
extrêmement forte du principal syndicat étudiant,
mais ce n'est pas de notre compétence.
"Etudiants de Paris - Le Conseil", qui vient de
travailler pendant six mois sur les questions de
santé, met l’accent sur les besoins en matière de
handicap et le centre de santé que nous allons créer
rue des Quatrefages. Là aussi, on attend la suite du
tour de table mais nous avons mis l'investissement
sur la table.
Le rapport sera rendu le 7 juin. Je pense que l’on
s'appuiera sur un certain nombre de ses propositions
pour, ensemble, faire évoluer le système des
bourses pour qu'il soit un peu plus lié à la question
du logement.
Si nous avons choisi de faire en sorte que la
première antenne de la M.I.E. ouverte dans cette
mandature soit dédiée au développement durable,
aux solidarités internationales et au commerce
équitable, c’est bien justement pour booster
l’initiative sur ce terrain. Je proposerai d’ailleurs à
la 2ème Commission d’organiser une visite pour les
élus parce que c'est un lieu vraiment très réussi. Des
initiatives sont déjà prises en lien avec le
C.R.O.U.S., en particulier sur la question du bio.
Le vœu demande aux associations étudiantes de
rendre des comptes et d’émettre des rapports
d’activité, alors même qu’elles ne sont pas
financées par la Ville.
Sur le rapport d'activité, je confesse que nous ne
l'avons effectivement pas réalisé. On va le faire et
on le fera à l'occasion de chaque anniversaire de la
.M.I.E. L'essentiel des projets sont portés par les
universités comme les grandes écoles.
Les deux M.I.E. permettent de créer des
passerelles entre le monde de l’université et celui
des grandes écoles.
Les politiques en matière de culture ne sont
effectivement, à Paris, pas des politiques vis-à-vis
du public étudiants mais vis-à-vis du public jeunes.
Je pense à l’espace Barbara Goutte d’Or (18e) qui
permet de favoriser les pratiques amateurs de
l'ensemble des jeunes et pas seulement des
étudiants.
Nous allons favoriser le bio dans les restaurants
universitaires et nous sommes en cours de
négociation avec le C.R.O.U.S. Je veux rappeler
l'engagement extrêmement fort de la Ville de Paris
pour trouver des solutions sur le site de Paris 7.
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Sur toutes ces questions, l'engagement des
associations étudiantes et des syndicats a été
extrêmement fort sur "Etudiants de Paris - Le
Conseil".
Les solutions proposées par les étudiants ont cet
intérêt qu'elles sont prises en compte par la Ville de
Paris mais également par l'ensemble des
partenaires.
Le vœu n° 1 du groupe U.M.P.P.A., avec un avis
défavorable de l'Exécutif. est repoussé.
Le vœu n° 2 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
est repoussé.
Le vœu n° 3 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
est repoussé.
--------2011, DU 22 - Application et modification des
existants du droit de préemption urbain
renforcé (DPRU) sur certaines réserves
inscrites
au
PLU.
Vœu n° 7 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au droit de préemption urbain général.
Vœu n° 8 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux respects des engagements du
Maire en faveur de la mixité sociale.
Vœu n° 9 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la réalisation d'équipements publics.
(M. DAGNAUD, adjoint, remplace M. le Maire
de Paris au fauteuil de la présidence).
Les vœux n° 7, 8 et 9, avec un avis défavorable,
sont rejetés.
Le projet de délibération DU 22 est adopté à
main levée.
--------2011, DU 44 - Objectifs de la restructuration du
secteur Paul Bourget - Porte d'Italie (13e) et
modalités de la concertation ; - Principe de
lancement d'un appel d'offre en vue de passer
un marché de maitrise d'oeuvre et de
coordination urbaines.
Le projet de délibération DU 44 est adopté à
main levée.
---------
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2011, DU 64 - 102,104,108 rue Castagnary (15e) :
Signature avec la société Pitch Promotion
d'un
protocole
d'accord
relatif
au
remembrement des parcelles et à la
réalisation d'une opération de construction
sur l'ensemble de l'emprise.
L'amendement n° 10, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 64, ainsi amendé,
est adopté à l’unanimité à main levée.
--------2011, DU 143 - Déclassement d'une emprise de
40 mètres carrés environ située impasse
Grisel (15e).
L’amendement technique n° 11 est adopté à
main levée.
Le projet de délibérationa DU 143, amendé, est
adopté à main levée.
--------2011, DU 153 - Terrain municipal situé place de
la Porte de Vanves (14e) : autorisation de
signer un protocole d'accord avec la société
BOISSÉE FINANCES.
Le projet de délibération DU 153 est adopté.
--------(La séance, suspendue à12h55, est reprise
à14h45, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
Questions d'actualités.
I - Question d'actualité posée par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés à
M. le Préfet de police, relative à la situation
des migrants tunisiens à Paris.
M. CAFFET
Depuis le déclenchement du mouvement
populaire en Tunisie en janvier dernier, de jeunes
migrants tunisiens sont arrivés sur le territoire
italien via Lampedusa et un grand nombre ont eu,
pour des raisons historiques évidentes, la volonté de
venir en France. Aujourd'hui, force est de constater
que la plupart d'entre eux séjournent sur le territoire
parisien dans des conditions matérielles et humaines
particulièrement difficiles.
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Le Maire de Paris a réclamé des Pouvoirs
publics la mise en place d'un dispositif global
permettant de répondre à cette situation nouvelle.
Ce dispositif piloté aurait pu consister en
quelques mesures simples :
- mobiliser immédiatement les places en
hébergement d'urgence nécessaires ;
- examiner immédiatement qui, parmi ces
migrants, pourrait bénéficier de l'accord cadre de
coopération franco-tunisien. A ce jour, 2.700
Tunisiens sur 9.000 ont pu bénéficier de cet accord ;
- examiner la possibilité de réévaluer le montant
de l’allocation d'aide au retour volontaire.
Or, l'Etat a refusé de prendre ces décisions
simples laissant la Ville de Paris seule en première
ligne et se contentant d'une polémique stérile autour
de l'application des accords de Schengen et
d'opérations de police qui compliquent le travail des
associations.
Une délibération, portant diverses mesures en
soutien aux migrants tunisiens pour un montant de
345.000 euros, nous sera proposée tout à l'heure.
En outre, la Ville a demandé à l'Etat de cesser les
arrestations policières qui ne sont pas à la hauteur
de la situation.
Le Gouvernement a-t-il prévu de prendre les
décisions qui s'imposent en confiant le pilotage
global de ce dossier complexe au Préfet de la
Région Ile-de-France ?
- Quel bilan peut-on aujourd'hui tirer des
opérations de police et de leurs conséquences sur la
situation humanitaire des migrants tunisiens ? Ces
opérations sont-elles appelées à être poursuivies ?
- Une revalorisation du montant de l'aide au
retour volontaire est-elle envisagée pour la rendre
réellement efficace ?
- l'accord franco-tunisien qui prévoit la
délivrance de titres de séjour par le travail et la
formation, sera-t-il bientôt appliqué dans son esprit
et dans sa lettre ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Les révolutions démocratiques arabes sont un
événement géopolitique considérable pour cette
région du monde comme pour l'Europe et la
Préfecture de police mesure pleinement l'espoir
qu'elle soulève parmi les diasporas.
Paris est véritablement devenu le forum du
monde, puisque nous avons eu à encadrer depuis le
1er janvier 1.260 manifestations en quatre mois,
soit une progression de 35 %, ce qui nous oblige de
plus en plus fréquemment à revoir nos dispositifs de
police, ce qui n’est pas sans conséquence sur
l'utilisation de la police à Paris.
L’Europe et la France sont aussi confrontées à
l'arrivée d'un flux de migrants irréguliers qui
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transitent la plupart du temps par l'Italie et tout
particulièrement par l'île de Lampedusa.
Dès le début, le gouvernement français a fait
savoir qu'il n'était pas prêt à accueillir, en dehors
des règles légales, un afflux de personnes qui
relèvent de l'immigration économique pour la très
grande majorité des cas. La France ne pouvant agir
seule, le Gouvernement a multiplié les contacts et
plaidée pour le renforcement des contrôles aux
frontières extérieures, pour la modification des
accords de Schengen, mais aussi pour approfondir
le partenariat global entre Union européenne et le
Maghreb, bien évidemment en particulier avec la
Tunisie.
Les personnes qui arrivent, pour la quasi-totalité
d'entre elles, ne répondent pas aux conditions pour
se maintenir en France et, au gré des contrôles, elles
sont invités à regagner volontairement leur pays, en
bénéficiant des aides au retour qui sont proposées
par l'Etat. A défaut, la loi prévoit la reconduite ou la
réadmission vers les Etats européens de transit, en
l'espèce l'Italie.
Il faut décourager l’immigration illégale pour
offrir aux étrangers qui arrivent légalement, qui
s'intègrent professionnellement et respectent nos
valeurs, les meilleures conditions d'accueil.
Alors que la grande majorité des migrants
récemment arrivés reconnaît avoir payé des
passeurs pour la traversée vers l'Europe, dans des
conditions d'exploitation et de péril tout à fait
scandaleuses, je vous invite à vous interroger sur le
signal qui serait donné aux filières d’immigration
clandestines si la réponse de l'État était perçue d'une
manière ou d'une autre comme une véritable
incitation à rejoindre le territoire national.
Plusieurs opérations de contrôle d'identité ont
effectivement été organisées dans les 18e, 19e et
20e arrondissements mais nous n’avons à aucun
moment opéré de contrôles sur les sites où une aide,
un soutien matériel est apporté aux migrants.
Les personnes contrôlées en situation irrégulière
ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite
ou d’une procédure de réadmission vers l'Italie.
Celles qui n'ont pas été placées en rétention ont été
invitées à se rapprocher de l’Office français de
l'immigration et de l'intégration, pour bénéficier
d'une procédure de recours aidé.
Après une période de réticence de la part des
personnes concernées, le nombre de candidats au
départ volontaire a sensiblement progressé ces
derniers jours.
Les autorités françaises ont toujours maintenu
que l'immigration zéro n'avait aucun sens et notre
pays conserve une très forte tradition d'accueil. A
Paris, 26.000 personnes ont bénérficié, l'année
dernière, d'une carte de séjour première demande,
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mais, évidemment, délivrer un titre de séjour, c'est
aussi un acte qui doit correspondre à la rencontre
d'un projet individuel avec des capacités d'insertion.
A Paris, qui compte aujourd'hui 20.000 étrangers
en situation régulière, sans emploi, où des tensions
fortes pèsent sur le logement des ménages
franciliens, alors que la plupart des jeunes migrants
ne maîtrisent pas le français, leur faire miroiter des
perspectives d'emploi, de logement et d'insertion
durable paraît très déraisonnable.
Si l'accord franco-tunisien prévoit effectivement
de faciliter l'accueil temporaire de ressortissants
tunisiens dans certaines conditions et pour des
finalités bien précises, il n'a pas pour objet de
faciliter l'admission au séjour des Tunisiens
présents en situation irrégulière en France. La
délivrance d'un titre de séjour reste conditionnée à
une entrée régulière sur le territoire et, au surplus,
l'examen des situations individuelles révélées par
les contrôles donne à penser que, malheureusement,
ils ne remplissent pas ces conditions.
L’application de ce texte dans le cadre de la
transition démocratique et l’application de cet
accord de gestion sur les flux migratoires est au
programme de la visite du Ministre de l'Intérieur.
Mme BOISTARD, adjointe.
Je souhaiterais lire deux extraits de l’accord
franco-tunisien du 28 avril 2008 signé par M.
SARKOZY :
Article 9 du titre 2 qui s’intitule "réinsertion
sociale et économique" : "La France et la Tunisie
conviennent que la réinsertion sociale et
économique concerne les ressortissants tunisiens
établis en France de manière régulière ou
irrégulière".
Article 3 : "La France s'engage à proposer son
dispositif d'aide au retour volontaire aux
ressortissants tunisiens en situation irrégulière qui
font l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français".
M. LE PRÉFET DE POLICE.
En application de l'excellente jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'Homme, les
personnes qui ont un A.P.R.F. se voient accorder
sept jours de réflexion. On considère qu'on doit
mettre à profit ce temps pour proposer un départ
dans le cadre des règles de l’O.F.I.I.
L’accord franco-tunisien ne s’applique en
aucune façon à des personnes qui viennent par
Lampedusa avec l’appui de filière qui exploitent la
misère humaine.
On ne peut pas considérer que l'on doit financer
les filières de clandestins.
M. LE MAIRE DE PARIS.
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Je maintiens que nous pouvons avoir une attitude
d'abord digne.
Il faut éviter les emballements. En Tunisie
actuellement des dizaines de milliers, pour ne pas
dire des centaines de milliers, de réfugiés du fait de
la guerre en Libye, que nous menons à juste titre
sont hébergées, nourries et respectées.
Nous pouvons traiter dignement ces personnes.
L’accord évoqué par Mme BOISTARD peut
s'appliquer, y compris pour des personnes en
situation irrégulière. Il y a des gens qui veulent
retourner en Tunisie ; aidons-les à retourner en
Tunisie ! Il y a des gens qui sont diplômés et qui
ont besoin d'une formation, aidons-les à titre
provisoire et cela rentre parfaitement dans le cadre
qui a été indiqué par Mme BOISTARD.
------------II - Question d'actualité posée par le groupe
E.E.L.V.A. à M. le Préfet de police, relative
au passage d'un train de déchets hautement
radioactifs en Ile-de-France.
M. BAUPIN, adjoint.
La semaine passée, un train de déchets
hautement radioactifs issus de centrales italiennes à
destination de l'usine Areva de La Hague a traversé
la France.
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même pas de réduire la quantité de déchets
hautement radioactifs, ni de réduire leur
radioactivité. Ces déchets italiens sont d’ailleurs
supposés repartir en Italie entre 2020 et 2025, où
rien n'est prévu pour les accueillir.
Notre groupe aimerait savoir quelle information
a été transmise à la population et aux élus de
l'agglomération parisienne sur ce transport de
déchets et ses risques.
Pour quelles raisons un transport aussi
dangereux traverse-t-il la principale agglomération
française à l'heure de pointe, au moment où les
risques sont les plus importants ?
Quel dispositif préventif a-t-il été mis en place,
au titre de Vigie Pirate, pour éviter tout acte
terroriste et quel dispositif d'alerte, de réaction et
d'évacuation est-il prévu dans le cas d'un accident
ferroviaire ou d'une action terroriste frappant ce
train ?
M. LE PREFET DE POLICE.
En vertu d'accords internationaux, la filière
nucléaire française assure le retraitement et
conditionnement de combustibles nucléaires usés.
Il est tout à fait loisible à tout groupe politique
d'avoir une opinion sur l'opportunité de recourir ou
non à l'énergie nucléaire, ainsi que sur les moyens
de réduire la part du nucléaire, voire d’y renoncer.

Ce train a transité six heures en Ile-de-France
pendant la matinée du mardi 10 mai et a traversé
près de quarante gares, parmi lesquelles des
agglomérations importantes comme Melun,
Villeneuve-Saint-Georges, Longjumeau, Massy,
Versailles ou Mantes-la-Jolie.

Les démonstrations publiques sont également
libres, à condition qu'elles respectent les lois et
règlements, ce qui n’est pas toujours le cas en la
matière. Il est d'ailleurs assez paradoxal que des
convois dont on nous dit qu'ils sont très dangereux
sont bloqués pendant des heures.

Aucune information n'était donnée aux usagers,
aucune précaution particulière n'était prise pour leur
protection et leur sécurité. Rien n'entravait la
possibilité d'incursion sur les voies, voire d'atteintes
malveillantes au chargement, alors même qu'une
semaine plus tôt les autorités françaises ne cessaient
de nous alerter sur les risques de terrorisme
menaçant la France.

Nous avons le devoir de traiter de manière
industrielle et sûre les combustibles usés dans des
lieux adaptés et équipés tels que l'usine de
retraitement de La Hague.

Pourtant, le chargement de ce train était tout sauf
inoffensif. Le combustible usé était composé
majoritairement d'uranium mais aussi de plutonium.
Il dégageait de grandes quantités de chaleur et
émettait des rayonnements radioactifs gamma, se
propageant à plusieurs dizaines de mètres autour
des wagons.
Ces
transports,
qui
traversent
notre
agglomération plusieurs fois par an, sont totalement
inutiles pour la production électrique. C’est
pourtant au nom de celle-ci que la population
française est exposée au risque nucléaire.
Non seulement ces milliers de kilomètres à haut
risque ne contribuent à produire le moindre
kilowatt/heure d'électricité mais ils ne permettent

Le train est, à cet égard, considéré comme le
moyen de transport le plus sûr. Bien évidemment,
les convois ferroviaires des matières en question
s'effectuent dans des wagons sécurisés.
L'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire dispose d'un centre opérationnel de suivi
en liaison étroite avec les services de police et de
gendarmerie qui assurent la surveillance.
Pour des raisons de sécurité, les itinéraires et les
horaires empruntés font l'objet d'une classification
de défense, de surveillance et patrouille.
Les blocages inopinés de convoies n'apparaissent
pas dans notre pays comme la méthode la plus
opportune pour contester les choix opérés.
La Direction générale de la police suit
l'avancement de ces transports, dans la partie
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ferroviaire comme dans la partie routière.
Je pense que l'on pourrait, soit éviter les grandes
agglomérations, soit faire en sorte avec la
compagnie ferroviaire que les stationnements ne
soient pas prolongés dans les zones qui sont les plus
urbanisées.
M. BAUPIN, adjoint.
On aurait pu faire passer ce train en dehors de la
gare. On pourrait imaginer que l’on demande aux
gens de s'éloigner des quais, de passer sur un quai
désaffecté, mais rien n'est prévu par rapport à ce
type de situation.
M. LE PREFET DE POLICE.
A moins que vous ne pensiez que le mieux est
d’annoncer à son de trompes le passage des wagons
et faciliter ainsi la tâche des terroristes, c'est tout de
même ce qui justifie le "confidentiel défense".
------------III - Question d'actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche à
M. le Maire de Paris, relative au blocage du
programme de logements sociaux, boulevard
de la Tour-Maubourg (7e).
M. BROSSAT.
Le logement est le problème n° 1 pour une
grande majorité de Parisiennes et de Parisiens.
Notre municipalité, avec l'appui de notre groupe,
a développé une politique en matière de logement
social, en vu d'accélérer la production de logements
sociaux et de rééquilibrer le logement social sur
l’ensemble du territoire parisien.
Lorsque nous avons l'ambition de faire du
logement social à l'Ouest, nous nous heurtons à des
oppositions, à des obstacles assez considérables.
Ainsi M. LAMOUR avait osé dans "Le Parisien"
du 25 mai 2010 faire un bien curieux amalgame
entre délinquance et bénéficiaires de logements
sociaux.
Deux recours déposé par des riverains bloquent
actuellement un programme de construction de 31
logements sociaux, à l'angle du boulevard de la
Tour-Maubourg et de la rue Saint-Dominique dans
le 7e arrondissement, arrondissement qui ne compte
pourtant qu’1 % de logements sociaux.
Nous souhaiterions connaître où en est ce
recours ainsi que les dispositions que notre
municipalité compte prendre pour que ces projets
puissent bien voir le jour et que l'on rééquilibre
effectivement le logement social entre l'Est et
l'Ouest dans notre capitale.
M. MANO, adjoint.
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Votre question porte essentiellement sur le 7e
arrondissement, où le nombre de logements sociaux
est extrêmement faible puisque nous n’avons hélas
que trois projets de création de logements sociaux, à
l'hôpital Laennec, rue de la Tour-Maubourg, dans
un immeuble de bureaux, propriété de l'État, qui a
été cédé à la Ville et enfin rue Cler.
Pour Mme DATI et les élus de la majorité du 7e
arrondissement, le logement social n'a pas sa place
dans cet arrondissement.
Nous n'avons pas cette conception de la mixité
sociale, de l'organisation territoriale et de
l'implantation du logement social dans Paris.
Le recours sur le projet de la Tour-Maubourg a
été intenté pour des motifs de qualité architecturale.
Je note que le jugement rendu par le tribunal
administratif ne fait absolument pas référence à
l'intégration architecturale, mais bien à un problème
de taille de fenêtre qui sera forcément réglé dans un
permis modificatif.
J'encourage le bailleur social à engager au plus
vite les travaux sur la partie ancienne, qui n’est pas
concernée par le recours. Je ne peux que regretter
que le tribunal ait annulé le permis dans sa totalité,
alors qu'il aurait été possible de séparer la partie
ancienne et la partie nouvelle, qui sera mise aux
normes, bien évidemment.
Nous continuerons, chaque fois que possible de
construire du logement social dans le 7e
arrondissement.
------------IV - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris, relative à
la politique et la gestions des ressources
humaines de la Ville de Paris.
Mme MONTANDON.
Votre politique en matière de ressources
humaines n'est pas un long fleuve tranquille.
L’Exécutif demeure hermétique à de nombreuses
revendications et inquiétudes des agents les plus
exposés.
Le malaise des personnels du service technique
de la propreté de Paris est criant. Les syndicats des
services de nettoiement parlent d'une véritable
déclaration de guerre de la part de la mairie à leur
encontre.
On ne compte plus les mouvements de grève des
éboueurs parisiens. Depuis 2001, la propreté des
rues s'est considérablement dégradée.
Deuxième direction concernée : la DASCO. Les
animateurs, et ce, tous statuts confondus, ont
engagé un mouvement un mouvement de grève
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intersyndical afin d’obtenir une reconnaissance
statutaire de leur métier.
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Une énième grève touche cette semaine
l'ensemble des personnels de la petite enfance, y
compris les directeurs, qui demandent tout
simplement de meilleures conditions de travail.

Nous dénonçons, depuis des années, la pénurie
de formation, tant des auxiliaires de puériculture
que des éducatrices de jeunes enfants. Nous avons
signé en 2008 une convention avec la Région et
l’Académie de Paris où nous faisions état de nos
besoins et nous demandions de prendre des
dispositions pour que les choses aillent mieux.

Alors que la situation s'enlise et que les Parisiens
subissent des désagréments liés à ces grèves,
quelles sont les réponses concrètes que vous
comptez enfin apporter pour répondre au malaise
des agents concernés ?

Dans ce contexte de pénurie, nous conduisons
des négociations avec les organisations syndicales,
afin de concevoir des solutions pérennes afin
d’éviter notamment que nos agents ne soient trop
tentés d'aller dans d'autres collectivités.

Mme ERRECART, adjointe.
Suite à l'annonce par le Gouvernement du gel du
point d'indice en 2011, nous avons conduit une
large discussion en fin d'année avec les
représentants du personnel afin de soutenir le
pouvoir d'achat des agents qui perçoivent les plus
faibles rémunérations.

Ainsi, des réunions bimensuelles se déroulent
depuis la mi-mars sur tous les sujets, que ce soit la
présence au travail, la gestion du remplacement des
absences, la fidélisation des personnels ou les
parcours de formation.

Il nous a semblé que l'évolution des dépenses
contraintes, notamment électricité et logement, pour
les agents qui avaient un salaire inférieur à 1.800
euros nets méritait un soutien. Je citerai notamment
la revalorisation en moyenne de 200 euros de la
prime de plus de 30.000 agents et la revalorisation
de 8 % de l'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé versée aux agents.

Nous ne sommes pas hermétiques à la discussion
mais le contexte national pèse lourdement.Le gel du
point d'indice pour 2012 n'est pas fait pour faciliter
les discussions. La flambée des loyers est loin de se
calmer. La flambée des produits de base est aussi
une réalité et les transferts de l'Etat, qui sont mal
assurés aux collectivités territoriales, comme les
besoins de solidarité, font que nos finances n'ont
pas une aisance à toute épreuve.

Nous avons engagé un vaste chantier
d'amélioration de la santé et de la sécurité au
travail.

Mme MONTANDON.
Un des constats les plus frappants que la M.I.E. a
relevé, c'était précisément le fléau de l'absentéisme
à la Ville de Paris.

Nous avons engagé la réforme de la catégorie B,
pour laquelle nous sommes dépendants des textes
parus au niveau de la fonction publique d'État ou
territoriale.

Quel est votre plan d'action pour lutter contre
l'absentéisme, qui coûte tout de même la bagatelle
de 200 millions d’euros par an, soit 10 % de la
masse salariale de la Ville de Paris ?

Les discussions se poursuivent sur les autres
catégories.

La mise en œuvre du plan de création de places
en crèches dégrade les conditions de travail des
personnels qui fuient la Ville incapable de les
fidéliser. Le volant de remplacement est
régulièrement absorbé par les ouvertures de crèche
et ne suffit plus à couvrir les besoins de façon
réactive.

S’agissant de la propreté, le débat se focalise sur
l'accès en catégorie B des chefs d'équipe et agents
d'encadrement du nettoiement. Les agents
d’encadrement du nettoiement rejoindront la
catégorie B dès cette année.
Les éboueurs ont été reçus longuement et
plusieurs fois par la D.R.H. et la D.P.E. pour leur
fournir toutes les explications souhaitées.
Les centres de loisirs s'inscrivent également dans
ce débat de la réforme de la catégorie B. Là encore,
il y a des préoccupations de déroulement de carrière
mais aussi de rémunération pour les animateurs
contractuels. Les discussions se poursuivent.
La situation dans le secteur de la petite enfance
reste tendue. La croissance très forte du nombre de
crèches provoque des difficultés de recrutement,
liées au manque de personnel qualifié dans ce
secteur.

Quand prendrez-vous conscience que les
directrices de crèche demandent que leur charge de
travail administratif diminue, et notamment la
gestion du recouvrement ?
------------V - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris, relative à l'avenir du Paris SaintGermain Football club.
M. DUBUS.
L'avenir du PSG va se jouer d'ici l'été, entre la
fin du championnat, l'attribution de la concession
du Parc des Princes au Conseil de Paris du mois de
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juin et la finalisation de la cession du club,
officiellement mis en vente.

les amoureux du football d’autant que les mesures
courageuses du président LEPROUX en matière de
sécurité d'abonnement ont porté leurs fruits.

Selon les termes de l'accord envisagé, Colony
céderait une bonne partie de ses parts dès cet été à
un fonds qatari pour une somme d'environ 50
millions d’euros.

La réussite du club dans les prochaines années
passera par de nouveaux investissements et donc
par l'entrée de nouveaux actionnaires.

Le Qatar s'offrirait le club sportif, tandis que
Colony resterait propriétaire de la société
d'exploitation du Parc des Princes.
L’accord risque d'être signé assez rapidement.
Pourquoi Colony Capital est-il le seul en lice
pour l'attribution du bail emphytéotique du Parc des
Princes, alors que plusieurs candidats ont été
écartés ? Notre Conseil a besoin d'éclaircissements
sur ce point, d'autant qu'un recours a été déposé par
l'un des prétendants évincés.
Le télescopage entre le choix de l'exploitant du
stade et l'éventuelle vente du club par celui-ci ne
reviendrait-il pas à fausser la relation de confiance
que l'actuel actionnaire doit entretenir avec la
Ville ? Ne faut-il pas attendre que la situation se
clarifie, avant de prendre la décision d'attribution
qui engagera la Ville pour les 40 prochaines
années ?
L'actuel propriétaire risque de se voir attribuer la
concession du stade, en dépit d'un désengagement
du club qui lui permettrait d'encaisser une forte
plus-value. S'il s'avère que son objectif n'était donc
pas le développement sportif du club, mais bien
l'obtention de l'exploitation plus lucrative du bail
emphytéotique du Parc des Princes, la Ville n'aurat-elle pas manqué gravement à son devoir de
contrôle et de vigilance ? La Ville de Paris est dans
l'obligation de prendre position et de donner son
avis, dans le cas ou l'actionnariat du club change à
plus de 50 %. L'arrivée d'un nouvel actionnaire, tel
que le fonds qatari, prêt à investir réellement dans le
club, dans son avenir footballistique, peut être une
chance ; encore faut-il que cela se fasse au terme
d'un processus clair et dans des conditions
transparentes.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Vous avez affirmé, de manière péremptoire, des
choses qui ne sont absolument pas avérées.
S’agissant du bail emphytéotique,
concurrents se sont retirés d'eux-mêmes.

Pourquoi voulez-vous que l'éventualité d'un
repreneur qatari pose un problème ? En quoi
devrions-nous nous attacher à la nationalité des
éventuels partenaires ?
De nombreux autres clubs européens ont connu
ce type d'évolution.
Ce que nous savons et ce qui nous intéresse, c'est
leur sérieux, leur volonté de développer le club dans
la durée, de préserver son éthique et d'ancrer
davantage le P.S.G. dans son tissu sportif francilien
et parisien.
Le Qatar Investment Authority est un fonds
reconnu et parfaitement respectable.
La convention d’objectifs liant la Ville et le
P.S.G. prévoit que nous soyons informés de toute
modification du montant du capital du club dans le
mois qui suit l'opération.
Si les changements de participation excèdent 51
%, la Ville se réserve le droit de demander une
révision de la convention et, le cas échéant, de
supprimer la subvention annuelle allouée au club.
Nous n'avons aucun droit de veto quant à la
composition du capital du P.S.G. qui est une société
anonyme.
Compte tenu de la nécessaire confidentialité
quand à l'étude des offres, il ne m'est pas possible
d'être plus précis sur le choix qui sera finalement
effectué par la Ville. Les discussions sont toujours
en cours avec le candidat restant en lice, visant à
améliorer la qualité architecturale, technique et
financière de son projet.

les

M. VUILLERMOZ, adjoint.
Sur le plan sportif, c'est une bonne année pour le
P.S.G ; même si le championnat n'est pas terminé,
la saison est d'ores et déjà réussie.
En 40 ans, le P.S.G. a remporté huit fois la
Coupe de France, il y a deux ans, il a gagné la
Coupe de la Ligue et, l'année dernière, la Coupe de
France. Le P.S.G., ces derniers temps, séduit tous
22

M. BAZIN informe régulièrement le Maire de
Paris des contacts qu'il peut avoir avec tel ou tel
investisseur potentiel, mais admettez qu'il ne nous
appartient pas de rendre cela public.

Sur les 150 millions d’euros que prévoit le
Gouvernement au titre du C.N.D.S. pour la
construction ou la réfection des stades qui seront
retenus pour l'Euro 2016, il est prévu 28 millions
d’euros pour Marseille et pour Bordeaux et zéro
euro pour Paris.
M. DUBUS.
Paris a besoin d'un grand club de football à
l'image des autres grandes capitales européennes.
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Nous réitérons notre demande d’un débat au
Conseil de Paris.

Ces propos déforment bien sûr complètement la
réalité, puisque les allocataires sont soumis à une
logique de droits et de devoirs.

Il est aujourd'hui indispensable de connaître les
initiatives que compte prendre la Ville. Il s'agit de
définir une véritable stratégie sur une décennie.

Les allocataires signent un contrat d'insertion
avec le Département.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Les clubs sont des sociétés privées.
Nous devons être informés mais nous ne sommes
pas actionnaires. C'est notre rôle de savoir quel peut
être l'avenir de notre club et si les capitaux qui
pourraient être concernés sont des capitaux propres
mais il n'y a pas que le Maire de Paris qui
s'intéresse à ce que pourrait être une éventuelle
vente.
J'ai écrit ce matin à Mme JOUANNO pour que
ce qui est actuellement prévu, c'est-à-dire des
financements pour Lille, Bordeaux, Marseille et
zéro pour Paris, évolue, et je ferai tout pour que
Paris soit pris en considération parmi les stades qui
accueilleraient l’Euro 2016.
--------VI - Question d'actualité posée par M. Georges
SARRE, conseiller non-inscrit, à M. le Maire
de Paris, relative au Revenu de Solidarité
Active à Paris.
M. SARRE.
« Le R.S.A. est le cancer de la société
française », tel est le diagnostic qu'a livré Laurent
WAUQUIEZ sur BFM TV le 8 mai dernier. M.
WAUQUIEZ veut faire travailler ceux qui
cherchent un travail et qui ne trouvent pas de
travail. Or, on est allocataire du R.S.A. quand on ne
travaille pas.
On attendait plutôt du ministre des Affaires
européennes qu'il dénonce le cancer du pacte
d'austérité européen, qui va multiplier les chômeurs
et donc les allocataires du R.S.A, qu'il s'insurge
contre les délocalisations et les fermetures
d'entreprise et qu'il lutte contre un euro trop fort.
Pouvons-nous tolérer la stigmatisation de ceux
que le capital financier mondialisé a déjà frappés ?
Mme TROSTIANSKY, adjointe.
Je remercie Georges SARRE d'avoir évoqué
devant notre assemblée cette lamentable polémique
lancée par le Gouvernement.
Le Gouvernement, par la voix de Laurent
WAUQUIEZ, tente de manière extrêmement
choquante de faire croire que l'assistance et
l'assistanat, c'est la même chose, que les allocataires
du R.S.A. sont des profiteurs qu'il faudrait
contraindre un peu plus.

Les propos de Laurent WAUQUIEZ tentent de
dissimuler le dramatique échec du Gouvernement
en matière d'emploi. Plutôt que d'imposer aux
allocataires des heures de travail d'intérêt général, le
Gouvernement serait plus inspiré de leur donner les
moyens de retrouver du travail.
A Paris, chaque conseiller emploi doit suivre
plus de 200 personnes en même temps. Est-ce là un
service public de qualité ?
Le marché du travail n'est plus en mesure de
fournir des emplois à temps plein et correctement
rémunérés. Les allocataires du R.S.A. doivent se
contenter de miettes d'emploi.
Quand l'allocataire parvient à reprendre un
emploi à temps plein, il peut se transformer en
travailleur pauvre.
Pour les jeunes, la classe d'âge la plus touchée
par la pauvreté, le Gouvernement ne propose qu'un
R.S.A. au rabais, presque impossible à toucher tant
ses conditions sont exigeantes.
Notre assemblée vote chaque année à l'unanimité
le Programme Départemental d'Insertion, signe qu'il
y a un consensus à Paris pour se féliciter de l'action
du Département dans l'accompagnement des
allocataires du R.S.A.
(La séance, suspendue à 16h, est reprise à 19h15,
sous la présidence de M. Christian SAUTTER,
adjoint).
--------2011, DU 160 - Autorisation de dépôt des
demandes
d'autorisations
d'urbanisme
nécessaires à la réalisation du projet de
restructuration du site de la Samaritaine
(1er).
(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
M. SAUTTER au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DU 160 est adopté à
main levée.
--------Vœu n° 12 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l’établissement d’un chemin de
circulation piéton Nord-Sud à travers le
chantier des Halles.
23
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Le vœu n° 12 est retiré.
--------Vœu n° 13 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au devenir de l'immeuble situé 54,
boulevard Lefebvre dit "immeuble des Ponts
et Chaussées".

2011, SGCP 8 - Rapport de la mission
d'information et d'évaluation sur les familles
monoparentales à Paris : état des lieux et
perspectives.
Vœu n° 4 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au soutien à
l'insertion
des
mères
de
familles
monoparentales.

Le vœu n° 13 est rejeté.
--------Vœu n° 14 par le groupe U.M.P.P.A relatif à la
préemption d’un bien situé 4-4 bis, rue du
Colonel Moll – 5, villa Guizot, en vue d’y
réaliser un équipement de petite enfance.
Le vœu n° 14 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
--------2011, DU 147 - Attribution de la dénomination
"rue Léo Fränkel" à la voie identifiée par
l'indicatif EY/13, projetée dans la ZAC ParisRive-Gauche (13e).
Le projet de délibération DU 147 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
---------

Vœu n° 5 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à
l'expérimentation du dispositif "Pedibus".
Vœu n° 5 bis de l’Exécutif
Vœu n° 6 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la mise en place d’un comité de suivi
des préconisations de la MIE en faveur des
familles monoparentales.
M. BROSSAT.
Le nombre de familles monoparentales à Paris
augmente sensiblement : 28 % des familles
parisiennes sont aujourd'hui des familles
monoparentales, contre 20 % en moyenne nationale.
39 % des familles monoparentales parisiennes
sont considérées comme ayant de bas revenus,
contre 20 % des familles en moyenne.

2011, DU 166 – Attribution de la dénomination
« place Mohamed Bouazizi, en hommage au
peuple tunisien et à sa révolution de janvier
2011 » à la voie identifiée par l’indicatif
BO/14, dans la ZAC Alésia-Montsouris (14e).

Globalement, les familles monoparentales sont
moins aidées que les autres par les dispositifs
nationaux qui favorisent les familles nombreuses
dans une optique nataliste.

Le projet de délibération DU 166 est adopté à
l’unanimité, à main levée.

Notre mission d'information et d’évaluation a
auditionné toute une série d'associations, d'acteurs
de ce domaine et nous avons élaboré une batterie de
propositions pour améliorer la vie quotidienne des
familles monoparentales.

--------2011, DLH 37 - Location par bail emphytéotique
au profit de la RIVP de la propriété
communale 16-18 rue Ginoux et 64-66 rue
Saint-Charles (15e).
Le projet de délibération DLH 37 est adopté à
l’unanimité.
(La séance, suspendue le lundi 16 mai 2011 à
20h05, est reprise le mardi 17 mai 2011 à 9h05,
sous la présidence de M. le Maire de Paris).
--------24

Le logement est globalement, le problème
principal des Parisiens mais tout particulièrement
pour les familles monoparentales.
Une des propositions de notre mission, c'est de
réformer l’allocation "Paris logement familles
monoparentales" afin qu’elle puisse être touchée
par plus de familles et afin que son montant puisse
être réévalué.
La garde d'enfants est un des enjeux principaux
pour les familles monoparentales. Une des
questions, c'est de voir comment la monoparentalité
peut être un des critères d'attribution pour les places
en crèche. Dans le vœu de l’Exécutif, c'est l'une des
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pistes sur lesquelles il nous est proposé de
travailler.
Nous avons souhaité réfléchir à de nouveaux
dispositifs qui permettraient d'aider les familles
monoparentales, par exemple expérimenter dans le
quartier Charles Hermitte – Evangile un dispositif
de type "Pedibus" qui permet d'acheminer les
enfants à pied sur le trajet domicile-école.
Ce rapport a été voté à l'unanimité, ce qui donne
de la force aux idées que nous avons avancées.
Mme DOUVIN.
Avec le président Ian BROSSAT, nous avons
conduit cette mission dans le souci commun
d'aborder la problématique de l'ensemble des
familles monoparentales et ce rapport a été voté à
l'unanimité.
La diversité des situations que recouvre la notion
de monoparentalité cache des réalités familiales
complexes, notamment parce que le parent non
résident peut ou non continuer à jouer un rôle
familial, éducatif ou financier.
La monoparentalité est évolutive, car il peut y
avoir une recomposition familiale ou bien départ
des enfants du foyer.
Il faut prendre compte de l’hétérogénéité des
familles tout en ayant à l'esprit les problèmes qui
leur sont communs pour n'en oublier aucune.
Pour ces familles, l'entretien et l'éducation des
enfants se font principalement ou entièrement par
un seul parent. Et cela entraîne le plus souvent un
besoin
d'aide
psychologique,
relationnelle,
matérielle et financière car c’est dur d'élever un ou
plusieurs enfants seul. Cette position n'a, à mon
sens, pas été véritablement suffisamment retenue au
cours de la mission. Avec mes collègues de
l’U.M.P., nous avons constaté à quel point
l'attention était focalisée sur les familles
monoparentales les plus précaires, au détriment de
celles qui sont notamment issues des classes
moyennes.
A-t-on réellement pris la mesure du
bouleversement qui touche une famille qui éclate ?
Les politiques sociales doivent faire en sorte que les
enfants
pauvres
soient
soutenus,
qu'ils
appartiennent à une famille monoparentale ou pas.
Nous avons dû rappeler que la politique familiale
de la Mairie de Paris existait avant l’actuelle
Municipalité et que l’allocation "Parent Seul Enfant
Seul", qui inspiré l’allocation "Paris Logement
Familles Monoparentales", a été créée par M.
CHIRAC en 1977.
Nous avons identifié quatre axes d'intervention
principaux :
- l’accès et le maintien dans le logement,
- la garde d'enfant,
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- l’aide à la parentalité et lien social,
- l’emploi et l'insertion professionnelle.
Je ferai également référence à l'intervention de
Martin HIRSCH qui nous a suggéré de procéder à
une étude sur le taux de recours au R.S.A. majoré
car il paraît indispensable de savoir pourquoi il n'y a
pas une meilleure utilisation de cette prestation pour
mettre en place un accompagnement plus
performant du retour à l'emploi des personnes
isolées.
Les élus de la majorité ont préféré demander
cette étude à l'État alors que la responsabilité
juridique de l'ensemble du R.S.A. revient au
président du Conseil général, c'est-à-dire au Maire
de Paris.
Nous avons également demandé une réforme de
l’Allocation de Soutien Familial.
Nous proposons de garantir un revenu minimal
aux parents isolés, en cas de défaut de paiement
total ou partiel de la pension alimentaire et je me
réjouis d’apprendre que le Gouvernement travaille
sur cette question.
Mme ASMANI.
L'isolement et la précarité planent au-dessus des
chefs de famille monoparentale.
Leur situation sociale demeure nettement moins
favorable que celle des couples parisiens avec
enfant.
Si la démarche, au fond, est incontestable et
bienvenue, la forme rencontre moins notre
assentiment tant la structure d'une mission
d'information et d’évaluation peut parfois être
rigide.
Les M.I.E. ne sauraient être des pastiches de
missions parlementaires.
Je salue le travail de longue haleine du président
M. BROSSAT ainsi que de Mme DOUVIN.
L'accroissement de l’offre de modes de garde à
horaires décalés, afin de remédier au principal frein
à l'accès à l'emploi, de même que la promotion
d’une démarche globale d’insertion en faveur des
familles monoparentales, constituent ainsi deux
mesures phares auxquelles viennent s'ajouter le
développement d'un dispositif intégré d'insertion,
permettant aux familles monoparentales d'accéder à
la fois à des formation ou à des emplois aidés et à
des modes d'accueil pour leurs enfants.
Il nous a également semblé nécessaire d'accroître
la lisibilité et le maillage territorial des dispositifs
d'information, en créant des Relais Informations
Familles au sein de chaque mairie d'arrondissement,
mais aussi de développer les parrainages et les
réseaux de solidarité de voisinage.
25

26

Conseil municipal – Séance des 16 et 17 mai 2011

L'ensemble de ces dispositifs doit aller de pair
avec un travail de rationalisation de l'offre publique
d'aide et de subvention, notamment en activant
davantage l’Allocation Personnalisée pour le Retour
à l'Emploi.
Il s'avère nécessaire de réformer l’Allocation de
Soutien Familial recouvrable, dite "différentielle" et
son fonctionnement actuel, pour la remplacer par
une véritable allocation différentielle.
Nous veillerons tout particulièrement à ce que
notre proposition, visant à effectuer une étude
d'impact des mesures du rapport adopté soit
consciencieusement appliquée.
Nous souhaitons que les recommandations des
M.I.E., qui ont souvent tendance à figurer comme
des vœux pieux, soient réellement efficientes.
Mme POLSKI.
Libre choix du compagnon ou du conjoint,
augmentation des divorces, augmentation du
nombre de familles monoparentales et de familles
recomposées, davantage de naissances désirées et
hors mariage, entrée en masse des jeunes filles à
l'université et développement du travail des
femmes, P.A.C.S., procréation médicalement
assistée, etc., autant d'évolutions qui ont commencé
à partir des années 70 à modifier la structure
familiale.
Autrefois stigmatisées, les différentes formes de
vie familiale sont aujourd'hui acceptées.
Ces familles sont de plus en plus nombreuses en
France .
Le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés, durant la mission, a particulièrement
tenu à ce que soit utilisé le terme de foyer
monoparental. Car si 85 % de ces foyers sont
composés d'une mère et de son ou ses enfants, le
père n'est pas pour autant systématiquement
inconnu ou absent.
Il est apparu important aux membres du groupe
S.R.G.A. de favoriser autant que faire se peut la
coparentalité.
Le groupe S.R.G.A. a tenu par ailleurs à
souligner l'importance de la place du parent qui n'a
pas sa résidence principale auprès de l'enfant.
Si l'on s'aperçoit que le lien mari-femme peut
être plus fragile qu'auparavant, d'autres liens se
renforcent, comme les liens de filiation.
Les études ont montré aussi que la
monoparentalité est un fait de société
particulièrement urbain.
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85 % de ces familles monoparentales sont
constituées des mères avec leurs enfants, soit une
mère sur quatre.
Ce phénomène s'amplifie depuis plus de 40 ans
et déborde notamment sur les domaines du
logement, du suivi scolaire, de la santé, de
l'endettement, du transport, des aspects juridiques et
des politiques sociales.
Monoparentalité, divorce ou même séparation
sont potentiellement des facteurs de précarité et de
pauvreté.
La plus grande sensibilité des familles
monoparentales à la précarité tient d'abord au fait
que la situation de parent seul génère des surcoûts
même si les prestations sociales réduisent leur
pauvreté économique.
Les parents seuls sont contraints de travailler
pour subvenir aux besoins du ménage qu’ils
dirigent. Les mères isolées sont confrontées à des
discriminations.
Leur plus forte participation au marché du travail
s'accompagne aussi d'une grande sensibilité au
chômage.
Pour elles, l’ajustement ne peut donc se faire par
une redistribution des taches domestiques. Il passe
donc par une adaptation du travail d'autant plus
marquée que le nombre d'enfants augmente.
Il est apparu aux membres du groupe S.R.G.A.
que la Ville de Paris est une des seules collectivités
en France à s'être déjà autant engagée auprès de ces
familles. Ainsi, 35 % des foyers monoparentaux
parisiens bénéficient d'un logement dans le parc
social.
La Ville de Paris a créé une allocation spécifique
et unique en son genre : l’allocation "Paris
logement famille monoparentale" qui permet de
faire face aux charges du loyer, qui a le meilleur
taux de recours et est versée à près de 9.000 foyers.
La Ville a consacré 11 millions d’euros à cette
aide en 2010.
Ces foyers peuvent donc bénéficier à Paris d'une
action sociale conséquente faite de transferts
financiers avec l’allocation de chute brutale de
ressources, d'accès facilité aux établissements
d'accueil de petite enfance grâce au protocole de
mode de garde du R.S.A., d’un effort d'insertion et
d’un accompagnement dans les fonctions parentales
grâce à l’aide sociale à l’enfance.
Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris
consacre près de 25 millions d’euros en allocations
diverses : aides pour le logement, énergie, garde
d'enfants à domicile, dont bénéficient les familles
monoparentales.
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Le développement des téléservices sur paris.fr,
comme "Facil’familles" permet de leur faciliter les
démarches au quotidien.
Il a semblé important aux élus du groupe
S.R.G.A. d'amplifier encore cette véritable politique
de gauche menée jusqu'à présent par la majorité
municipale, car ces familles représentent un
véritable enjeu social et sociétal pour la Ville de
Paris.
La mission a donc dégagé plusieurs axes
importants pour ces familles :
Favoriser la vie de famille en permettant aux
parents de mieux concilier vie familiale, sociale et
professionnelle,
notamment
grâce
au
développement des modes d'accueil des enfants ;
Favoriser l’insertion professionnelle des
femmes ;
Favoriser l'accès et le maintien dans le
logement ;
Améliorer l'offre d'accompagnement à la
scolarité, particulièrement dans les quartiers
politique de la ville ;
Mieux répondre aux besoins d'information de ces
foyers pour une meilleure connaissance de leurs
droits.
Il est donc apparu important d'accorder la
priorité aux familles monoparentales dans les
crèches familiales, haltes-garderies, jardins
d'enfants, crèches collectives de la Ville de Paris.
Il nous est aussi apparu important de tenir
compte des horaires décalés des parents dans les
modes d'accueil, notamment par exemple à l'école.
Il faudrait peut-être prévoir un dispositif permettant
l'accueil plus tôt le matin.
Nous avons aussi auditionné l’association
"Môm’artre", qui propose une offre d'extension des
modes de garde le soir, avec une aide aux devoirs et
des initiations artistiques.
Il est aussi important pour les familles
d'expérimenter un projet de ramassage scolaire qui
permettrait aux enfants des familles dont la mère ou
le père doit partir travailler tôt d'être emmenés à
l'école.
Il faudrait aussi étendre ce que propose la Ville
de Paris pour partir en vacances pour ces foyers.
M. NAJDOVSKI, adjoint.
La mission d'information et d’évaluation a pu
auditionner de nombreuses personnes, organisations
et institutions acteurs du secteur social et de la
famille.
La question des familles monoparentales est
devenue une question centrale dans nos sociétés, en
particulier à Paris.

Dans certains quartiers de la Capitale, en
particulier les quartiers classés politique de la ville,
le chiffre avoisine les 45 %.
Dans 85 % des cas, c'est la mère qui vit seule
avec son ou ses enfants. La situation de
monoparentalité est porteuse de fragilité car "la
mutualisation des coûts fixes de logement,
d'entretien, de transport des membres de la famille
n'est alors plus effectuée entre deux adultes".
La monoparentalité
d'isolement.

est

aussi

porteuse

Nous observons un accroissement du nombre de
familles en situation de fragilité financière. Les
ménages monoparentaux, qui ne constituent que 7
% des ménages, représentent 20 % des ménages
pauvres, et 52 % des familles monoparentales ont
de bas revenus.
La Caisse d'allocations familiales constate ainsi
que les familles monoparentales sont plus pauvres
que les autres et le restent plus longtemps.
39 % des familles monoparentales vivent sous le
seuil de bas revenus contre 13 % des couples.
Ce sont majoritairement des pré-adolescents et
des adolescents qui vivent dans une famille
monoparentale.
Les familles monoparentales cumulent les
facteurs de vulnérabilité : faibles niveaux de
formation et de qualification, faibles revenus,
mauvaises conditions de logement, chômage et
précarité de l'emploi.
Dès lors, il est légitime de voir comment la
collectivité parisienne peut mieux aider les familles
monoparentales dans le contexte de crise actuelle.
Les questions de l'emploi, du logement et de la
garde des enfants constituent les principales
difficultés. La politique de l'emploi et les aides
sociales versées dépendent largement des choix
opérés au niveau national par le Gouvernement. Il
n'en demeure pas moins que la collectivité
parisienne dispose de leviers d'action pour favoriser
l'insertion des familles monoparentales en
difficulté.
Il est primordial pour la collectivité parisienne de
pouvoir aider les familles dès le premier enfant, en
particulier les familles monoparentales avec un
enfant qui représentent environ 65 % de ces
familles, et c'est dans le domaine du logement que
la priorité de l'effort de notre collectivité doit porter.
Nous soutenons sans réserve la recommandation
de la mission d'une extension et de la réévaluation
de
l’allocation
"Paris
logement
famille
monoparentale", avec l'augmentation du plafond
d'éligibilité à 1.800 euros par mois, soit le revenu
médian à Paris pour une personne seule, et la
27
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majoration de 23 % du montant de l'aide qui
passerait de 122 euros à 150 euros par mois pour les
familles dont les ressources sont inférieures à 1.100
euros par mois.
L’Exécutif municipal, en concertation avec les
mairies d'arrondissement, travaille à la refonte du
règlement intérieur des établissements d'accueil de
la petite enfance, afin que la situation de
monoparentalité soit davantage prise en compte
parmi les critères d'attribution des places en
établissement.
Il convient également de renforcer l'action de la
Ville de Paris sur tous les temps hors scolaires pour
les enfants scolarisés. Des initiatives comme celles
de l'association "Mom’artre" doivent être
encouragées et nous soutenons les nouveaux projets
d'antennes dans les 12e et 14e arrondissements,
comme nous approuvons, bien entendu, les
préconisations faites par la mission de renforcer
l'accompagnement de la scolarité dans les quartiers
politique de la ville par le doublement du taux
d'encadrement par des animateurs formés.
L'aide à la parentalité constitue un autre volet
des priorités.
Aussi, nous soutenons les propositions de
création de nouvelles ludothèques, de généralisation
des relais information famille, de partenariats avec
des associations proposant une solidarité de
voisinage, de développement du parrainage de
proximité.
Nous souhaitons que les préconisations de la
mission soient rapidement mises en œuvre.
Mme BECKER.
Il était important que notre collectivité s'empare
de cette question des familles monoparentales.
Ces familles présentent des facteurs de fragilité,
qui les exposent davantage à des situations de
précarité.
Alors que plus de 13 % des familles avec enfants
se situent sous le seuil de bas revenus à Paris, la
proportion atteint 40 % parmi les familles
monoparentales.
Les mères de familles monoparentales sont plus
souvent au chômage que les mères en couple.
La part des familles monoparentales dans
l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux a
augmenté de 30 % en 10 ans.
S’agissant de la situation des familles
monoparentales, sur un panel de 17 pays européens,
la France arrive en queue de peloton.
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La pauvreté et le chômage, c’est bien cela qu’il
faut combattre et dénoncer comme le cancer de la
société.
Je souhaite insister sur l'importance de prendre
en compte les difficultés spécifiques des mères de
familles monoparentales les plus éloignées de
l'emploi.
Une initiative de terrain dans le 18e a retenu
notre attention. Il s'agit du salon social Joséphine
qui reçoit des femmes isolées, mères de familles
monoparentales pour la grande majorité, souvent en
perte de confiance.
En raison des ressources financières plus faibles
des familles monoparentales, les mères de famille
doivent renoncer plus que les autres aux emplois en
temps partiel choisi qui pourraient leur offrir plus
de souplesse par rapport aux horaires scolaires de
leurs enfants.
C’est pourquoi j'exprime tout mon soutien à
l'expérimentation du dispositif de ramassage
scolaire pédestre dit Pédibus, qui fait également
l'objet d'un vœu rattaché à cette délibération et qui
proposera aux parents, en particulier seuls, une
prise en charge simple et conviviale de leurs enfants
pour les mener à l'école.
Je me félicite que notre collectivité se soit
attachée à cerner au plus près la situation des
familles monoparentales.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
La monoparentalité n'est plus un phénomène
social marginal, puisqu'aujourd'hui, plus de 100.000
enfants vivent à Paris avec un seul parent, la plupart
du temps leur mère.
Les difficultés rencontrées par les mères qui
élèvent seules leurs enfants sont bien spécifiques.
En effet, elles se voient imposer de choisir entre le
développement de leur vie professionnelle et la
garde des enfants. En général, même si ces mères
ont des diplômes, leur premier objectif est de faire
rentrer de l'argent pour payer les factures. Ainsi
leurs choix professionnels ne sont pas toujours faits
en fonction de leur niveau d'études ou de leurs
compétences.
De plus, l'exercice de la parentalité s'avère plus
difficile, notamment pour ce qui concerne l'autorité,
en raison de l'absence du modèle masculin au sein
de la famille.
Aux contraintes professionnelles s'ajoutent les
charges de la gestion du quotidien et l'éducation des
enfants.
La monoparentalité, c'est une source d'isolement
et de fragilisation.
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Je regrette que ce rapport, qui en réalité est avant
tout un rapport social sur les familles
monoparentales, se soit focalisé uniquement sur la
précarité, c'est-à-dire 35 % de ces familles, même si
je reconnais l'utilité et la nécessité des propositions
qui ont été faites dans ce domaine.

ailleurs, mais ait aussi proposé des vraies mesures
d'adaptation et de facilitation du quotidien comme,
par exemple, l'augmentation du nombre de crèches
ouvertes en horaires décalés, la priorité des familles
monoparentales dans l'accès aux structures de petite
enfance ou le développement des nouvelles
ludothèques.

Mais il reste très restrictif au regard des besoins
de ces populations, puisque la mesure
emblématique que vous allez prendre à savoir le
relèvement du plafond de l’allocation Paris
Logement famille monoparentale, ne concernera en
gros que 8.000 personnes. C'est peu au regard des
70.000 familles monoparentales parisiennes qui,
pour la plupart, doivent faire face, seules, aux
problèmes que je viens d'évoquer.

Pour faire face à l'augmentation des coûts fixes
qui pèsent terriblement lourds dans le budget des
familles monoparentales, nous devrons reconnaître
l’impact sur ces familles de l'augmentation des
tarifs des services de la Ville, en particulier les
cantines et les conservatoires, en attribuant un demi
point supplémentaire de quotient familial aux
familles monoparentales.

J'aurais aimé notamment qu'une attention plus
particulière soit portée aux familles nombreuses et
que l'on tienne compte de l'importance de la fratrie
dans l'obtention des aides.

Mme FILOCHE.
Durant ces six mois de travail, nous avons
rencontré beaucoup d'élus, beaucoup de directions,
beaucoup d'associations, des sociologues et on a fait
des déplacements sur le terrain.

Les réponses que vous apportez illustrent le
tropisme essentiellement social de votre approche
de la famille, qu'elle soit monoparentale ou non.
Nous émettons le vœu que soit mis en place un
comité de suivi des préconisations du rapport et des
mesures qui seront prises par la collectivité
parisienne en faveur des familles monoparentales.
M. MARTINS.
La monoparentalité, en progression depuis plus
de deux décennies, est parmi tant d'autres un
symptôme de cette société de l'isolement face à des
enjeux nouveaux en matière de logement, d'aide
sociale ou d'éducation.
Pour ces familles souvent dirigées par des
femmes, le quotidien est un combat permanent pour
réussir à la fois l'éducation de leurs enfants, une vie
professionnelle stable, l'épanouissement personnel
et social.
Notre principale préoccupation doit être
évidemment d'aider les familles les plus en
difficulté et, pour l'ensemble des familles
monoparentales, réussir une véritable facilitation du
quotidien.
Nous devons être alertés, en tout cas inquiétés,
par la diversité des aides, la diversité des acteurs, la
diversité des procédures à entreprendre pour ces
familles pour faire valoir tout simplement leurs
droits.
Nous devrons dans l'avenir être soucieux
d'unifier les dispositifs, de les rendre plus simples et
de réduire les formalités administratives nécessaires
pour accéder à ces droits.
Je me réjouis que la Mission ne soit pas bornée à
émettre des propositions d'aides nouvelles, ou à
demander l'élargissement et l'augmentation du
montant de certaines aides, que je soutiens par

Nous avons proposé que le PLFM qui existe
aujourd’hui pour les foyers monoparentaux soit
entendu de façon à ce que non seulement les classes
moyennes,
mais
également
les
foyers
monoparentaux qui sont les plus précaires, puissent
être maintenues dans leur logement en cas d’une
chute brutale de ressources.
Lorsque
nous
pensons
aux
foyers
monoparentaux, nous devons aussi penser aux
femmes qui sont à 80 % concernées par ces foyers.
M. BENESSIANO.
Plus qu'un problème social, c'est un phénomène
sociétal qui touche toutes les catégories de la
population. Il serait faux de croire qu'une famille
monoparentale issue d'un milieu aisé ne peut pas
tomber très rapidement dans la précarité.
Un statut de la famille monoparentale est
impossible à mettre en place. Il faut que la
collectivité puisse tout à la fois mieux venir en aide
à ces familles en très grande difficulté, sans pour
autant créer un appel d'air vers celles qui verraient
dans des mesures sociales supplémentaires un
nouvel eldorado.
Il nous faut améliorer la qualité de l'information
pour que les familles puissent accéder plus
facilement aux données concernant leur situation.
Il nous faut augmenter les plafonds d'attribution
de logement et les aides y attenant et porter un
regard particulier sur ces dossiers lors des
commission d'attribution d'arrondissement. Encore
faut-il que les contingents mis à la disposition des
arrondissements ne soient pas misérables.
Il nous faut accompagner ces femmes vers le
R.S.A. et, à ce titre, nous vous demandons que les
conclusions du groupe de travail constitué en 2010
pour mener une réflexion sur les réponses
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spécifiques à développer pour remédier aux freins
rencontrés par les femmes dans leur parcours
d'insertion sociale et professionnelle soient
communiquées aux élus du Conseil de Paris,.
Il nous faut améliorer l'accueil des enfants dans
les crèches et dans les écoles afin de soulager ces
familles. Encore faut-il que vous ayez une politique
plus volontariste de création de structures de petite
enfance et de postes de personnels agréés sur
l'ensemble du territoire parisien.
Il ne faut pas créer une ségrégation sociale entre
ces familles car la dégradation de leur situation n'est
pas en corrélation avec leur passé ou leur origine
sociale. Ce rapport est un bon document de
réflexion et de propositions, mais je crains qu'il ne
soit pas suivi d’effets concrets pour toutes les
familles monoparentales parisiennes parce que vous
n'aurez pas les moyens de vos annonces. Je redoute
donc que, sous couvert de budget limité, vous
n’ayez tendance encore une fois à privilégier
certains profils par rapport à d'autres qui seraient
alors les exclus du système.
Mme DECORTE.
Aujourd'hui, dans le seul 18e arrondissement,
300 familles monoparentales vivent à l'hôtel.
Sur les 2.243 naissances à la maternité de
l’hôpital Bichat, 80 % de ces mamans n'ont pas de
logement stable, 50 % n'ont pas de ressources en fin
de grossesse, 30 % sont des mamans isolées et 10 %
sortent via le SAMU social.
La monoparentalité n'est pas une difficulté en
soi. Elle le devient lorsque le chef de famille
cumule plusieurs fragilités, plusieurs facteurs de
vulnérabilité.
Il est du devoir des politiques locales de
répondre au défi majeur de concilier temps familial,
temps professionnel et temps des villes. Le bureau
des temps n’a pas répondu suffisamment aux
attentes de la maman qui court toujours
inexorablement après le temps.
Je regrette que la mission ne se soit pas
davantage penchée sur cette question clef.
En ce moment, nous défendons l'idée du service
minimum dans les écoles et dans les crèches parce
que pour la maman qui gère toute seule une famille,
c'est encore plus compliqué quand, la veille, on
vous annonce, comme c'est le cas cette semaine,
qu'il n'y aura pas d'accueil dans les crèches.
Est-il normal que, dans un arrondissement
comme le 18e, il n’y ait pas d’accueil le samedi
après-midi et le dimanche en ludothèques ?
Lorsque nous sommes allés au Café de l'école
des parents, nous avons eu un témoignage
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bouleversant de la violence subie par les mamans
du fait d’un adolescent ou d’une adolescente.
Il est de notre devoir, en tant que collectivité
locale, d’apporter des réponses adaptées.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteur.
Je ne peux que me réjouir du vote à l'unanimité
sur ce rapport.
Nous sommes la seule collectivité dotée d'outils
d'information sur les familles avec l'Observatoire
des familles, d'outils de réflexion avec le Conseil
consultatif des familles et d'outils de mise en œuvre
avec une direction, la DFPE, créée en 2004.
L'investissement de Paris pour les familles depuis
2001 est sans précédent :
- 10.300 places de crèche et halte-garderie ;
- des aides facultatives du Centre d'action sociale
de la Ville de Paris ouvertes aux familles avec un
ou deux enfants, sous conditions de ressources ;
- des logements familiaux dans le parc social ;
- un espace public plus accueillant ;
- des offres de loisir en famille ;
- l'accompagnement à la parentalité ou encore
l'information grâce aux Relais Informations
Familles, tout cela au profit également des classes
moyennes à Paris.
Paris a gagné 10.000 familles depuis 2000, alors
qu'elle en perdait continuellement depuis 40 ans.
Le travail de la M.I.E. met en évidence les
besoins spécifiques des foyers monoparentaux,
davantage exposés à la précarité, avec notamment
des difficultés à concilier vie professionnelle et vie
familiale.
Le travail de la mission a montré que beaucoup
est déjà fait, mais ce rapport énonce 44
préconisations qui méritent d'être examinées et
travaillées dans leur mise en œuvre.
Cinq pistes de travail vont être particulièrement
étudiées :
- le logement avec en perspective le
renforcement de l'aide au logement du C.A.S.V.P.,
Paris Logement Familles Monoparentales ;
- la petite enfance et le périscolaire avec la
préoccupation de mieux répondre aux besoins en
matière de garde d'enfant, particulièrement sur les
horaires décalés, et un travail sur un système de
pédibus ;
- soutenir la cohésion familiale, en permettant
notamment le départ en vacances des enfants et de
leur famille ;
- accentuer l’effort en faveur de l'insertion
professionnelle des femmes, avec 300 femmes et
nous étudions le soutien qui pourrait être apporté à
"Joséphine", le salon de beauté social, suite au vœu
déposé par le parti Communiste et le parti de
Gauche ;
- la cohésion de notre cité en développant les
solidarités de voisinage.
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Un vœu de l'Exécutif reprend ces éléments et
s'engage à rendre compte, au niveau des avancées
de la Ville, auprès des élus de la 6e Commission.
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(M.
GAUDILLERE,
adjoint,
remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
L'amendement n° 15 de l’Exécutif est adopté à
main levée.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Alors que ces commissions émettent des
analyses et des recommandations unanimes, quand
on arrive au Conseil de Paris apparaissent un certain
nombre d'éléments un petit peu plus politiciens.

Le projet de délibération DLH-DU-DDEEES 63
amendé est adopté à main levée.

Comme ce n'est pas la première fois que je le
constate, je pense que les M.I.E. doivent avoir la
même exigence de vérité dans leur déroulement que
dans les débats au Conseil de Paris. Sinon, il y a un
décalage qui, à mon avis, est une forme de
déformation démocratique.

2011, DLH 115 - Signature d'un protocole
d'accord en vue de la résiliation amiable du
bail commercial en cours et de la signature
d'un nouveau bail commercial dans
l'immeuble en copropriété 22-24, rue Jacob
(6e).

L’existence de désaccords ne me choque pas du
tout. Simplement, soyez les mêmes en mission, en
commission et au Conseil de Paris.

L'amendement technique n° 16 est adopté à main
levée.

Ayez les mêmes positions dans les M.I.E. et au
Conseil de Paris.

Le projet de délibération DLH 115 amendé est
adopté à main levée.

Toutes les conclusions de cette M.I.E. méritent
vraiment d'être traitées avec beaucoup de sérieux.
Un certain nombre de choses peuvent être actées
dès aujourd'hui. D'autres sont recommandées, je
vais les étudier tout à fait positivement pour le
budget 2012.
Mme DOUVIN.
Nous n'avons pas été différents aujourd'hui de ce
que nous avons été dans la mission. Nous avons
choisi tous ensemble de voter le rapport à
l'unanimité.
Les spécificités dont chacun de nous a fait état,
nous les avons eues au cours de la mission, elles
sont aussi dans le rapport, d'une certaine manière.
Les vœux n° 4 et 5 du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche sont retirés.
Le vœu n° 5 bis de l'Exécutif est adopté à
l’unanimité, à main levée
.
Le vœu n° 6 du groupe U.M.P.P.A. avec un avis
favorable de l’Exécutif est adopté à l’unanimité, à
main levée.
--------2011, DLH-DU-DDEEES 63 - Convention
publique d'aménagement conclue avec la SIEMP
le 30 mai 2002 en vue de l'éradication de
l'insalubrité à Paris. Modifications du champ
d'application du droit de préemption urbain
consécutives à l'expiration de la convention au
31 décembre 2010.

-------------

------------Vœu n° 17 déposé par le groupe P.S.R.G.A.
relatif à l'immeuble du 8, rue de la Gaîté.
Le vœu n° 17 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 18 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'accès au logement social pour les
demandeurs en situations de handicap.
Vœu n° 18 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°18 est retiré.
Le vœu n° 18 bis est adopté à main levée.
------------Vœu n° 19 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au devenir des locataires de la tour
H15, dite "Beaugrenelle".
Le vœu n° 19 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 20 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'état des canalisations de l'ensemble
immobilier des Frères Voisin géré par ParisHabitat.
Vœu n° 20 bis déposé par l'Exécutif.
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L'amendement n° 23 est retiré.

Le vœu n° 20 du groupe U.M.P.P.A. avec un
avis défavorable de l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 20 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------Vœu n° 21 déposé par le groupe C.I. relatif au
financement régional de l'Observatoire des
loyers de l'agglomération parisienne.
Le vœu n° 21 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------2011, DU 127 - Avenant à la promesse de vente
datée du 3 novembre 2010 concernant la
cession à l'occupant, Notre Dame de Sainte
Croix, des droits immobiliers détenus par la
Ville dans l'ensemble 12 à 18 avenue de la
Porte des Ternes et 6 à 10 rue Gustave
Charpentier (17e).
Vœu n° 22 déposé par le groupe P.S.R.G.A.
relatif à la diminution du nombre de
logements étudiants dans le cadre du projet
de la résidence prévue à Neuilly-sur Seine.
Le vœu n° 22 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 127 est adopté à
main levée.
------------2011, SG 4 - Adhésion de la Ville de Paris à
l'Association des Villes Marraines et
versement de la cotisation pour 2011.
Montant : 3 000 euros.
Le projet de délibération SG 4 est adopté à main
levée.
------------2011, DAC 92 - Signature d'une convention avec
l'association Philharmonie de Paris (19e)
pour l'attribution d'un acompte sur la
subvention 2011. - Montant : 700.000 euros.
Le projet de délibération DAC 92 est adopté à
main levée.
------------2011, DAC 98 - Signature d'une convention avec
l'association L'Onde et Cybèle (18e) pour
l'attribution d'une subvention destinée à
l'organisation des festivals Rhizomes et Jazz
nomades - La voix est libre. Montant : 30.000
euros.
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L'amendement n° 24 est retiré.
L'amendement n° 24 bis de l'Exécutif est adopté
à main levée.
Le projet de délibération DAC 98 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DAC 158 - Subvention à l'association La
Maison des illustrateurs (13e). Montant :
2.500 euros.
L'amendement technique n° 25 est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DAC 158 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DAC 205 - Approbation des modalités de
lancement et d'attribution de marchés relatif
à la fourniture de consommables et de
matériels antivol électromagnétiques destinés
aux bibliothèques et autres services de la Ville
de Paris.
Le projet de délibération DAC 205 est adopté à
main levée.
------------2011, DAC 378 - Fixation des nouveaux tarifs
dans
les
Conservatoires
Municipaux
d'arrondissement de la Ville de Paris.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
La Ville de Paris a investi massivement depuis
2001 pour les conservatoires municipaux.
Aujourd'hui, Paris compte 17 conservatoires qui
accueillent 18.500 élèves, soit 1.900 enfants
supplémentaires depuis 2001.
Nous continuons à investir, trois nouveaux
conservatoires vont être réalisés d'ici la fin de la
mandature dans le 17e, le 13e, le 12e
arrondissement, et le conservatoire installé au
Forum des Halles sera reconstruit.
La réforme tarifaire proposée s'inscrit dans une
vraie politique sociale d'accès à la culture. En
alignant les tranches de quotient familial qui
déterminent les tarifs dans les conservatoires
municipaux, sur les tranches appliquées dans les
autres activités de la Ville telles que le périscolaire
et les loisirs, nous faisons un travail de cohérence et
d'équité.
Les tarifs augmentent pour les familles qui
disposent de davantage de revenus, soit pour la
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moitié des familles qui fréquentent nos
conservatoires tandis qu'elles diminuent ou restent
stables pour l’autre moitié des familles.
Cette harmonisation des grilles tarifaires conduit
aussi, pour ces trois dernières tranches, à un
relèvement des seuils de revenus. Certaines familles
se retrouveront donc avec un quotient familial
inférieur à celui qui était le leur. Jusqu'ici, certaines
de ces familles relevaient du quotient 7 et payaient
310 euros par an. Avec la réforme, elles relèveront
du quotient 6 et paieront 340 euros par an, soit 2,5
euros par mois de plus seulement.
A l'inverse, seules les familles disposant de plus
de 7.500 euros mensuels vont rester dans la tranche
la plus élevée et, c'est vrai, elles paieront davantage.
Pour développer nos conservatoires, nous
demandons plus à ceux qui gagnent le plus, en
opérant une redistribution mesurée.
Les tarifs des conservatoires municipaux actuels
existent depuis 2005. Ils ont été revalorisés de
manière modérée en 2006 et en 2008, de telle sorte
qu'en septembre 2011 ils auront augmenté en tout
de 3,2 % en six ans et seront restés stables depuis
trois ans. Ces nouveaux tarifs restent très inférieurs
à ceux du secteur privé ou associatif et inférieurs à
ceux de nombreuses villes d'Ile-de-France.
Les élus socialistes, radicaux et apparentés
voteront cette délibération.
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement.
En tant que maire d'arrondissement, je tiens à me
féliciter de cette délibération.
Cette réforme faite dans l’intérêt des familles et
des élèves est entièrement inspirée par le souci
d'une plus grande justice sociale et répond aux
préconisations de l'Inspection générale de la Ville.
Il s'agit d'un pas de plus fait en direction d’une
simplification et d'un traitement plus égalitaire pour
les familles.
Au travers de cette délibération, la Ville poursuit
également la dynamique d’harmonisation des
grilles, ce qui répond également à un souci de plus
grande transparence.
Ce changement automatique de grille a pour
conséquence que, si nous ne faisons aucun
changement de tarifs, les familles les plus
favorisées vont connaître une baisse de prix des
activités.
Pour compenser ce phénomène mécanique, une
augmentation
tarifaire
paraît
indispensable
budgétairement et plus juste socialement. Les tarifs
des conservatoires municipaux n’auront augmenté
depuis la municipalisation que de 3,2 %. La réforme
proposée a pour effet de diminuer la participation
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des familles les plus modestes, maintenir ou très
légèrement augmenter les participations des
familles aux revenus médians, augmenter les
participations des familles aux revenus les plus
hauts.
C'est là aussi tout l'enjeu de cette réforme :
poursuivre la démocratisation de l’accès aux
conservatoires qui reste encore trop souvent réservé
aux enfants des familles les plus aisées.
Outre la question de l’inscription, se pose aussi
la question de la pratique, du coût des partitions ou
encore des instruments qu'il faut acheter.
M. BROSSAT.
La moitié des élèves de ces conservatoires
viennent de familles aisées relevant des deux
tranches supérieures du quotient familial.
La réforme de la grille tarifaire s'appuie sur l'idée
d'une plus grande justice sociale : faire payer moins
ceux qui ont moins, faire payer plus ceux qui ont
plus. Et c'est sans doute ce qui suscite la colère de
la Droite.
Le principal objectif, en ce qui concerne les
conservatoires, c'est d’en ouvrir plus, c’est de
permettre à plus de Parisiens, petits ou grands, de
s'y rendre.
En ouvrant, d’ici la fin de cette mandature, trois
nouveaux conservatoires dans les 11e, 17e et 18e
arrondissements, en rénovant également celui des
Halles, ce sont 3.000 élèves supplémentaires qui
seront accueillis.
Les conservatoires municipaux dispensent des
savoirs et des pratiques d'une rare qualité. Il
n'empêche que la faible proportion d'enfants issus
des milieux les plus populaires doit nous faire
réfléchir.
Alors, réformer les tarifs, oui, mais ne pourraiton faire mieux encore ?
Si l'on examine les solutions proposées par
d'autres villes, notamment en Ile-de-France, on
constate que d’autres pistes sont envisagées,
notamment à Nanterre où il existe 30 tranches dont
une vingtaine proposent des tarifs inférieurs au plus
bas d'entre les nôtres.
La huitième tranche de notre quotient familial
me semble un peu vague, un peu rapide.
Notre tarif le plus élevé, de l'ordre de 500 euros
par an, s'applique en effet aux foyers cumulant plus
de 7.500 euros de revenus mensuels, même s'ils
atteignent 12.000 euros.
Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche, approuve cette réforme des tarifs qui
correspond à un impératif de justice sociale, tout en
souhaitant que puisse être envisagée une
33
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augmentation du nombre de tranches pour que cette
réforme soit encore plus juste.

non plus un signe de mépris vis-à-vis des
communes limitrophes.

M. POZZO di BORGO.
Nous dénonçons une pression financière
supplémentaire sur les classes moyennes.

M. MARTINS.
J'avais voté la réforme de la tarification des
cantines, proposée par l'Exécutif municipal, mais la
question n'est pas ici posée de la même manière.

La courbe des tarifs de la Ville ne défavorise pas
tant que cela les hauts revenus, ceux de la tranche 8,
soit 3,25 % des familles et favorise les très bas
revenus sur la tranche 1, c'est-à-dire 5,6 % des
familles, ce sur quoi nous sommes entièrement
d'accord.

Il est difficile d’admettre pour les parents que
nous allons augmenter les tarifs de conservatoire,
alors même que la qualité de service est
terriblement dégradée.

Une fois encore, ce sont les très aidés et les très
aisés qui sont favorisés. Ce sont toujours les classes
moyennes qui supportent les augmentations que
vous leur imposez.
Ce sont bien les tranches 2, 3, 4, 5, 6 et 7, soit au
total presque 60 % des familles, qui sont
handicapées par la grille tarifaire.
L’alibi de l'élargissement du public vers des
jeunes de milieu modeste ne tient pas. La baisse
n’est que de 10 euros par an pour le tarif demandé
aux familles relevant de la première tranche, soit
moins d’un euro par mois d’ouverture de septembre
à juin.
Ce n'est pas cela qui suffira à attirer les jeunes de
milieu modeste.
L'achat d’un instrument de musique coûte cher
et, la crise aidant, les parents redoutent un achat de
cette importance.
L'alibi d'associer les familles à hauts revenus ne
tient pas non plus. Les hauts revenus ne mettent pas
déjà beaucoup leurs enfants au conservatoire,
préférant les cours privés, et le feront de moins en
moins avec de telles hausses.
Les cours privés deviennent dans certains cas
moins chers que les conservatoires municipaux.
La vraie raison de ces hausses c'est votre volonté
d'augmenter les recettes de fonctionnement des
conservatoires pour financer l'investissement, c'està-dire la construction des nouveaux conservatoires.
Plutôt que de ponctionner les usagers des
conservatoires et les familles parisiennes, vous
auriez mieux fait d’affecter l’argent dépensé sur des
projets pharaoniques, comme le stade Jean-Bouin,
ou d'utiliser le milliard d’euros provenant des
mutations immobilières.
Autre conséquence logique du départ de certains
enfants des conservatoires, la sortie du cursus sur de
grandes études musicales.
Le souci d’une plus grande ouverture sur les
publics des communes limitrophes ne doit pas être
34

Cette augmentation des tarifs ne tient pas compte
de la réalité sociale des personnes fréquentant les
conservatoires.
Trop peu de classes populaires et même de
classes moyennes fréquentent les conservatoires,
car aujourd'hui le frein majeur à l'accès des classes
populaires à l'enseignement artistique n'est pas le
coût, mais bien le manque de structures et le
manque de places qui nécessite parfois de se lever à
5 heures du matin pour aller faire la queue le jour
de l’inscription dans les conservatoires.
Si ces huit tranches de quotient familial avaient
un sens pour la cantine, elles ne correspondent à
aucune réalité vis-à-vis de l'enseignement artistique.
Pour les quatre premières tranches qui vont
concerner les classes populaires jusqu'aux
travailleurs pauvres, jusqu'aux salariés qui touchent
deux S.M.I.C., pour l'ensemble de ces familles, le
choix est le même : a-t-on ou pas les moyens ? Ce
ne sont pas quelques dizaines d'euros qui vont
malheureusement rendre cet arbitrage plus facile.
Il est assez stupéfiant de considérer qu'un couple
de personnes au S.M.I.C. puisse être au milieu de la
grille, preuve donc que cette réforme ne va pas dans
le sens de la justice sociale, puisqu'elle va demander
un taux d'effort supérieur aux classes moyennes.
De plus, cette tarification des quotients familiaux
ne prend pas en compte la monoparentalité.
Si on veut faire payer ceux qui en ont les
moyens, plus cher l’enseignement artistique, on ne
peut le faire de manière aussi brutale.
Il aurait fallu faire preuve d'équilibre et lisser
cette augmentation sur plusieurs années.
M. HÉLARD.
Le rapport de synthèse de l’Inspection générale
de la Ville pointe certains dysfonctionnements dans
la gestion de nos conservatoires municipaux. Ainsi,
le rapport nous dit que les applications
informatiques ont montré leurs limites, que les
statistiques qui en émanent sont erronées et pointe
des risques permanents de pertes financières dans le
recouvrement des frais d'inscription.
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Les conservatoires d’arrondissement ferment
traditionnellement durant les vacances scolaires.
Pourtant, de nombreux adultes sont inscrits dans ces
établissements d'enseignement artistique, de même
qu’un certain nombre de jeunes élèves ne partant
pas en vacances. Ne serait-il pas judicieux
d'organiser des stages ou des cours spécifiques
durant ces périodes, en mobilisant des vacataires ?
Nous ne pouvons pas voter une telle
augmentation, qui va impacter fortement les
Parisiens issus des classes moyennes fréquentant
ces établissements.
Cette délibération risque d'écarter certains
enfants de nos conservatoires.

Mme BACHE.
Cette délibération permettra d'ajouter de la
cohérence à notre politique sociale et culturelle.
Les milieux modestes auront au moins deux
postes qui auront baissé en euro constant : le prix
des conservatoires et celui de l'eau.
Les services publics en gestion directe sont un
bien meilleur garant de la satisfaction des usagers
que lorsqu'ils sont confiés à des intérêts privés.
La Ville non seulement baisse les tarifs en euro
constant des conservatoires mais développe et
démocratise l'apprentissage artistique.

Mme BURKLI.
Je m'interroge sur les motivations politiques qui
vous ont animés pour proposer une telle hausse des
tarifs.

Malgré les efforts de la Ville, le côté élitiste de
certains conservatoires reste encore un frein pour
beaucoup de personnes modestes. Il conviendrait
peut-être d'informer, via l’école élémentaire, les
parents des modalités d'inscription et de la grille
tarifaire des conservatoires.

La présente réforme tend immanquablement à
minimiser l’enseignement musical à Paris, à créer
un rapport élitiste à l'art, en voulant restreindre
l'accès de tous les enfants au conservatoire.

Nous pourrions encore intensifier nos efforts.

Qui peut croire en effet que diminuer les tarifs de
33 à 40 centimes d’euros par mois, pour des parents
qui gagnent un SMIC, soit un effort de
démocratisation ?
Vous réduisez la question essentielle de
l’accessibilité à la musique à un débat purement
financier.
Etre riche à Paris, dans la terminologie socialiste,
c’est toucher 4.000 euros par mois, ce qui inclut
toutes les familles moyennes qui tirent leurs
revenus de leur seul travail, de leur seul salaire, et
qui ont d’ores et déjà subi une augmentation des
impôts locaux de 25 % en deux ans.
Après une hausse continue des tarifs dans les
conservatoires entre 2006 et 2011, il est difficile de
justifier cette nouvelle augmentation alors que la
Ville de Paris vient d'engranger 1 milliard d'euros
au titre des droits de mutation en 2010.
Si la diminution de 33 centimes d’euros par mois
ne changera rien au quotidien des familles les plus
défavorisées à Paris, la pression sur le budget des
familles est réelle puisque les tranches 4, 5, 6, 7 et 8
augmentent jusqu'à 56 %, dans des proportions qui
n’ont aucun rapport avec l’inflation.
Votre réforme ne permettra pas d’accueillir plus
d’enfants dans les conservatoires, pour la bonne
raison qu'il n'y a plus aucune place dans ces
structures.
Votre politique est en déphasage complet avec
l’évolution de la sociologie parisienne.

Nous augmentons les tarifs des couples dont
chacun gagne plus de 3.500 euros nets par mois,
pendant que nous diminuons le tarif de 12 % pour la
première tranche.
Malgré les efforts de cette délibération, le tarif
demandé reste encore dégressif.
L'effort exigé n'est toujours pas le même pour
tous.
Il est normal d'augmenter les tarifs des plus
aisés, ceux qui contribuent le moins au prorata de
leurs revenus.
L'enseignement de nos conservatoires est bon, et
il est moins cher pour tous que dans le privé. Le
résultat est qu'aujourd'hui un enfant sur deux
suivant les cours au conservatoire fait partie des
familles les plus aisées de Paris, et c'est cela qui est
anormal.
Les élues républicaines socialistes voteront donc
cette délibération avec détermination.
Avoir accès à la culture et à l’art doit cesser
d'être un luxe.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur.
Les tarifs proposés, malgré l'augmentation,
restent inférieurs à ceux des centres d'animation et
restent bien sûr très inférieurs à ce qui se pratique
dans le secteur privé ou associatif.
Si on compare avec d'autres villes de France, les
nouveaux tarifs restent inférieurs dans bien des cas.
La réforme du
quasiment terminée.

système

informatique

est
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La politique culturelle de la Ville de Paris,
tellement enviée dans le monde entier aujourd'hui,
est marquée par la gratuité des musées et la gratuité
des collections permanentes.
Une campagne vient d'être instaurée à notre
initiative pour rappeler aux Parisiens que les
collections permanentes sont gratuites.
Le dispositif "l'art pour grandir" est un dispositif
de fond, structurant, intelligent, qui s’appuie sur les
pratiques éducatives en liaison avec les écoles et
avec les collègues.
Je pense également aux actions éducatives de
l’Orchestre de Paris, de l'Ensemble orchestral de
Paris, des classes à l’orchestre, aux séances
d’écoute, aux ateliers.

Après la hausse des tarifs des cantines scolaires,
c’est la même tranche qui va à nouveau en pâtir.
Cela s'est fait sans concertation aucune avec les
maires
d'arrondissement
alors
que
les
conservatoires sont des équipements de proximité.
Par rapport aux directeurs des conservatoires, qui
ont pris cela de plein fouet, une meilleure
information aurait été la bienvenue.
Il y a un moment où il faut arrêter ! Après les
prélèvements, la hausse des impôts locaux et
maintenant cela.
Le projet de délibération DAC 378 est adopté à
main levée.
-------------

Ce ne sont pas les classes moyennes qui sont
impactées. Tous ceux dont les revenus
correspondent aux tranches médianes 3, 4 et 5 ne
subissent quasiment aucune augmentation.
Ceux de la tranche 6, qui gagnent entre 4.100
euros et 5.700 euros par mois, ne subissent que 5
euros d’augmentation par mois.
On ne peut dire que la qualité de l'enseignement
dans les conservatoires sont mauvaise. Pour des
tarifs souvent inférieurs à ceux de nombreuses
villes de France, les cours proposées sont de grande
qualité.
On ne peut pas dire que les inscriptions se font
par copinage. Certes, les files d'attente sont longues,
mais les familles peuvent faire la queue pour
inscrire ses enfants.
Il n'y a aucun passe-droit.
Ajouter des tranches après la tranche 8 pourrait,
en effet, faire l'objet d'une réforme nouvelle.
Nous allons construire et ouvrir avant 2014 trois
nouveaux conservatoires. En période de crise, Paris
est une des rares villes aujourd'hui dans le monde
qui construit, qui investit.
M. GAREL.
Nous allons voter cette réforme comme nous
avions voté celle concernant les cantines scolaires.
Quelques dizaines d'euros par an, ce n'est pas
considérable pour des gens qui gagnent plusieurs
milliers d'euros par mois.
Je voudrais que l'on étudie aussi bien pour les
cantines scolaires que pour les conservatoires et
peut-être pour d'autres organismes l'augmentation
du nombre de tranches.
Mme KUSTER, maire du 17e arrondissement.
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2011, DPA 17 - Approbation des modalités de
passation des marchés de travaux relatifs à la
construction du Conservatoire du 17e
arrondissement, 220-222 rue de Courcelles
(17e).
Le projet de délibération DPA 17 est adopté à
main levée.
------------2011, SG 110 - Signature d'un avenant à la
convention avec l'association Forum des
images pour l'attribution de subventions.
Montant total : 3.332.000 euros.
L'amendement technique n° 26 de l'Exécutif est
adopté à main levée.
Le projet de délibération SG 110 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, SG 124 - DAC 324 - DAC 325 - Signature
de 33 conventions avec 33 établissements
cinématographiques parisiens relatives à
l'attribution de subventions de fonctionement
et d'investissement. Montant : 1.072.000
euros.
(M.
MISSIKA,
adjoint,
remplace
M. GAUDILLERE au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération SG 124 - DAC 324 DAC 325 est adopté à l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 27 déposé par le groupe PS relatif au
devenir de la salle Marius Magnin.
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Le vœu n° 27, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n° 28 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à un soutien financier de la Ville de Paris au
8e Grand Slam National et à la 5e Coupe du
Monde du Slam.
Le vœu n° 28 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 29 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'organisation de Paris Danses en Seine.
Le vœu n° 29 est retiré.
------------2011, DAC 207 - Signature d'un bail
emphytéotique administratif - concession de
travaux publics pour la réhabilitation et
l'exploitation de trois immeubles 8/10 et 12/14
rue Cortot (18e).
L'amendement n° 30 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité, à main levée.
Le projet de délibération DAC 207 amendé est
adopté à l'unanimité, à main levée.
(La séance, suspendue à 13 h, est reprise à
14 h 30, sous la présidence de Mme DUBARRY,
adjointe).
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l'attribution d'une subvention. Montant :
2.003.040 euros.
Le projet de délibération DGRI 11 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
------------2011, DGRI 13 - Signature d'une convention
avec le Mouvement Français pour le Planning
Familial (11e), pour l'attribution d'une
subvention. Montant : 110.000 euros.
Le projet de délibération DGRI 13 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 33 déposé par le groupe PSRGA en
solidarité avec Maikel NABIL SANAD.
Le vœu n° 33 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité, à main levée..
------------Vœu n° 34 déposé par le groupe CI relatif à
l'attribution du titre de citoyen d'honneur de
la Ville de Paris à Guillermo Farinas.
Le vœu n° 34, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n° 35 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à un hommage de la Ville à Bruno Lenoir et
Jean Diot.

------------Vœu n° 31 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif aux
bâches publicitaires sur les monuments et
établissements publics parisiens.
Vœu n° 32 déposé par le groupe E.E.L.V.A. aux
bâches publicitaires géantes sur les
monuments inscrits ou classés.
Vœu n° 32 bis déposé par l'Exécutif.
Les vœux nos 31 et 32 sont retirés.
Le vœu n° 32 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------2011, DGRI 11 - Signature d'une convention
pluriannuelle
avec
l'Association
Internationale des Maires Francophones pour

Le vœu n° 35 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 36 déposé par le groupe C.I. relatif à
l'érection d'un monument aux morts en
opérations extérieures.
Le vœu n° 36 est retiré.
------------2011, DGRI 44 - Signature d'une convention de
partenariat entre les Villes de Paris, Berlin et
Varsovie dans le cadre du projet européen
"DES METROPOLES MEILLEURES, les
conditions d'un développement meilleur dans
les métropoles européennes : Paris, Berlin et
Varsovie".
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Le projet de délibération DGRI 44 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 37 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
devenir du bâtiment situé au 69, boulevard de
Charonne.
Le vœu n° 37 amendé est adopté à l'unanimité, à
main levée.
------------Vœu n° 38 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif
à
l’installation
d’emplacements
d’information municipale au marché Lebon.
Le vœu n° 38 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 39 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif aux
moyens de la Maison de la Justice et du Droit
du 14e arrondissement (MJD Paris Sud).
Le vœu n° 39 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité, à main levée.
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
Mme DUBARRY au fauteuil de la présidence).
------------2011, DDEEES 131 - Cotisation d'adhésion à
l'association Pacte PME. Montant : 11 960
euros.
Le projet de délibération DDEEES 131 est
adopté, à main levée.
------------Vœu n° 40 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
suppression de 1.800 postes à Pôle Emploi.
Le vœu n° 40 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté, à main levée.
------------2011, DVD 31 - Approbation de la création d'un
accès supplémentaire à la station Balard et
adoption de l'avant-projet correspondant.
Signature de l'avenant n°2 commun aux
conventions de financement dans le cadre du
prolongement du Tramway T2 à Porte de
Versailles.

Le projet de délibération DVD 31 est adopté à
main levée.
------------2011, DVD 105 - Approbation du programme
2011
d'aménagements
cyclables
et
autorisation de solliciter les subventions
correspondantes auprès de la Région d'Ile de
France dans le cadre du 4e contrat "Réseau
Vert" et de prendre toute décision en
résultant.
Vœu n° 41 déposé par le groupe EELVA relatif
au réaménagement global de la voirie rue
Eugène Varlin (10e).
Vœu n° 42 déposé par le groupe EELVA relatif à
la réalisation d'une liaison cyclable Canal
Saint-Martin - Bois de Vincennes.
Vœu n° 43 déposé par le groupe UMPPA relatif
au projet de bandes cyclables "Harmonie".
Le vœu n° 41 est retiré.
Le vœu n° 42 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 43 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DVD 105 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 44 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'avenir des gares de Saint-Ouen et Ornano.
Vœu n° 45 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l'avenir des gares de Saint-Ouen et
Ornano.
Vœu n° 46 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'affectation de la gare de SaintOuen.
Vœu n° 46 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 44 du groupe socialiste est retiré.
Le vœu n° 45 du groupe EELVA est retiré.
Le vœu n° 46 avec un avis défavorable est rejeté.
Le vœu n° 46 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
-------------
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Vœu n° 47 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
circulation des cycles à plus de deux-roues
dans les voies réservées à la circulation des
cycles.
Le vœu n° 47 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 48 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au renforcement de l'offre de bus dans
le bois de Boulogne.
Le vœu n° 48 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 49 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au maintien de Voguéo.
Le vœu n° 49 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------
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S'agissant d'une communication il n'y a pas de
vote.
------------2011, DPA 30 - Approbation du principe et des
modalités de passation de marchés à bon de
commande pour des prestations intellectuelles
d'assistance à la maîtrise d'ouvrage relative à
la démarche HQE® et Plan Climat de Paris
pour des opérations relevant du budget
municipal.
Le projet de délibération DPA 30 est adopté à
main levée.
------------2011, SG 134 - DPE 33 - Rapport comportant les
observations définitives arrêtés par la
Chambre régionale des comptes d'Ile de
France sur la gestion des déchets ménagers et
assimilés dans Paris, pour les exercices 2004
et suivants.
S'agissant d'une communication il n'y a pas de
vote.
-------------

Vœu n° 50 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la création de points de rechargement pour
les vélos électriques.
Le vœu n° 50, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n° 51 déposé par le groupe UMPPA relatif
au parking situé avenue de la porte Briançon
(15e).
Le vœu n° 51 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
-------------

Vœu n° 54 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux gommes à mâcher sur l'espace public
parisien.
(M.
VUILLERMOZ,
adjoint,
remplace
M. SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 54 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
.
-------------

Vœu n° 52 déposé par M. MARTINS relatif à
l'avenue du Général Leclerc.

2011, DEVE 74 - Approbation de lancement
d'un appel d'offres ouvert pour les travaux de
fouilles liés à la plantation d'arbres sur
voiries, jardins et espaces verts de la Ville de
Paris.

Le vœu n° 52 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

Le projet de délibération DEVE 74 est adopté à
l'unanimité, à main levée.

------------2011, DEVE 29 - Communication de M. le Maire
de Paris relative à 8 arrêtés préfectoraux
autorisant et réglementant, au titre du Code
de
l'Environnement,
l'exploitation
d'installations soumises à la réglementation
sur les installations classées pour la
protection de l'environnement.

------------2011, DEVE 41 - Subvention en nature sous la
forme de grumes provenant de l'abattage
d'arbres du jardin des Halles à diverses
associations.
Le projet de délibération DEVE 41 est adopté à
main levée.
-------------
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Vœu n° 55 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants relatif au principe du
refus
des
manifestations
nécessitant
l’installation de structures sur le plateau
Joffre, et aux travaux de consolidation de
celui-ci.
Le vœu n° 55, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n° 56 déposé par M. MARTINS relatif à la
prévention de la sécheresse et à la réduction
des consommations d'eau à Paris.

Vœu n° 60 déposé par M. ALAYRAC, Mme
GOLDGRAB et M. BROS relatif aux
horaires d'intervention des correspondants de
nuit.
Vœu n° 60 bis déposé par l'Exécutif.
Les vœux nos 59 et 60 sont retirés.
Le vœu n° 60 bis de l'Exécutif est adopté à
l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 61 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'incendie de la Cité du Labyrinthe dans le
20e.

Le vœu n° 56 est retiré.
------------Vœu n° 57 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la charte parisienne de la
participation.
Vœu n° 57 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 57 est retiré.
Le vœu n° 57 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------2011, DPP 17 - Signature d'une convention avec
l'association départementale des pupilles de
l'enseignement public de Paris pour
l'attribution d'une subvention (18e).Montant
: 30.000 euros.

Le vœu n° 61 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------2011, DPVI 47 - Signature de l'avenant n° 1 à la
convention pluriannuelle conclue entre la
Ville de Paris et l'association "Ayyem
Zamen" pour le fonctionnement des cafés
sociaux Dejean et Belleville (18e et 20e ) et
subvention
de
fonctionnement
correspondante. Montant : 60.000 euros.
Le projet de délibération DPVI 47 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 62 déposé par le groupe CI relatif au
trafic de drogue passage du Prado.
Vœu n° 62 bis déposé par l'Exécutif.

Le projet de délibération DPP 17 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, PP 12 - Autorisation donnée à M. le Préfet
de police de signer les marchés à conclure
avec les attributaires désignés par la
Commission d'appel d'offres de la Ville de
Paris.
L'amendement technique n° 58 est adopté à main
levée.
Le projet de délibération PP 12 amendé est
adopté à main levée.
------------Vœu n° 59 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux
horaires
d'interventions
des
correspondants de nuit dans le 15e.
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Les vœux nos 62 et 62 bis, non présentés sont
considérés comme retirés.
------------Vœu n° 62 A déposé par l'Exécutif relatif à la
votation citoyenne.
Le vœu 62 A est adopté à main levée.
------------2011, SG 37 - Signature d'un avenant n° 2 à la
convention
passée
avec
l'association
"JE.TU.IL"
pour
l'attribution
d'une
subvention. Montant : 110.000 euros.
Le projet de délibération SG 37 est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------
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Vœu n° 63 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif aux
suppressions de postes dans le 14e
arrondissement.
Le vœu n° 63 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 64 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
maintien des personnels spécialisés de
l'Education nationale au Centre médicopsycho-pédagogique "Claude Bernard", situé
au 20, rue Larrey dans le 5e.
Le vœu n° 64 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 65 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
création d’un poste d’enseignant spécialisé au
sein du groupe scolaire thérapeutique de
l'hôpital Sainte-Anne.
Le vœu n° 65 avec un avis favorable est adopté à
main levée.
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Vœu n° 69 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux expérimentations lancées par le
Ministère de l'Éducation nationale pour
lutter contre le harcèlement à l'école.
Le vœu n° 69 amendé est adopté à l'unanimité, à
main levée.
------------Vœu n° 70 déposé par M. MARTINS relatif à
l'approvisionnement local des cantines
parisiennes.
Le vœu n° 70 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------Vœu n° 71 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux
subventions
des
structures
confessionnelles d'accueil de la petite enfance.
(Mme GIBOUDEAUX, adjointe, remplace
M. VUILLERMOZ au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 71 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------Vœu n° 72 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux effectifs dans les équipements petite
enfance du 17e.

------------Vœu n° 66 déposé par le groupe EELVA relatif à
une demande de retrait du système "base
élèves" dans les écoles du 1er degré.
Le vœu n° 66, non présenté, est considéré
comme retiré.

Le vœu n° 72 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------2011, DJS 91 - Signature d'une convention avec
le Sporting Club Maccabi de Paris (11e) pour
l'attribution d'une subvention. Montant :
40.000 euros.

------------Vœu n° 67 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
demandant un débat sur la question des repas
végétariens lors des Etats généraux de la
pause méridienne.
Le vœu n° 67 est adopté à main levée.
------------Vœu n° 68 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux lycées
municipaux parisiens.
Le vœu n° 68 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité, à main levée.
-------------

L'amendement n° 73 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté, à main levée.
L'amendement n° 74 du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DJS 91 amendé est
adopté à l'unanimité, à main levée.
------------Vœu n° 75 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au partenariat entre la Ville et la Commission
Football Loisirs (CFL).
Le vœu n° 75 avec un avis favorable est adopté à
l'unanimité, à main levée.
------------41
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Vœu n° 76 déposé par le groupe C.I. relatif au
soutien de la Ville à la candidature d'Annecy
pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018.
Le vœu n° 76 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------

Les candidatures proposées sont adoptées (2011,
R. 29 à R. 32).

Vœu n° 77 déposé par M. COUMET et Mme
BARTHE
relatif
au
transfert
des
équipements de proximité du site de
Carpentier à la mairie d'arrondissement.
Le vœu n° 77 est retiré.
------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Centre hospitalier national des Quinze Vingts (Conseil de surveillance) (R. 29) :
- M. Vincent ROGER, pour être nommé par le
Ministre en charge de la Santé.
Commission départementale
postale territoriale (R. 30) :
Titulaires :
- M. Jacques BRAVO
- M. Ian BROSSAT
- M. Georges SARRE
- M. Hervé BENESSIANO.

de

présence

Suppléants :
- Mme Pauline VERON
- Mme Emmanuelle BECKER
- Mme Liliane CAPELLE
- Mme Anne - Constance ONGHENA.
Etablissement public de la Cité de la musique
(Conseil d’administration) (R. 31) :
- M. Patrick BLOCHE.
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Crédit municipal de Paris (Conseil
d’orientation et de surveillance) (R. 32) :
- M. Hamou BOUAKKAZ
- Mme Marie-Annick BARTHE
- M. Claude DARGENT
- M. Jean-Louis MISSIKA
- M. Jean-François LEGARET
- M. Christian SAINT- ETIENNE.

------------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription sont adoptés par un vote
d'ensemble à main levée.
------------(La séance est levée le mardi 17 mai 2011 à
20 h 15.
-------------
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Votes spécifiques
Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Gauthier CARON-THIBAULT
René DUTREY
Jean TIBERI
Roxane DECORTE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 3, DLH 85, DFPE 305, DFPE 306, DFPE
307, DFPE 308, DFPE 309, DFPE 310 et DFPE 311.
Hermano SANCHES RUIVO
Christian SAUTTER
Yamina BENGUIGUI
Pierre MANSAT
Sylvain GAREL
Brigitte KUSTER
Pierre GABORIAU
Florence BERTHOUT
Anne TACHENE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEEES 97 et DDEEES 110.
Pierre AIDENBAUM
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 37, DLH 51, DLH 64, DLH 67 et DLH 72.
Pascale BOISTARD
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 53.
Jean-Yves MANO
Colombe BROSSEL
Gisèle STIEVENARD
Halima JEMNI
Daniel ASSOULINE
Hélène BIDARD
Christophe NAJDOVSKI
Roxane DECORTE
Emmanuelle DAUVERGNE
Anne TACHENE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 118.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH-DU-DDEEES 63.
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Bertrand DELANOË, Maire de Paris
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 89.
Pierre SCHAPIRA
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 90.
Christophe GIRARD
Pascale BOISTARD
Dominique BERTINOTTI
Laurence GOLDGRAB
Danielle FOURNIER
Hélène MACE de LEPINAY
Thierry COUDERT
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 261.
Dominique BERTINOTTI
Jacques BOUTAULT
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 6.
Colombe BROSSEL
Claudine BOUYGUES
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPVI 79.
Danielle SIMONNET
Maïté ERRECART
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 149
Anne LE STRAT
Daniel MARCOVITCH
Danièle POURTAUD
Olivia POLSKI
François VAUGLIN
Pierre MANSAT
Denis BAUPIN
Jean-Didier BERTHAULT
Eric HELARD
Marie-Laure HAREL
Patrick TREMEGE
Fabienne GASNIER
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 42.
Florence BERTHOUT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération 2011 DAC 92.
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Votes spécifiés.

Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Laurence DREYFUSS
Pierre-Yves BOURNAZEL
David ALPHAND
Ont voté POUR sur le projet de délibération DVD 105.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 16 et mardi 17 mai 2011
siégeant en formation de Conseil municipal.
A -Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2011-10 Question de M. Thierry COUDERT, Mme Hélène MACE de LEPINAY et des membres du
groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative à un bilan de la gratuité dans les musées de la
Ville de Paris et des solutions pour attirer de nouveaux publics.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-11 Question de Question de M. Claude GOASGUEN, Mme Danièle GIAZZI, M. Bernard
DEBRÉ, Mmes Céline BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, M. Pierre GABORIAU, Mme
Valérie HOFFENBERG et M. Pierre AURIACOMBE et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire
de Paris relative à la livraison de la piscine Molitor.
Réponse de M. le Maire de Paris :
Conformément aux dispositions du bail emphytéotique administratif (BEA) signé le 03 février 2009 entre la
Ville de Paris et la société ColSpa SAS pour la rénovation et l'exploitation du site de la piscine Molitor, le délai
de réalisation des travaux de rénovation de la piscine Molitor avait été fixé contractuellement à 33 mois à
compter de l'acquisition du caractère définitif des autorisations administratives.
Toutefois, afin de tenir compte du temps nécessaire à la société ColSpa SAS pour finaliser son programme
définitif, le délai laissé au preneur pour déposer ses demandes de permis a été prolongé, par voie d'avenant au
BEA, de 4 mois.
En contrepartie, le délai de réalisation des travaux a été ramené à 29 mois de manière à ne pas retarder la
date de livraison de l'équipement.
Les demandes de permis de construire et de démolir ont été déposés le 14 mai 2010 et ont fait l'objet d'une
instruction approfondie en lien avec la Préfecture de Police, la Direction régionale des affaires culturelles et
l'Architecte des Bâtiments de France.
Le BEA intègre un mécanisme de pénalités dissuasif pour le preneur en cas de non respect du délai de
réalisation des travaux.
La Ville de Paris dispose ainsi de garanties concrètes quant au respect du délai de réalisation des travaux.
Dès lors, une éventuelle modification de l'actionnariat du PSG serait sans incidence sur la livraison de la
piscine Molitor, aucun amalgame ne devant être fait entre le contrôle de l'actionnariat d'une société privée et un
projet conduit en partenariat avec la Ville de Paris.
-------------QE 2011-12 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Préfet de
police sur le stationnement des personnels médicaux.
Réponse non parvenue.
-------------B - Question d’un Conseil d’arrondissement.
QE 2011-13 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris relative à l’octroi aux
Conseillers d’arrondissement d’un Pass Vélib’ annuel.
Réponse non parvenue.
-=-=-=-=46
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE, Lynda ASMANI,
MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE, Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette
BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER,
MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI,
Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale
BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL,
Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT,
Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique
CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine
CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal
CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves
CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie
DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË,
Alain DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS,
Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI,
Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre
GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE,
Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude
GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL,
M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Valérie HOFFENBERG, Halima JEMNI, M. Patrick KLUGMAN,
Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme AnneChristine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, JeanFrançois LEGARET, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia
LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel
MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de
TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe MOINE, Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire
MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance
ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULTGAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, MM. Yves POZZO di BORGO, Vincent ROGER, Mme Valérie
SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Christian SAUTTER,
Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE,
Karen TAÏEB, M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY,
MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean
VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.

Excusés :
M. Pierre AIDENBAUM, Mme Yamina BENGUIGUI, MM. Bernard DEBRÉ, M. Bruno JULLIARD, Mme Christine
LAGARDE.

Absente :
Mme Firmine RICHARD.
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