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La séance est ouverte lundi 12 décembre 2011 à
9 h 10, sous la présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 14 et mardi 15 novembre 2011 qui a été
affiché, ainsi que le compte rendu intégral de cette
même séance qui a été publié sont adoptés.
------------Discussion budgétaire Ville et Département.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Dans le contexte très lourd de la crise mondiale,
nous devrons mettre la bonne gestion de nos
finances au service de priorités clairement
identifiées : la solidarité, l'innovation, le
développement durable.
Plus de 2,1 milliards d'euros seront consacrés à
la solidarité l'année prochaine pour permettre aux
plus démunis, mais aussi aux classes moyennes, de
surmonter les difficultés actuelles. Notre
engagement en faveur du logement s'élèvera cette
année à 28 % de notre investissement global.
Plus de 6.000 logements sociaux seront financés
en 2012 et 4.500 seront réhabilités. Je continue à
demander au Gouvernement de nous laisser
expérimenter l'encadrement des loyers à la première
location ou à la relocation.
Notre politique en faveur de l'hébergement
d'urgence sera intensifiée.
275 millions d'euros seront consacrés à l'aide
sociale à l'enfance, avec notamment l'ouverture de
100 places pour pallier les manquements de l'Etat.
Près de 1.000 places de crèches seront ouvertes
l'an prochain pour permettre l'accueil des familles à
Paris.
Nous intensifierons notre effort soutenu pour le
développement durable.
Le Plan Climat continue à se déployer avec la
généralisation des normes Haute Qualité
Environnementale.
En 2012, les voies sur berges seront rendues aux
Parisiens et à tous les amoureux de notre Ville,
Autolib' montera en puissance, tandis que la
prolongation du tramway T3 complétera la
diversification de l'offre de transports dans la
capitale.
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Ces efforts pour la Ville ne se conçoivent pas
sans un travail en profondeur pour l'emploi.
Depuis deux ans, le taux de chômage parisien se
maintient pour la première fois en 20 ans audessous du taux national. L'emploi passe par
l'innovation, par la dynamique économique et par
un tissu d'activités innovantes toujours renouvelé.
Paris Région Innovation Nord Express
accueillera dès 2012, dans le 18e arrondissement,
plus de 70 "startup" dans 8.300 mètres carrés.
Paris attire les emplois de demain à preuve
l'inauguration des nouveaux locaux de Google dans
le 9e.
1.700 personnes bénéficieront en 2012 de
contrats aidés.
Nous participerons au financement de 40 foyers
de jeunes travailleurs.
Un plan d'économie extrêmement volontariste
permettra de dégager 24 millions d'euros.
Le budget de la communication connaîtra une
nouvelle baisse d’un million d'euros.
Il est de notre responsabilité de faire preuve de
sobriété quand un nombre croissant de nos
concitoyens rencontre chaque jour de lourdes
difficultés.
Pour la seule action sociale, ce sont désormais
1.300 millions d'euros que l'Etat doit aux Parisiens,
218 millions d'euros manquent pour les R.M.I. et
R.S.A., 173 millions d'euros pour l'Aide sociale à
l'enfance et 965 millions d'euros pour l’Allocation
personnalisée d'autonomie.
Si la solidarité entre les territoires est nécessaire,
nous contestons l'utilisation qu'en fait ce
Gouvernement.
L'équilibre de notre budget de fonctionnement
sera pourtant maintenu et nous limiterons
strictement la progression de nos dépenses.
Grâce à cet effort de sérieux, aux termes du
mandat, nous aurons autofinancé près de 80 % des
9.300 millions d'euros que nous aurons investis
pour le développement de notre Capitale.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Les droits de mutation qui vous ont permis de
réaliser plus de 300 millions de bénéfice par rapport
à la dépense réelle de dépenses sociales, pourraient
être affectées par l'évolution du marché immobilier
en 2012.
Deux années de matraquage fiscal se sont
traduites par une augmentation de l'ordre de 30 %

Conseil municipal – Séance des 12, 13 et 14 décembre 2011
en moyenne pour tous les Parisiens, de 71 % en ce
qui concerne la fiscalité immobilière.
Les risques de dégradation de la note de la
France auraient des conséquences immédiates pour
la notation de la Ville de Paris.
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Nous déposerons un vœu pour inciter vos
adjoints, à jouer pleinement leur rôle, puisqu'en
commission, ils ne viennent pas défendre leurs
propres bleus.
Vous avez vendu une part importante de votre
patrimoine.

La notation triple A a été accordée à la Ville de
Paris dès 1993. Les agences de notation mesurent
avant toute chose le ratio de solvabilité, c'est-à-dire
le poids de l'encours consolidé de la dette dans le
budget de la collectivité parisienne.

Vous achetez à tour de bras dans des conditions
qui ne sont pas claires. Vous achetez des
appartements occupés au prix fort.

Or, vous avez beaucoup dégradé cet encours.

Vous avez vendu un immeuble important du
patrimoine municipal, 40 rue du Louvre, à la Caisse
d'Épargne, de gré à gré, comme tout l'ensemble de
vos autres transactions.

En 2003, l'agence Standard & Poor's soulignait
le fait que les dépenses de fonctionnement
augmentaient plus vite que les recettes et que la
marge brute consolidée de Paris s'était dégradée dès
2003. Depuis lors, vous n'avez jamais inversé cette
tendance.
Envisager une péréquation au titre de la justice
fiscale ne paraît pas anormal.
Vous reprenez toujours le même refrain : les
dotations de l'Etat baissent en oubliant les avantages
que vous a procurés l'Etat sur le remboursement
anticipé de la T.V.A.
A en croire le document budgétaire, la dotation
de l’Etat est passée de 1,322 milliard en 2011 à
1,330 milliard, pour 2012.
Le budget
d'augmenter.

de

fonctionnement

ne

cesse

Le ratio dépenses d'équipement brutes / recettes
réelles de fonctionnement ne cesse de diminuer.
Vous avez des visées très grandes s’agissant des
Halles qui vont dépasser le milliard de dépenses.
A-t-on les moyens, en période de crise, de lancer
des annonces telles que Les Halles, Jean-Bouin, le
"104", les berges de la Seine ou Autolib' ?
Où est l'urgence ? Où est la proximité ? Où sont
les investissements qui concernent véritablement en
priorité les Parisiens ?
Les élus de l'opposition à la différence des élus
de la majorité ont tous respecté la règle d'or qui
consiste à gager les amendements.
Il faut prélever sur les grandes opérations de
prestige, pour financer des investissements qui
concernent tous les Parisiens.
Nous défendrons un amendement sur le budget
logement, parce que nous considérons que vous
avez littéralement cassé le logement intermédiaire.
Lorsque vous conventionnez un logement occupé,
vous ne créez pas un logement !

Avant votre élection, les ventes du domaine de la
Ville de Paris se faisaient par adjudication publique
à la chambre des notaires dans des conditions
transparentes. Vous vendez désormais de gré à gré.
Qu'est devenu ce Conseil du patrimoine ?
Nous demandons, en application de l'article 24
de notre règlement, une mission d'information et
d'évaluation sur les acquisitions et les ventes des
appartements et des domaines de la Ville de Paris.
M. POZZO di BORGO.
Tandis que les recettes issues des impôts directs
locaux augmentent de + 1,38 %, Paris atteint un
record de + 72 % de hausse de taxe foncière entre
2005 et 2010 selon l'Observatoire des taxes
foncières, sans commune mesure avec l'évolution
des salaires et des loyers.
Dans le même temps, les droits de mutation
pulvérisent leur record historique, atteignant
aisément le milliard.
Votre boulimie fiscale est sans limites.
La révision tarifaire des concessions domaniales
devrait
vous
rapporter
800.000
euros
supplémentaires, tandis que vous augmentez de 20
% les tarifs sur les concessions perpétuelles et de 8
% sur les concessions cinquantenaires.
L'utilisation de ces recettes paraît des plus
contestables au vu de la gestion des dépenses de
fonctionnement, qui ont explosé en 10 ans de plus
de 2 milliards d'euros.
Aucun poste n'est épargné, qu’il s’agisse des
charges à caractère général, des charges de
personnel, des subventions aux associations.
Compte tenu de la mise sous surveillance
négative du triple A parisien, conséquence directe et
mécanique découlant de la situation de la note
française, il est impératif que la collectivité
parisienne prenne le chemin d'une politique
budgétaire rigoureuse.
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Or, la rigueur ne semble pas être de l'ordre de
vos préoccupations.

les dépenses obligatoires qu'il met à la charge de
l'échelon local.

"Standard & Poor’s" a déjà mis en garde la
collectivité parisienne contre une possible
dégradation de sa note.

Notre collectivité est créancière sur l’Etat de 221
millions d'euros pour le R.S.A. et de 173 millions
d'euros pour l'Aide sociale à l'enfance, sans évoquer
l'Aide personnalisée d'autonomie.

Rien qu'au budget primitif 2012, l'endettement
marque une progression de 609 millions d'euros et
l’encours de la dette croît de + 7,6 % par rapport au
B.P. 2011.
Les faiblesses budgétaires de l'Exécutif parisien
ne peuvent davantage se cacher sous la chape d'un
Etat qui est responsable de tout. L'endettement de
Paris atteindra 50 % en fin de mandat, soit une
explosion de 153 % depuis 2001.
10.000 agents supplémentaires à Paris en dix ans
représentent une augmentation de près de 50 % des
charges fixes de personnel. Les départs à la retraite
sont systématiquement renouvelés.
Dans le même temps, l'Etat réduisait, lui, ses
effectifs de 0,2 %.
Il vaudrait mieux investir notre argent sur le
barrage de la Bassée que de faire des gadgets
comme les 35 millions consacrés aux voies sur
berges.

Le ralentissement de l'activité économique, la
stagnation des revenus, de même que les récentes
modifications de la fiscalité de l'immobilier
pourraient engendrer une tendance baissière de la
fiscalité immobilière l'an prochain.
La seule réponse à l'incertitude reste la prudence.
C'est pourquoi l'inscription de 850 millions d'euros
de recettes pour 2012, inscription prudente, doit être
saluée.
Notre budget n'aurait pu absorber ces chocs et
maîtriser l'incertitude ambiante si les finances de la
Ville n'avaient pas été gérées de manière saine et
efficace depuis maintenant dix ans.
Cette gestion, à la fois solidaire et efficace, nous
permet de dégager une bonne capacité
d'autofinancement, limitant d'autant le recours à
l'emprunt.

Votre projet de budget primitif pêche par un
excès de dépenses, un manque d'ambition globale,
une vision à court terme de la gestion de la dette et
une suffisance latente.

L'agence de notation "Standard & Poor’s", a
attribué encore très récemment à Paris le triple A,
ajoutant toutefois que, si une dégradation de la
notation de la France devait intervenir, elle serait
« mécaniquement » appliquée à celle de la
collectivité parisienne.

M. CAFFET.
Depuis des décennies nos contraintes budgétaires
n'ont jamais été aussi fortes.

L'agence "Standard & Poor’s" estime que le
niveau d'endettement de Paris n'est pas un sujet
d'inquiétude.

Ces contraintes se doublent d'incertitudes qui
touchent au coeur même de la pérennité de notre
système économique et financier, et peut-être même
de notre monnaie.

Si une gestion saine des finances est
indispensable, entamer une sortie de crise nécessite
aussi une politique d'investissement ambitieuse.

Les crédits inscrits au titre des péréquations
financières, de 2011 à 2012, augmentent de 142
millions d'euros pour la collectivité parisienne, soit
plus de 6 points de fiscalité locale.

L'an prochain, 1,7 milliard d'euros seront à
nouveau consacrés à l'investissement.
Comme les années précédentes, le budget 2012
financera 6.000 logements sociaux nouveaux et la
réhabilitation de 4.500 logements du parc social.

Si nous sommes très attachés au principe de
péréquation, cet objectif ne doit pas être atteint au
prix de l'iniquité.

L'Etat baisse ses crédits pour le logement social
de 120 à 100 millions d'euros.

Le dispositif de péréquation retenu dans la loi de
finances pour 2012 a provoqué un tollé parmi les
élus locaux.

Le compte foncier sera aussi abondé de 80
millions d'euros et 11,8 millions seront réservés à
l'amélioration de l'habitat privé.

Les dotations de l'Etat diminueront pour le
prochain exercice de 15 millions d'euros.

Sur les 91 millions consacrés au plan
départemental d'insertion et d'emploi adopté en
novembre dernier, 61 seront affectés à l'insertion
des allocataires du R.S.A.

Malgré l'obligation constitutionnelle, l'Etat
refuse toujours de compenser à leur juste hauteur
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L'urbanisme figure au nombre de nos objectifs
permanents. Dès l'été prochain, les Parisiens et les
Franciliens pourront se réapproprier les berges de la
Seine. Le chantier des Halles entrera dans sa
période pleinement opérationnelle.
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Nous aurions préféré que la hausse de la fiscalité
directe locale soit davantage lissée depuis 2001.
L'augmentation des droits de mutation aurait pu
être davantage mise à contribution pour augmenter
le compte foncier.

2012 verra la livraison du tramway T3 grâce à un
investissement de 144 millions d'euros et Autolib'
pourra déployer toutes ses potentialités avec 700
stations d'ici l’été prochain.

M. BROSSAT
Nous élaborons, dans un contexte de crise, ce
budget 2012.

M. GAREL.
Le budget primitif 2012 est conforme aux
orientations budgétaires de l'automne et aux
priorités de la Majorité municipale.

Aux dernières nouvelles, Standard & Poor’s ne
fait pas partie de notre majorité municipale et c'est
tant mieux.

Les discussions qui ont eu lieu entre notre
groupe et l'Exécutif se sont passées dans un bon
climat, cette année.

Quel cap pour sortir de la crise ? Certainement
pas celui de l'austérité, de la rigueur et de la
soumission aveugle aux injonctions des agences de
notation ! Nous devons choisir résolument une autre
voie, celle de la relance par l'activité.

L'effort de la Ville en matière sociale et de
solidarité se poursuit et même s'intensifie dans
divers domaines, ce qui est tout à fait remarquable.

En un an et demi, les prix des logements ont
bondi de plus de 7 % à la vente.

2,1 milliards d'euros seront dépensés en 2012
pour les dépenses sociales.

Quant aux loyers, ils ont progressé de 50 % en
10 ans.

L'objectif de 6.000 logements sera rempli encore
une fois, ce qui nous permettra d'arriver aux 20 %
en 2014.

Avec un taux de chômage qui continue à flirter
avec les 9 % et des revenus qui ne progressent pas,
nombre de Parisiens sont à bout.

Par rapport au Plan Climat, nous sommes
également tout à fait satisfaits.

Paris est la ville où l'écart entre les revenus et le
coût de la vie est le plus important au monde.

La dotation de l'Etat baisse de 15 millions par
rapport à 2011 ; en matière de dépenses sociales, la
dette cumulée est de 1,3 milliard.

Notre dette à Paris est très modérée par rapport
aux autres grandes villes françaises. La bonne santé
financière n'est pas une fin en soi.

Nous sommes tout à fait favorables à une
péréquation entre les collectivités mais il faut
absolument que le Gouvernement revoit les
montants de cette péréquation.

Une gestion sérieuse, c'est une gestion qui utilise
ces marges de manœuvre pour servir encore mieux
ceux qui en ont le plus besoin, une gestion tournée
vers l'avenir.

Les investissements se maintiennent à un niveau
record, qu’il s’agisse des équipements de proximité,
des centres sportifs, culturels, scolaires , des crèches
de la voirie et en particulier des 120 millions
investis pou le tramway T3 ou encore
l'aménagement de la place de la République, de la
rue de Rennes ou des berges de la Seine.

Le tremblement de terre qui secoue aujourd'hui
l'économie mondiale est le prélude à des
bouleversements sociaux, écologiques et politiques
très importants.

Nous regrettons, en revanche, les 105 millions
mobilisés pour les Halles et les 40 millions
mobilisés pour le stade Jean-Bouin.
Nous avons aussi, bien sûr, des désaccords
concernant Autolib' ou les caméras de
vidéosurveillance.
Nous ne sommes pas d’accord avec l’objectif de
stabilité et de redéploiement des personnels de la
Ville et nous regrettons que ce choix ait été fait dès
2008 sans aucune discussion au sein de notre
majorité.

Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche note la constance des efforts de la
municipalité, s'agissant de nos dépenses de
solidarité.
Tous les amendements de notre groupe ont pour
seule ambition de rendre la vie moins chère aux
Parisiennes et aux Parisiens.
Le compte foncier doit être suffisamment
important pour réagir et investir dès qu’une
occasion se présente. Or, en 2012, touchés par la
crise, un certain nombre de grands propriétaires, de
gestionnaires de biens, sont sur le point de vendre
une partie de leur patrimoine.
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Si le compte foncier reste en l'état, notre Ville
aura du mal à profiter d'opportunités comme celleslà.
Nous proposons également un second
amendement qui concerne les difficultés de
logement des familles monoparentales.
Nous
proposons
conformément
aux
recommandations de la Mission d'information, qu'à
l'occasion du budget 2012, l'allocation Paris
Logement Familles monoparentales soit portée à
150 euros.
Nous proposons également d'inscrire dans ce
budget la création d'un tarif social Vélib' pour les
Parisiens les plus modestes.
Des efforts ont été faits pour la déprécarisation
d'un certain nombre des personnels de la Ville et la
progression d'un certain nombre d'autres, mais il
faut aller beaucoup plus loin.
M. GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur.
De très fortes contraintes se sont exercées sur ce
budget à commencer par les effets de la crise.
L'afflux des mineurs étrangers entraîne cette année
une augmentation des crédits de l'aide sociale à
l'enfance de 27 millions. De même, nous ferons
face à la montée de l'exclusion.
L'injustice des transferts de compétences
insuffisamment compensés coûte sans cesse
davantage aux Parisiens.

- 80 millions pour les équipements sportifs de
proximité ;
- 70 millions pour la culture ;
- 65 millions pour les crèches ;
- Et 30 millions pour les espaces verts.
Lors de la mandature de M. TIBERI, la Ville de
Paris créait 1.500 logements sociaux par an. Nous
en créons actuellement 6.400.
Paris est l'une des villes françaises les moins
endettées.
Nous sommes bien loin d'une dette galopante.
La décision de Standard & Poor’s de la semaine
dernière est un événement majeur de l'histoire
financière qui entraînera vraisemblablement des
conséquences pour les taux d'intérêt que nous
acquittons.
Les agences de notation elles-mêmes jugent
favorablement nos finances.
Personne moins que nous n'est suspect de
s'engager dans une fuite en avant, comparable à
celle du Gouvernement FILLON.
La menace sur notre 3A sera levée le jour où
l'Etat se sera donné les moyens de retrouver le 3A.
En 2001, nous avons établi tout de suite la
transparence dans toute une série de domaines.
Aucune de nos opérations immobilières n’est de
nature à porter grief.

Les dotations de l'Etat reculent à nouveau.
La hausse de la TVA pour le logement social va
coûter une vingtaine de millions aux bailleurs
sociaux parisiens en 2012.
Nous sommes favorables, dans son principe, aux
péréquations, mais nous n'admettons pas que le
Gouvernement décide de transferts massifs sans
aucune concertation ni aucune progressivité.
Il y a trois postes sur lesquels nous n'avons pas
de pouvoir, ou très peu de pouvoir, c'est la
péréquation (+ 160 %), ce sont les prestations
sociales obligatoires (+ 3,2 %), et c'est la masse
salariale (+ 2 %).
Toutes les autres dépenses augmenteront grosso
modo du niveau de l'inflation et pour parvenir à ce
résultat, il a donc fallu dégager 24 millions d'euros
d'économie .
Nous poursuivons notre effort d’investissement à
hauteur de 1,7 milliard d’euros :
- 470 millions pour le logement social ;
- 140 millions pour le tramway ;
- 110 millions pour les collèges et écoles ;
6

Je suis disposé à accepter votre proposition de
créer une mission d'information et d'évaluation.
Notre budget, comme les précédents, est un
budget d'honnêteté, de respect de nos engagements
et de sérieux.
Mme SIMONNET
Le Gouvernement, au nom de l'austérité a
considérablement baissé ses dotations de
fonctionnement aux collectivités.
On voudrait nous faire croire que l'austérité
serait la solution, alors qu’elle est le problème.
En faisant payer la crise au peuple, le
Gouvernement français va aggraver la spirale de la
récession.
La Droite, en cohérence avec la politique
gouvernementale, voudrait que nous réduisions
considérablement
nos
investissements,
en
privatisant à tout va les services publics et en ne
renouvelant pas un fonctionnaire sur deux partant à
la retraite.
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Pour sortir de la crise, il nous faut impulser un
programme contribuant à la relance de l'activité.
Le Gouvernement a appauvri les caisses de l'Etat
avec ses cadeaux aux plus riches.
Si nous disposions d'un pôle public bancaire, en
capacité de prêter directement aux collectivités
locales, nous n’aurions pas à payer des intérêts
illégitimes auprès des banques privées qui se gavent
sur notre dos.
Nos débats budgétaires ne doivent pas être
suspendus aux oracles des agences de notation.
Entre l'austérité de Droite et la relance par
l'activité, vous avez privilégié un entre-deux et, là,
nous ne sommes pas d'accord.
La Ville de Paris a des marges de manœuvre
pour agir.
Nous diminuons notre budget pour le compte
foncier de 20 millions ce qui est une erreur, à un
moment où des immeubles au Centre et à l'Ouest de
Paris vont être mis en vente.
Les dettes qui préparent l'avenir sont de bonnes
dettes.
Il est temps de remédier au mécontentement
relatif au dialogue social à la Ville
Sans nier ce que la Ville a accompli au niveau de
la déprécarisation des personnels, beaucoup reste à
faire.
Il est temps que nous ayons accès à un
recensement précis avec la liste des non titulaires en
place dans chaque direction.
La vacation doit être réservée aux seuls besoins
temporaires.
Nous demandons que l'ensemble des agents non
titulaires soient maintenus à leur poste.
La loi relative à la résorption de l'emploi précaire
dans la Fonction publique doit permettre la
titularisation des personnels concernés et
l'amélioration des droits de ceux qui ne seront pas
titularisés.
Concernant l'emploi, nous tenons à saluer les
efforts faits notamment dans le domaine de la petite
enfance mais ces créations de postes correspondent
à une stratégie essentiellement liée à des
redéploiements globaux sur l'ensemble de la Ville.
Quand on redéploie, on alourdit la tâche et on
détériore les conditions de travail de ceux qui
restent en poste.
Il est ainsi prévu de privatiser les services
publics dans lesquels on a tant investi, comme les

labos de la Ville, d'externaliser les activités de
maintenance, d'entretien, de sécurité, alors que l'on
sait que c'est bien plus coûteux au final.
Nous demandons que la Ville réaffirme son
attachement à ce que ces activités relèvent toujours
et avant tout de régies directes.
Nous pouvons nous engager dès maintenant dans
l'instauration d'un déroulement de carrière avec un
ratio de promotion à 100 %, accorder un 13e mois,
utiliser tous les dispositifs en notre compétence
pour envisager dès les catégories C un salaire
d'entrée à la Ville de Paris qui tendrait vers
1.700 euros bruts par mois.
Les droits de mutation nous en donnent les
moyens et nous ne serions pas choqués par une
hausse légère des taxes foncières.
(M. GIRARD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
M. ALPHAND.
Le sérieux aurait été aussi de ne pas exagérer en
matière de recrutement de fonctionnaires à Paris.
L'argument de la nécessité de recruter pour
répondre au fonctionnement de nouveaux
équipements ne vaut pas pour tous les recrutements
effectués sur la période.
Vous avez cédé à la facilité lors de la mise en
place des 35 heures dans les services de la Ville.
La question du compte épargne temps lié aux
R.T.T. représente une véritable bombe à
retardement pour la collectivité parisienne.
Le problème de l'absentéisme dans les services
de la Ville revient de manière lancinante.
L'absentéisme coûte environ
d'euros à la Ville de Paris.

200

millions

La Mission d'évaluation et d'information
demandée par le groupe U.M.P.P.A. a mis le doigt
sur certaines zones d’ombre.
La Mission a relevé des imprécisions lourdes
quant aux raisons de l'augmentation des effectifs de
la Ville pour les titulaires et les non titulaires.
La Mission n'a pas non plus pu disposer des
critères et des modalités de recrutement des non
titulaires.
Le groupe U.M.P.P.A. présente un vœu
demandant qu’un audit soit conduit par un
organisme indépendant, afin de connaître la vérité
sur le nombre de fonctionnaires et leurs conditions
de recrutement de 2000 à 2011.
Notre groupe demande le respect de l'avis rendu
par la C.A.D.A. qui demande au Maire de Paris de
7
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transmettre le montant anonymisé des 15 plus
hautes rémunérations depuis 2000.
Nous demandons également par un vœu des
éclaircissements sur le coût du basculement des
personnels municipaux et départementaux dans le
cadre du transfert des services en gestion déléguée.

M. BARGETON.
La Ville de Paris reste de loin le premier
investisseur local de France et l'un des tout premiers
investisseurs publics du pays. En maintenant nos
efforts d'investissement, nous évitons d'ajouter de la
crise à la crise, contrairement à la spirale des plans
de rigueur qui, chassant la croissance, aggravent en
retour le déficit.

Notre groupe s’abstiendra sur le vœu du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif à la
rémunération des agents de la Ville tout en relevant
que cette question ne peut être traitée sans réflexion
d’ensemble sur l’évolution et le devenir de la prime
départementale.

La situation dramatique des finances publiques,
du fait de la crise et des choix erronés effectués par
le Gouvernement, fait craindre la perte prochaine et
probable de la notation financière triple A de l'Etat
et, par ricochet injuste, de la nôtre.

M. SAINT-ETIENNE.
Le creusement des inégalités à Paris sonne
comme un désaveu de votre gestion prétendument
maîtrisée.

Depuis plus de dix maintenant, nous avons
apporté la preuve d'une gestion sérieuse. Tout en
maintenant un niveau de fiscalité modéré, nous
avons réalisé une politique d'investissement sans
précédent pour Paris.

Vous portez le coup de grâce aux ménages les
plus modestes par vos réformes tarifaires ou fiscales
successives.
L'explosion des dépenses de fonctionnement ne
fait que confirmer le nécessaire recours à un produit
fiscal sans cesse croissant. La modicité de votre
plan d'économies paraît bien dérisoire au vu des 2
milliards de charges de personnel, des 800 millions
de charges à caractère général ou des 3 %
d'augmentation des dépenses de fonctionnement.

La gestion active de la dette et de la trésorerie a
permis sur la période d'économiser plus de 200
millions d'euros. Les frais de communication
diminuent de moitié sur la même période.
La nouvelle Direction des achats a d'ores et déjà
abouti à réaliser des économies sur nos marchés.

Le nombre de fonctionnaires et de collaborateurs
chargés de la communication a été multiplié par 2,5.

Une démarche de performance et d'objectifs se
généralise progressivement à l'ensemble des
directions de la Ville. La Ville s'est appliquée à
elle-même les principes de la loi organique relative
aux lois de finances, votée en 2001.

Notre vœu relatif à la diminution des dépenses
de fonctionnement incarne notre volonté d'une
gestion rigoureuse des finances de la collectivité.

La politique de gestion sérieuse se traduit par
une politique intelligente et maîtrisée de
redéploiement de nos effectifs.

Nous demandons que soit étudiée l'opportunité
du maintien ou du non remplacement des postes à
l'occasion des départs à la retraite.

Entre l'application bornée et automatique du non
remplacement d'un fonctionnaire partant à la
retraite sur deux et la hausse incontrôlée des
effectifs, il y a la place pour un sur-mesure efficace.

L'accroissement de plus de 50 % des subventions
aux associations entre 2000 et 2012 conduit le
groupe Centre et Indépendants à proposer qu'un
rapport de synthèse des subventions aux
associations soit diffusé à l’ensemble des
conseillers de Paris chaque année, en préalable à
l'examen du budget primitif.

Mon groupe dépose un amendement visant à
abonder de 100.000 euros la dépense pour la tenue
des agents de la propreté et des jardins, afin de les
protéger davantage.

Il n'y a pas de maîtrise des dépenses de
fonctionnement.
Où est donc l’impulsion vantée en matière
d’investissement ?
L'attractivité économique semble reléguée aux
oubliettes alors même que Paris enregistrait sur un
an une hausse de 11 % du nombre de défaillances
d'entreprises.
Nous voterons contre ce budget.
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Cette volonté de bonne gestion nous permet de
tenir nos engagements et de remplir nos obligations,
notamment dans le domaine de la solidarité, de
l'hébergement d'urgence ou encore de l'aide sociale
à l'enfance.
Elle nous permet aussi de dégager des marges de
manœuvre suffisantes pour maintenir les objectifs
de la mandature en matière d'investissements avec
la poursuite de notre politique d'acquisitions au
travers du compte foncier pour la création de
logements sociaux, la poursuite de notre
programme d'infrastructures de transports avec le
prolongement du tramway à l'Est et au Nord de
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Paris, et la volonté d'avoir un cœur de ville ouvert et
vivant avec le projet des Halles.
Cela reste possible grâce à nos efforts, alors que
nous devons faire face à un Etat défaillant.
Entendre ici, de la part des amis politiques de
M. FILLON, des leçons de bonne gestion est
grotesque.
Le Gouvernement a creusée la dette de l'Etat
auprès des collectivités et Paris est encore plus
maltraitée que les autres.
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Le seul immeuble de la rue Pradier (19e) qui
vient d'être racheté par Gecina pour 54 millions
d'euros représente l'équivalent des deux tiers du
compte foncier !
Ces personnes vont subir un congé-vente et cet
immeuble va entièrement être vendu à la découpe
entraînant d'immenses dégâts sociaux.
Avoir un compte foncier important, c'est se
donner les moyens de lutter contre la spéculation.
Comment justifier un compte foncier à 80
millions d’euros alors que les droits de mutation
frôlent chaque année le milliard ?

Après les transferts de charges non compensés
est venu le temps de la perte grandissante de notre
autonomie fiscale au travers de la réforme de la taxe
professionnelle.

Les droits de mutation, qui sont le fruit de
l’exclusion des Parisiens de l'accès aux marchés
doivent en grande partie, servir au compte foncier.

Cette perte d'autonomie s'accompagne en plus de
la baisse des dotations de l'Etat.

Le groupe Verts a déposé un amendement pour
augmenter le compte foncier de 20 millions.

S’il est normal que Paris soit solidaire des autres
communes de l'Ile-de-France et des autres
départements français, la manière brutale dont le
Gouvernement a décidé de nous faire les poches
n'est pas acceptable.

M. LHOSTIS
On enregistre une baisse de 20 % de crédits
d’État à la politique de la ville de 2009 à 2010, et à
nouveau 20 % de crédit en moins de 2010 à 2011.

C'est la taxe d'habitation qu'il faut revoir et
l'ensemble des impôts locaux.

Je souligne également le retrait de services
publics essentiels, tout particulièrement à Paris,
comme par exemple la liquidation de la police de
proximité.

Paris paie pour les plans bus de petite et grande
couronne, et c’est bien normal, Paris porte une
grande partie de la solidarité régionale, construit un
tramway dont la moitié des utilisateurs viennent des
communes et départements limitrophes.

La Ville de Paris ne doit pas baisser la garde. Les
associations sont des atouts essentiels.

Dotations en baisse, compensation des transferts
inférieure à celle des autres collectivités,
péréquation ciblée, Paris est triplement dans le
collimateur pour de basses raisons électoralistes.
Je voterai, avec le groupe socialiste, radical de
gauche, républicains et apparentés, ce budget 2012.
M. DUTREY.
Jamais il n'a été produit autant de logement
social dans la capitale, tandis que le traitement de
l'insalubrité est mené à bien.
L’effort de production a été extrêmement
important mais le marché parisien hautement
spéculatif annihile tous nos efforts.

Quand prévoyez-vous d’organiser une grande
rencontre à l’Hôtel de Ville pour donner à voir la
dynamique en œuvre dans les quartiers au travers de
la vie associative ?
Les services de l'État sont à l’heure actuelle dans
l'incapacité de nous donner le moindre chiffre de
dotation budgétaire pour la politique de la ville, ce
qui laisse augurer de nouvelles coupes sombres.
Nombre d'associations risquant de disparaître, il
faudra examiner l'intervention de la Ville pour faire
face à certaines situations dramatiques.
Les centres de santé municipaux et les centres
médicosociaux accueillent et prennent en charge
des milliers de Parisiens parmi les plus défavorisés.

Les Verts demandent régulièrement que le
compte foncier soit augmenté et reclament un
encadrement de ce marché.

Nous nous réjouissons que deux projets de
délibération nous soient proposés pour la création
d'un centre de santé associatif dans le 11e
arrondissement,.

Même si la taxe sur les micro-logements ne va
pas assez loin, force est de constater que la Droite
reconnaît qu’un marché comme le marché parisien
peut dysfonctionner.

Toutefois, nous aurions préféré la garantie d’une
réimplantation d'un centre de santé municipal, car
les crédits de fonctionnement alloués devront
absolument être pérennisés.
9
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Nous proposons un amendement budgétaire
demandant que la dotation de fonctionnement des
centres de santé associatifs soit augmentée de
200.000 euros.
Les Parisiens qui doivent faire face à des
dépenses beaucoup plus importantes que la plupart
des Français, notamment en matière de logement, se
voient exclus de l’accès au soin par l'absence de
secteur 1.
Le maintien du potentiel d’accueil de
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est un
enjeu majeur.

apparaître une augmentation de plus de 2,6 millions
d’euros de 2011 sur 2010,
- une revalorisation des bases des impôts locaux
de plus de 2 %, permet à la Ville d'augmenter le
produit des impôts directs locaux de 1,38 %, sans
modification des taux,
- une augmentation des concours de l'Etat,
notamment
de
la
dotation
globale
de
fonctionnement de 0,80 %.
La Ville de Paris perçoit de par la dotation de
fonctionnement 23 % de ses recettes contre 17,3 %
pour la Ville de Bordeaux.

Nous apportons notre soutien à la reconstruction
de l’hôpital Lariboisière - Fernand Widal.

L’Etat, par son plan de relance économique en
2009, a procédé par anticipation au remboursement
du fonds commun de T.V.A. pour le budget 2010,
décision prorogée pour l'exercice 2011.

La Ville de Paris pourrait examiner la possibilité
de financer la reconstruction des urgences de cet
hôpital.

Cette mesure qui n'apparaît nulle part dans la
présentation du Maire représente néanmoins 140
millions d’euros.

Nous devons continuer à combattre la politique
de réduction massive des effectifs et l'insuffisance
de financement en matière hospitalière.

La Ville persiste à considérer que la dette de
l'Etat à l'égard de Paris s'élève à 1,3 milliard d'euros
en fonction d’un raisonnement spécieux et
totalement artificiel.

Le Département de Paris intervient également
pour les dépistages des cancer du sein et colorectal
au travers de l’association "Adeca 75" qui intervient
également dans le dépistage de la tuberculose.
Les questions du saturnisme doivent être
présentes à notre esprit.
La Ville de Paris a pris des engagements clairs
s’agissant des salles de consommation de drogue à
moindre risque.
Si, actuellement, la règlementation ne le permet
pas, il est souhaitable qu’au cours de l’année 2012
un nouveau Gouvernement décide d'en créer les
conditions en revenant à la politique de réduction
des risques.
Il faut donner des assurances sur la poursuite de
l’engagement de la Ville de Paris à l'équipe en
charges des maladies respiratoires des nouveauxnés en liaison avec l'environnement.
L’offre sanitaire doit faire l'objet de larges
concertations.
M. REY.
Une habitude qui devient une seconde nature de
la municipalité de la Ville de Paris est d'expliquer
ou de justifier l'origine de tous les problèmes
financiers de la capitale par la défaillance de l'Etat.
Or, l’Etat a pris des décisions conformes aux
obligations légales :
- le remplacement de la taxe professionnelle par
la contribution économique territoriale fait
10

L'Etat a respecté strictement ses obligations
constitutionnelles, faisant qu'un transfert de
compétences s'accompagne de ressources calculées
sur la base du montant au moment du transfert.
Il est même allé au-delà de ses obligations
constitutionnelles pour certains transferts :
- en créant et en renouvelant chaque année
depuis 2006 le Fonds de mobilisation
départementale pour l'insertion doté de plus de 500
millions d'euros au profit des départements ;
- en accordant 400 millions d'euros de plus sur
dix ans au Syndicat des transports d'Ile-de-France
pour moderniser ses équipements ferroviaires ;
- en augmentant de 212 millions les
compensations versées au titre du transfert de
différentes autres compétences.
L'indemnisation des transferts de compétences
ne peut évoluer en fonction des dépenses faites par
les collectivités une fois la compétence transférée.
L'Etat ne peut pas faire évoluer cette
indemnisation au gré des dépenses des collectivités,
car ce serait nier leur autonomie et leur
responsabilité.
Si ce raisonnement devait être tenu, il faudrait,
par exemple, qu’une grande part des recettes des
droits des mutations, transférées en 1983 en
compensation des dépenses sociales, soit restituée à
l'Etat.
M. DUBUS.
Nous héritons d’un budget médiocre, frappé par
la crise et par l’atonie cérébrale.
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Que faites-vous des ressources considérables de
Paris ? Que faites-vous de ces impôts nouveaux qui
ne cessent de fleurir depuis 2008 ? Que faites-vous,
sinon dépenser pour des projets loin des
préoccupations des Parisiens : 50 millions d’euros
d’investissement pour le déploiement d'Autolib', qui
nous laisse très perplexe, 35 millions d’euros pour
les voies sur berge ou encore 145.000 euros pour la
mise en place de clowns de rue ?
Vous n'avez tiré aucun enseignement de la mise
en garde de "Standard & Poor’s".
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brillante idée de la convention logement de
l’U.M.P, d'intercommunaliser l’obligation S.R.U.
Notre politique du logement est emblématique
de notre volonté de créer une société juste et
solidaire.
Notre politique est globale avec diverses aides
permettant de rénover l'habitat privé, d'accéder à la
propriété avec le prêt Paris Logement, de favoriser
l'accès au parc privé avec "Louez solidaire" et sans
risque ou de payer son loyer grâce au versement
d’une allocation logement complémentaire pour
plus de 5.600 allocataires du R.M.I.

Il est grand temps de proposer un plan de
rigueur, de réduire réellement le train de vie de la
Ville et de maîtriser les dépenses de
fonctionnement.

Le groupe S.R.G.A. présente deux amendements
afin de permettre à nos aînés de rester chez eux le
plus longtemps possible dans de bonnes conditions.

L'encours de la dette, qui augmente de 7,6 % par
rapport au B.P. 2011, pourrait frôler les
3,3 milliards d'euros en 2013.

Le premier attribue une subvention de 10.000
euros aux "Petits frères des pauvres" pour leur
opération "Voisinage", le second une ligne de
50.000 euros afin de permettre aux personnes âgées
de faire appel aux régies de quartier pour les aider à
entretenir convenablement leur logement.

Vous êtes, comme M. HUCHON à la Région,
incapable de prendre la mesure du choc qui nous
attend.
Dès 2011, nous avions proposé un gel pur et
simple des dépenses de fonctionnement. Nous
réitérons cette demande qui permettrait d’éviter une
nouvelle augmentation programmée des impôts des
Parisiens.
La double peine frappe les Parisiens : pression
fiscale locale en hausse, inflation locale en hausse
également.
Le vrai milliard, c'est celui que l'Etat a investi en
Ile-de-France, au moment du Plan de relance 20092010. Le vrai milliard, c’est celui qui a permis de
soutenir l’activité économique, notamment dans le
secteur de la construction. Le vrai milliard, c'est
enfin celui qui a permis à Paris de bénéficier d’un
remboursement anticipé du fonds de compensation
de la T.V.A.
Mme BACHE.
Ce budget va être voté dans un contexte de crise
majeure accentué par le désengagement de l’Etat.
L'accessibilité de tous à un logement décent est
devenue, avec la crise, d'une impérieuse nécessité.
Malgré des coûts d'acquisition et de construction de
plus en plus élevés, malgré un manque évident
d’emprise foncière, malgré la politique d’austérité
de l'Etat et son désengagement, malgré les
privatisations et le démantèlement des services
publics, notre objectif de créer plus de 36.000
logements sociaux au cours de cette mandature sera
tenu. Paris est en passe d'atteindre les 20 % de
logements sociaux six ans avant le délai de la loi
S.R.U.
La Droite fait exclusivement peser le logement
social sur les municipalités de gauche avec la

Nous ne pouvons globaliser et systématiser les
aides pour le parc privé sans courir le risque de
soutenir la spéculation ; c'est pour cela qu'il faut, en
parallèle, lutter contre celle-ci.
Nous tenons donc à saluer le récent communiqué
du Maire de Paris rappelant son souhait de rendre
légalement possible le blocage des prix des loyers.
Le relèvement du taux de la T.V.A. à 7 % va
accroître le coût de la construction des logements
sociaux et donc rendre encore plus difficile leur
production.
Nous travaillons à réduire le fossé entre l’Est et
l'Ouest parisien en construisant des logements
PLUS et P.L.A.I. dans les arrondissements
déficitaires en logements sociaux comme le 15e et
des logements P.L.S. dans les 19e, 20e et 13e
arrondissements. La Droite, elle, s'oppose
systématiquement à tout projet visant à accueillir
des logements sociaux sur ce qu'elle considère
comme étant ses terres.
L’augmentation du nombre des sans-abri
implique d’augmenter les places en centres
d’hébergement, d’augmenter notre parc social et
créer des centres d'accueil de proximité.
Contrairement à la Droite, nous ne nous
réveillons pas chaque matin avec de nombreuses
grandes idées pour empêcher le Samu social de
fonctionner ou chasser de nos rues les personnes qui
mendient pour survivre.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Nous nous félicitons que dans un contexte de
crise, l'effort de la Ville se poursuive en matière
sociale et de solidarité, ainsi qu’en matière de
11
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logement social, même si le compte foncier pourrait
être plus fortement abondé, et que le Plan climat
soit correctement doté.
En matière d'emploi et de personnel, Paris ne
donne pas toujours le bon exemple.
Notre collectivité poursuit une politique active
d’investissement destinée à améliorer le cadre de
vie de Parisiens et à répondre à leurs attentes, mais
le fonctionnement de ces nouveaux équipements ne
peut être assuré à effectifs constants.
La question du gel des effectifs, qui a été décidé
sans concertation au sein de notre majorité, mérite à
nouveau d'être posée. Les effectifs des nouveaux
équipements sont pourvus uniquement par
redéploiement alors que le nombre global d’agents
a régressé de 245 postes depuis 2008.
L'amaigrissement actuel à marche forcée doit
être revu.
La stabilité des effectifs doit s’entendre à
périmètre égal.
Le budget 2012 prévoit 194 emplois nouveaux
dans le domaine de la petite enfance, 32 emplois
dans les bibliothèques et médiathèques, 26 dans les
équipements sportifs et 25 dans les espaces verts,
mais il s'agit encore une fois, de simples
redéploiements.

L'effectif affecté aux missions de contrôle sur le
terrain de la bonne application de nos textes est bien
trop restreint.
Si beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer la
propreté des rues, à défaut d'agents verbalisateurs
en nombre suffisant, nous risquons de vite régresser
en ce domaine.
Certaines
dépenses
nous
paraissent
inopportunes :
- la démolition-reconstruction du stade Jean
Bouin,
- les 150 millions destinés à aider le projet
gouvernemental de la salle philharmonique,
- le chantier des Halles dont le projet de Canopée
nous semble un peu un luxe inutile,
- Roland Garros et son cadeau de 20 millions
d'euros à la Fédération française de Tennis,
- Autolib', alors que développer l’autopartage
n'aurait rien coûté en infrastructures,
- l'aménagement prestigieux et donc onéreux des
berges de Seine, même si nous soutenons sans
réserve le principe de sa réappropriation par les
Parisiens et pour les Parisiens.
Mme BECKER.
Le quinquennat de Nicolas SARKOZY laissera,
entre autres nombreuses victimes, la culture et la
jeunesse.
Ce pouvoir n’aime pas les jeunes et la culture.

Nous enregistrons avec
titularisation de 60 animateurs.

satisfaction

la

Nous sommes également satisfaits de la réforme
de la catégorie B.
Toutefois le personnel travaille dans des
conditions de plus en plus difficiles notamment
dans la propreté, les espaces verts et les mairies
d'arrondissement.
Rien d'étonnant dans ce contexte à ce que le taux
global d'absence des agents parisiens atteigne près
de 12 %, témoignant d’un certain ras-le-bol.
Cette dégradation des conditions de travail se
traduit aussi par la persistance d'un nombre toujours
plus élevé d’accidents du travail et un malaise du
personnel.
Si nous sommes conscients que ce budget n'est
pas facile, nous souhaitions que Paris fasse preuve
de responsabilité en maintenant les effectifs
d’A.T.S.E.M. dans les écoles maternelles ainsi que
ceux des personnels médicaux et sociaux de la
D.A.S.E.S. dans les lycées municipaux.
Il est primordial que notre collectivité soit en
mesure de faire respecter ses nouveaux textes
portant sur le règlement local de publicité et le
règlement des terrasses et étalages.
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Notre ambition à Paris doit être de permettre à
toutes les cultures de s’exprimer et de prêter une
attention toute particulière à la jeunesse qui compte
dans ses rangs de nombreux précaires, de nombreux
exclus du chômage et de nombreuses personnes
discriminées.
L’action culturelle, l’éducation populaire, la libre
circulation du savoir, des idées et des arts,
participent de l’émancipation.
Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche présente deux amendements, le premier
pour la lutte contre l’homophobie dans le football ,
le second pour subventionner une campagne de
sensibilisation contre le racisme.
À l’instar de Berlin, Londres ou Rotterdam, Paris
doit faire l’effort de se doter d'une grande salle de
concerts.
Les marges financières de Paris doivent nous
permettre de garder notre cadre d’un Paris pour
tous, d'un Paris audacieux qui répond à toutes les
urgences sociales, mais aussi culturelles.
Les 114 millions prévus pour le sport et la
jeunesse, mais aussi les 106 millions prévus pour
les affaires scolaires sont le signe d'un engagement
qui se perpétue.
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La participation de Paris au financement de 40
foyers de jeunes travailleurs va dans le bon sens.

une gestion plus dynamique, une formation des
personnels plus efficace et aussi une organisation
d'une plus grande souplesse.

Paris est de moins en moins la ville des jeunes
qui créent, qui cherchent à vivre différemment, qui
militent pour d’autres modes de vie.

On pourrait mettre au point une diversification
des carrières et favoriser une plus grande
motivation des agents.

Certaines décisions comme la baisse de 1,2
million du dispositif "Classe de découverte" ou la
baisse globale de 800.000 euros des subventions
culture nous inquiètent.

Le montant de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères doit être basé sur le coût de collecte des
ordures ménagères.

Le report de "Paris en toutes lettres" à 2013 n'est
pas non plus une bonne nouvelle.

Il y a eu un trop-perçu de TEOM pour un
montant de 212 millions d'euros pour la période de
2006 à 2011 sans pour autant améliorer les
conditions de vie des contribuables.

La question de la lecture et de la littérature
contemporaine à Paris participe de son histoire et de
son avenir.
La culture n'est pas une variable d'ajustement,
surtout en période de crise.

La taxe de balayage a augmenté de 30 % à la
suite de la refonte des tarifs qui aboutit à un
système totalement inéquitable.
L'achat de bennes ne va pas apporter un
quelconque changement.

En gelant nos dépenses et nos initiatives
culturelles, nous perpétuons une différence que
nous voulons tous combattre, celle qui sépare la
culture populaire de la culture institutionnelle.

La situation de malpropreté que nous dénonçons
reste sans solution, et les recettes indues.

L'insécurité culturelle touche aux conditions de
vie, voire de survie, des artistes mais aussi à leurs
conditions de diffusion et de représentation. La
ligne budgétaire culturelle des arrondissements est
très insuffisante.

Les chantiers qui se sont multipliés notamment
place de la République et rue de Rennes rendent la
circulation impossible et l'accès des riverains
motorisés plus long, plus pénible, plus polluant.
Avec l'aménagement des voies sur berges, le bilan
sera considérablement alourdi.

En 2012, il nous appartient de repartir de l'avant
et de proposer aux Parisiens de nouvelles
orientations et une nouvelle impulsion.
Mme DOUVIN.
Notre capitale est devenue une ville chaque jour
plus sale.
L'incivisme
réel
de
nos
concitoyens
s'accompagne d'un système de collecte et de
nettoiement qui met Paris au niveau d'une ville
poubelle.
Le service que les Parisiens attendent n'est
manifestement pas assuré.
Tous les arrondissements sont concernés, quel
que soit le système retenu.
La Chambre régionale des comptes a relevé,
dans son rapport, un absentéisme des personnels de
12 %.
Quelles sont les causes de cet absentéisme ? Les
effectifs en régie sont-ils suffisants ? Comment leur
encadrement est-il réalisé ?
L’entretien du matériel est-il assuré ?
Une vraie prise en compte des conditions de
travail des agents, de leur pénibilité, amène à avoir

Pour le budget 2012, les autorisations de
programme nouvelles sont en diminution de 20 %
par rapport à 2001. L’augmentation des crédits pour
l'entretien du patrimoine de voirie ne suffira
évidemment pas à combler le retard accumulé.
Afin de soutenir l’effort nécessaire en faveur de
la voirie, nous déposons un amendement de 10
millions d'euros gagé par un prélèvement sur le
budget de l’investissement des Halles et sur celui
des voies sur berges.
Mme TACHENE.
À Paris en 10 ans de gestion gauche plurielle, les
prix immobiliers se sont envolés. Paris intra-muros
est désormais une des villes les plus chères du
monde. La bipolarisation sociale s'est renforcée.
À Paris, les loyers du parc privé ont connu une
forte augmentation. Plutôt que de réfléchir aux
occasions perdues d'augmenter l'offre locative
privée, vous proposez de renouer avec un
encadrement règlementaire des loyers.
Un tel exercice vous permet de dégager votre
responsabilité des conséquences d'une politique que
vous avez pourtant choisie et mise en œuvre au
travers du P.L.U. et de la loi S.R.U.
La métropolisation du logement se réalise de
facto par la voie de l'exclusion.
13
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Les mouvements migratoires sont nettement
déficitaires pour Paris.
Avec le niveau actuel des prix, les primoaccédants sont exclus de l'accession à la propriété.
Vous avez refusé tout financement à des
programmes d'accession sociale. Nous avons
soutenu le bien-fondé du Prêt Paris Logement à 0%
y compris dans le plafonnement des ressources des
candidats.
Toutefois ce prêt s'adresse avant tout aux
ménages composés d'une, voire de deux personnes.
Nous souhaitons être assurés de la reconduction
du dispositif majoré. C'est l'objet de notre vœu.
La version du P.P.L. 0 % dédié aux locataires du
parc social a échoué dans sa fonction de
décongestion de ce parc.
Le recul du logement familial depuis le début de
la mandature 2008 est mis en évidence.
Mme MOREL.
La collectivité parisienne assume ses
responsabilités en termes de solidarité. Ainsi le
budget 2012 consacré à la protection de l'enfance
est de 311 millions d’euros, dont 287 millions à
l'aide sociale à l'enfance.
Ces prestations de solidarité, de prévention, de
soutien sont destinées à plus de 26.000 enfants et
jeunes.
23 % des jeunes vivent en dessous du seuil de
pauvreté.
Près de 11 jeunes de moins de 20 ans sur 1.000
bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, contre 7,8
en France.
25 % des familles sont monoparentales.
Paris est le premier département d’accueil des
mineurs étrangers isolés.

d’abonder de 500.000 euros supplémentaires les
crédits destinés aux associations menant ces actions
de prévention.
Le budget de l'aide sociale à l'enfance, c’est le
financement de 27 millions d'euros de prise en
charge hôtelière qui permettent aux familles en
errance ou en grande précarité de trouver un toit.
La Ville de Paris a pris la mesure de l'urgence à
ne pas laisser les familles à l’hôtel en créant le
dispositif "Louez solidaire".
L'État serait bien inspiré de tenir ses
engagements en la matière et également d’encadrer
les loyers.
L’aide sociale à l’enfance finance également les
frais d'hébergement pour un montant prévisionnel
de 200 millions d’euros en 2012, soit + 13 % entre
2011 et 2012.
La majeure partie des jeunes placés à l'aide
sociale à l'enfance le sont par ordonnance du juge.
Nos établissements ainsi que nos familles
d'accueil accueillent 5.700 jeunes, dont plus d'un
tiers de mineurs étrangers isolés.
La France a ratifié la convention de Genève
relative à la protection des réfugiés, la convention
de La Haye sur la protection des enfants ou encore
la convention de l’O.N.U. relative aux droits de
l'enfant mais refuse d'assumer les responsabilités
qui en découlent.
Paris, avec la Seine-Saint-Denis, accueille près
de la moitié des mineurs étrangers isolés, dont le
nombre a doublé depuis deux ans. L'Etat n'a financé
aucune nouvelle place depuis 2003 et Paris a dû
créer ainsi 100 places supplémentaires. Paris a
également financé une plate-forme d’accueil et
d'orientation des mineurs étrangers isolés en lien
avec France terre d'asile. L'Etat, au titre de
transferts de compétences de la loi de 2007 a versé
à Paris seulement 179.000 euros sur les 105
millions d’euros qu'il doit.

Paris est enfin marquée par une forte polarité
sociale entre les arrondissements de l’Ouest et ceux
du Nord-Est.

La Ville de Paris propose une meilleure
articulation des compétences entre Etat et
départements, une répartition plus équitable des
mineurs confiés par la Justice à l’Aide sociale à
l’enfance.

Le budget de la prévention spécialisée finance
entre autres le fonctionnement des centres sociaux,
des équipes de prévention spécialisée, de structure
comme "Paris Ado Services".

Le Fonds national de financement de la
protection de l'enfance devrait servir à compenser
les dépenses engagées par les départements.

Le rôle de ces structures est primordial en termes
d’accompagnement, de conseil, d’orientation pour
50.000 personnes et 12.000 familles en difficulté.

M. COUDERT.
Le budget culture est une nouvelle fois la
victime directe de l’explosion de vos dépenses
sociales.

Le groupe des élus socialiste, radical de gauche
et apparentés a déposé un amendement en vue
14
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Vous prévoyez d'allouer à la culture seulement
10,62 % du budget total des subventions distribuées
par la Ville de Paris en 2012 alors que la moyenne
budgétaire que consacrent les villes françaises au
subventionnement de la culture est de 12,9 %.

Vous auriez là une source de financements
complémentaires dans une période où vous en
cherchez pour vous permettre d'embellir les musées,
d’accélérer leur mutation et de réaliser de grands
projets culturels.

En 2010, c'était 11 % du budget total que vous
consacriez à la culture, tandis qu’en 2011, c’est
10,59 %.

Mme BERTRAND.
Je pourrais être tentée de mettre en valeur les
réalisations, les initiatives et les budgets déployés,
en dépit des économies recherchées après le
doublement du budget de la Culture entre 2001 et
2008, la mise à niveau d’établissements de culture
de proximité, le subventionnement du cinéma, du
théâtre municipal et privé.

Les subventions d'équipement baissent en 2012
de 24,70 %.
Le report de l’opération "Paris en toutes lettres"
n'est pas un drame ; de même, l’installation du
théâtre des marionnettes au théâtre Mouffetard est
également une bonne occasion de réaliser des
économies. Je suis également très satisfait que le
réseau des bibliothèques se renforce.
Le retrait progressif de la Mairie de Paris dans le
financement des théâtres privés est choquant alors
que l'Etat maintient son niveau de subvention au
Fonds de soutien des théâtres privés.
Ce budget va permettre la construction de
nouvelles bibliothèques en 2012, mais celles-ci sont
rendues inaccessibles à une partie des Parisiens qui
travaillent en raison d’horaires d’ouverture trop
restrictifs.

Il est honnête de souligner le fort effort
d'investissement réalisé avec "Le 104", la "Gaieté
lyrique", la "Maison des Métallos", "Le Louxor ».
L'excellence du corps enseignant et des cours
dispensés entraîne un afflux de demandes
d'inscription vers les conservatoires de musique et
danse qui ne peuvent être toutes acceptées.
La suppression de la carte des conservatoires
dérègle le système et conduit au rejet d’enfants du
quartier.
19.000 places semblent bien peu, en dépit de
l’effort de rénovation et d’ouverture de trois
nouveaux conservatoires.

L’ouverture le dimanche des bibliothèques ou
des musées de la Ville de Paris constitue un
véritable enjeu de service public.

La nouvelle grille des tarifs induit son lot
d'injustices, de frustrations et d'effet pervers.

La construction de trois nouveaux conservatoires
dans les 12e, 13e et 17e, permettra d'accueillir
1.000 élèves supplémentaires mais un effort
supplémentaire aurait pu bénéficier à d'autres
arrondissements comme le 14e.

Les initiatives foisonnantes et de qualité qui
animent la vie culturelle, musicale, théâtrale de la
Capitale sont sacrifiées au regard des volumineux
crédits alloués aux établissements phares de la
Ville.

Tant que vous ne prendrez pas la mesure de la
demande importante et croissante des familles
parisiennes dans ce domaine, nous aurons encore la
tristesse de voir des files d'attente interminables le
jour des inscriptions.

Le réseau des Musiques Actuelles à Paris a-t-il
réellement le soutien de la Municipalité ?

Les collectifs d'artistes auraient mérité une
véritable politique de gestion globale avec une
stratégie claire.
Vous préférez gérer dans l’urgence et de façon
très précaire ces collectifs expulsés sans leur
proposer de solution pérenne.
J’invite la Mairie de Paris à réfléchir une fois
pour toutes à la création d'un fonds de locaux
temporairement inoccupés qui pourrait être mis à la
disposition de ces collectifs pour un temps
déterminé.
La gratuité des musées de la Ville n’a pas permis
à la démocratisation de l’offre culturelle de la Ville
de Paris de s'opérer.

Lorsque, sous prétexte de création artistique, un
auteur et des acteurs insultent une grande partie de
la population dans ce qu’elle a de plus cher, intime
et sacré, sa foi et ses mystères, les financements
publics peuvent à bon droit être questionnés, au
nom de la laïcité, qui appartient à tous et n'est la
propriété de personne, et de l'équilibre fragile de la
société. C'est le sens de l'amendement déposé par le
groupe "Nouveau Centre".
Le nombre et la qualité des restaurations, les
budgets aussi, sont assez impressionnants.
S’agissant de l'activité internationale et
européenne, Paris tient son rang dans les réseaux de
ville.
La Maison de l'Europe remplit son rôle de lieu
de débat contradictoire, d'actualisation des
connaissances.
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La Ville y maintient son effort de soutien au
niveau antérieur, au moment où la recherche de
mécénat d'entreprise est plus difficile que jamais et
où le Ministère des Affaires européennes diminue
de 50 % sa subvention en plein milieu d'année.
Je veux citer, enfin, la contribution de Paris à
l'accès à l’eau et à l'assainissement comme à la lutte
contre le Sida en Afrique.
Mme CHARNOZ.
Malgré le poids de la crise, malgré le
désengagement de l’Etat et malgré l’augmentation
des
péréquations,
ce
budget
maintient
l’investissement et le soutien aux plus fragiles.
Un enjeu fondamental pour la reprise
économique réside dans les efforts publics en
faveur du marché de l'emploi et de l’innovation.
Depuis fin 2008, le taux de chômage parisien
reste inférieur au taux national de presque 1 point.
Nous ne pouvons nous contenter de ces bons
résultats car les inégalités restent fortes, en
particulier pour les jeunes et les seniors.
Le Gouvernement SARKOZY/FILLON ne se
donne pas les moyens de lutter efficacement contre
le chômage, privilégiant toujours les cadeaux aux
plus riches.
Paris se mobilise en reconduisant le budget 2011
à hauteur de 91,5 millions d’euros dans ces
domaines.
25.000 Parisiens retrouvent un emploi chaque
année grâce à l'action municipale.
Si les forums offrent de bons résultats, leurs
potentialités sont démultipliées si les participants
s'y préparent.
Jusqu’à présent, seuls les allocataires du R.S.A.
bénéficiaient d'une telle préparation, lors du forum
"Paris pour l’emploi ».
Près de 100 seniors, cette année, ont été préparés
pour le forum de début décembre. Des jeunes seront
préparés également pour les prochains forums.
Les contrats aidés offerts par la Ville de Paris
permettent une entrée efficace sur le marché du
travail : 1.700 personnes travaillent sous ce statut
aujourd'hui, contre 1.500 il y a un an.
L’un des intérêts de ce type de contrat est la
diversité des profils accueillis. L'excellent taux de
sortie en emploi, de l’ordre de 37 % cette année,
démontre tout l'intérêt de ce dispositif. L’objectif
pour 2012 sera d'atteindre 55 % d'allocataires du
R.S.A. parmi les recrues.
Le développement de l'activité des Maisons des
Entreprises et de l'Emploi sera renforcé en 2012.
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Les six M.D.E.E. accueillent 200.000 personnes
par an et le nombre de visiteurs augmente chaque
année de 30 %. Elles offrent près de 900 sessions de
recrutement par an.
La récente restructuration des missions locales
exprime pleinement notre priorité d'accompagner
les jeunes dans leur recherche d’emploi et de créer
un service public uniforme sur l’ensemble du
territoire parisien.
La fusion administrative deviendra pleinement
opérationnelle d’ici peu. Le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés propose un
amendement de 50.000 euros, destiné à appuyer
cette priorité de mandature, plus que jamais
nécessaire.
L'innovation continuera d'être en 2012 une de
nos priorités.
Le plan de développement des incubateurs sera
poursuivi par la création de nouveaux sites : Paris
Région Innovation Nord Express dans le 18e
arrondissement ou encore l'ouverture de la
"Pépinière 27" dans le 11e arrondissement.
Le fonds "Paris Innovation Amorçage" sera
renforcé en 2012 pour accompagner la demande
croissante des entreprises.
Région Lab, en partenariat avec l'Agence
Parisienne du Climat, lancera un appel à projets
dédié à l’efficacité énergétique.
L'Hôtel de Lauzun accueillera les meilleurs
chercheurs mondiaux. Paris sera un centre mondial
de l'intelligence.
Les programmes de soutien financier à la
recherche seront reconduits en 2012, comme les
programmes "Emergence", "Paris 2030" ou
"Research in Paris".
La Ville soutient aussi de grands projets portés
par les pôles de recherche et d’enseignement,
comme le "Paris Parc" sur le site de Jussieu ou
l’Institut d’hématologie sur le site de l'hôpital SaintLouis.
Mme TISSOT.
Nous réclamons à nouveau la mise en place d'un
plan d'urgence pour la sauvegarde du patrimoine
végétal de la Capitale avec le doublement des
crédits nécessaires à la mise en place d'une carte
sanitaire des arbres par arrondissement, au
remplacement des arbres malades ainsi qu’à la
programmation de traitements palliatifs.
Notre amendement s'inscrit dans la continuité de
mesures qui viennent d'être prises par d'autres
départements, tels que la Haute-Garonne ou la
Gironde.
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M. BLOCHE, maire du 11e arrondissement.
La Mairie de Paris fait face à ses responsabilités,
malgré le contexte budgétaire très défavorable que
crée l'Etat.
Malgré cela, l'Exécutif municipal tient ses
engagements dans le domaine des solidarités.
Le budget des solidarités reste une priorité
absolue.
La situation des sans-abri à Paris et en Ile-deFrance connaît un développement tout à fait
dramatique.
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11 millions sont attribués à l'entretien des
équipements sportifs, alors que plus de 40 millions
sont réservés à Jean-Bouin. Est-ce bien raisonnable,
en cette période de crise ?
L'amendement budgétaire rattaché à la
délibération 2011 DF 58 - DF 60 vise à redéployer
au sein du budget d'investissement une dotation de
10 millions pour l'entretien des équipements
sportifs par prélèvement sur les crédits prévus pour
l’aménagement des berges de la Seine et celui des
Halles.

Le nombre de personnes sans-abri ne cesse
d'augmenter avec l’apparition de familles
comprenant des enfants souvent en très bas âge.

Malgré une pseudo-concertation en cours il est
donc peu probable que le Maire de Paris revienne
véritablement sur sa décision d'augmenter les tarifs
des équipements sportifs qui a dû être retiré in
extremis devant la fronde des élus.

Une grande proportion de ces personnes, de ces
familles sans domicile fixe sont parfaitement
connues des équipes de rue ou de maraude locale,
tout particulièrement dans le 11e arrondissement.

En pleine crise économique, il n'est pas
concevable de demander aux associations sportives
de proximité de participer d'avantage.

Un certain nombre de ces personnes refusant
pour diverses raisons toute solution d'hébergement
dans l’immédiat, il faut mettre en place des
dispositifs ouverts, non contraignants.

Le Maire de Paris peut, par contre, le faire avec
les clubs professionnels parisiens, comme le
recommande d'ailleurs le rapport de la Chambre
régionale des comptes.

Dans le 11e arrondissement, nous avons mis en
place sur le site des bains douches de la rue
Oberkampf une bagagerie qui bénéficie d'une
fréquentation forte.

Le sport de proximité est en grande partie animé
par des bénévoles qu’il faut aider plus et mieux.

Le vœu n° 25 vise à aller encore plus loin avec la
création d'un accueil inconditionnel de proximité
géré par une association qui pourrait travailler avec
un certain nombre d'acteurs locaux associatifs et
institutionnels.
La collectivité parisienne ne peut assumer seule
la création et le fonctionnement d'une nouvelle
structure de ce type, qui relève avant tout et d'abord
de la compétence de l'État.
(La séance, suspendue à 13h, est reprise à 15h,
sous la présidence de M. SCHAPIRA, adjoint).
M. GABORIAU.
Le
ratio
investissement/dépenses
fonctionnement ne cesse de baisser.

de

Etre Parisien coûte de plus en plus cher, surtout
quand la municipalité n'investit plus suffisamment
pour ses habitants alors que les taxes foncières ont
augmenté d'environ 80 % et la taxe d'habitation de
35 % .
Le Maire de Paris n’arrive plus à maîtriser le
train de vie de la Ville et c’est l’investissement qui
en pâtit.
Aujourd'hui, une réalité s'impose : la fuite en
avant des dépenses de fonctionnement nécessite un
accroissement du recours à l'emprunt.

Diriger une association sportive nécessite une
connaissance, une implication et une responsabilité
souvent méconnues.
Je propose que Paris lance une campagne pour
aider à recruter nos futurs dirigeants bénévoles
sportifs parisiens en votant par redéploiement une
enveloppe budgétaire particulière pour ce projet.
Mme POLSKI.
Face au désengagement massif de l'Etat en
matière scolaire illustré par les suppressions de
postes et par la baisse des moyens alloués aux
projets pédagogiques, la Ville de Paris choisit de
maintenir son effort, notamment en direction des
élèves les moins favorisés.
La réussite éducative constitue une priorité de
l'action municipale. Nous avons fait le choix de
reconduire de nombreux dispositifs destinés aux
élèves du premier degré en 2012 tels que les classes
culturelles et artistiques, scientifiques et
d'urbanisme sans oublier le dispositif des classes
découverte.
Or, on constate, année après année, une baisse
des dotations du Rectorat au dispositif des classes à
projet artistique et culturel.
A l’inverse, la Ville de Paris dégage des fonds
depuis 2009, pour mener à bien le dispositif "l'Art
pour grandir ».
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Nous rencontrons de réelles difficultés de
remplacement de nos A.T.S.E.M. et A.T.E.

des Halles, 35 millions d'euros
réaménagement des voies sur berges ?

Suite à la politique de réduction massive de
postes dans l'Education nationale, le nombre
d'enfants par classe va en augmentant, entraînant
une dégradation importante des conditions de
travail des instituteurs, mais aussi de nos agents qui
remplissent un rôle essentiel auprès des enfants.

Vous concentrez les investissements majeurs de
la Ville de Paris sur des opérations coûteuses et à
l'utilité discutable.

La Ville de Paris progresse encore cette année
dans sa recherche d'une restauration scolaire de
qualité, avec des tarifs justes.
Dans le second degré, face au désengagement de
l'Etat, la Ville et le Département de Paris
reconduisent l'aide d’un million d'euros attribuée
aux collèges les plus fragiles.
La Ville de Paris poursuit aussi son dispositif
"Action Collégiens", destiné à accompagner
globalement les élèves en difficulté.
Des cafés de parents sont organisés dans les
collèges afin de rapprocher les familles de la
communauté scolaire.
Dans les quartiers "politique de la ville", des
expérimentations vont être menées cette année afin
d'ouvrir les collèges sur la vie du quartier.
Le dispositif "Cap en Fac" permet à des lycéens
de bénéficier de l’expertise d’un aîné étudiant dans
le supérieur.
Mme FOURNIER.
La Bellevilloise participe incontestablement à la
vitalité créative et culturelle de Paris.
Les subventions de fonctionnement (150.000
euros) ne représentent que 10 à 15 % du
financement de cette structure.
La Bellevilloise a récemment engagé
d'importants travaux de mise aux normes de
sécurité pour près de 3 millions d'euros et pour
l'essentiel financés sur fonds propres.
Il apparaît nécessaire que la Ville de Paris
s’engage davantage pour soutenir cet établissement
au titre de l'année 2011 par l’attribution d’une
subvention d'investissement.
Mme DUMAS.
L'ensemble du monde développé subit une crise
internationale majeure.
Le Gouvernement français, sous l'impulsion du
Président de la République, a pris la mesure de cette
crise de l'endettement et a fait un effort sans
précédent pour faire baisser les dépenses de l'Etat.
Comment pouvez-vous dans le même temps,
engloutir plus d'un milliard d'euros dans l'opération
18
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La Mairie de Paris se livre aujourd'hui à une
grande braderie de son patrimoine. Le budget des
subventions allouées aux relations internationales
représente une part plus importante du budget total
2012 que celui alloué au patrimoine.
L’exemple d'un hôtel particulier situé rue
Blanche (9e) qui vient de sortir du patrimoine de la
Ville pour rejoindre celui d'un gérant de biens pour
la somme de 5 millions d'euros, est édifiant.
A force de ventes, toutes plus irrationnelles les
unes que les autres, c'est l'image de Paris que vous
vendez.
L’enveloppe de 10 millions d'euros affectée à la
restauration et à la sécurisation des édifices cultuels
est largement insuffisante.
Faut-il attendre un accident grave pour que vous
preniez la mesure de l’état dans lequel se trouvent
les églises parisiennes ?
Nous demandons donc, par amendement
budgétaire, que la somme initialement prévue pour
la restauration et la sécurisation des édifices
cultuels soit portée à 20 millions d'euros et qu'un
cabinet indépendant réalise un audit détaillé de l'état
de tous les édifices cultuels de la capitale.
Nous nous étonnons que la DAC soit la seule
direction à être exonérée de l'établissement d'un
contrat d'objectifs et de performance. C'est le sens
d'un vœu déposé par mon groupe.
Vous n'avez cessé d'étrangler d'année en année
les concours internationaux de musique de la Ville
de Paris.
Certains ateliers de l’association "Paris ateliers"
sont dans un état de vétusté très avancé mettant en
péril la sécurité des occupants.
Je vous invite à préparer dès maintenant une
enveloppe supplémentaire pour la construction ou la
réhabilitation des ateliers.
Quelles sont les raisons du blocage interminable
de l’indemnisation que le Forum des images doit
recevoir à la suite des dégâts importants qu’il a subi
en raison des travaux des Halles ?
Mme VÉRON.
Depuis 2001, l'espace public parisien a beaucoup
changé.
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Nos objectifs sont :
- de réduire la pollution et son impact sur la
santé ;
- de sécuriser l'espace public parisien ;
- de rééquilibrer l'espace public en faveur des
circulations douces.
Nous poursuivrons en 2012 notre politique de
requalification de l'espace public avec notamment
le réaménagement de la place de la République,
celui des grands boulevards, et celui de la rue de
Rennes.
La place de la République étant l'un des pôles
d'échange majeurs dans le réseau de transport
collectif francilien, une voie réservée aux bus, vélos
et taxis sera aménagée au Nord.
L’année 2012 sera également marquée par la
mise en double sens des grands boulevards qui doit
permettre de pacifier la circulation automobile,
d’améliorer la sécurité routière et de favoriser la
circulation des piétons, vélos et autobus.
Ces réaménagements, qui ont fait l'objet de six
réunions publiques dans les quatre arrondissements
concernés, sont très attendus.

de bus aux entrées de Paris identifiés comme
prioritaires, afin de continuer à développer l'usage
du vélo et d'améliorer les trajets entre les
communes limitrophes et Paris.
Suite à la concertation réalisée au printemps
dernier, nous allons aménager un couloir de bus
protégé dans le sens La Fourche-Place de Clichy.
À l'automne, débuteront également les travaux
de la ligne de bus 31, qui deviendra un Mobilien
entre Charles de Gaulle-Étoile et MarcadetPoissonniers.
Les travaux du tramway T3 s'achèveront en
2012, ouvrant plus de 14 nouveaux kilomètres de
tramway entre la porte d'Ivry et la porte de la
Chapelle. Également en 2012, le réaménagement
des berges sur Seine est un projet ambitieux de
réappropriation des berges de la Seine pour les
Parisiens.
En mai 2012,
opérationnel.

Autolib

sera

totalement

Ce projet d'aménagement a fait l'objet d'une
vaste concertation menée dans les 6e, 14e et 15e
arrondissements, et les travaux qui ont débuté au
mois de mai dernier s'achèveront en avril 2012.

Nous souhaitons poursuivre le rééquilibrage au
sein de notre Ville entre l'espace dévolu à la voiture
et celui dévolu aux circulations douces, et
notamment aux piétons. Grâce à la politique menée
dans le domaine des transports et des déplacements,
la circulation automobile a diminué de 25 %, l'offre
de transports en commun a augmenté de 10 %, et le
trafic des vélos a doublé. L'augmentation de 35 %
du trafic des deux-roues motorisés nous conduit à
prévoir la création de 18.000 places de parking, afin
de lutter contre le stationnement anarchique sur les
trottoirs.

Paris est désormais l'une des villes européennes
où l'on marche le plus.

Le souhait de la Ville est celui d'un nouveau
partage de l'espace public.

La surface globale de trottoirs a augmenté de
7 % au cours des dix dernières années.

Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
La part sociale représente, avec plus de 2
milliards d'euros, environ le quart du budget de la
collectivité, celui du C.A.S.-V.P., avec plus de 500
millions, le quart du budget social.

Les travaux vont commencer en 2012 pour
s'achever début 2013.
La rue de Rennes sera embellie et sécurisée.

Nous devons permettre à tous de se déplacer
dans de bonnes conditions.
Paris encourage aussi plus que jamais le
développement de l'usage du vélo. Vélib' compte
aujourd’hui 210.000 abonnés longue durée.

La part de l'aide sociale facultative n'augmente
que faiblement.

En 2012, nous lancerons une expérimentation
dans deux quartiers du 10e arrondissement pour
permettre le tourne-à-droite au feu rouge à certains
carrefours.

Vous avez fait, à juste titre d'ailleurs, de la lutte
contre l'exclusion, de la réduction des inégalités
sociales, de la prise en charge des personnes âgées
vulnérables et des publics les plus défavorisés, les
grands axes d'intervention de l'établissement public,
qu'est le C.A.S.-V.P.

Nous poursuivrons la création de 2.000
nouvelles places de stationnement par an et
étudierons la création de stationnements sécurisés
aux abords des gares, dans les parkings publics et
dans les immeubles.
Par le vœu n° 24, les élus du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés proposent que soit
étudiée la possibilité de créer de nouveaux couloirs

Mais, dans le même temps, à un moment où la
crise frappe tout le monde, vous excluez de ces
dispositifs les classes moyennes qui n’ont accès à
aucune aide et qui n'ont plus d'autre alternative que
de s'exiler ailleurs qu'à Paris.
Vous avez supprimé l'aide aux familles
nombreuses et mis sous conditions de ressources
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l’aide aux familles de plus de deux enfants en
supprimant la carte "Paris Famille". Quant à la prise
en charge des familles monoparentales, les plafonds
restent très bas.
L’allocation "Paris Logement" est bonne dans
son principe mais j'ai déjà eu l'occasion d'en
critiquer la faiblesse des plafonds.
Le C.A.S.-V.P. gère 14 EHPAD dont 7 à Paris
intra muros, 23 résidences-services et 101
résidences-appartements, dont le recrutement relève
essentiellement de l'urgence sociale. Une personne
âgée seule avec un revenu de 1.500 euros par mois
a peu de chances de voir sa demande aboutir.

A travers l'association mondiale "Cités et
gouvernements locaux unis", Paris est fortement
impliquée dans le mouvement de prise de
conscience et d'action des villes pour
l'environnement.
La mise en œuvre sans relâche du Plan climat
conduit la Ville et ses bailleurs sociaux à construire
durable et responsable. En 2012, une vingtaine
d’équipements publics seront ouverts ou réhabilités
aux normes de Plan climat.
Quatre mille logements sociaux seront rénovés
grâce au Plan climat, ce qui représente un effort de
26 millions d'euros.

On ne peut pas systématiquement exclure des
personnes aux revenus modestes qui n'ont d'autre
recours que l'aide de notre collectivité. Le tropisme
du tout-social de votre politique exclut de trop
nombreux Parisiens.

Un appel à projet sera lancé sur l'efficacité
énergétique dans le cadre de Paris Région Lab et
une nouvelle O.P.A.H. Développement durable et
efficacité énergétique sera lancée autour de la place
de la République.

Pourtant la Ville ne manque pas de moyens, si
l'on en juge par des opérations pharaoniques, type
Les Halles ou l'aménagement des berges de Seine.
Vos attaques perpétuelles contre le désengagement
de l'Etat dans ce domaine sont vraiment malvenues
puisque ses concours au Département augmentent
cette année de 8,95 %, sans parler du milliard
d'euros qu'ont rapporté les droits de mutations.

Les circulations douces progresseront avec la
montée en puissance d'Autolib', la mise en service
de la prolongation du T3 et la restitution aux
amoureux de Paris des berges de la Seine dès l'été
prochain.

Vous préférez l'égalitarisme à l'équité, au nom
d'un dogmatisme archaïque.

Le bâtiment et les transports sont de loin les
premières sources de pollution et d'émission de gaz
à effet de serre.

Notre premier vœu a pour objectif d'augmenter
le plafond de ressources ouvrant droit à l’allocation
logement des familles monoparentales.

Nous accélérerons le développement d'énergies
renouvelables avec, en particulier, la géothermie
que nous mettrons en œuvre sur les projets de
rénovation du Louxor et sur le G.P.R.U. Paris Nord
Est.

A l'heure actuelle, moins de 9.000 des 70.000
familles
monoparentales
parisiennes
sont
bénéficiaires de l’allocation logement familles
monoparentales. Cette mesure représente une
dépense de 13 millions d'euros.

Nous projetons aussi de nouvelles installations
de récupération de la chaleur des eaux usées. Nous
porterons de nouvelles actions de valorisation de la
biomasse parallèlement à nos actions visant à
réduire la production des déchets.

Notre second vœu reprend la proposition du
rapport de la mission d'information et les vœux
déposés par le groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche, adoptés lors des séances de mai et juillet
2011, demandant l'expérimentation du dispositif
Pedibus
dans le quartier Evangile-Charles Hermite
(18e). Notre souhait est d'étendre ce système de
ramassage scolaire à plusieurs quartiers de Paris,
car il facilite la vie de parents isolés. Le montant de
cette dépense est de 50.000 euros.

Nous nous engagerons avec la Région dans le
capital de la S.E.M. "Energie positive".

M. VAUGLIN.
Paris subit la crise mais aussi la rapide montée
de la péréquation sans progressivité et sans
concertation et surtout les inconséquences de l'Etat.
Paris s’engage pour l'avenir, avec un investissement
de 1,7 milliard d'euros pour faire de Paris une
capitale exemplaire pour l'environnement.
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Mme DREYFUSS.
La politique du logement témoigne de graves
lacunes.
L'éradication de l'habitat insalubre devait être
gérée à la fin de votre première mandature.
L'Etat a mis en évidence les manquements de
votre politique en matière de construction neuve en
conditionnant le financement du logement social à
Paris à la production de 60 % de logements neufs.
En favorisant la préemption au détriment de la
construction, vos acquisitions immobilières pour le
logement depuis 2006 auront coûté plus de 905
millions d'euros.
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Vous défendez une politique insuffisamment
productive, coûteuse, et particulièrement inadaptée
aux besoins des Parisiens. Si, en 2000, plus de
6.000 logements étaient construits à Paris, ce
nombre était divisé par deux en 2010.
Cette politique contribue à maintenir les prix du
foncier à un niveau très élevé.
Arrêtez l'acquisition d'immeubles occupés qui
crée un stock supplémentaire de logements sociaux
au bénéfice d'une population déjà logée.
L'Etat réalise un effort substantiel en s'engageant
à hauteur de plus de 500 millions sur les six années
de la convention, soit 20 % de l'enveloppe
nationale. Près de 905 millions seront accordés au
titre des aides indirectes, comme l'A.P.L. Les
enveloppes déléguées par l'Etat et l'Agence
nationale de l'habitat au Département de Paris sont
conséquentes.
L'ensemble des aides accordées par l'Etat pour le
logement des Parisiens s'élève à près d'un milliard
et demi d'euros. Comment voulez-vous que notre
groupe puisse voter vos amendements n° 16 et n° 7
sur le compte foncier qui contiennent des attaques
inadmissibles contre l'Etat ?
La production de logements sociaux n'est pas
adaptée aux attentes des Parisiens : manque de
logements familiaux, manque de logements
modulables et évolutifs, manque frappant de
logements d’étudiants ou universitaires, manque de
logements intermédiaires pour les classes
moyennes, qui sont obligées de quitter Paris, le
P.L.S. continuant d'être l'enfant pauvre de votre
politique de logement social.
Notre groupe a déposé un amendement pour que
soit institué un prélèvement annuel de 10 % sur les
recettes des droits de mutation, afin de financer un
nouveau type de logements qui pourrait être limité à
16 ou 18 euros le mètre carré en fonction de la
localisation foncière.
Quid de la sécurité, des ascenseurs, des
huisseries, de l'éclairage, des squares, des peintures,
de la propreté ?
Le bleu budgétaire reste muet sur la cession
d'actifs. Il n’existe aucun bilan annuel sur l'activité
du Conseil du patrimoine de la Ville.
Le logement social doit être une opération
complète.
Mme GOLDGRAB.
Dans un contexte économique très difficile, le
budget patrimoine et culture sera nécessairement
contraint.
Le budget 2012 respecte néanmoins les priorités
culturelles de la mandature, à savoir l'innovation, la
création, l'éducation artistique, avec la volonté
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constante de démocratisation de la culture et de
rééquilibrage culturel sur le territoire parisien.
Paris reste une capitale exemplaire en matière de
création culturelle, quand l'Etat abandonne les
artistes.
Le budget global de fonctionnement pour la
culture s'élève à 103,4 millions d'euros et 61
millions d'euros sont prévus pour l'investissement.
Concernant le patrimoine, le budget est
sensiblement en hausse. 2012 verra l'installation
pérenne d'un espace cirque à la porte des Lilas,
l'arrivée du théâtre de la marionnette au théâtre
Mouffetard sans oublier le nouveau théâtre
13/Seine.
Dès l'été, les travaux d'extension du théâtre du
Châtelet pourront commencer.
Le réseau des bibliothèques sera renforcé en
2012, avec la poursuite des travaux des
bibliothèques de la e porte Montmartre et de la
Z.A.C. "Pajol" (18 ) et la Ville entamera la
construction des bibliothèques Saint-Lazare et des
Halles.
Le développement des pratiques artistiques
amateurs se poursuit avec la montée en puissance
des nouveaux équipements de proximité,
notamment dans le 20e et l'ouverture prévue des
prochains sites, notamment dans le 14e, le 11e et
prochainement aux Halles.
Dans ce contexte difficile, la Ville appuiera
l'éducation artistique et innove avec son parcours
enfance et jeunesse qui concernera en 2012 200
écoles et 200 centres de loisirs.
29 nouvelles résidences d'artistes vont être
financées par les services de la DASCO.
Les grands chantiers de la philharmonie, de
l’Institut des cultures d’Islam se poursuivront.
Côté patrimoine, les projets pour 2012 vont se
concentrer notamment sur la continuité de la mise
en sécurité des musées nationaux. L'accent est mis
sur l'entretien et la rénovation des monuments
historiques.
2012 sera l'année de la création du futur
établissement public des musées.
Parallèlement, la Mission cinéma s'engage à
poursuivre ses actions d'éducation à l'image et de
soutien aux salles de cinéma indépendantes.
Les travaux de rénovation du Louxor
progresseront avec un objectif d'ouverture au public
à l'horizon 2013.
Les projets de pépinière à la Gaîté Lyrique et
d'incubateur comme C.L.A.R.A. devront être
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soutenus et encouragés sans oublier la décision du
Maire de soutenir en investissement le projet
"Accords Croisés"e en faveur des musiques du
monde dans le 18 , le développement du Labo de
l'édition dans le 5e.
Les lieux de création et les collectifs artistiques
représentent un pan important de la vitalité
artistique de Paris que nous soutenons
Depuis 2001, la Ville dialogue avec les collectifs
d'artistes, préserve les lieux, pèse pour empêcher les
expulsions et régularise les situations lorsque cela
est possible.
Depuis 2001, une douzaine de collectifs a été
relogée et pérennisée par la Ville de Paris.
Récemment, la Ville a d'ailleurs signé trois
conventions avec la Petite Rockette dans le 11e
arrondissement, la Gare expérimentale dans le 14e
arrondissement, Jour et Nuit dans le 15e
arrondissement et créé de nouveaux équipements
comme Le 100, atelier en commun.
En 2010, 875 artistes ont bénéficié de la plateforme d'aide aux artistes allocataires du R.S.A. 287
personnes
ont
bénéficié
d'un
plan
d'accompagnement dans l'emploi.
Au moment où l'on peut légitimement s'inquiéter
des capacités de Pôle Emploi à gérer la prise en
charge des artistes allocataires, la Ville prépare le
lancement, à la fin du premier trimestre 2012, d'un
marché unique regroupant les différentes
prestations de la plate-forme, afin de rationaliser et
d'en améliorer l'action.
Ce budget tient compte de la métropolisation des
actions culturelles.
Mme POIRAULT-GAUVIN.
Le compte foncier de la Ville de Paris ne peut
suffire à répondre à la demande. Vous ne
construisez plus, mais vous préemptez, et le coût de
ces conventionnements ne vous arrête pas.
Vous achetez des immeubles occupés, donc vous
ne créez pas de nouveaux logements.
Vous ne financez pas de logement intermédiaire
au nom du tout social au détriment des classes
moyennes, ceux qui sont trop riches pour bénéficier
des aides, mais trop pauvres pour accéder à un
logement dans le secteur libre.
Vouloir respecter la loi S.R.U. avec six ans
d'avance, c’est bien, sur le papier, mais, dans le
monde réel, cela signifie l’exclusion des classes
moyennes.
Vous continuez à financer des logements dans
des arrondissement qui ont largement dépassé le
taux de 20 %.
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Vous créez des ghettos dans Paris.
Il faut aider les Parisiens à entrer dans les
logements sociaux, mais il faut aussi les aider à en
sortir en finançant des logements intermédiaires.
C'est ainsi que nous permettrons une meilleure
rotation.
Vous êtes l’homme des demi-mesures quand
vous parlez de transparence sur les attributions et
sur les occupations de logements sociaux.
(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
M. SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
Il faut réaliser un grand audit parisien de
l'occupation des logements sociaux.
Il faut chasser la fraude dans ce domaine dont les
demandeurs en attente sont les premières victimes
et il faut aussi s’en donner les moyens financiers.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Je suis fier de défendre un budget ambitieux, un
budget fidèle aux engagements de 2008 et aux
quatre grands principes qui doivent guider l'action
des finances locales :
le
maintien
d'une
forte
capacité
d'investissement,
- la maîtrise de dépenses de fonctionnement,
- l'évolution limitée de la pression fiscale,
- la maîtrise de l'endettement.
Dans le contexte actuel de crise, le dogme de
l'austérité promis par le Gouvernement est ridicule
et surtout dangereux, puisqu'il enclenche le cercle
vicieux de la récession économique.
La Municipalité de Paris maintient un
programme
d'investissement ambitieux qui
contribue à l'amélioration du quotidien des
Parisiens et à l’attractivité de la Capitale.
Cet effort d'investissement est d'autant plus
louable qu'il est financé pour près des deux tiers par
les recettes d'investissement et l'épargne dégagée
sur les budgets de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement hors
péréquation et hors croissance des dépenses de
l'aide sociale à l'enfance n’augmentent que de 2 %,
soit un peu moins que l'inflation.
Je tiens à saluer le maintien de la stabilité des
effectifs ainsi que la réduction de certains postes
symboliques de dépenses comme ceux de la
communication et du parc automobile.
S’agissant de la pression fiscale, les taux sur
lesquels la collectivité parisienne conserve un
pouvoir de décision restent stables, conformément
aux engagements pris. Les taux de fiscalité directe
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ont progressé sur 11 ans de 1,5 % en moyenne par
an.

Le vœu n° 33 du groupe Centre et indépendants
réclame un audit des observatoires parisiens.

En matière d’endettement, Paris a des résultats
largement meilleurs que toutes les grandes
communes de France et d'Europe. Les agences de
notation ont su reconnaître cette excellente capacité
de gestion.

Actuellement, le plan de charge de l'Inspection
générale ne permet pas d'envisager un audit
transversal à court terme et chaque commission est
tout à fait capable de regarder dans le détail l'action
de tel ou tel observatoire qui relève de sa
compétence.

M. GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur.
J’émets donc un avis défavorable.
J’émets un avis défavorable sur le vœu n° 35 du
groupe Centre et indépendants car nous procédons
d'ores et déjà à une expertise très minutieuse des
postes qui doivent être supprimés.
J’émets un avis défavorable à l'amendement n°
22, du groupe U.M.P.P.A. qui propose tout
simplement l'abandon du projet des berges de la
Seine et le ralentissement du projet des Halles.
J’émets un avis défavorable à l'amendement n°
23 car l’arbitrage rendu prévoyant 3,6 millions pour
le remplacement des arbres d'alignement me paraît
tout à fait convenable.
Les amendements n°s 4, 18 et 21, du même
groupe, proposent d'augmenter les crédits
d'investissement destinés aux édifices cultuels pour
la bagatelle de 45 millions d'euros alors que,
lorsque M. TIBERI était maire de Paris, le montant
consacré aux édifices cultuel atteignait à peine la
moitié de ces 45 millions d'euros.
Je ne peux pas laisser dire que la municipalité est
indifférente à l'état des églises parisiennes. Les
crédits seront cette année de 10,5 millions d'euros.
Je demande donc que ces amendements soient
rejetés.
L'amendement n° 19, du groupe U.M.P.P.A.,
propose de transférer 8 millions d'euros
d'investissements actuellement prévus dans divers
arrondissements au bénéfice du 7e arrondissement.
J’émets un avis défavorable car il ne me semble
pas que l'arrondissement dont Mme DATI est la
maire puisse se prévaloir d’une injustice particulière
en matière d'investissement.
Je suis attaché à ce que le contrôle de la politique
municipale soit assuré dans les meilleures
conditions. Je l'ai d'ailleurs prouvé ce matin en
acceptant la proposition de M. LEGARET de créer
une mission d'information et d'évaluation.
Le vœu n° 30 de l'U.M.P.P.A. propose que
chaque adjoint au maire de Paris présente à la
commission dont il relève une synthèse du budget
de sa délégation.
J’émettrai un avis défavorable car ce n’est pas un
sujet à évoquer au Conseil de Paris.

Le vœu n° 28 du groupe U.M.P.P.A. sur le
milliard consacré au secteur de l'innovation, de la
recherche et de l'enseignement supérieur est un vœu
un peu répétitif. Nous répondrons chaque fois que
vous voudrez, mais il n'y aura pas, pour autant, un
audit particulier.
Le vœu n° 34, du groupe "Centre et
Indépendants",
souhaite
que
soit
remis
préalablement à l'examen du budget un rapport de
synthèse sur les subventions versées aux
associations, ce qui est une excellente idée.
J’émettrai un avis favorable à condition qu’on
enlève un considérant.
J’émettrai un avis favorable au vœu n° 31 du
groupe U.M.P.P.A., qui demande l'extension de la
démarche de performance à la DAC.
L'amendement n° 17 du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche et le vœu n° 27 du groupe
Communiste reviennent sur la situation difficile des
familles monoparentales. Tout ceci a été synthétisé
dans un amendement n° 17 bis de l’Exécutif.
S'agissant des centres sociaux et des actions de
prévention en faveur des jeunes en difficulté, en
réponse aux amendements n° 4 du groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés et n° 1G
du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
je vous propose d'adopter un amendement n° 4 bis
et un amendement n°1G bis de l'Exécutif,
l'abondement total s’élevant à 500.000 euros.
J’émettrai un avis favorable au vœu n° 25 du
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés
pour que soit ouvert un accueil de proximité pour
les S.D.F. dans le 11e.
L'amendement n° 1 du groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés, l'amendement n° 5
toujours du groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés, l'amendement n° 9 du groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés" et l'amendement
n° 14 du groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche, qui ont trait respectivement au
développement du réseau voisinage, au dispositif
"Petits travaux à domicile", au nouveau lieu
d'accueil enfants-parents en 2012 et à la lutte contre
l'homophobie dans le football, recevront également
un avis favorable de l'Exécutif.
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L'Exécutif présentera des amendements bis qui
procéderont à certains ajustements :
- le n° 13 bis propose une inscription de 10.000
euros pour le financement d'une campagne de
sensibilisation contre les violences faites aux
femmes.
L’amendement n° 6 bis majore de 150.000 euros
la provision pour subvention pour la lutte contre le
Sida en Afrique.
Une autre série d'amendements et de vœux
concernent l'intervention foncière de la Ville et le
logement.
Toutes les préemptions qui ont été faites depuis
2001 l’ont été en moyenne à la moitié du prix du
marché.
Prétendre que nous achetons à des prix excessifs
ou que nous alimentons la spéculation est une
contrevérité.
Les amendements n° 7 et n° 16 du groupe
"Europe Ecologie - Les Verts et apparentés" et du
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche
proposent d'abonder les crédits du compte foncier
logement.
Nous sommes très attachés à ce sujet mais nous
souhaitons que, en fin de mandature, le montant des
crédits du compte foncier logement commence à
fléchir car l’impératif d’arriver à construire ou à
créer des logements sociaux sur l'ensemble de la
mandature n'est pas le même.
L'Exécutif proposera des amendements n° 7 bis
et n° 16 bis abondant de 10 millions le compte
foncier logement.
Nous allons proposer, en réponse au vœu n° 26
du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
un vœu proposant à l'Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France
d'accroître
l’enveloppe
pluriannuelle de 90 millions qu’il mobilise sur le
territoire parisien.
Je propose le retrait de l'amendement n° 15 du
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche qui
concerne le compte foncier équipements dont la
dotation pour 2012 a été calculée de manière
vraiment très précise.

Vous feriez mieux de conseiller à M. FILLON
d'accepter la proposition du Maire de Paris de
limitation des loyers.
L'Exécutif propose un amendement n° 2 bis en
réponse à l’amendement n° 2 du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés afin d'abonder de
20.000 euros les crédits de la mission locale en
2012.
J’émettrai un avis favorable à l’amendement n° 3
du groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés qui propose un effort à hauteur de
100.000 euros pour l'amélioration des conditions de
travail des agents de la Ville.
Je demanderai le retrait de l'amendement n° 42
du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche
sur les conditions de travail des égoutiers, puisque
cette demande est d'ores et déjà intégrée au budget
annexe de l'assainissement.
J'apporterai un avis favorable au vœu n° 24 du
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés
sur les crédits concernant une demande d'étude
relative aux couloirs de bus.
Le groupe "Europe Ecologie - Les Verts et
apparentés" a déposé l'amendement n° 10 sur une
inscription budgétaire de 650.000 euros au titre de
divers aménagements dans le bois de Vincennes.
1,7 million de crédits de paiement sont déjà prévus
pour l’entretien du bois de Vincennes. L'Exécutif
propose donc un amendement n° 10 bis de 250.000
euros sur ce cas particulier.
Je demanderai au groupe "Europe Ecologie - Les
Verts et apparentés" de retirer l'amendement n° 8
sur la subvention d'investissement à la Bellevilloise
qui a déjà bénéficié en 2009 et en 2011 d’aides
ponctuelles.
J'émettrais un avis défavorable au vœu du groupe
U.M.P.P.A. en faveur du dispositif "Pédibus"
puisque nous ne pourrons passer à une étape
ultérieure qu’une fois l’expérience en cours
évaluée. S’agissant de notre politique de ressources
humaines, l'Exécutif accepte un certain nombre
d'avis et d'amendements de l'Opposition.

Je donnerai un avis défavorable au vœu n° 32
dans la mesure où les parlementaires de la majorité
nationale qui siègent parmi nous soutiennent un
gouvernement qui supprime, au nom de la rigueur,
le prêt à taux zéro pour les logements anciens.

Mme ERRECART, rapporteure.
Ce projet de budget met à neuf des engagements
de la mandature tout en veillant à la qualité des
conditions de travail de nos agents. Sur 297 emplois
nouveaux, 270 sont directement affectés à des
équipements publics ou au service direct du public,
dont 132 pour les nouveaux équipements qui seront
ouverts en 2012.

Je donnerai un avis défavorable également à
l'amendement n° 20 du groupe U.M.P.P.A. qui
propose de prélever 5 % des droits de mutation pour
créer un parc de logements intermédiaires.

Une priorité est effectivement donnée à la petite
enfance, avec la création de 194 emplois pour
l'ouverture de nouvelles crèches ou de nouveaux
centres de P.M.I.
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Ce budget reflète également l'effort constant de
la Ville pour adapter son organisation et développer
la professionnalisation de certaines fonctions. De
nouveaux emplois participeront à l'amélioration du
maillage territorial des services de la D.P.P. ou de la
D.A.S.E.S. Des postes renforceront l'aide sociale à
l'enfance ou encore seront créés dans les domaines
de la toxicomanie et de la santé mentale.
Nous parvenons à équilibrer nos créations et nos
suppressions d'emplois grâce à notre politique de
redéploiement.
Ce résultat est obtenu au prix d'un travail fin et
d'un véritable engagement avec l'ensemble des
acteurs concernés, à l'opposé de ce que pratique
l'Etat, à savoir la suppression systématique absurde
d'un poste pour deux départs.
Il y a évaluation à l'occasion des départs en
retraite et nous le faisons avec intelligence.
Cette politique de l’emploi reste soutenable sans
dégradation du service public ou des conditions de
travail.
Contrairement
à
ce
qu’indique
Mme
SIMONNET dans son vœu n° 39 que je vous invite
à repousser, ces redéploiements font l'objet d'un
dialogue approfondi.
Mais le dialogue social, c'est aussi dans certains
cas faire le constat de désaccords avec les
partenaires sociaux.
La mise en œuvre des mesures listées dans le
vœu n° 38, porté par le groupe de Mme
SIMONNET, qui reprend toutes les revendications
d'une organisation syndicale, coûterait à la Ville
près de 140 millions d'euros.
J’émettrai donc un avis défavorable
.
Notre politique se caractérise par une évolution
modérée de notre masse salariale (+ 2 %) qui
intègre des évolutions au titre tant de la
déprécarisation que de la réforme de la catégorie B.
Nous doublons par rapport à l'an dernier dans le
secteur scolaire les transformations d'emplois de
contractuels en postes de titulaires.
La Ville travaille d'ores et déjà sur une
perspective de déprécarisation élargie. Il est des
fonctions pour lesquelles le système de vacation est
le plus adapté.
J’appelle au retrait ou au rejet des vœux n°s 47 et
41 déposés par le groupe U.M.P.P.A.
Nous n'avons pas cette année de changements de
périmètres significatifs si bien que le vœu de
l'U.M.P.P.A. qui souhaite un audit de cette question
me paraît tout à fait déplacé.
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Je m'étonne d'ailleurs que l'U.M.P.P.A demande
sans cesse une diminution du budget de
fonctionnement et réclame à hue et à dia des audits
par des organismes extérieurs.
Le vœu n° 49, du groupe U.M.P.P.A, sur les
quinze plus hautes rémunérations, est désormais
aussi un classique de nos débats. Je rappellerai que
le Maire de Paris, par un courrier à M. LAMOUR
du 16 juin 2011, lui a transmis les quinze plus
hautes rémunérations de 2008 à 2011.
Pour répondre à la ritournelle sur les 10.000
emplois - en fait 8.800 - 45 % de ces postes
correspondent soit à la déprécarisation d’agents qui
étaient déjà dans la collectivité, soit à des
changements de périmètre.
Pour 2012, le Ministère de l’Education nationale
propose de rembourser au Département de Paris la
somme de 2,2 millions d’euros pour le service
social de santé scolaire, alors que ces prestations
coûtent à la collectivité parisienne près de 4,4
millions d’euros.
Face à cette proposition inacceptable, nous avons
informé que nous retirons nos personnels des
lycées. La collectivité parisienne, en effet, ne peut
indéfiniment et massivement assumer les
responsabilités de l'Etat à sa place. Je demande au
groupe E.E.L.V.A. de retirer son vœu.
Toujours sur le secteur scolaire, je propose un
vœu de l'Exécutif n° 37 bis qui répond aux
préoccupations exprimées dans le vœu n° 37
concernant la situation des A.S.E.M. dans les
classes maternelles.
Le vœu n° 4 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche attire notre attention sur le rôle
essentiel de l’équipe « département logement » de
la D.A.S.E.S face à la recrudescence des expulsions
locatives.
Néanmoins, je suis défavorable à l’adoption de
ce vœu, parce que ce service vient d'être réorganisé
et d’être doté d'un renfort de deux assistants
sociaux.
Les emplois aidés font dorénavant totalement
partie de notre politique en faveur de l'insertion
dans le monde du travail.
Des discussions sont engagées avec les
partenaires sociaux, afin d'établir un plan d'action
précis et opérationnel, visant l’ensemble des
directions, dont les agents sont les plus exposés aux
risques professionnels.
Nous souhaitons améliorer les conditions de
travail et conclure avec les organisations syndicales
un accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail.

25

26

Conseil municipal – Séance des 12, 13 et 14 décembre 2011

(La séance, suspendue à 16 h 45, est reprise à
17 h 05, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
------------2011, PP 88 - Budget spécial primitif de la
Préfecture de police pour 2012.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Depuis 2001, l'augmentation de la contribution
de Paris au budget de la Préfecture de police est
supérieure à 50 % et pour 2012, une nouvelle fois,
notre participation augmentera de 1,8 % pour
s'établir à 284 millions d'euros.
Ce partenariat a permis la rénovation de la
caserne Champerret, quartier général de la brigade
et, surtout, la nouvelle et performante installation
du central d'appel des urgences.
Notre contribution renforcera d'abord en 2012
les services dits d'intérêt local de la Préfecture avec,
outre le contrôle du stationnement, la délivrance des
titres, la prévention des périls d'immeubles.
D'autre part, 82,2 millions d’euros seront
consacrés à la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris pour un renforcement des effectifs, la
modernisation des casernes et l'acquisition de
nouveaux matériels.
La mobilisation de la Ville pour la sécurité de
ses habitants demeure une priorité avec la création,
cette année, sur le budget propre de la Ville d'une
neuvième équipe de correspondants de nuit.
Nous continuerons d'être particulièrement
mobilisés sur les actions de prévention.
Je souhaiterais pouvoir disposer du détail de la
baisse de 399 policiers dans les commissariats de la
capitale depuis janvier 2010.
S'agissant du stationnement, la revalorisation du
tarif des amendes me semble très insuffisante.
Nous poursuivrons la modernisation du parc des
horodateurs, mais nous comptons sur les efforts de
la Préfecture de police pour accentuer de son côté la
verbalisation.
Nous devons conjuguer nos efforts pour
améliorer le taux de respect de paiement du
stationnement qui est largement inférieur à la
moyenne nationale.
Nous devons mieux prioriser les missions
confiées aux agents de surveillance de Paris.
En ces temps de lourdes incertitudes financières,
notre partenariat sera exigeant. L'effort financier de
la Ville nous autorise à encourager les services de la
Préfecture de police à poursuivre inlassablement la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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Notre partenariat doit s'inscrire dans un esprit de
responsabilité et de dialogue.
Je redis notre immense gratitude aux pompiers et
aux policiers.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
L'impératif démocratique du meilleur usage des
deniers public est plus fort que jamais.
Avec une progression en 2012 de seulement +
0,73 %, le cadrage est donc très serré. L'évolution
depuis plusieurs années est inférieure à l'inflation.
En 2012, l'État mettra à disposition une somme
légèrement supérieure au budget spécial, en
augmentation de 2,47 %.
Si la dynamique de modernisation progressive et
cumulative de la Préfecture paraît bien engagée, elle
n'est pas terminée.
L'essentiel de la progression du budget spécial en
fonctionnement concerne des mesures quasi
automatiques, liées à l'ancienneté ou à la
rémunération du personnel.
Il ne sera procédé à aucune création de poste en
dehors de la B.S.P.P., et la nouvelle cartographie
des emplois de la Préfecture de police traduit même
une suppression de 60 emplois.
Pourtant, d'autres charges obligatoires ou
incontournables existent, telles que la dotation aux
amortissements, les dépenses, d’énergie et de
fluides ou encore les prestations des marchés
d'enlèvement des véhicules. L'équilibre des
fourrières étant quasiment impossible, j'ai prescrit
pour la troisième année que le renforcement des
économies de gestion vienne compenser par
redéploiement ce que nous devons obligatoirement
affecter aux augmentations liées aux rémunérations
des personnels.
Je tiendrai l'engagement de préserver une
nouvelle étape dans le plan de modernisation de la
Brigade des sapeurs-pompiers.
L’achèvement de plusieurs grandes opérations
structurantes de la B.S.P.P. se traduit par un recul
des nouvelles autorisations de programme.
La part Ville des crédits de paiement baissera
également de 4,7 % pour s’établir à 18,1 millions
d'euros.
L'annexe 14 du budget spécial présente
dorénavant la structure de notre budget en mode
L.O.L.F.
La B.S.P.P. représente à elle seule 54 % de ces
dépenses.
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Nous avons eu à repartager avec l'Etat le Service
des installations classées. En revanche, nous avons
accueilli la Direction de la concurrence et de la
consommation pour mettre en place un véritable
pôle de protection des consommateurs, qui a été
intégré à la Direction de la protection de la
population.
Les sapeurs-pompiers sont soumis à une forte
pression inflationniste des appels qui ne sont pas
toujours justifiés. Les progrès civiques enregistrés
en 2009 ne se sont pas confirmés en 2010 et 2011.
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vous, 70 % avec un délai d'attente inférieur à 15
minutes et 21 % seulement jusqu'à 30 minutes.
Il faut continuer dans cette voie de la prise de
rendez-vous.
La Préfecture de police ne se limite plus aux
opérations d'évacuation dans les hôtels et bâtiments
insalubres, sans les exclure pour autant lorsqu'elles
deviennent inévitables, mais elle engage des
procédures d'exécution de travaux pour les
situations d’insécurité.

Nous avons stabilisé le nombre des interventions
mais nous devons encore travailler.

Lorsque nous avons commencé à passer nousmêmes les commandes, certains propriétaires se
sont mis à réaliser eux-mêmes les travaux.

Les réorganisations structurelles au sein des
services de soutien ont permis de faire supporter le
poids des sollicitations par redéploiement et non sur
le contribuable.

Des dossiers très anciens comme le boulevard
Poniatowski ont trouvé leur solution.

Les investissements lourds consentis pour rebâtir
complètement le centre de gestion opérationnel de
Champerret porteront leurs fruits ces prochaines
années. Les investissements en véhicule ont permis
en deux ans de diminuer le nombre moyen de
personnes secourues par véhicule d'intervention,
mais le chiffre reste très impressionnant.
Les effectifs d'A.S.P. ont été remis à niveau afin
d'augmenter le potentiel de contrôles. Tous les
agents de surveillance de Paris seront dotés d'un
terminal électronique au premier semestre prochain.
Parallèlement à la revalorisation de l'amende pour
stationnement non payé, la Ville remédie à
l'important enjeu du paiement pratique par le
recours à la carte bleue.
La première étape de la dématérialisation a
entraîné l'an dernier une augmentation de 35 % de
la verbalisation. 2011 permettra sans doute de
dépasser le pic de 2007.
Il n'y a pas eu de phénomène de vases
communicants entre le stationnement payant et
gênant.
Aujourd'hui, l'exercice principal de la police
administrative pour définir les règles de circulation
et de stationnement est confié au Maire de Paris.
Les agents chargés du contrôle et de la sanction
sont placés sous l'autorité du Préfet de police. La
Préfecture de police n’a ni pré carré ni tabou sur ce
sujet.
S'agissant de la délivrance des titres, nous avons
beaucoup progressé ces dernières années sans
aucune création d’effectif. La sécurisation qui était
nécessaire et exigée par les accords de
reconnaissance internationaux, entraîne quelques
contraintes.
En dépit de quelques difficultés, 50 % des
délivrances de titre se font désormais sur rendez-

Pour la première fois cette année, une marchande
de sommeil qui gérait un hôtel social a été
condamnée à une peine de prison.
Nous sommes engagés dans une réflexion
avancée sur l'intégration entre l'hôpital MaxFourestier de Nanterre et l'hôpital Louis-Mourier.
Pour la partie hospitalière du C.A.S.H., on ne
peut plus évidemment ne pas agir compte tenu des
difficultés financières.
Je ferai prochainement, en lien étroit avec
l'Assistance publique, des propositions d’évolution
du statut de l'Infirmerie psychiatrique de la
Préfecture de police.
Cet établissement, qui rend un service de grande
qualité unique en France, ne coûte pas un euro aux
contribuables parisiens.
Je suis tout à fait prêt à faire visiter l’I.P.P.P.
Nous aurons en 2011 une baisse de la
délinquance globale de 2 %.
Les atteintes aux biens traduisent après 11 mois
une baisse de 3,42 %, les atteintes aux personnes
sont en baisse de 7,9 % tandis que la criminalité
organisée et la délinquance spécialisée, c'est-à-dire
la grande délinquance, sont en baisse de 9,7 %.
Seule la délinquance économique et financière
est stabilisée à + de 0,2 %.
Un bilan sur cinq ans représente - 16,5 % de
baisse pour les biens, - 1,5 % pour les personnes, 14,5 % pour la délinquance économique et
financière.
La délinquance organisée a diminué de moitié en
10 ans. Le nombre de vols à main armée a baissé de
17 % l’an dernier et de 66 % en 10 ans et, de même,
nous n’avons eu à déplorer que 34 homicides
perpétrés à Paris depuis 11 mois.
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Le taux d'élucidation tangente 39 %, contre 30 %
en 2006 et 15,51 % en 1989.
S'agissant des vols avec violence de
"smartphones", les mesures de blocage des
portables, les vidéo-patrouilles dans les transports,
la création de brigades spécialisées de terrain et de
périmètres de sécurisation renforcée et le fort
accroissement des patrouilles depuis six mois ont
permis de renverser la vapeur.
Beaucoup de phénomènes persistants continuent
de gêner nos concitoyens : la légère remontée des
cambriolages (+ 3,8 %), la dégradation de la
physionomie de l'espace public en raison de ventes
à la sauvette, la création de véritables marchés
sauvages, les nuisances liées à l'occupation
agressive ou bruyante de lieux publics, de squares
ou de halls d'immeubles, la violence latente dans les
transports ou encore la mendicité agressive et ses
dérives de vol par ruse ou d'escroquerie à la charité
publique.
Nous redéployons en permanence nos stratégies
d'occupation du terrain, notamment grâce aux
patrouilleurs, nous utilisons toutes les ressources du
droit, nous mobilisons les ressorts de la coopération
internationale en accueillant depuis quelques jours
une trentaine de policiers roumains. L'arrivée du
plan de vidéoprotection de Paris bouleversera
positivement nos méthodes de travail.
Nous sommes prêts à poursuivre un partenariat
confiant, loyal, au bénéfice de nos concitoyens.
Mme DUBARRY, adjointe.
Sans même parler de discrimination, l'utilité
même des arrêtés anti-mendicité apparaît
discutable.
Alors que les syndicats se plaignent de la baisse
des effectifs, comment ne pas s'inquiéter de cette
nouvelle priorité qui se fera forcément au détriment
des autres infractions ? Le règlement des terrasses
ne trouvera sa pleine efficacité que s'il y a des
personnels de police disponibles, formés pour le
faire respecter.
Comment se fait-il que depuis toutes ces années,
la mise à disposition des A.V.P. ne soit toujours pas
déterminée en partenariat ? Il est inadmissible que
des opérations telles que "Paris Respire" soient
toujours suspendues à la disponibilité de ces agents,
dont c'était à l'origine, justement une des fonctions.
Nous ne sommes pas convaincus de l'utilité de
l’installation des caméras de vidéosurveillance.
Peut-être serviront-elles à résoudre
infractions, mais pas à les prévenir.
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des

Nous avons tous constaté à quel point les
casernements de la B.S.P.P. étaient dans un état
parfois dangereux.
Depuis plus de cinq ans, la caserne ChâteauLandon est vide et le restera encore cinq ans.
Pendant tout ce temps, ce bâtiment reste vide,
inutile et extrêmement dangereux. Or, il a été
constaté lors d'une visite que ce bâtiment était tout à
fait utilisable et, je ne comprendrais pas, à l’instar
des habitants du 10e et des élus du 10e
arrondissement, que ce bâtiment ne soit pas utilisé à
quelque chose.
A la fois par le biais des dispositifs politique de
la ville et de la prévention spécialisée, un travail
important est réalisé, parfois, en partenariat avec la
Préfecture de police pour aller à la racine des
problèmes, sans attendre que des faits délictueux
aient lieu. Il ne s'agit absolument pas de repérer dès
la maternelle les enfants qui poseraient des
problèmes, mais d'être présents au plus près dans
les quartiers, de proposer des dispositifs adaptés et
innovants.
Les pompiers de Paris effectuent un travail
remarquable.
Nous ne voterons pas le budget de la Préfecture
de police.
Mme BIDARD.
Année après année, le fossé se creuse toujours
plus entre les souhaits du Conseil de Paris en termes
de sécurité et de prévention, et une politique
gouvernementale qui ne fait que surveiller et punir.
L'insécurité et la délinquance reflètent d’abord
une misère sociale et économique. Chaque année, le
budget de la Préfecture de police est l'occasion
d'une acrobatie politique, économique et
idéologique qui met parfois mal à l'aise.
Jusqu'en 2009, le groupe Communiste avait voté
le budget, satisfait par ses grandes lignes et sa
détermination, mais en exprimant son inquiétude
devant le grand écart, toujours plus important, entre
la politique sécuritaire du Gouvernement d'une part,
et notre vision de la ville d'autre part.
Cette année, nous ne pouvons pas nous taire,
d'autant
plus
que
nous
sommes
tout
particulièrement attachés à la sécurité des Parisiens.
Les élus parisiens votent et débattent, alors qu’ils
n'ont pas les moyens d'influencer sur la politique
mise en œuvre.
Nous souhaitons une ville pour tous. L'action de
la Préfecture de police est de permettre la liberté de
tous, au moins autant que d'organiser la sécurité de
tous.
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Nous avons d'un côté la logique d'un
Gouvernement à bout d'arguments et indifférent à la
question sociale, de l'autre, notre conception de la
ville où tous les habitants trouvent leur place.
Depuis plusieurs années, beaucoup de dossiers
de régularisation n'aboutissent pas. Aucun argument
ne semble plus trouver grâce aux yeux de la
Préfecture.
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budget initialement prévu pour les salles de shoot
aux contrats locaux de sécurité.
Le fossé s'élargit entre nos convictions et les
actions mises en œuvre par la Préfecture de police.
Les fonctionnaires de la Préfecture de police
accomplissent un travail difficile.
Nous nous abstiendrons sur ce budget.

Ce ne sont pas les caméras qui pourront faire le
travail de prévention et de dialogue indispensable,
ni le travail d'enquête indispensable à la garantie de
l'ordre public parisien.

M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Il y a une vraie différence de conception
concernant la sécurité entre nous.

Vous avez nié que la vidéosurveillance annonce
une quelconque diminution du nombre de policiers.

Pour ce qui nous concerne, tout délit mérite
sanction ; le délinquant n’est pas une victime de la
société et la victime mérite la solidarité.

Qu'en est-il d'un bilan sociologique de la mise en
place de la police du Grand Paris ?
Vous nous avez toujours expliqué qu'on ne
baisserait pas le nombre de fonctionnaires de police.
Quelques années plus tard, on est à 400 poste en
moins, une baisse qu'il faut inscrire dans la logique
dévastatrice de la révision générale des politiques
publiques.
Nous voterons une dotation financière de la Ville
de Paris qui participe de manière très importante à
assurer le salaire des fonctionnaires. Comment
expliquer dès lors aux Parisiens et aux Parisiennes,
alors que cette dotation augmente, qu'il y a moins
de policiers dans les rues pour les accompagner,
que la priorité de vos services semble être de mettre
en œuvre des arrêtés anti-mendicité indigne dans
l'Ouest parisien, plutôt que d'assurer la sécurité dans
les quartiers populaires ?
Au lieu de combattre la pauvreté, la Droite
combat les plus défavorisés.
Au lieu de traquer les plus fragiles, nous aurions
aimé que la Préfecture de police montre le même
enthousiasme
dans
la
lutte
contre
les
discriminations.
Quels dispositifs mettez-vous en place pour
accueillir toutes les victimes des violences faites
aux femmes ou homophobe ?
Après avoir déposé un vœu contre les aires
d'accueil des gens du voyage, la Droite dépose à ce
Conseil de Paris un nouveau vœu relatif à
l'extension des zones interdites à la mendicité,
tandis qu'un autre vœu déposé par le maire du 15e
arrondissement vise à ce que "le Maire de Paris
demande aux bailleurs sociaux d'étudier
l'implantation de caméras dans les parties
communes des ensembles immobiliers qui le
nécessitent".
Le même maire du 15e arrondissement demande
par un autre vœu que le Maire de Paris affecte le

Nous sommes très loin de la culture de l'excuse
dont vous êtes de fervents pratiquants et nous ne
croyons pas que la misère sociale soit la cause de
toute délinquance. Ainsi la récente crise sociale aux
Etats-Unis s'est accompagnée d'une baisse de la
criminalité sans précédent, de même qu'en GrandeBretagne.
Ce n'est pas la pauvreté qui suscite la
délinquance, c'est, à l'inverse, la prospérité.
Vos représentants au Parlement ont voté contre
la quasi-totalité des textes allant dans le sens de la
fermeté. Quel signal adressez-vous à la société et
aux délinquants quand vous proposez de supprimer
la prison pour les mineurs, de désarmer les polices
municipales ou encore de supprimer la Préfecture
de police, quand vous proposez de supprimer les
peines plancher pour les récidivistes, quand vous
voulez abroger la rétention de sûreté, quand vous
proposez la légalisation contrôlée du cannabis ?
Comme vous venez de faire amende honorable sur
les centres éducatifs fermés, reconnaissez plutôt que
l'arsenal répressif, patiemment élaboré et
perfectionné pour s’adapter à toutes les nouvelles
formes de la délinquance, a fait la preuve de son
efficacité. Alors que la hausse de l'insécurité était
continue sous le gouvernement JOSPIN, nous voici
dans la neuvième année consécutive de baisse.
Pas moins de 500.000 victimes ont ainsi été
épargnées dont plus de 100.000 à Paris. Sur la
même période, Paris a enregistré une baisse de 24
% de la délinquance générale et de 39 % des
atteintes aux biens.
Les violences qui avaient augmenté de près de
80 % à Paris entre 1997 et 2002, n'ont augmenté
que de 3,8 % entre 2002 et 2010, et baissent même
depuis le début de l'année de près de 8 % grâce
notamment au blocage des téléphones portables et
des cartes SIM.
Jamais ces résultats n'auraient été possibles sans
une adaptation de nos lois, renforçant la protection
des personnes âgées, luttant plus efficacement
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contre les bandes, sanctionnant plus sévèrement
encore les violences scolaires et intrafamiliales ou
encore organisant une police régionale des
transports et réinvestissant le terrain occupé par les
dealers.
Sortir les usagers de la drogue, ce n'est pas les
accompagner dans la drogue, même soi-disant
proprement, encore moins leur en faciliter l'accès.
Partisans d'une politique, nous aussi, de
prévention et de réduction des risques ambitieuse,
nous le sommes tout autant du sevrage et de
l’interdit.
Faire de la contrainte budgétaire un atout et un
puissant facteur de mobilisation des énergies
s'impose à tous et amène à rechercher l’optimisation
des ressources.
Il nous faut rechercher l'efficience avec
l’extension de la police technique et scientifique à
la délinquance de masse, aux délits de la vie
quotidienne, avec l'introduction de nouvelles
technologies, la création de fichiers performants ou
la vidéoprotection.
Une organisation plus performante a aussi
conduit à privilégier une vision dynamique et
stratégique de la présence policière, adaptée aux
bassins de délinquance et non plus à d’artificielles
et archaïques divisions administratives, avec la
création de la police d'agglomération.

Près de 90 % des voleurs à la tire sont de
nationalité étrangère. Un vol sur deux commis à
Paris l'est par un mineur et un sur quatre par un
mineur roumain.
Même si un Code des mineurs, comme des
mesures et des sanctions éducatives à un âge plus
jeune sont aujourd'hui nécessaires, une large
gamme de mesures mises en place par ce
gouvernement aide à y faire face, de la poursuite
des mineurs devant le tribunal pour enfants par
convocation par OPJ au couvre-feu ou aux peines
minimales contre les auteurs de violence aggravée.
Cette gamme met surtout l’accent sur la
responsabilité parentale, avec des stages parentaux
obligatoires, des mesures d’aide éducative, de suivi
des jeunes majeurs comme des décrocheurs, la
suspension des allocations familiales.
Vous pourriez vous inspirer de la politique
audacieuse et déjà couronnée de succès mise en
œuvre par le Département des Alpes-Maritimes, et
mettre en place le contrat de responsabilité
parentale et le conseil des droits et devoirs des
familles.
La Ville doit davantage utiliser les outils mis à sa
disposition par le législateur, tel le plan national de
prévention 2010-2012, qui est une véritable boîte à
outils.
L'an prochain verra la réforme de la Direction de
la Prévention et de la Protection.

Après la police régionale des transports, la police
d'agglomération du Grand Paris permet de mieux
maîtriser les bandes et les violences urbaines par un
commandement unique.

Le manque de place dans certaines bases ne
permet
pas
d’envisager
aujourd’hui
la
territorialisation de la D.P.P. dans des conditions
optimales.

Quand allez-vous créer une grande Direction de
la circulation ?

Si la Ville a recruté en 10 ans 10.000 agents
supplémentaires, ce qui a valu aux Parisiens une
grosse augmentation d'impôt, presque aucun ne l'a
été pour la sécurité des Parisiens, tandis que le
corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris
se réduit d'année en année, et surtout vieillit.

Deux nouveaux chantiers essentiels ont été
ouverts cette année :
- le concept de patrouilleur, qui permet, depuis le
1er juillet, de démultiplier les patrouilles en
fonction de la délinquance et surtout de réprimer
toutes les infractions,
- la création de vidéopatrouilleurs révèle aussi
tout ce que l'on peut attendre du développement du
"plan 1.000 caméras".
Il est indispensable d’initier dès à présent une
deuxième tranche de 1.000 caméras. D’ailleurs, la
Région Ile-de-France pourrait cofinancer aussi un
plan d'équipement de l’agglomération.
Pour mieux lutter contre la délinquance
itinérante, nous comptons beaucoup sur la
coopération des 35 policiers roumains qui assistent
désormais leurs collègues parisiens et dont l'objectif
principal est de démanteler des réseaux mafieux.
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La réduction drastique des équipes cynophiles
nous privera des moyens dissuasifs pour assurer la
tranquilité des squares et des jardins.
Je regrette que cette réforme ne soit pas
l’occasion de donner à la D.P.P. une meilleure
lisibilité.
La réforme que vous nous proposez fait craindre
que les missions de sécurité ne s'estompent au profit
d'un seul pilier, celui de la prévention, nécessaire
mais pas suffisant.
Cette réforme est aussi une occasion manquée de
donner des moyens à la D.P.P. de relancer les
contrats locaux de sécurité. Aussi, nous vous
proposons d’affecter le budget initialement prévu
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pour les salles de shoot aux contrats locaux de
sécurité.
J'aurais souhaité que la D.P.P. réformée assure à
l’avenir le pilotage opérationnel du G.P.I.S. Le
cœur des métiers des bailleurs sociaux, ce n'est pas
la sécurité, c'est celui de la D.P.P. en revanche.
Aujourd'hui, la Ville se prive, par pure idéologie,
de deux outils pourtant utiles. Les agents de la
D.P.P. pourraient patrouiller dans les parties
communes des immeubles sociaux depuis un
amendement que j'ai fait adopter par le Sénat en
2005, renforçant la sécurisation opérée par le
G.P.I.S., notamment en dehors de ses heures de
surveillance.
Je demande de nouveau l'implantation d'une base
du G.P.I.S. dans le Sud-Ouest parisien pour éviter
que leurs agents ne perdent des heures dans les
embouteillages.
La mise en place de la vidéoprotection dans les
halls d'immeubles compléterait parfaitement ce
dispositif.
J'ai déposé un vœu en ce sens avec mon groupe,
mais bien sûr, pour les ensembles immobiliers
sociaux sensibles uniquement.
Vous rejetez systématiquement nos propositions,
alors même que les locataires n’ont de cesse de
demander une meilleure protection de leur
immeuble.
Une fois les logements sociaux produits, la
sécurité de ceux qui y résident et l'entretien de ce
parc social ne sont plus votre souci.
L'Etat fait un gros effort pour la fidélisation des
policiers de la capitale. Mais malgré mes appels
récurrents à une implication forte de la Ville pour la
fidélisation des policiers dans la capitale, rien n'a
changé depuis 10 ans.
C’est dommage, parce qu'avant 2001, l’effort
conjoint de l'État et de la Ville avait permis la
constitution d'un parc locatif social de 10.000
logements pour les policiers.
Par un vœu, nous proposons de nouveau de les
loger prioritairement.
Le budget spécial de la Préfecture de police pour
2012 s’inscrit dans une continuité, celle de la
désaffection de votre majorité pour la sécurité des
Parisiens.
Lors du débat d'orientation budgétaire du 17
octobre dernier, le Préfet de police a souligné que
les budgets spéciaux de 2009, 2010 et 2011 avaient
été construits sur un principe de grande modération.
Et le Préfet de police a tenu parole ! La section
de fonctionnement n'augmentera que de 0,73 % par

rapport à 2011. Seule la brigade absorbe la hausse
des crédits, mais la capacité de financement de la
Préfecture de police, hors brigade des sapeurspompiers, a chuté de 15 % ces dernières années. Et
encore, c'est l'État qui paie les 150 millions de
retraite des pompiers parisiens.
La contribution de la Ville de Paris représente
44,14 % de la section de fonctionnement alors
qu’en 2004, elle en représentait encore 45,5 %, son
plus fort pourcentage ayant été en atteint en 1995
avec 48 %.
Les dépenses relatives au marché d’enlèvement
de véhicules continuent d’être sous-évaluées.
Concernant la section d’investissement, la
situation des crédits de paiement s'est globalement
améliorée, bénéficiant essentiellement à la B.S.P.P.
C'est évidemment l'Etat et non la Ville qui assure
la sécurité des Parisiens par des engagements
scrupuleusement
tenus
et
des
résultats
spectaculaires.
Mme BERTRAND.
Sur une masse globale de 725 millions d’euros,
la Ville va contribuer pour 2012 à hauteur de 284
millions d’euros au budget spécial de la Préfecture
de police de Paris, en hausse de 1,8 % par rapport à
2001.
201,8 millions d'euros sont prévus pour les
services d'intérêt local de la Préfecture de police et
82,2 millions d’euros seront consacrés à la B.S.P.P.
Paris assume environ 25 % des besoins de la
brigade, l'Etat près de 25 %.
La brigade, ce sont 8.530 hommes et quelques
femmes, des casernements, des matériels.
La brigade, c'est un nouveau centre opérationnel
basé à la caserne de Champerret.
La brigade, c'est un service irréprochable.
Une grande inquiétude est soulevée par la
montée en flèche des appels au 18 et plus encore au
112, le numéro européen.
De janvier à octobre 2011, 1.314.000 appels ont
été reçus jour et nuit par les équipes de 105 gardes à
raison de 4.500 par jours, donnant lieu à 505.000
sorties de véhicule par an, ce qui est colossal.
Si la lutte contre les incendies représente un 3 %
à peu près constant, les appels pour secours à
victime explosent.
Le 18, le 112, les pompiers sont devenus le
réflexe immédiat de nos concitoyens dans les cas
les plus justifiés comme les plus incongrus.
L'an

dernier,

j’avais

déjà

évoqué

l’effet
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catastrophique de l'arrêté dit "Mattéi" de 2004, qui
levait l'obligation des gardes des médecins
généralistes.
A côté de causes conjoncturelles, comme le pic
de chaleur du 27 juin 2011, il y a des causes
structurelles à cette inflation d'appels, que sont le
vieillissement de la population, l'isolement de
beaucoup de nos concitoyens, la gratuité des
secours publics et leur efficacité, mais ainsi le
téléphone portable et l'extrême facilité du recours
au 112.
Le contexte social tend à l'extrême l'emploi des
ressources humaines et matérielles de la B.S.P.P.

mise en œuvre car les remontées du terrain
semblent
indiquer
que
malgré
l'apport
indéniablement positif de la B.S.T. dans le quartier
de Belleville, les renforts prévus par la circulaire
n'ont pas été totalement effectifs.
De plus, les hommes de la B.S.T. ont été amenés
à intervenir en renfort sur d'autres opérations et
notamment en complément d'opérations dans les
halls d'immeubles aux côtés du G.P.I.S.
L'optimisation opérationnelle des services s'est
traduite par un redéploiement des effectifs
volontaires sur d'autres territoires jugés sensibles
comme les portes de Montreuil ou de Bagnolet.

Au-delà de l'optimisation des moyens confiés à
la B.S.P.P., il nous faut réagir très fortement, sans
doute d'abord par l'éducation la plus large aux
gestes de premier secours, par une solidarité de
voisinage à développer et par une répartition plus
claire des prises en charge entre la B.S.P.P., le
Samu, les ambulanciers privés, la Croix-Rouge,
l’Ordre de Malte, la protection civile.

Sur les portes de Montreuil et de Bagnolet, et
dans le quartier de Belleville, des déploiements le
matin tôt de dispositifs dissuadant l'installation
paraissent plus appropriés.

Il revient à l'Agence Régionale de Santé de
coordonner les actions.

Trop souvent, les habitants du 20e qui sollicitent
les services de la police, notamment la nuit, se
voient répondre que ces derniers ne sont pas en
mesure d'intervenir, faute de véhicules. Pouvonsnous encore avoir connaissance des moyens affectés
à chaque arrondissement ?

Une nouvelle campagne de sensibilisation doit
être lancée au premier trimestre 2012.
Mme
CALANDRA,
maire
du
20e
arrondissement.
Je souhaite réitérer la demande formulée par M.
VAILLANT quant à la répartition des effectifs de
police par arrondissement, parce qu’il s’agit d’un
point essentiel pour appréhender et évaluer la mise
en œuvre de la politique de sécurité au service des
Parisiens.
Il apparaît que les arrondissements les plus en
proie aux problèmes d'insécurité et les plus peuplés
ne sont pas forcément les mieux pourvus.
Ainsi le 20e se trouve aujourd’hui au troisième
rang des arrondissements dénombrant le plus de
faits de délinquance, alors qu’il est seulement le
quatrième arrondissement en termes d'effectifs
policiers.
Il connaît par ailleurs des situations bien
spécifiques : les phénomènes de bandes, la présence
de points chauds bien identifiés.
Pour faire face aux phénomènes localisés, par
exemple, des vendeurs à la sauvette, M. le Préfet
nous annonçait, à compter de juillet dernier, la mise
en
place
d'un
dispositif
d'optimisation
opérationnelle des services à titre expérimental
jusqu'au 31 décembre 2011 sur les territoires des 12
Brigades spécialisés de terrain.
Je souhaite que M. le Préfet de police puisse
nous présenter un bilan et une évaluation de cette
32

Je suis d'accord avec le fait qu'il faut éviter au
maximum les prières de rue mais je ne comprends
pas pourquoi on fait 2 poids 2 mesures.

Le Conseil du 20e arrondissement s'est prononcé
pour l'achat de vélos en faveur de la brigade
vététiste du 20e arrondissement.
Toujours dans le 20e, le taux d'encadrement des
policiers sur le terrain, c'est-à-dire des gradés, est le
plus faible de tout Paris si bien que les personnels
les moins expérimentés sont affectés dans les
arrondissements les plus difficiles.
Je souligne la nécessité d'une forte implication
dans la durée des effectifs de police dans les
quartiers, et des relations entre la police et la
population. Nous ne pouvons pas évacuer la
question de la fidélisation des policiers sur un
territoire. La réponse ne peut se limiter à maintenir
en poste par la contrainte statutaire cinq ans ou huit
ans des fonctionnaires. Je suis prête à participer à
une réflexion sur les conditions d'accueil et de
résidence des fonctionnaires de police et de leur
famille affectés dans les quartiers les plus sensibles
contre l'engagement d'une implication durable des
effectifs sur le territoire d'affectation.
Cette fidélisation, la visibilité de la présence des
policiers dans les quartiers, me semble
fondamentale pour rétablir et améliorer les relations
entre la police et la population.
Les habitants sont demandeurs d'une présence
policière sur la voie publique affectée à des
missions de sécurisation de l'espace public.
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L'absence à Paris d'une police municipale ne permet
pas, comme cela se fait dans de toujours plus
nombreuses communes, de pallier ce manque.

Vous ne pouvez ignorer que la mendicité
d'origine roumaine a explosé dans notre capitale,
notamment au centre de Paris.

Concernant les A.S.P., leur financement par la
Ville de Paris justifie que les maires
d'arrondissement bénéficient d'une visibilité quant à
leur affectation.

Les chiffres sont éloquents : + 107 % sur les huit
premiers mois de l'année 2011, 48 % des Roumains
interpellés sont des mineurs.

Aujourd'hui, les seules missions identifiées par
nos concitoyens concernent le contrôle du
stationnemens et devraient pouvoir évoluer vers
plus de polyvalence notamment en ce qui concerne
des missions de lutte contre les incivilités, les
nuisances sonores et l’insalubrité de la voie
publique.
Il est légitime que les efforts en constante
augmentation de la Ville au bénéficie du budget
spécial de la Préfecture de police se traduisent par
un retour sur investissement optimisé.
Le budget de la Préfecture de police a augmenté
depuis 2001 de plus de 50 % à Paris.
Mme BURKLI.
Nous devons prendre la mesure des attentes de
nos concitoyens en matière de sécurité publique.
Ces derniers jours, vous vous êtes récriés contre
les arrêtés anti-mendicité qui ont été étendus aux
abords du Louvre et au secteur des grands
magasins, à la demande des élus locaux, et les élus
du groupe Communiste et du Parti de Gauche nous
soumettent aujourd'hui un vœu visant à rééduquer
les Parisiens qui, de par leur racisme supposé,
seraient la principale cause de la misère dans
laquelle vivent de nombreux Roms à Paris.

La question est de savoir qui a la responsabilité
des populations Roms installées à Paris. En
l'occurrence, c’est le Gouvernement roumain, pour
qui l'Union européenne débloque chaque année 4
milliards d'euros, dont 20 % sont des crédits
français, qui doivent être consacrés à l'intégration
de leurs propres citoyens.
Au lieu de critiquer sans cesse en sous-entendant
que l'Etat cherche à des fins électoralistes à
stigmatiser les plus précaires, j'invite la Gauche
parisienne à observer le partenariat accru de l'Etat
français avec les autorités roumaines qui se met en
place depuis 2008.
Je regrette que sur ce dossier très difficile
humainement, la Mairie n'agisse pas en partenaire
majeur de l’Etat.
En s’élevant contre les arrêtés mendicité ou en
subventionnant les entrées illégales de personnes
sur notre territoire, la majorité socialiste continue de
faire de ces questions un enjeu politique.
M. HÉLARD.
Le budget global de la Préfecture de police est en
très légère hausse, puisque les dépenses de
fonctionnement atteignent globalement 643 millions
d'euros, soit 0,73 % de hausse par rapport à l'an
dernier.

La mendicité qui s'exprime de façon plus
agressive est un réel problème dont pâtit un nombre
croissant de concitoyens.

La part de la Ville dans le financement de ces
dépenses de fonctionnement atteint la somme de
284 millions d'euros, soit + 1,79 %.

Devons-nous nous résoudre à accepter cette
situation au motif qu’elle est une fatalité pour les
populations d'origine Rom à Paris ?

Ce budget poursuit notamment les efforts
financiers liés au deuxième plan de modernisation
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Combattre ces nouvelles formes de mendicité,
c'est d'abord refuser des pratiques mafieuses
exploitant l'humain.

La section d’investissement dispose d’un budget
global de 78,25 millions d'euros, soit + 1,5 million
d’euros.

Interdire la mendicité quand celle-ci est
manifestement l'expression de réseaux organisés ne
signifie pas combattre des personnes déjà victimes,
mais bien signifier à des réseaux mafieux qu'ils ne
peuvent, sur ce territoire, s'enrichir au mépris de la
dignité humaine.

Divers arrêtés du Préfet de police ont interdit la
mendicité dans plusieurs secteurs de la Capitale.

Vous accusez également l'Etat de ne pas remplir
ses obligations en termes de mise à l'abri des
mineurs isolés, mais l'année dernière, la Gauche
avait saisi le Conseil constitutionnel pour demander
la censure d'une convention franco-roumaine
destinée à protéger les mineurs roumains isolés en
France.

Notre groupe a donc déposé un vœu en ce sens.
La loi du 31 décembre 1975, qui a modifié
l'organisation de Paris en instituant un maire élu,
visait à aligner le statut de la Capitale sur le droit
commun des administrations communales.
Cette évolution fut partielle, le maintien d'un
régime dérogatoire concernant les pouvoirs de
police dans la Capitale a été réaffirmé.
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La spécificité parisienne ne saurait légitimer que
le champ des pouvoirs de police communale dévolu
au Préfet de police reste quasi entier.
Il est étonnant de voir le Maire de Paris privé de
moyens réglementaires contre les risques d'origine
humaine ou naturelle qui menacent les Parisiens.
Le Maire, autorité de police communale, excepté
à Paris, dispose d'une gamme de prérogatives
faisant de lui un véritable protagoniste dans des
domaines aussi variés que l’organisation de la
circulation et du stationnement, la protection de
l'environnement, de la tranquillité et de la sécurité
publique.
En termes de gestion de proximité, il est
dommage de voir l'autorité de police parisienne
confiée à la seule administration d'Etat, en
l'occurrence la Préfecture de police.
Notre groupe milite en faveur du développement
d’une forme de coproduction entre le Maire et l'Etat
au sein de la Capitale.
Nous savons que la Préfecture de police n'y est
pas totalement opposée.
La Ville de Paris contribue cette année encore à
hauteur de 284 millions d'euros au fonctionnement
de la Préfecture de police, principalement pour
verser la solde des 8.300 sapeurs-pompiers et des
6.000 agents de Préfecture, dont 2.300 agents de
surveillance de la Ville de Paris placés sous
l'autorité du Préfet de police.

Pour 2012, la contribution de la Ville pèsera
44,14 % du budget spécial.
Nous pouvons en contrepartie être exigeants,
d'autant que nous assurons en plus la sécurité
directe de tous les espaces municipaux avec la
D.P.P. et le financement conséquent de l'action des
groupements parisiens interbailleurs de sécurité,
sans compter la création de la neuvième brigade de
correspondants de nuit ou encore notre action
ambitieuse et volontariste en matière de prévention.
Nous sommes en droit de demander à l'Etat de la
durée dans les moyens et de la continuité dans
l'action.
Il vaut mieux une police de proximité et de la
constance que des opérations coups de poing sans
lendemain et une politique du chiffre.
C'est aussi plus responsable que de mettre sans
cesse en accusation la Justice, alors qu’il faudrait
lui donner des moyens.
Tous les Parisiens ont droit à la sécurité et à la
tranquillité. Nous ne pouvons que saluer l'action de
l'ensemble des personnels.
Dans certains quartiers populaires, il y a un
malaise, un sentiment d'impuissance de la puissance
publique, un sentiment d'être abandonné en matière
de sécurité.

La Ville de Paris dispose également de près de
1.100 emplois au sein de la Direction de la
Prévention et de la Protection.

Au moment où le nombre de cambriolages est en
hausse, au moment où les populations de plusieurs
quartiers populaires subissent les trafics, les
agissements de bandes sauvages, les ventes à la
sauvette, comment comprendre que la priorité, voire
l’urgence, à la Préfecture de police soit d’interdire
la mendicité pour s’attaquer aux populations
d’origine roumaine, alors même que l’Etat est loin
de remplir ses obligations de mise à l’abri des
mineurs isolés et d’hébergement d’urgence ?

Si l'on additionne ces moyens, Paris a les
moyens d'avoir une forte police municipale d'au
moins 3.000 agents.

Nous n'avons obtenu aucune précision sur les
effectifs par arrondissement et par grade, rien sur
leur évolution à la baisse.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Plutôt que de supprimer la Préfecture de police
une des pistes de réforme pourrait être de ramener
les A.S.P. dans le statut municipal.

Nous n’acceptons pas le principe selon lequel la
responsabilité budgétaire serait contradictoire avec
la sécurité des Parisiens.

La Ville de Paris paye le traitement de ses
agents, mais elle ne peut contrôler leur action. Ces
derniers pourraient pourtant servir d'embryon à une
future police municipale.

M. ASSOULINE.
La participation de la Ville s'élève pour 2012 à
284 millions d'euros, soit 5 millions de plus par
rapport au budget spécial 2011 et 9 millions de plus
au regard du budget 2010.
En un peu plus de 10 exercices budgétaires, la
Gauche à Paris a augmenté la participation de la
Ville à l'activité de la Préfecture de police de près
de 100 millions.
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A Paris, l’an dernier, les atteintes aux biens
augmentent de + 4,70 %, alors qu’elles stagnent
dans la France entière.
Les vols s’envolent à + 8 % et les cambriolages à
+ 19,2 %. Les violences crapuleuses explosent à +
25 %.
La baisse globale des premiers mois de 2011
cache mal les hausses de la délinquance, d’abord
contre les biens, en particulier les cambriolages,
mais aussi, plus grave, contre les personnes.
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La hausse constatée par le service, est en deçà de
la réalité lorsque l’on voit les conditions d’accueil
du public venu porter plainte. C'est d'action
concrète dont on a besoin et pas de phrases.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Sur le terrain tous les jours pour les grands et les
petits problèmes, le partenariat entre les élus et les
services de police est essentiel.
La Ville contribue à hauteur de 44 % au budget
de la Préfecture et cette contribution continue à
progresser de 1,8 % en 2012.
Je souhaiterais que la Préfecture soit davantage à
notre écoute.
En juillet dernier, j’avais avec les autres maires
de la majorité municipale, demandé des précisions
sur la situation des effectifs de police à Paris,
notamment la répartition des effectifs par
arrondissement, voire leur évolution, sans pour
autant obtenir de réponse complète.
L’esprit de partenariat qui doit présider aux
relations entre la police et les élus parisiens doit se
traduire par une plus grande transparence sur cette
question essentielle des effectifs.
Ce sont les réseaux mafieux qu'il faut combattre.
Il faut aider à en sortir ceux qui en sont victimes, et
notamment les mineurs.
Mme EL KHOMRI, adjointe, rapporteure.
Voter le budget spécial, ce n'est pas accepter ou
être complice de la politique menée par le
Gouvernement. Voter ce budget, c'est manifester
une reconnaissance en donnant des moyens au
Préfet de police pour les pompiers, les A.S.P. et les
antennes administratives.
La sécurité, ce n'est pas seulement la lutte contre
la délinquance. La sécurité, c'est comment on
construit de la paix sur un territoire.
Nous sommes extrêmement attachés au rôle de
proximité de la police..
Quand M. GUÉANT supprime 712 postes de
policier pour une économie de 31,5 millions d'euros
et qu'à l’été, il débloque 9 millions d'euros pour
payer en heures supplémentaires des policiers, où
est la cohérence et où est la bonne gestion ?
Après les UTEC, on entend maintenant parler
des patrouilleurs, tout cela suite aux émeutes de
2005.
Une police de proximité peut jouer un rôle
déterminant dans le renseignement et permettre une
répression plus ciblée.
Votre politique va d'autant plus dans le mur que
vous avez perdu la confiance de la population.
Aujourd'hui, l'utilisation à des fins politiques des
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questions de sécurité, les objectifs chiffrés, la
politique en matière d’immigration ont fait
énormément de mal au service public de la sécurité.
Comment pouvez-vous avoir cette position sur
les salles de consommation à moindre risque ?
Comment pouvez-vous dire que la drogue n'existe
pas, quand vous avez des scènes ouvertes de crack
dans des quartiers, par exemple, du Nord-est
parisien sous les yeux des enfants ? Ne pensez-vous
pas que ces toxicomanes ne seraient pas mieux sous
surveillance médicale dans des lieux à l'abri des
enfants ?
Nous sommes pour des sanctions appropriées. A
Paris, pour 1.500 peines de travail d'intérêt général,
il y a 8 personnes au service pénitentiaire
d’insertion et probation chargées de les mettre en
œuvre !
Que signifie votre délit de vente à la sauvette,
quand tous les week-ends, à Belleville, porte
Montmartre, ou à Château Rouge, vous avez près de
1.000 vendeurs à la sauvette !
Comment les habitants des quartiers populaires
peuvent-ils ressentir un arrêté anti-mendicité dans
les beaux quartiers quand ils se rendent compte que
la priorité de la Préfecture de police, c’est d'aller
chasser les pauvres de la plus belle avenue du
monde ?
Pas moins d'une dizaine de fois les pompiers de
Paris ont dû intervenir ce week-end pour
circonscrire des incendies au péril de leur vie. Leurs
interventions sont en nette augmentation
notamment depuis l'arrêté MATTEI de 2004 qui
dispense de garde les médecins de ville.
Notre participation en hausse sur les sections
fonctionnement et investissement va dans le sens
d’un meilleur service de sécurité civile aux
Parisiens.
En 2012, la participation de la Ville au budget
spécial de la Préfecture de police représente 284
millions d'euros, en augmentation de 5 millions par
rapport au budget primitif 2011, soit une
progression de 1,79 %.
La participation de la Ville en matière de
fonctionnement concerne, pour l'essentiel, les
charges des personnels et les moyens mis à leur
disposition. La progression de 5 millions de la
contribution se ventile ainsi :
- 1,5 million pour la B.S.P.P. ;
- 3 millions pour l'administration générale.
Ce qui porte la participation de la Ville à
44,14 % de la section fonctionnement du budget
spécial.
En ce qui concerne la section d'investissement, la
participation de la Ville de Paris s'établit à
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18,1 millions d'euros, pour un budget global de 78
millions en faveur des casernements et des
immeubles centraux.
Plus des deux tiers de la participation de la Ville
sont consacrés aux missions départementales
d'incendie et de secours exercées par la brigade des
sapeurs.
Nous avons beaucoup progressé en matière de
sincérité budgétaire s'agissant du fonctionnement du
dispositif de verbalisation et d'enlèvement des
véhicules et plus particulièrement du rôle
indispensable des A.S.P. Ce n'est pas le travail
fourni par les A.S.P. qui est mis en cause mais bien
le mode de gestion pour répondre aux priorités
municipales. Nous y travaillons avec la Préfecture
en liaison avec les maires d'arrondissement. Nous
porterons nos efforts sur la remontée du taux de
respect et l’augmentation du taux de rotation des
véhicules.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Si les groupes souhaitent me recevoir, je suis à
leur disposition.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Je suggère à tous les groupes, majorité ou
opposition, de convier M. le préfet de police dans
les semaines qui précéderont le prochain débat sur
le budget.

La police de proximité, c'est devenu un débat
théologique. Tout le monde est pour que la police
soit proche de la population.
Je veux m'inscrire en faux contre la thèse selon
laquelle la Préfecture de police ne se préoccupe que
des beaux quartiers. Il n'y a aucune discrimination.
Nous accueillerons 599 fonctionnaires le 6
janvier prochain mais ensuite, ces fonctionnaires, en
dépit des règles qu'on a fixées et qui commencent à
porter leurs fruits, partiront en province car la
plupart en sont originaires.
Ces effectifs ont été en baisse de 399. On vous
donnera les effectifs par arrondissement, ce qui
montre bien que nous ne souhaitons pas que la
répartition de ces effectifs soit complètement figée.
Nous avons, et notamment dans le cadre de
l'agglomération, de plus en plus de circulation d'un
service à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. La
réforme des commissariats a eu pour objectif de
restructurer sur les deux métiers principaux de la
police, qui sont la voie publique et l'investigation.
Les périmètres de sécurité renforcée existent sur
Barbès Rochechouart, sur Montmartre et Château
rouge.

M. LE PRÉFET DE POLICE.
Il ne m'appartient pas de modifier les textes mais
de les faire fonctionner.

La délinquance classique a beaucoup baissé,
mais nous avons un problème de grandes nuisances.
Je ne mets pas en cause la Justice mais nous
sommes face à des comportements qui sont très
difficiles à combattre.

Il est assez paradoxal d'entendre certains orateurs
dire qu’ils sont très satisfaits de ce que fait la
Préfecture de police mais qu'ils préféreraient une
police municipale.

Les arrêtés antimendicités ne visent pas à
attaquer les pauvres. Nous agissons de concert avec
l'ambassade de Roumanie qui est aussi ennuyée que
nous.

Sur les questions de stationnement et d'utilisation
de missions des A.S.P., j'ai dit que j'étais tout à fait
ouvert.

Notre première réussite, c'est le démantèlement
du réseau de la prostitution dans le bois de
Boulogne avec 22 proxénètes interpellés, il y a trois
semaines.

En matière de verbalisations, j'ai dit que l'on
dépasserait le pic de 2007.
Le coût de la B.S.P.P. est le moins cher de
France et si vous voulez créer un S.D.I.S. sans que
cela soit des militaires, vous aurez à payer 170
millions d'euros de retraite des sapeurs-pompiers
qui sont pris en charge par le ministère de la
Défense.
Le budget depuis 2001 a certes beaucoup
progressé, mais pour la B.S.P.P., pas pour les
secteurs en dehors de la B.S.P.P.
De façon globale sur Paris, la délinquance a
beaucoup baissé depuis 2001.
Le point le plus important, c'est le taux
d'élucidation.
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L'arrêté antimendicité sur les Champs Elysées a
été un succès parce qu'il nous a permis d'identifier
350 personnes, 80 % de majeurs, 43 % réitérants,
auxquels on a infligé une contravention qui ne sera
jamais payée mais cela nous a permis de relever les
noms de ces personnes, nous avons fait venir des
policiers roumains et nous savons même maintenant
de quels villages ils sont originaires.
Maintenant ils sont identifiés et nous souhaitons
faire mettre en prison des gens qui ont de véritables
châteaux de type Disneyland dans les villages
roumains.
Il y a eu depuis toujours dans notre pays des
personnes qu'il faut protéger, mais ce n'est pas du
tout la problématique de la mendicité à laquelle on
a affaire aujourd'hui, où on impose à des personnes,
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adultes ou pas, de récolter entre 60 et 100 euros par
jour sous peine d'être battues.
La Préfecture de police est la maison de la
liberté. A Paris, il y a eu, par rapport à 2008, 89,25
% de manifestations de plus et j'en ai interdit trois
sur 2.041 depuis le début de l'année.
Loin de moi l'idée qu’il faille interdire des
manifestations, mais on devrait réguler car il y a un
abus du droit de manifester.
Vous nous trouverez toujours prêts à faire
beaucoup plus sur des questions de prévention, sur
des questions de mineurs isolés. Vous savez mon
attachement au suivi individualisé, notamment pour
les mineurs.
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On cherchera vainement quelle est la politique
de l'emploi qui nous est recommandée par la Droite
parisienne.
L'interview de la responsable de "Standard &
Poor's" sur le niveau d'endettement de la Ville de
Paris et ses perspectives éventuelles jusqu'en 2014
fait justice des critiques qui nous sont adressées
régulièrement par la Droite parisienne.
Ce budget est dans la continuité de ce que nous
faisons, c'est-à-dire honorer nos engagements en
faveur de la solidarité et du dynamisme économique
de la collectivité parisienne et nous le voterons.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Je suggère aux groupes qui le souhaitent, dès le
début de l'année prochaine, de recevoir M. le Préfet
de police.

M. GAREL.
Nous votons ce budget d'autant plus facilement
que les quelques points de désaccord qui restaient
ont été résolus. Cela va nous permettre cette année
de retirer nos vœux et nos amendements
budgétaires pour voter l'ensemble du budget de la
Ville.

Dans une Assemblée d'élus du suffrage
universel, c'est totalement légitime qu'il y ait des
points de vue différents. Vous avez dit qu'on était
probablement tous d'accord sur la police de
proximité, mais alors pourquoi un grand
responsable politique, qui a d'ailleurs fait son
chemin depuis, il y a 10 ans, s'est-il vanté de la
supprimer ?

Par contre, nous n'allons pas voter celui de la
Préfecture de police, surtout après le récent discours
du Préfet de police hier, et aussi pour dénoncer une
politique liberticide dont le symbole est le
déploiement des 1.000 caméras.

J'entends que les débats contradictoires
politiques puissent avoir lieu dans cette Assemblée
sous mon autorité !
(La séance, suspendue le lundi 12 décembre
2011 à dix-neuf heures trente-cinq minutes, est
reprise le mardi 13 décembre 2011 à neuf heures
sous la présidence de M. le Maire de Paris).
------------Discussion budgétaire Ville et Département
(suite).

Je regrette qu'ait été retiré de nos discussions un
amendement budgétaire du Nouveau Centre
concernant le Théâtre du Rond-Point. Cet
amendement nous aurait permis d'avoir un débat sur
la liberté de création et d’avoir une confrontation
avec ceux que Coluche n'aurait pas manqué de
traiter d' "inventeurs du moyen-âge".
M. BROSSAT.
Soit on considère que l'issue de la crise, c'est
l'austérité et la rigueur, soit on considère que sortir
de la crise, cela suppose de relancer l'activité, et
c'est tout l'objet de l'ensemble des amendements
que mon groupe a déposés.

Explications de vote.

La Droite nous a expliqué qu'au fond il faudrait
appliquer à Paris les recettes dont elle a usé à
l'échelle de notre pays.

M. CAFFET.
Le présent débat s'inscrit dans un contexte de
crise,
avec
des
conséquences
sociales
particulièrement dures, aggravée par la politique de
l'État vis-à-vis des collectivités territoriales.

Sortir de la crise suppose de relancer l'activité,
suppose de rendre du pouvoir d'achat aux
Parisiennes et Parisiens. Nous avons combattu pour
toute une série d'amendements qui visent
précisément à cela.

Face à cette situation, la rhétorique de la Droite
repose en fait sur trois critiques :
Première critique : le matraquage fiscal ;
Deuxième critique : l'emploi prétendument
pléthorique de la collectivité parisienne ;
Troisième critique : l'endettement de la Ville et
du Département de Paris.
Les taux d'imposition de la collectivité
parisienne sont parmi les plus bas de France.

Nous nous sommes battus pour qu’on rehausse le
compte foncier et qu'on ait davantage de possibilités
d'acheter des terrains, d'acheter des immeubles, en
particulier dans l’Ouest et dans le Centre de Paris
qui sont particulièrement dépourvus en matière de
logement social. Eh bien, un amendement
budgétaire nous permettra de réévaluer le compte
foncier de 10 millions d'euros et je crois que c'est
une bonne chose.
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Nous atteindrons d'ailleurs les objectifs fixés par
la loi S.R.U. avec six ans d'avance et c'est tant
mieux.
Vous le savez, dans le cadre de la
d'information et d'évaluation sur les
monoparentales, nous avons proposé de
l’allocation
"Paris
logement
monoparentales" pour les familles qui
moins de 1.100 euros par mois.

mission
familles
majorer
familles
gagnent

Halles ou encore 40 millions pour cet aménagement
médiocre des voies sur berges.
Ce budget manque de sérieux et de cohérence,
vous avez même la mesquinerie d'intégrer dans un
amendement de l'Exécutif un de nos vœux
budgétaires sur l’allocation logement des familles
monoparentales sans citer notre groupe.
Nous ne voterons pas ce budget.

Nous allons obtenir que cette allocation passe de
122 à 150 euros dans le cadre d'un amendement
budgétaire soutenu par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche.

Mme SACHS.
Le groupe Centre et Indépendants ne votera pas
le budget primitif 2012, mais votera celui de la
Préfecture de police.

M. LAMOUR.
Vous avez géré Paris comme un apprenti-sorcier.

Aucune de vos trois grandes orientations ne
semble réalisée, vos choix prioritaires ne sont pas
les nôtres.

Vous avez multiplié les annonces et les
inscriptions pluriannuelles d'investissement de
manière erratique. Vous avez rejeté nos
propositions
constructives
d'amendement
budgétaire pour des investissements de proximité au
service des Parisiens.
Vous avez fait exploser de 3,3 milliards les
dépenses de fonctionnement depuis 10 ans avec
l'embauche de 10.000 agents depuis 2001.
Il a d'ailleurs fallu attendre une mission
d'information sur les personnels pour que cette
information soit enfin donnée aux élus et nous
attendons effectivement la prochaine mission
d'information sur la politique immobilière de la
collectivité parisienne pour en savoir plus.
Vous avez très lourdement taxé les Parisiens et
les entreprises depuis 2 ans. Que les taxes baissent
plutôt qu'en permanence matraquer les Parisienne et
les Parisiens des classes moyennes de nouveaux
impôts et nouvelles taxes, serait la meilleure façon
de préserver le pouvoir d'achat.
Vous avez triplé la dette qui atteindra 4 milliards
d’euros en 2014, mais vous préférez comme
d'habitude ignorer les recommandations de la
Chambre régionale des comptes et masquer vos
erreurs en désignant un bouc émissaire : l'État.
Vous vous échinez à nous expliquer que les
concours de l'État baissent alors qu’ils augmentent.
Vous avez toujours et encore une politique
désastreuse du logement car vous avez entretenu la
spéculation immobilière avec une politique de
préemption aussi coûteuse qu'improductive, et les
classes moyennes n'ont plus leur place dans les
logements de la Ville.
Peu importe que les dépenses soient
pharaoniques, l'intendance suivra avec les impôts
des Parisiens pour financer plus d'un milliard sur les
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Nous ne sommes pas persuadés du sérieux de ce
budget dans un contexte de crise. La Ville est, très
riche, avec plus d'un milliard de droits de mutation,
plusieurs milliards de recettes fiscales, plus de 220
millions de cessions d'actifs mais avec de tels
moyens où est l'ambition, la vision d'avenir ?
Peut-on parler de maîtrise des dépenses de
fonctionnement quand elles augmenteront encore en
2012 ?
Je déplore l'absence d’enveloppe budgétaire pour
le développement économique et depuis 2010
qu'est-il advenu de celle sur la recherche,
l’innovation et la compétitivité ?
Si les fondamentaux parisiens restent sains,
l'agence Standard & Poor's vous a déjà mis en garde
contre une possible dégradation de la note en raison
"d'une détérioration structurelle plus marquée
qu'attendu de l'épargne brute des Parisiens et de sa
capacité de désendettement".
Paris était reconnue comme la ville aux finances
les plus saines d'Europe par son faible endettement
hérité de vos prédécesseurs, la richesse de son tissu
économique, mais aussi son important potentiel
fiscal et la sophistication croissante de ses outils de
gestion, mais la Ville a rendu ses finances plus
sensibles aux aléas de la conjoncture, elle peut
percevoir les dividendes de la hausse du marché
immobilier, mais finance aussi avec les recettes
devenues aléatoires les dépenses de plus en plus
récurrentes et exponentielles de son budget de
fonctionnement et subventions multiples.
Vous avez compensé ce dérapage par la poussée
de la pression fiscale, alors que les hausses d'impôts
étaient inscrites de longue date dans votre stratégie
de réélection.
Cette pression imposée aux Parisiens touche de
plein fouet ceux qui la payent, c’est-à-dire les
classes moyennes.
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Dès 2008, nous pensions que vous ne pourriez
pas poursuivre l'effort d'investissement de la Ville
sur la période 2009-2014 en vous appuyant
seulement sur les recettes.

Vœu n° 24 déposé par le groupe PS-RGA relatif
à la création de nouveaux couloirs de bus à
certaines entrées de Paris.

Aujourd'hui, les investissements ne sont plus à la
hauteur des enjeux.
La dette a triplé sur la durée de vos mandatures.

Vœu n° 25 déposé par le groupe PS-RGA relatife
à l'ouverture des locaux situés dans le 11
d'un accueil de proximité destiné aux
personnes sans domicile fixe.

Le budget primitif 2012 ne répond pas à
l'amplification des inégalités. Nous sommes,
comme vous, très attentifs aux priorités sociales,
mais votre méthode n'est pas la nôtre.

Vœu n° 26 déposé par le groupe PCF-PG relatif
à la négociation d'un nouvel avenant à la
convention entre la Ville et l'Etablissement
public foncier Ile-de-France.

L'accroissement
des
subventions
aux
associations ne peut constituer la réponse exclusive
de Paris comme l'économie sociale et solidaire ne
peut pas remplacer une politique de développement
économique.

Vœu n° 27 déposé par l'UMPPA relatif à
l'allocation
Paris
logement
familles
monoparentales.

Nous notons avec satisfaction la création d’une
mission sur l'immobilier. Où sont les mesures
indispensables pour satisfaire aux facteurs
d'attractivité qui déterminent l'implantation des
entreprises à Paris ?

Vœu n° 28 déposé par l'UMPPA relatif à la
communication du PIPP consacré aux
investissements réalisés au profit de la
recherche,
de
l'innovation
et
de
l'enseignement supérieur.

Votre budget n'est pas à la hauteur des enjeux.
------------2011, DF 58 - Budget primitif d'investissement et
de fonctionnement de la ville de Paris pour
2012. Rapport de présentation de M.
Bertrand DELANOE, Maire de Paris, du
budget primitif de la ville de Paris pour 2012.
Communication sur l'effort des collectivités
parisiennes en matière de logement - bilan
2010
perspectives
2011-2012.
Communication sur l'effort de la collectivité
parisienne en faveur de l'intégration des
parisiens immigrés ou issus de l'immigration
2011-2012. Communication sur l'effort de la
collectivité parisienne en matière de politique
de la ville en 2011 et les perspectives 2012.
Communication sur la politique de la
collectivité parisienne en direction des
personnes en situation de handicap.
Communication sur l'effort de la collectivité
parisienne en matière d'insertion et de lutte
contre l'exclusion - bilan 2001-2011 perspectives 2012. Communication sur
l'engagement de la collectivité parisienne en
matière de lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre et d'efficacité énergétique - Bleu
climat 2012. - Rapport et document
budgétaire - sections d'investissement et de
fonctionnement. Etat de la dette, des
instruments de couverture du risque financier
et des garanties d'emprunts - Investissements
localisés. - Rapport sur les contrats d'objectifs
et de performance.

Vœu n° 29 déposé par l'UMPPA relatif à
l'expérimentation d'un ramassage scolaire à
pied, dit "Pédibus".
Vœu n° 30 déposé par l'UMPPA relatif à la
présentation exhaustive par les adjoints au
Maire du budget pour leur délégation.
Vœu n° 31 déposé par l'UMPPA relatif aux
contrats d'objectifs et de performance à la
DAC.
Vœu n° 32 déposé par le groupe "Centre et
Indépendants" relatif aux prêts Paris
Logement 0% et prêt Parcours résidentiel.
Vœu n° 33 déposé par le groupe "Centre et
Indépendants" relatif à la multiplicité des
observatoires municipaux.
Vœu n° 34 déposé par le groupe "Centre et
Indépendants" relatif à l'élaboration d'un
rapport de synthèse relatif aux subventions
aux associations.
Vœu n° 35 déposé par le groupe "Centre et
Indépendants" relatif à la diminution des
dépenses de fonctionnement.
La lettre rectificative n° 1 est adoptée à main
levée.
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L'amendement n° 1 du PS avec un avis favorable
est adopté à main levée.

L'amendement n° 17 du PCF-PG est retiré.

L'amendement n° 2 du groupe socialiste est
retiré.

L'amendement n° 17 bis de l'exécutif est adopté
à main levée.

L'amendement n° 2 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.

L'amendement n° 18 du groupe UMPPA avec un
avis défavorable est repoussé.

L'amendement n° 3 du groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés avec un avis favorable est
adopté à main levée.

L'amendement n° 19 du groupe UMPPA avec un
avis défavorable est repoussé.

L'amendement n° 4 du groupe Socialiste,
Radical de Gauche et apparenté est retiré.
L'amendement n° 4 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.
L'amendement n° 5 du PS est adopté à main
levée.
L'amendement n° 6 du groupe E.E.V.L.V.A. est
retiré.

L'amendement n° 20 du groupe UMPPA avec un
avis défavorable de l'Exécutif est repoussé.
L'amendement n° 21 du groupe UMPPA avec un
avis défavorable est repoussé.
L'amendement n ° 22 du groupe UMPPA avec
un avis défavorable est repoussé.
L'amendement n° 23 avec un avis défavorable
est repoussé.

L'amendement n° 6 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.

Le vœu n° 24 du groupe Socialiste, radical de
gauche et apparentés avec un avis favorable est
adopté à main levée.

L'amendement n° 7 du groupe E.E.L.V.A. et
l'amendement n° 16 du groupe Communiste et élus
du Parti de Gauche sont retirés.

Le vœu n° 25 du groupe Socialiste, Radicale de
Gauche et apparentés avec un avis favorable est
adopté à main levée.

L'amendement n° 7 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.

Le vœu n° 26 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche avec un avis favorable est adopté à
main levée.

L'amendement n° 8 du groupe E.E.L.V.A. est
retiré.
L'amendement n° 9 du groupe E.E.L.V.A. est
adopté à main levée.
L'amendement n° 10 du groupe E.E.L.V.A. est
retiré.
L'amendement n° 10 bis de l'Exécutif est adopté
à main levée.
L'amendement n° 11 du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche est retiré.
L'amendement n° 12 du groupe PCF-PG est
retiré.
L'amendement n° 13 du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche est retiré.
L'amendement n° 13 bis de l'Exécutif est adopté
à main levée.
L'amendement n° 14 du groupe Communiste et
élus du parti de Gauche avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
L'amendement n° 15 du PCF-PG est retiré.
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Le vœu n° 27 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable de l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 28 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable est repoussé.
Le vœu n° 29 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable est repoussé.
Le vœu n° 30 avec un avis défavorable est
repoussé.
Le vœu n° 31 du groupe UMPPA avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à l'unanimité.
Le vœu n° 32 du groupe Centre et Indépendants
avec un avis défavorable est repoussé.
Le vœu n° 33 du groupe Centre et Indépendants
avec un avis défavorable est repoussé.
Le vœu n° 34 du groupe Centre et Indépendants
amendé avec un avis favorable de l'Exécutif est
adopté à l'unanimité.
Le vœu n° 35 du groupe Centre et Indépendants
avec un avis défavorable est rejeté.

Conseil municipal – Séance des 12, 13 et 14 décembre 2011

41

S'agissant du projet de délibération 2011, DF 581° - Budget d'investissement de la Ville de Paris
pour 2012, la section des autorisations de
programme est adoptée à main levée, mission par
mission puis globalement, et sur la section des
crédits de paiement est adoptée à main levée,
chapitre par chapitre, puis globalement.

Vœu n° 39 déposé par le PCF-PG relatif à
l'emploi à la Ville de Paris.

Le projet de délibération DF 58-1° relatif au
budget d'investissement de la Ville de Paris pour
2012 tenant compte de la lettre rectificative et des
amendements est adopté globalement à main levée.

Vœu n° 41 déposé par l'UMPPA relatif à l'audit
sur le nombre de contractuels et conditions de
recrutement de 2000 à 2011 au sein des
directions de la collectivité parisienne.

Le projet de délibération 2011, DF 58-2° Budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour
2012 est adopté à main levée, chapitre par chapitre,
puis globalement.

Vœu n° 47 déposé par le groupe PCF-PG relatif
à la politique de déprécarisation des
personnels contractuels de la collectivité.

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

Vœu n° 40 déposé par l'UMPPA relatif à l'audit
sur le glissement des emplois Ville et
Département vers les DSP.

2011, DF 58-3° - Autorisation de relèvement des
tarifs.

Vœu n° 49 déposé par l'UMPPA relatif à
l'application de la décision de la CADA de
transmettre les plus hautes rémunérations de
la collectivité parisienne.

Le projet de délibération DF 58-3° est adopté à
main levée.

L'amendement n° 36 du groupe EELVA est
retiré.

------------2011, DF 60 - Individualisation des autorisations
de programme nouvelles votées au budget
primitif d'investissement de la ville de Paris
pour 2012.
Le projet de délibération DF 60 tenant compte de
la lettre rectificative n° 1 est adopté à main levée.
------------2011, DF 61 - Budget primitif des états spéciaux
des arrondissements pour 2012.
Le projet de délibération DF 61 est adopté à
main levée.
------------2011, DF-DRH 59 - Créations, suppressions et
transformations d'emplois dans les services
municipaux pour 2012.
Vœu n° 37 déposé par le groupe EELVA relatif
au maintien d'un ASEM référent par classe.

Le vœu n° 37 du groupe EELVA est retiré.
Le vœu n° 37 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le vœu n° 38 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche est retiré.
Le vœu n° 39 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche est retiré.
Le vœu n° 40 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable de l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 41 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable est repoussé.
Le vœu n° 47 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche est retiré.
Le vœu n° 49 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable est repoussé.
Le projet de délibération DF-DRH 59 est adopté
à main levée.
-------------

Vœu n° 37 bis de l'Exécutif.

2011, DILT 32 - DF 17 - Budget primitif du
service technique des transports automobiles
municipaux pour 2012.

Vœu n° 38 déposé par le groupe PCF-PG relatif
à l'augmentation des rémunérations des
fonctionnaires de la Ville de Paris.

Le projet de délibération DILT 32-DF 17 est
adopté à main levée.
------------41
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2011, DPE 91 - DF 15 - Budget annexe de
l'assainissement de la ville de Paris - Budget
primitif pour 2012.
L'amendement n° 42 du groupe Communiste est
retiré.

2011, PP 88 - Budget spécial primitif de la
préfecture de police pour 2012 (suite).
Le projet de délibération PP 88 est adopté à main
levée.
-------------

Le projet de délibération DPE 91-DF 15 est
adopté.
------------2011, DPE 94 - DF 78 - Budget annexe de
l'assainissement de la ville de Paris - Fixation
du taux et des modalités de calcul de la
redevance d'assainissement (part collecte) à
compter du 1er janvier 2012.
Le projet de délibération DPE 94 - DF 78 est
adopté à main levée.
------------2011, DPE 95 - DF 79 - Budget annexe de
l'assainissement de la ville de Paris - Fixation
du mode de calcul des tarifs des recettes à
compter du 1er janvier 2012.
Le projet de délibération DPE 95 - DF 79 est
adopté à main levée.

2011, DF 89 - Contrats de couverture de taux
d'intérêt et (ou) de change.
Le projet de délibération DF 89 est adopté à
main levée.
------------La séance suspendue à 9 h 55 est reprise à
10 h 05 sous la présidence de M. le Maire de Paris.
------------2011, SG 211 - Communication du Maire sur les
actions menées par les bailleurs sociaux
parisiens pour garantir la mise aux normes et
la maintenance de leur parc d'ascenseurs.
M. LE MAIRE DE PARIS.
L'actualité récente nous a rappelé de manière
tragique les problèmes graves que posent les
difficultés de maintenance des ascenseurs dans
notre pays.

------------2011, DPE 92 - DF 16 - Budget annexe de l'eau
de la Ville de Paris - Budget primitif pour
2012.
Le projet de délibération DPE 92 - DF 16 est
adopté à main levée.
------------2011, DPE 93 - DF 77 - Budget annexe de l'eau
de la ville de Paris - Fixation du taux de la
part communale à compter du 1er janvier
2012.
Le projet de délibération DPE 93 - DF 77 est
adopté à main levée.
------------2011, DEVE 63 - DF 18 - Budget annexe du
fossoyage. Budget primitif pour 2012.
Le projet de délibération DEVE 63-DF 18 est
adopté à main levée.
------------42

Les causes de ces accidents sont encore
insuffisamment connues et la plus grande prudence
s'impose évidemment.
Il appartiendra à la Justice d'établir la vérité des
faits et de déterminer les responsabilités exactes.
Le parc social, qui compte 90 % d'ascenseurs, a
un taux d'équipement deux fois supérieur au privé.
La Mission d'information et d'évaluation a rendu
ses propositions en juin 2010.
Comme la Mission en avait fait la suggestion,
nous faisons le bilan de la mise en œuvre.
Cela ne doit cependant pas nous conduire à
ignorer la situation dans le parc privé, même s'il ne
relève pas de notre compétence municipale, car les
difficultés y sont encore plus aiguës.
Comme la loi leur en fixe l'obligation, les
bailleurs sociaux parisiens ont engagé la mise aux
normes des ascenseurs. Ces investissements lourds,
évidemment indispensables, doivent être poursuivis,
mais nous devons désormais aller plus loin.
Il faut approfondir la connaissance des pannes et
identifier les ascenseurs qui, du fait d'incidents
récurrents, appellent un suivi spécifique.
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Il faut s'engager sur des résultats précis. Je
souhaite que tous les locataires du parc social
bénéficient des mêmes conditions de sécurité et de
service sur l'ensemble du territoire parisien. Il
convient, à cette fin, d'abaisser à moins de huit la
fréquence annuelle des pannes par ascenseur.
Les contrats de dépannage doivent être
harmonisés, comme les conditions de mise en place
de services aux locataires en cas de panne,
notamment pour aider à porter des charges lourdes.
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S'agissant du montant des investissements, les
bailleurs ont fait face à leurs obligations.
En revanche, le niveau de prestations offert aux
résidents du parc social en matière de pannes est
insatisfaisant. Il convient de souligner l'importance
de la généralisation du dispositif des boîtes noires
qui au travers d'enregistrements permet le suivi des
pannes.

Les pénalités devront être généralisées chaque
fois que le contrat n'est pas respecté.

L'objectif fixé par la Mission d'information et
d'évaluation de quatre pannes par an et par
ascenseur apparaît souhaitable.

Notre attention doit se concentrer sur la gestion
quotidienne des ascenseurs, qu'il s'agisse de
l'entretien ou de la maintenance des équipements.

Ce que montre ce nombre de pannes, c'est de
toute évidence l'insuffisance de la maintenance
préventive et corrective.

J'insiste sur la nécessité pour l'usager de disposer
d'un ascenseur qui fonctionne normalement.

Dans ce domaine, une responsabilité doit être
établie, celle des ascensoristes. C'est bien plus du
défaut d'entretien et du manque de maintenance que
de son ancienneté que vient la dangerosité d'un
ascenseur.

Je souhaite que nous étudiions en 2012 la
pertinence d'un groupement d'intérêt économique
entre les bailleurs sociaux.
Les professionnels, face à la montée en charge
rapide des exigences de sécurité, n'ont pas su
adapter leurs moyens humains.
La réglementation nationale impose des
obligations de résultat aux bailleurs en termes
d'entretien des ascenseurs. Je souhaite que la même
logique impose aux entreprises des obligations de
moyens en termes de ratios de personnel, de
qualification initiale et de formation de leurs agents.
M. BLOCHE, maire du 11e arrondissement.
L'urgence de la sécurisation des ascenseurs vient
de nous être rappelée de manière dramatique.
Le rapport rendu en juin 2010 par la Mission
d'information et d'évaluation nous avait déjà alertés
et avait préconisé des voies d'amélioration.
Les dysfonctionnements des ascenseurs ont des
répercussions immédiates et souvent contraignantes
pour la vie des habitants.
A l'issue de rencontres multiples avec les
collectifs d'habitants vivant dans le parc social, il
est difficile de nier la situation de malaise général
que l'on trouve parmi les résidents concernant leurs
ascenseurs.
Il est difficile, cependant, de nier les efforts
d'investissement très importants qui ont été assumés
par l’ensemble des bailleurs sociaux afin de
répondre aux impératifs de sécurisation fixés par la
loi.
Aujourd'hui, la totalité des ascenseurs est en
conformité pour ce qui est de l'installation de 9
dispositifs de sécurité sur le total des 17 qui à terme
devront être installés.

Les entreprises ascensoristes dont le marché a
toutes les caractéristiques de l'oligopole n'ont pas
réalisé les efforts de formation et de recrutement
nécessaires. Profitant de l'effet d'aubaine qu'a
représenté la loi de 2003, elles se sont concentrées
sur les mises aux normes, souvent en y affectant les
meilleurs techniciens plutôt que sur la maintenance
et l'entretien.
Elles ont préféré accroître le rendement des
personnels en augmentant pour cela le nombre
d'ascenseurs suivis par un même technicien.
Moins de maintenance, c'est moins de sécurité. Il
est essentiel que les bailleurs sociaux fassent
évoluer leur organisation afin de mieux contrôler
les prestations des ascensoristes et leur imposent
des politiques de ressources humaines adaptées.
Il convient notamment de renforcer et de
systématiser les mécanismes de pénalité.
Il est essentiel de généraliser et d'harmoniser
entre les bailleurs, tout particulièrement les
bailleurs dépendant de la Ville de Paris, les
dispositifs
d'assistance
aux
locataires
et
d'indemnisation éventuelle.
M. DUTREY.
Les préconisations de la Mission d'information et
d'évaluation ont été relativement suivies par les
bailleurs parisiens.
Ce marché est un oligopole, ce qui entraîne des
dysfonctionnements à tous les niveaux.
La multiplication des normes au niveau national
est bien sûr nécessaire pour améliorer la sécurité
des usagers, mais en fait le lobbying opéré par ces
grands groupes a entraîné l'adoption de normes que
43
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eux-mêmes ne sont pas capables d'appliquer.
On est face à un marché qui prend en otage des
dizaines de milliers d'habitants.

Aujourd'hui, la quasi-totalité des bailleurs
sociaux municipaux se sont dotés de ce système de
boîtes noires ou sont en passe de le faire. Ce
système de boîtes noires est absolument essentiel.

Il est proposé de mettre à l'étude la création d’un
G.I.E. et je crois effectivement que ce type de
structure permettra d'avoir un meilleur rapport de
force face à ces grosses entreprises.

Comment faire en sorte que les données issues
de ces boîtes noires soient véritablement utilisées ?

En faisant des commandes de plus en plus
grosses, le risque est que nous contribuions à fermer
encore un peu plus le marché. Le G.I.E. va passer
des marchés d'appel d'offres extrêmement
importants et seuls de gros groupes pourront y
répondre.

Les pannes doivent entraîner des pénalités parce
que, sinon, les ascensoristes considèrent que tout
leur est permis.
Il est essentiel que ces pénalités soient bel et bien
appliquées alors qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours
le cas.

Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille
mettre en place une structure, intervenir auprès de
ces entreprises pour améliorer la situation, mais la
création d'une société d'économie mixte pourrait
être mise à l'étude.

Il y a aussi un autre enjeu : c'est la question de
l’utilisation des fonds que l'on récolte par le biais de
ces pénalités. Nous avions préconisé le fait que ces
fonds soient sanctuarisés et soient affectés à
l'amélioration du fonctionnement des ascenseurs.

Il ne s'agit pas de municipaliser le service
d'entretien des ascenseurs mais de profiter de
l'économie mixte pour tenter d'acquérir un savoirfaire avec effectivement la présence d'actionnaires
privés ascensoristes au sein de la S.E.M., et cette
société d'économie mixte pourrait se positionner sur
des marchés d'ascenseurs vu que la commande
publique est énorme.

Notre objectif c'est que le rapport de force entre
les ascensoristes et les bailleurs sociaux évolue. Je
ne doute pas d'ailleurs que le GIE y contribuera très
largement.

Nous sommes d'accord avec le vœu de l'Exécutif
sur ce sujet.
M. BROSSAT.
Ce débat intervient après deux graves accidents.
Le rapport de la Mission d'information et
d'évaluation pointait déjà une série de
dysfonctionnements, le fait que, il y a un an et
demi, on avait en moyenne 17 pannes par an et par
ascenseur dans les immeubles de Paris Habitat, le
fait qu'on se heurte à un manque de maintenance
préventive et corrective dramatique dans les
ascenseurs, et tout particulièrement dans le parc
social de notre Ville.
Il pointait quelque chose qui ressemble à un
véritable système avec quatre entreprises
multinationales qui se partagent le marché et qui
cherchent à faire à tout prix les profits maximum,
sans se préoccuper des exigences de sécurité et de
confort des usagers comme des salariés de ces
entreprises.
Il y a quelques années, ces quatre entreprises
multinationales ont été condamnées par la
Commission européenne à 1 milliard d'euros de
pénalités pour entente illicite.
Le véritable enjeu de notre débat, c'est de faire
en sorte que le rapport de force entre ces quatre
entreprises et nos bailleurs sociaux évolue.
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Mme TISSOT.
Il est un peu regrettable qu'il ait fallu deux
accidents très graves pour que nous ayons à
nouveau une communication sur la sécurité des
ascenseurs.
Ces deux accidents dramatiques posent le
problème de la maintenance des ascenseurs dans le
parc social de la Ville.
La question des ascenseurs suscite une très forte
inquiétude
et
renvoie
à
de
multiples
dysfonctionnements dans un parc de logements qui,
par ailleurs, ne cesse de se dégrader.
85 % des logements sociaux ont été construits il
y a plus de 20 ans et 70 % ont plus de 30 ans.
Le parc des ascenseurs dans le logement social
est très utilisé. Le trafic est six fois plus élevé dans
les ascenseurs du logement social.
Nous réclamons la généralisation à l'ensemble
des bailleurs sociaux d'un protocole renforcé de
maintenance spécifique des ascenseurs :
- avec la mise en place notamment d'un outil de
supervision permettant de centraliser l'ensemble des
données relatives aux ascenseurs et relié à la
télésurveillance,
- avec également la mise en place de contrats de
maintenance prévoyant, conformément à la
législation en vigueur, une visite de maintenance
pour chaque appareil programmée au moins toutes
les six semaines,
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- avec, en fin d'année, la fourniture par le
prestataire, d'un bilan d'activité par appareil,
- mais aussi avec, pour le bailleur, la nécessité
d'un suivi des contrats en tenant tous les trimestres
un comité de pilotage avec les prestataires.
Nous
réclamons
un
effort
budgétaire
supplémentaire parce que c'est un peu trop facile de
dire que c'est la faute aux ascensoristes.
Il est regrettable que le budget 2012 n'ait pas
prévu une augmentation substantielle de l'aide
financière de la Ville aux bailleurs sociaux de la
Ville de Paris pour la sécurisation des ascenseurs.
L'amélioration du fonctionnement des ascenseurs
dépend essentiellement de l'effort d'investissement
fait par les bailleurs pour rénover et moderniser leur
parc.
Mme POIRAULT-GAUVIN.
Il y a une chaîne de responsabilités, les
ascensoristes ne sont pas les seuls responsables de
la dégradation des pannes, des problèmes de
maintenance.
Je ne suis pas certaine que toutes les
recommandations aient été mises en oeuvre,
notamment s'agissant du dispositif de veille de la
Ville de Paris, du système de portage et d'utilisation
des pénalités.
Je regrette que des propositions de l'U.M.P.P.A.
telles que la désignation d'un "monsieur ascenseurs"
à la Ville de Paris n'aient pas été retenues par cette
mission.
J'espère que vous réunirez de nouveau la Mission
d'information et d'évaluation sur les ascenseurs pour
que nous décidions du meilleur dispositif entre le
G.I.E. ou la S.E.M.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Il faut que la concertation sur l'instrument public
que nous voulons mettre en œuvre associe tout le
monde.
M. DUBUS.
Sans attendre les conclusions de l'enquête, on a
déjà trouvé un coupable, soi-disant coupable, en la
personne des grandes sociétés ascensoristes.
Le risque est donc grand aujourd'hui que cette
communication dédiée aux actions menées par les
bailleurs sociaux tourne à la condamnation des
grands groupes internationaux en situation
d'oligopole et à celle des normes de sécurité issues
de la loi du 2 juillet 2003.
Les maîtres d'ouvrage du secteur social
travaillent au moins disant quand les ascensoristes
répondent à une logique de marché.
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Concernant le service aux locataires, il aurait
fallu disposer d'une étude qualitative menée auprès
des intéressés.
Les dernières enquêtes de satisfaction conduites
auprès des locataires mettent en évidence qu'en
matière d’équipements collectifs, les attentes fortes
d'amélioration demeurent et même s'amplifient.
La mission avait été très ambitieuse, en estimant
que le taux de pannes devait être ramené par an et
par ascenseur au niveau de celui de Berlin.
Pour le moment, la connaissance des résultats est
remise à plus tard, après, notamment, la
généralisation chez les bailleurs des boîtes noires.
Encore conviendrait-il de s'entendre sur la
définition d'une panne.
Les entreprises de télésurveillance relèvent, en
effet, l'ensemble des événements sans pouvoir
distinguer leurs origines, des incidents techniques
au vandalisme, en passant par le mauvais usage des
appareils.
Dès maintenant, nous aurions pu être informés
du plan d'action spécifique à chacun des ascenseurs
confrontés à des problématiques d'immobilisations
nombreuses.
Je ne mets pas en doute l'engagement des
personnels des bailleurs sociaux pour répondre de
leur mieux à l'attente des usagers.
Le représentant des personnels ascensoristes du
syndicat C.G.T., qui met régulièrement en cause
l'insuffisance de maintenance préventive, affirmait
aussi devant la M.I.E. que le parc social souffre
souvent d'un sous-équipement en ascenseurs par
rapport au nombre de logements desservis. Les
causes des défaillances sont multiples.
M. MANO, adjoint, rapporteur.
Il y a déjà plusieurs années j'avais tiré la sonnette
d'alarme en disant : c'est bien de faire évoluer la
réglementation pour plus de sécurité, c'est encore
mieux de pouvoir la réaliser.
Le lendemain, la Ministre du Logement de
l'époque donnait deux ans de plus aux ascensoristes
pour réaliser la mise aux normes, ce qui prouvait,
dès cette époque, l'incapacité du secteur
professionnel à répondre dans les délais à la mise
aux normes avec leurs personnels pas suffisamment
nombreux, parfois pas suffisamment formés.
Face à cette situation, vous avez décidé la
création d'une mission qui a fait un travail
remarquable et utile et qui a mis en évidence les
difficultés rencontrées par l'ensemble des bailleurs
sociaux mais également des copropriétés privées.
L'application systématique des pénalités a eu un
effet immédiat, c'est-à-dire la baisse du nombre de
pannes.
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Cette pression doit être maintenue pour arriver à
un résultat probant et généralisé chez l'ensemble des
bailleurs sociaux.

Le projet de délibération DDEEES 339 est
adopté à l'unanimité.
-------------

Il y a nécessité d'harmoniser la totalité des
termes contractuels passés avec chaque société
d'ascenseurs.

Vœu n° 44 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l'opposition au travail du dimanche.

Une étude doit être menée avec l'ensemble bien
sûr des bailleurs sociaux sur la création d'un G.I.E.

Vœu n° 44 bis de l'Exécutif.

Il s'agit de savoir si oui ou non nous devrions
créer une société de prestations de service, ou
simplement un rassemblement d'études de marché.
Faut-il avoir des pièces détachées stockées par une
structure, remplaçant la responsabilité des
prestataires de services ?
Il y a là, me semble-t-il, une mise à plat
indispensable, y compris sur la responsabilité
juridique et pénale que nous pourrions encourir en
créant cet outil à la place des prestataires de
services actuels. Paris Habitat vous a proposé d'être
un peu le fer de lance de l'étude interbailleurs que
nous pouvons mener en lien avec des prestataires
extérieurs pour voir la définition exacte du rôle qui
pourrait être assigné à ce G.I.E.
Ceci pourrait donner lieu à un rapport dont il
serait débattu au sein de notre Assemblée.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Cette étude devra être conduite au cours du
premier trimestre de l'année 2012 en y associant
l'opposition, notamment Mme POIRAULTGAUVIN.
------------Vœu n° 43 déposé par les groupes E.E.L.V.A. et
Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au soutien aux chaînes associatives de
la TNT.
Vœu n° 43 bis déposé par l'Exécutif.
(M. VUILLERMOZ, adjoint, remplace M. le
Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 43 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 43 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------2011, DDEEES 339 - Désignation de l'opérateur
et autorisation de procéder à la signature
d'un bail emphytéotique administratif
portant
sur
des
locaux
à
usage
principalement commercial de la Ville de
Paris situés dans les 1er, 3e, 4e, 6e, 9e, 15e,
19e et 20e arrondissements.
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Le vœu n° 44 est retiré.
Le vœu n° 44 bis est adopté à main levée.
------------Vœu n° 45 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'indemnisation des commerçants de
la rue d'Alésia.
Le vœu n° 45 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 46 déposé par le groupe C.I. relatif à la
qualification en zone touristique du secteur
grands magasins Haussman.
Le vœu n° 46 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------Vœu n° 48 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux délais de transmission des projets
de délibération.
Le vœu n° 48 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------Vœu n° 50 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au projet d'aménagement de l'îlot
Poliveau.
(La séance, suspendue à 11 heures 34 est reprise
à 11 heures 35, sous la présidence de
M. VUILLERMOZ, adjoint).
Le vœu n° 50 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
-------------
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Vœu n° 51 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au financement en fonds
propres des PME à potentiel de croissance.
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Le vœu n ° 55 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée
-------------

Le vœu n° 51 est retiré.
------------2011, DVD 211 - Signature avec le Syndicat
Mixte Autolib' d'une convention portant sur
la contribution de la Ville de Paris aux
dépenses d'investissement au profit du service
public de location de véhicules électriques en
libre service dans les parcs de stationnement
parisiens.
Le projet de délibération DVD 211 est adopté à
main levée à main levée.
------------2011, DVD 207 - Communication du bilan
annuel d'avancement du projet d'extension
du Tramway T3 à Paris.
Vœu n° 52 déposé par le groupe E.E.L.V.A. 52
M relatif à l'aménagement de la contre-allée
sud du cours de Vincennes.
Le vœu n° 52 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Il n'y a pas de mise aux voix de la
communication DVD 207.

Vœu n° 56 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la sécurisation et à l'accessibilité
pour les personnes atteintes d'un handicap.
Vœu n° 56 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 56 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 56 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------2011, DEVE 174 - Autorisation à la société
OPALE
DEFENSE
d'exploiter
des
installations de combustion, au titre de la
réglementation relative aux Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement, sur le futur site de Balard
du Ministère de la Défense (15e).
Le projet de délibération DEVE 174 est adopté à
main levé à main levée.
------------2011, SGCP 10 - Abrogation des délibérations
relatives au reversement d'écrêtements des
Conseiller-e-s de Paris.

------------Vœu n° 53 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif au stationnement des véhicules de
location et autres commerces utilisant la voie
publique comme lieu de garage.
Le vœu n° 53 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 54 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à l'amélioration de la desserte du bois
de Boulogne par les transports en communs.
Le vœu n° 54 est retiré.
------------Vœu n° 55 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à une prise en compte de
l'aménagement du carrefour des Cascades
dans le plan "Paris respire".

2011, SGCP 7 G - Abrogation des délibérations
relatives au reversement d'écrêtements de
Conseiller-e-s de Paris.
2011, SGCP 11 - Fixation des modalités
d'indemnisation
des
Conseiller-e-s
d'arrondissement délégué-e-s.
L'amendement n° 57 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le projet de délibération SGCP 10 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération SGCP 11 est adopté à
main levée.
(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à
13 h 35, sous la présidence de M. VUILLERMOZ,
adjoint).
-------------
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2011, SGCP 12 - Déclaration préventive
d'éventuels conflits d'intérêts des conseiller-es de Paris.
Le projet de délibération SGCP 12 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 58 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'occupation des logements du parc
social par les élus parisiens.
Le vœu n° 58 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

Le projet de délibération DEVE 175-DF 84 est
adopté à main levée.
------------2011, DEVE 141 - DVD 172 - Approbation des
modalités de passation des marchés de
travaux de l'aménagement de l'emprise située
entre le boulevard périphérique et les futurs
îlots de la Z.A.C. "Claude Bernard" (19e).
Le projet de délibération DEVE 141-DVD 172
est adopté à main levée.
-------------

------------(La séance, suspendue à 13 h 55, est reprise à
16 h 40, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).
Désignations de représentants du conseil de
paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d'architecture.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation au scrutin secret, des représentants
suivants au sein du jury d'architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école maternelle de 11
classes, 10-12, rue de Torcy et du
réaménagement epartiel du groupe scolaire 5-7,
rue de Torcy (18 ) (R 48) :
Titulaires :
- M. Daniel VAILLANT
-M. Didier GUILLOT
- Mme Myriam EL KHOMRI
- M. Pierre-Yves BOURNAZEL
- Mme Roxane DECORTE
Suppléants :
- Mme Claudine BOUYGUES
- Mme Frédérique PIGEON
- M. Daniel MARCOVITCH
- Mme Claude-Annick TISSOT
- Mme Anne-Constance ONGHENA
------------2011, DEVE 175 - DF 84 - Modification de la
tarification des concessions funéraires,
redevances et taxes domaniales dans les
cimetières parisiens et création de nouveaux
tarifs correspondant à de nouvelles offres
cinéraires.
(M. SCHAPIRA, adjoint, remplace M. SAUTTER
au fauteuil de la présidence).
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Vœu n° 59 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la création d'un jardin agricole
urbain sur le toit du gymnase Jean Dame (2e).
Vœu n° 59 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 59 est retiré.
Le vœu n° 59 bis est adopté à main levée.
------------Vœu n° 60 déposé par le groupe C.I. relatif aux
visites organisées au cimetière du PèreLachaise.
Vœu n° 60 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 60 est retiré.
Le vœu n° 60 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------2011, DVD 113 - Signature avec l'association La
Caserne
Ephémère
d'une
convention
d'occupation du domaine public fluvial au
Bassin Louis Blanc, canal Saint-Martin (10e).
2011, DVD 114 - Signature avec la Préfecture de
police d'une convention d'occupation du
domaine public par la Brigade des sapeurs
pompiers de Paris au bassin Louis Blanc,
canal Saint Martin (10e).
Vœu n° 62 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l'avenir de la
caserne Château-Landon et du Point
Éphémère
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Le projet de délibération DVD 113 est adopté à
main levée.
L'amendement n° 61 déposé par le groupe
Communiste est retiré.
Le vœu n° 62 déposé par le groupe Communiste
et les élus du parti de Gauche, avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 114 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DEVE 126 - DPVI 393 - Subvention (5.000
euros) à l'association La Fayette Accueil pour
ses actions d'insertion sociale par l'activité de
jardinage dans deux jardins des 12e et 20e
arrondissements.
L'amendement n° 62 bis est adopté à main levée.
Le projet de délibération DEVE 126-DPVI 393
amendé est adopté à main levée.
------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d'architecture (suite).
Le scrutin est clos.
Après dépouillement, les résultats ci-après sont
annoncés.
Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école maternelle de 11
classes, 10-12, rue de Torcy et du
réaménagement epartiel du groupe scolaire 5-7,
rue de Torcy (18 ) (R 48) :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
21
Non participation au vote
142
Bulletins blancs ou nuls
0
Suffrages exprimés
21
Majorité absolue
11
Pour
21
Les candidatures proposées sont adoptées (2011
R. 48).
------------2011, DU 262 - Cession à la SEMPARISEINE
d'une parcelle de terrain nécessaire à
l'aménagement de la ZAC Boucicaut (15e).
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Vœu n° 83 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la réalisation de la phase 2 de la
Z.A.C. Boucicaut.
Le vœu n° 83 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DU 262 est adopté à
main levée.
------------2011, SG 195 - Aménagement des Berges de
Seine. Compte-rendu de l'enquête publique,
déclaration de projet et avis favorable à la
poursuite de l'opération.
2011, SG 209 - Aménagement des berges de
Seine. Approbation du principe et des
modalités de passation de différents marchés
de travaux, maîtrise d'oeuvre et services pour
la mise en oeuvre du projet. Autorisation de
solliciter des subventions auprès de l'Agence
de l'Eau Seine Normandie.
Vœu n°84 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l'extension de la ligne 72 jusqu'à la
gare de Lyon.
Vœu n°85 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la présentation d'un bilan des reports
de circulation, de la pollution et du bruit.
Vœu n°86 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'aménagement des berges de Seine
du 15e.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
La fermeture à la circulation des voies sur berges
est une bonne idée et une mesure que les
écologistes demandent depuis de longues années,
même si nous aurions préféré un traitement de la
rive droite équivalent à celui de la rive gauche et
notamment la piétonisation de la voie Georges
Pompidou.
Pour le reste, le groupe E.E.L.V.A. approuve les
réponses
formulées
aux
réserves
et
recommandations du commissaire enquêteur.
En ce qui concerne l'emmarchement, nous
aurions aimé savoir à quoi cet équipement est
destiné, s'agit-il d’un lieu pour accueillir les
spectateurs lors de représentations et de spectacles
donnés sur la Seine, ou bien s'agit-il d'un vaste
escalier accédant au fleuve ?
L'Archipel est présenté comme un espace ouvert
sur le fleuve et sur la nature, nous aimerions en
connaître la superficie exacte et les conditions
d'accès, en effet, ce lieu ne pourra pas être sur
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fréquenté puisqu’il est présenté comme devant
rester calme et naturel. Nous sommes dubitatifs sur
l'intérêt de cet équipement en raison de son coût.
Nous regrettons que les rives du fleuve subissent
un traitement minéral et non pas végétal. Nous
pensons que ce dont les Parisiens ont besoin, c’est
non pas d’un nouvel équipement prestigieux mais
plutôt d'espaces laissés libres, de jardins partagés et
cela aurait pu être l'occasion, le long du fleuve,
d'aménager des jardins pour les riverains et de créer
des jardins partagés accessibles facilement.
L’aménagement paysager du projet reste trop
faible et très minéral.
Il est d’ailleurs systématique de constater que 2
millions d'euros sont consacrés à la végétalisation
des deux rives, alors que le seul emmarchement
atteint, lui, la somme de 2,5 millions et l'archipel
8,6 millions d'euros.
Par ailleurs, le coût de fonctionnement annuel du
site est prévu pour un montant de 5 millions
d'euros. "ARTEVIA", la société retenue, souhaite
faire de ces berges un lieu très fréquenté loin d’un
espace naturel, calme et préservé. J’aimerais savoir
de quelles activités économiques plus précisément il
s'agit et je m'interroge de savoir si celles-ci sont
compatibles avec le classement en zone UV, donc
non constructible, du site.
Les écologistes pensent que la note aurait été
moins salée si nous nous étions contentés d'un
projet dans un premier temps moins prestigieux,
plus adapté aux besoins des Parisiens, moins en
recherche de nouvelles animations que de lieux
calmes et d'apaisement au cœur de la ville.
M. NAJDOVSKI, adjoint.
Cette reconquête des berges est partielle
puisqu’elle ne concerne qu’une partie des berges de
la Seine située au cœur de la Capitale, alors que les
élus de mon groupe auraient souhaité un projet de
plus grande envergure, comprenant l'ensemble des
berges de la Seine à Paris et traitant dans leur
ensemble la question des quais hauts et des berges.
Ce projet a le mérite de lancer la première étape
d'une reconquête plus globale des berges et des
quais de Seine, et de renouer avec le fleuve. Nous
savons, par ailleurs, que des propositions ont été
formulées pour les parties des berges situées sur les
12e, 13e et 15e arrondissements et qu'elles sont
étudiées avec attention.
Nous sommes satisfaits de l'avis favorable rendu
par la commission.
Le vœu n°84 vise à ce que soit étudié le
prolongement de la ligne de bus 72 jusqu’à la gare
de Lyon, pour cette ligne qui suit la Seine et qui a
aujourd'hui son terminus à l'Hôtel de Ville. A
terme, nous souhaitons qu’un véritable transport en
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commun en site propre, soit mis en service sur les
quais hauts en rive droite, voire qu'un tramway
puisse y prendre sa place, ce qui permettrait non
seulement une desserte de qualité de nombre
d’établissements publics ou monuments qui bordent
les quais hauts, mais rendrait possible aussi leur
requalification globale.
Nous notons que la commission d’enquête a
assorti son avis favorable de deux réserves, dont
l'une concerne la réversibilité des aménagements.
Pourtant, les simulations approfondies menées par
la Ville de Paris ont démontré que l’impact du
projet sur la circulation serait mineur et des
réponses précises ont été apportées chaque fois que
cela était nécessaire.
Ce projet constitue une opportunité historique
pour valoriser ce site, inscrit au Patrimoine mondial
de l'Humanité, et faciliter les accès au fleuve et
dans ces conditions, le retour à une fonctionnalité
de circulation serait un retour en arrière et signerait
l'échec de l’ambition de reconquête des berges.
Nous estimons qu’aménager la voie sur berges
de la rive droite en boulevard urbain, c’est faire le
choix de rester au milieu du gué.
Nous nous interrogeons sur les risques d'un tel
aménagement qui va inciter des piétons à se
promener non seulement dans un environnement
bruyant mais qui est aussi porteur de risques pour
les piétons, même si des traversées avec feu vont
être réalisées.
Nous aurions préféré un aménagement rive
droite similaire à celui de la rive gauche, ce qui
aurait questionné l’ensemble du fonctionnement de
la voie expresse en rive droite et des alternatives de
transports que nous aurions pu mettre en œuvre.
Les berges, comme lieu de balade, nouvelle
continuité piétonne et cyclable, constituent une des
priorités pour les Parisiens qui ont exprimé des
attentes très fortes en la matière.
Les élus "Europe Ecologie - Les Verts"
apportent leur soutien déterminé à ce projet, qui
sera une première étape vers la construction de la
ville du XXIe siècle autour de son fleuve.
M. BROSSAT.
Pour l’instant, les berges ne sont qu’une sinistre
autoroute urbaine. Les guides touristiques du
monde entier en font un panorama qui vaut le
voyage, mais ce panorama est aujourd'hui
inaccessible, bruyant et pollué. Débarrassées de ce
déguisement autoroutier, les berges retrouveront
leur dignité et leur beauté. Paris retrouvera un
patrimoine architectural et urbain, mais aussi un
fleuve et un inestimable patrimoine écologique.
Parce que la Seine traverse notre ville mais aussi
notre région, nous ne devons pas en faire un
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privilège ouvert à certains et presque inconnu des
autres. L'objectif est de créer un point de rencontre
et d'échange, de faire des berges de la Seine, non
seulement une promenade prestigieuse, mais surtout
une voie d'échanges sociaux, artistiques, culturels,
tout simplement humaine.
Le succès de Paris Plage montre à quel point les
Parisiens, mais pas seulement les Parisiens, les
habitants de la métropole, aspirent à se réapproprier
les berges de la Seine et à s'y retrouver.
Transformons ce paysage que le monde nous
envie en un lieu vivant, ouvert, animé, gratuit et
résolument populaire, car les nouvelles rives de la
Seine doivent être ce symbole d'un Paris pour tous,
d'un Paris réconcilié qui veut oublier la frontière
entre les arrondissements de l'Ouest et ceux de
l’Est, d'un Paris qui abolit la ségrégation spatiale.
Le groupe communiste et des élus de gauche se
réjouit tout particulièrement à cette idée.
Je voudrais insister sur quelques points sur
lesquels mon groupe avait déjà eu l'occasion de
s’exprimer dans le cadre de ce projet, d'abord l'idée
d'avoir des clauses d'insertion dans les marchés
publics afin de favoriser les personnes très
éloignées du monde du travail, ensuite la volonté
qu’un soin particulier soit accordé aux personnes
sans domicile fixe qui se sont établies sur place. Je
sais qu’il est d’ores et déjà prévu une permanence
sociale et sanitaire.
Il s’agit de faire des berges un espace destiné aux
habitants de la métropole, c'est le cœur de notre
projet que de faire en sorte que sans doute le plus
beau lieu de Paris puisse être un lieu partagé par
l'ensemble des habitants de Paris et par l'ensemble
des habitants de notre région.
M. POZZO di BORGO.
Ce projet de fermeture des voies sur berges est le
grand projet de la seconde mandature, mais c’est le
7e arrondissement qui va en prendre le choc
principal. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle
plus de 5.000 personnes consultées par un
référendum ouvert devant huissier ont dit non à
cette opération.
En avril 2010, l’Exécutif a présenté ce projet lors
d'une conférence de presse. Depuis, c'est la marche
forcée et la précipitation. Aucune concertation avec
les élus et acteurs métropolitains, si ce n'est qu'ils
ont eu droit à une présentation a posteriori d'un
projet déjà ficelé.
Marche forcée et précipitation, encore, avec le
lancement d'appels d'offres avant la fin de l'enquête
publique.
L’enquête publique a été menée au beau milieu
des vacances d'été, malgré les demandes des élus du
7e arrondissement qui avaient demandé qu’elle soit
reportée.
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Le commissaire enquêteur a été obligé de la
prolonger de 12 jours car : "de nombreuses
personnes résidents parisiens, ou autres" n'avaient
pas eu connaissance de l'enquête en cours ou la
possibilité d’examiner le dossier". Le résultat est
que sur les 15.163 observations écrites, orales ou
par courrier, en tout et pour tout, sur un dossier qui
concerne des millions de personnes, 78 % des
quelques personnes concernées se sont prononcées
contre.
Il faut souligner aussi des imprécisions sur le
report de trafic, qui est pourtant un risque majeur
pour la circulation dans la capitale. 3.000 à 4.000
véhicules empruntent les berges aux heures de
pointe, et Paris est la capitale dont la durée
d'embouteillage est la plus longue en Europe. La
possibilité de report de trafic doit être calculée aux
heures de pointe, et non lissée sur l'ensemble de la
journée.
La possibilité de report sur les quais hauts est
aussi très faible aux heures de pointe. La Préfecture
et le rapport soulignent un fort risque
d’engorgement à la Concorde et boulevard SaintGermain, ainsi qu’un report sur les rues adjacentes.
Le 7e arrondissement va de fait être
particulièrement impacté.
Le commissaire enquêteur demande clairement
la poursuite préalable des études à travers une
expérimentation, soit calendaire - dimanche et
vacances scolaires -, soit spatiale - fermeture
partielle, en particulier du pont de l’Alma à celui
d’Iéna.
Or, la Ville la rejette en arguant que des
alternatives de fermeture, soit calendaires, soit
spatiales, ne répondent pas aux objectifs du projet.
Ce projet pour la valorisation de la Seine, qui
pourrait être un projet d’avenir, bâti au nom de la
biodiversité, se transforme en espace événementiel
et commercial.
---------(M.
NAJDOVSKI,
adjoint,
remplace
M. SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
---------Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Ce projet ne prend vraiment pas en compte la
réalité du quotidien des Parisiens qui doivent
travailler et qui, pour travailler, doivent circuler.
Ce projet ne tient pas ses engagements, car
l'offre de transports alternatifs et simultanés devait
être un préalable, alors qu'il n'y a pas, aujourd'hui,
de réelle possibilité de report de trafic et il n'y a pas
non plus d'offre alternative existante de transports
en commun.
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"Paris Métropole" a signifié "qu’il est important
que des alternatives en matière de déplacements
soient mises en œuvre et préparées conjointement à
d'éventuelles restrictions d'usage".
Le Président de la Région, Jean-Paul HUCHON
a alerté de façon tout de même très précise : "Les
capacités d'absorption des reports vers les
infrastructures routières et les lignes de transports
en commun sont à analyser finement dans la suite
des études", et "il conviendrait de regarder
précisément les parcours impactés pour apprécier
les trafics supplémentaires", enfin : "En termes de
trafic automobile, le report sur les quais hauts et sur
le boulevard doit être bien mesuré".
Le commissaire enquêteur souligne la nécessité
de "renforcer dans les plus brefs délais l'offre de
service de transports collectifs".
L’offre de transports en commun alternative et
simultanée, dont vous aviez fait une condition
préalable, n’existe pas et on se demande vraiment
comment le commissaire enquêteur a pu rendre un
avis favorable dans ces conditions.
Les voies express sont un axe structurant
d’entrée et de sortie de la capitale, elles ont une
valeur métropolitaine. 3.000 à 4.000 véhicules les
empruntent chaque jour et 40 % viennent de
banlieue. Pour beaucoup, ce sont des artisans qui
viennent travailler à Paris où ils viennent livrer des
marchandises. Pour cela, il n'y a pas d'alternative
aux
voies
sur
berges.
Leur
véhicule,
malheureusement,
pour
le
moment,
est
indispensable, d'autant plus que le développement à
grande échelle du fret fluvial n'est absolument pas,
et très curieusement, intégré à votre projet de
valorisation de la Seine.
Le rapport de l'enquête publique souligne
l'absence de zones logistiques prévues. La nouvelle
expérimentation VOGUEO ne prévoit pas non plus
de compatibilité logistique avec le fret pour les
escales ; c'était pourtant le sens d’un vœu de notre
groupe qui a été repris par l’Exécutif et adopté.
Rendre la Seine aux Parisiens, ce n'est pas
seulement en faire un espace événementiel, c'est
aussi lui redonner sa vocation originale, celle du
transport de marchandises, dans une version
moderne et durable de la batellerie, ce qui éviterait
des milliers de camions dans Paris chaque jour.
En cette période de crise, votre projet à 35
millions d'euros, avec mikado géant et île flottante,
c'est la fuite d'un Maire vers le ludoculturel et
l'abandon des exigences de la réalité, en bref, un
triste constat, c'est la politique du futile plutôt que
de l'utile.
Mme TAÏEB.
La mairie du 7e arrondissement est bien
pessimiste lorsqu’elle parle du temps perdu par
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l'augmentation des temps de trajet quotidiens,
l’augmentation des nuisances sonores et
atmosphériques, le stress, la perte de compétitivité
des entreprises, lorsque nous, nous envisageons, au
contraire, la satisfaction des Parisiens, des
Franciliens ou des touristes qui viendront se
balader, profiter sans stress de la beauté de Paris.
Je me félicite de ce projet qui s'est fait, non
seulement dans le respect d'un site exceptionnel,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais
avec la volonté d'offrir le paysage de la Seine au
plus grand nombre, aux enfants, aux rollers, aux
cyclistes, tout comme aux personnes âgées ou aux
personnes en fauteuil.
Ce projet comprend l'aménagement intérieur
d'une galerie technique en un passage qui va relier
le port Henri IV avec le bassin de l’Arsenal,
autrement dit le 4e avec le 12e arrondissement.
Je rappelle que la majorité municipale du 12e
arrondissement a adopté des vœux qui proposent la
mise en place d'aménagements sur le port de Bercy
aval et l'étude de la réouverture de la continuité
piétonne sur la berge rive droite du port de la Râpée
au port de Bercy aval.
Côté rive gauche, alors que les quais hauts seront
réaménagés pour accompagner le report de trafic
automobile, deux projets innovants seront prévus
sur les quais bas : un emmarchement démontable au
port de Solférino devant le musée d'Orsay et un
jardin flottant à proximité du pont de l'Alma.
Au port de Solférino, un pôle culturel et
événementiel sera aménagé pour permettre des
occupations temporaires, le port des Invalides
Alexandre III sera animé de jour comme de nuit et
au port du Gros caillou, un pôle sportif et ludique
sera ouvert en fonction des saisons à différents
types de publics incluant les scolaires.
Restauration, salons, économie sociale et
solidaire, des activités économiques permanentes ou
temporaires seront développées sur l'ensemble du
linéaire. Des berges, il sera possible d'accéder aux
musées qui bordent la Seine et accueilleront des
expositions de plein air ou des spectacles vivants.
Tout a été pensé pour l'accueil du public et je n'ai
aucun doute sur le fait que dès l'ouverture prévue en
juillet 2012, il y aura affluence de Parisiennes et
Parisiens ou amoureux de Paris.
M. LAMOUR.
Je regrette que ce projet d'aménagement des
voies sur berges n'ait pu faire l'objet d'une réflexion
partagée, commune et ouverte, qu’il n'ait pu être le
fruit d'un travail de concertation, qui aurait
impliqué l'ensemble des élus, mais aussi d'autres
partenaires, les cabinets d'urbanistes, des
associations, les chambres de commerce, les
collectivités locales limitrophes.
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Il aurait pu être conçu comme un vrai projet
structurant, valorisant, et à la mesure du
rayonnement amplifié qui doit être conféré à la
capitale dans le cadre du Grand Paris.
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Si le volume de la circulation routière, qui utilise
aujourd'hui les voies sur berges en tant qu’artère
essentielle à la métropole, diminue, alors, il sera
possible d'organiser différemment la circulation de
tous les modes routiers. Que faut-il pour cela ? Il
faut que les infrastructures de transports, qui relient
la capitale à la grande et à la petite couronne,
permettent le report des utilisateurs de la voiture sur
les transports en commun.

L’Exécutif présente à la presse un projet ridicule,
à mi-chemin entre Paris Plage et fête foraine, mais
néanmoins lourd de conséquences, en termes de
coûts, d'impact économique et de report de
circulation. Mais aussi limite en termes de sécurité
car, quand Paris est bouché, les ambulances, les
pompiers, le Samu, la police voient leurs délais
d'intervention s'allonger et leurs trajets se
compliquer.

Est-ce possible aujourd'hui ? Pas encore. Est-ce
que ce sera possible demain ? Oui, dans le cadre du
Grand Paris notamment.

Vous entamez une concertation : la plaisanterie
continue. Paris Métropole est saisie du projet pour
la forme, mais les maires d'arrondissement sont
totalement ignorés.

Deuxième condition : il faut que dès maintenant
un report sur les métros, RER et bus existants,
permette aux usagers des voies sur berges des deux
rives de se reporter sur un mode collectif.

Vous annoncez ensuite une enquête publique,
pendant les mois d'été, nouvelle mascarade. Bien
avant d'avoir ses conclusions, vous demandez au
Conseil de Paris, autant dire à votre majorité, de se
prononcer sur les premières autorisations
d'urbanisme, et de passer les marchés nécessaires
aux animations que vous prévoyez.

Est-ce le cas ? Non. Il n'y a pas plus de bus et
ceux qui circulent vont être fortement perturbés par
les embouteillages générés, 40 % du trafic bus sera
impacté.

Ce projet, nous ne le voterons pas pour des
raisons liées autant à la méthode qu'au contenu et au
sens des aménagements prévus. Aucune des
réserves que nous avons formulées n'a été discutée
ni retenue.
Il semble même que vous vous dispensiez de
tenir compte de la demande de réversibilité. Qui
peut croire que l'aménagement de la culée du pont
Alexandre III sera réversible ?
J'ajouterai que vous n'avez même pas respecté
les délais de dépôt de ces projets de délibération qui
n'ont donc pas été examinés dans certains conseils
d'arrondissement.
J’exprime des regrets face à ce projet qui
n'intègre en rien le potentiel de la Seine dans le
cadre du projet d'aménagement global du Grand
Paris et de la vallée de la Seine. Donc, rien
d'emblématique,
quelques
aménagements
anecdotiques et beaucoup d'inconvénients.
Votre reconquête des berges de la Seine est
anachronique et sans ambition. Elle se veut dans
l'air du temps, celui qui consiste, pour toutes les
grandes villes à vouloir diminuer la place de la
voiture, mais elle n'est pas en phase avec le rythme
de réalisation du vaste projet dans lequel elle aurait
dû s'insérer. C'est dommage et irresponsable.
Mme DOUVIN.
La Seine mérite un aménagement qui soit digne
de sa beauté et digne de Paris. Nous voulons un
aménagement ambitieux, qui concerne toutes les
rives de Seine, c'est-à-dire l'ensemble du tracé du
fleuve sur la traversée de Paris.

Je rappelle que les 65 % d’opinions favorables
recueillies, selon l’Exécutif, lors de la concertation
préalable, ne correspondent pas à la réalité, en effet,
ce sont plus de 78 % des 1.557 observations
fournies par les participants à l'enquête publique qui
lui sont défavorables.
Nous demandons qu’un premier point
d'évaluation de la situation soit fait au bout de six
mois. C’est l'objet du vœu n°85 et on pourrait
facilement l’assortir de la parution d'un baromètre
régulier de la situation tous les deux mois.
Nous demandons un état de la situation actuelle
sur le plan de la fréquentation, de la pollution
atmosphérique et sonore des voies sur berges et des
voies de report. Et le même état, une fois
l'aménagement réalisé, et régulièrement ensuite.
Au sujet de ce projet, de quel côté la balance
penche-t-elle ?
Est-ce en faveur d'un aménagement, qui dispense
une animation a priori plutôt médiocre et sans
ambition ? Une animation où le côté économique
est affirmé mais, en fait, particulièrement absent ?
On n'en voit pas une ombre, si ce n'est la mention
d'études en faveur d'investissements privés.
Ou bien la balance penche-t-elle du côté de la
lourdeur des inconvénients pour les Franciliens et
les Parisiens ? Les automobilistes, sur lesquels il est
de bon ton de crier haro sans prendre en
considération s’ils ont un autre moyen de venir à
Paris ?
Le commissaire enquêteur a exprimé ses
inquiétudes par rapport au poids financier des
aménagements : 40 millions d'euros. A cela,
s’ajoutent des variations pour le moins étonnantes :
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l’archipel était annoncé à 2 millions en juillet 2010 :
il est passé à 7 millions au printemps 2011, puis à
8,4 millions aujourd'hui, l’aménagement des locaux
de la Maison du quai des Célestins n'apparaît pas,
non plus que le réaménagement du square de l'Hôtel
de Ville.
Au sujet de la circulation : quelle réorganisation
des files de circulation prévoyez-vous sur les quais
hauts de la voie rive droite, avant le souterrain des
Tuileries ? Quel accès à la voie rive droite à partir
de la place de la Concorde ? Et de l'Assemblée
nationale ? Comment réorganiser le quai Anatole
France avec une file supplémentaire, alors que,
manifestement, il n'y a pas d'espace ? Et de toute
manière, que peut faire une file sur 150 mètres pour
soulager, effectivement, la fermeture de la voie sur
berges rive gauche ?
Celui de la nature des commerces et de leur
nombre ? Quelle nature de commerces, quelles
barges, quel nombre ? Quelles conséquences sur la
vie des riverains ? Devant l’emmarchement, que vat-il se passer ?
Je rappelle que la Ville de Lyon avait créé un
emmarchement. Ils l'ont supprimé assez rapidement
et les spectacles qui y étaient prévus, parce que,
malheureusement, à Lyon comme à Paris, il pleut et
les conditions météorologiques font la loi encore
plus qu'autre chose.
L’Exécutif propose de dépenser 40 millions
d'euros intégralement financés par les Parisiens
pour un projet étriqué, dont les coûts d'exploitation
ont déjà plus que doublé avant même que de
commencer : de 2 à 5 millions d'euros.
Ce projet, placé pourtant dans un site
exceptionnel, n'est pas à la hauteur. Nous le
regrettons et nous voterons contre ces
aménagements.
M. d'ABOVILLE.
Les bons Parisiens sont ceux qui profiteront
(combien de jours par an ?) d'un nouvel espace de
promenade et d'activités ludiques. Pour eux, rien
n'est trop beau ; pour eux, rien n’est trop cher. Près
de 9 millions d'euros pour des îlots flottants
dérisoires, soit 5.600 euros, le mètre carré. Pour
eux, 2,5 millions euros pour un escalier géant
(100.000 euros la marche), 1 million d'euros par an
pour un nettoyage quotidien "comme une voie
parisienne classique".
Au total, ce sont de 40 millions d'euros dont on
parle, mais il est à prévoir que toute cette opération
coûtera beaucoup plus cher, d’ailleurs la
commission d'enquête relève : « les imprécisions
financières du projet ». Ce projet est réversible,
certes, mais quel gâchis quand tous ces équipements
auront été financés. Les mauvais Parisiens, ce sont
tous les autres, représentants, artisans, médecins,
taxis, livreurs, ceux pour qui la voiture, loin d'être
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un luxe, est un simple outil de travail. Croyez-vous
vraiment qu'il y ait encore des Parisiens qui utilisent
une voiture par plaisir ?
Et je ne parle pas des Franciliens, les cadres
moyens, que votre politique du logement oblige à
s'installer en banlieue, et tous ceux qui, dans l'état
actuel des transports en commun, n’ont d'autre
alternative pour se rendre à Paris ou pour traverser
la Capitale. Pour eux, encore plus d'embouteillages,
alors que Paris détient déjà un triste record
européen avec, en moyenne, plus de 70 heures
perdues par an par automobiliste.
En ce qui concerne l’impact de ce projet sur la
circulation, on n'en sait rien et l'affirmation selon
laquelle on devrait s'attendre seulement à une légère
augmentation des temps de parcours est une
fumisterie.
C'est précisément la raison pour laquelle nous
avions demandé une phase d'expérimentation.
Certes, nous l'avons déjà dit, le réaménagement
des voies sur berges est un objectif louable, à
condition qu’il soit précédé par une réelle offre
alternative des transports en commun. Qu'en est-il ?
Il semble que les RER A et C ne verront pas à
court terme leurs capacités augmenter tandis que,
d'après la R.A.T.P., 30 lignes d'autobus, la moitié
du réseau parisien se retrouveront, à des degrés
divers, impactés, dont 10 sévèrement.
Ce projet n'a été amendé, depuis son origine,
qu'à la marge. Une base logistique, qui pourrait
aussi bien voir le jour dans la configuration
actuelle, une mention cosmétique relative aux
arrondissement périphériques, sans engagement
précis chiffré et daté, alors que le projet initial suit
son cours avec des appels d'offres et des attributions
de marché. Disparus, les avis négatifs de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris,
disparus les avis de la R.A.T.P., de la S.N.C.F., de
certaines mairies, comme celle du 15e, et des
conseils de quartier.
L’Exécutif dira qu'il y a le sens de l'histoire, que
d'autres grandes villes qui, soit dit en passant, n'ont
rien de comparable, ont des berges sans circulation,
que la voiture, c’est ringard, que pour modifier les
comportements, il faut frapper fort, que la
promenade, les loisirs, la détente font partie des
nombreuses attentes exprimées. En bref, qu'il faut
suivre l'air du temps !
"On ne saura jamais, écrivait Péguy en 1913, ce
que la peur de ne pas paraître assez avancé fait
commettre de bêtises et de sottises aux hommes
politiques français !"
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M. DUMONT.
Dans la crise financière que nous traversons, les
dépenses superflues doivent être proscrites au profit
des dépenses utiles.
Je rappelle le manque de volonté de la Ville à
financer le projet de nouveaux barrages afin de
contenir une crue centennale de la Seine alors que
ses conséquences seront dramatiques, tant sur le
plan humain que matériel pour Paris et les
Parisiens.
Est-il sérieux d'engager 35 millions d'euros
d'investissements pour aménager les voies sur
berges qui généreront 5 millions d'euros de frais de
fonctionnement, chiffre d'ailleurs sous-estimé à la
lecture du rapport du commissaire d'enquête ?
Est-il justifié de dépenser près de 9 millions
d'euros pour créer des îles artificielles de jardins
flottants au niveau du pont du Gros caillou ? Que
penser d'ailleurs du coût de cet archipel, annoncé à
l'origine à 2 millions d'euros, puis à 7 millions au
printemps 2011, et aujourd'hui à près de 9 millions
d'euros, alors que le Champ de Mars, par exemple,
justifierait d'un programme de rénovation en
profondeur ou que la création d'une nouvelle crèche
apparaît indispensable dans le 7e arrondissement au
regard des demandes des familles et de la
construction de plusieurs centaines de logements,
notamment sur l'ancien site de l'hôpital Laennec ?
Est-il raisonnable également de faire peser sur
d'autres structures vos dépenses somptuaires en
demandant par exemple pour ce projet
d'aménagement une subvention à l'Agence de l'eau
Seine Normandie pour la réalisation des archipels ?
Est-il de bonne politique de créer un
embouteillage permanent de la rive gauche dont le
point culminant sera l'intersection au débouché du
pont de la Concorde, devant l'Assemblée
Nationale ?
Vous allez sacrifier la vie quotidienne des
habitants des quartiers avoisinants du 7e
arrondissement ainsi que des personnes y
travaillant, qui vont se retrouver dans un
environnement de pollution de toutes natures.
Nous vous avions demandé une expérimentation
sur quelques semaines, de fermeture de la voie sur
berge, rive gauche, pour mesurer en grandeur nature
les effets des reports de circulation sur le quai haut
et les rues de desserte locale du 7e arrondissement,
ce que l’Exécutif a refusé.
Comment croire qu'après avoir dépensé plusieurs
dizaines de millions d'euros, construit un escalier
géant de 35 mètres de large reliant le quai haut au
quai bas devant le musée d'Orsay, dont la
construction durera cinq mois et coûtera 2,5
millions, vous puissiez accepter de revenir en
arrière et de rendre à la circulation la voie sur
berge ?
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Je partage les réserves de la Préfecture de Police
sur l'inefficacité de l'élargissement du quai haut
Anatole France à trois files de circulation sur une
centaine de mètres précédant le carrefour du pont de
la Concorde.
Vous êtes aveuglé par votre idéologie et celle de
vos alliés verts, pour lesquels la chasse à la voiture
est un leitmotiv permanent. Vous allez rendre la vie
insupportable aux Parisiens de la rive gauche pour
satisfaire votre caprice.
Avec ce projet, vous poursuivez pour Paris une
politique conduisant à faire de notre ville, une ville
musée, le dos tourné aux réalités économiques.
C'est la raison pour laquelle nous voterons
résolument contre ce projet.
M. ROGER.
Votre majorité a décidé de faire du projet de
l'aménagement des voies sur berges l'emblème et le
symbole de sa soi-disant modernité, s’y opposer
serait, à vous entendre, la quintessence de la
ringardise !
Est-il moderne de ne pas respecter ses
engagements auprès des électeurs ? N'aviez-vous
pas fixé lors des dernières municipales deux
conditions indispensables à toute initiative en
matière d'aménagement des voies sur berges ? La
première résidait dans la baisse du volume de la
circulation, la seconde, dans la création de
transports collectifs de report.
Est-ce moderne de faire voter un projet par le
Conseil de Paris, puis d'organiser une concertation
dont on sait par avance qu'elle ne remettra pas en
cause le vote déjà acquis et de balayer d'un revers
de main les propositions de l'opposition ?
Est-ce moderne, sur un sujet si crucial pour la
ville, de ne pas écouter la Préfecture de Police, la
R.A.T.P. et la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris ?
Est-ce moderne d'augmenter le nombre de
kilomètres de bouchons dans Paris et en
conséquence, d'augmenter la pollution ?
Est-ce moderne de passer sous silence les 78,2 %
de Parisiens qui ont émis une opinion hostile au
projet auprès de la commission d'enquête ?
Est-ce moderne de faire passer les résultats de
l'enquête comme favorables alors que dans les faits,
les conclusions du commissaire enquêteur sont plus
que réservées, pour ne pas dire sévères ?
Est-ce moderne de vouloir passer en force alors
que la commission d'enquête a émis une multitude
d'incertitudes quant aux conséquences de ce projet
lié à la vie des Parisiens en général et des riverains
concernés en particulier ?
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Concernant les conséquences sur le transport
collectif, le rapport ne peut être plus explicite en
indiquant qu'en l'absence d'offre supplémentaire
significative dès 2012, la commission d’enquête est
particulièrement réservée sur les possibilités
individuelles de transfert modal.
De plus, les encombrements de la circulation
évoqués auraient un effet direct sur la vitesse de
circulation des bus, dont le ralentissement ne
pourrait être qu'un facteur de désintérêt
supplémentaire des usagers.
Enfin et surtout, concernant la circulation, la
commission souligne avec force que seule une
expérimentation pourrait lever les incertitudes, et
d'ajouter qu'il serait particulièrement important de
procéder à un test en grandeur nature, mais, c'est
exactement ce que nous avions demandé.
La modernité en politique n'est pas toujours dans
la certitude, elle peut être dans le doute. Je vous
invite d’ailleurs à méditer cet aphorisme d'Oscar
Wilde, "croire est ennuyeux, douter est absorbant".
Mme DAUVERGNE.
Pour lancer cette opération, vous piétinez la
concertation en n’associant pas les arrondissements
concernés, à commencer par le 7e arrondissement,
qui est pourtant le principal impacté.
Si vous avez été lent à entamer la concertation,
vous avez été prompt à lancer un appel à projets
pour l'exploitation de la culée du pont Alexandre III
avant la tenue de l'enquête publique. Cela revenait à
dire aux Parisiens que quel que soit le résultat de
l'enquête, vous ne tiendriez pas compte de leur avis.
En imposant la tenue de l'enquête publique en
plein cœur de l'été, vous espériez certainement que
les personnes impactées ne se mobiliseraient pas,
mais les Parisiens ont exprimé très largement leur
indignation, notamment dans le 7e arrondissement,
qui a concentré 54 % des contributions à l'enquête
publique. J’ajoute que 78 % de ces contributions
sont défavorables et que seulement 17 % sont
favorables.
La commission admet que le dossier d'enquête
ne souligne pas suffisamment les inconvénients
potentiels en matière de nuisances routières pour la
rive gauche.
S'agissant des transports collectifs, la
commission souligne l'absence réelle d'offres
alternatives. Elle considère que les reports de
circulation demeurent une question pendante.
Sur le volet patrimonial, la commission
s'inquiète de l'implantation d'installations, même
temporaires, qui viendraient dégrader l'aspect
minéral des quais de la Seine.
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Plusieurs collectivités de banlieue ont exprimé
leur inquiétude et leur opposition à ces
aménagements qui vont les impacter directement.
En voulant poursuivre le projet malgré le rejet
des Parisiens, vous témoignez d'un réel mépris à
leur égard. Vous n'apportez aucune réponse aux
questions de coût, de rentabilité socio-économique,
de saturation des transports collectifs, de
ralentissement de la circulation, y compris celle des
bus et des taxis, et des nuisances.
Les demandes du 7e arrondissement en
équipements publics sont rejetées, ce qui va à
l’encontre d’une des recommandations de la
commission d'enquête.
Enfin, l'impératif de sécurité publique ne semble
pas vous préoccuper. Tout comme l'Etat, votre
responsabilité sera pourtant engagée si cette
opération met en danger les Parisiens en bloquant
notamment les véhicules d'intervention d'urgence.
En définitive, ce dossier consiste à faire payer
aux contribuables parisiens un minimum de 35
millions d'euros d'aménagement et plusieurs
millions d'euros chaque année pour leur faire subir
des nuisances, porter atteinte à l'économie de Paris,
sans aucun bénéfice probant et sans leur procurer
les équipements publics dont ils ont besoin.
Si vous ne retirez pas ce projet de délibération de
l'ordre du jour, nous voterons contre, puisque ce
projet ne poursuit pas un objectif d'intérêt général
mais d'intérêt médiatique.
Nous souhaitons que les berges fassent l'objet
d'un projet conçu dans la concertation, qui respecte
la vie des Parisiens, qui respecte leur sécurité, leurs
conditions de vie, qui prépare leur avenir et
n'entrave pas l'économie.
Nous ne voulons pas des aménagements étriqués
et sans ambition proposés, mais un projet conçu à
l'échelle du Grand Paris pour contribuer à
l'attractivité de la métropole et à la qualité de vie
des Franciliens.
Mme de CLERMONT-TONNERRE.
Le site de la Seine aurait mérité, dans le cadre du
Grand Paris, un grand débat et le lancement d'un
appel international à projets intégrant la Seine et ses
quais sur l'ensemble des 10 arrondissements
traversés par le fleuve, dont le 15e.
Au lieu de cela et pendant 10 ans, vous avez
ignoré la Seine, laissé en friche des kilomètres de
berges et supprimé la délégation d'adjoint en charge
de la Seine qui existait avant 2001.
S'agissant de l’île aux Cygnes, qui aurait mérité
une place centrale dans le cadre du réaménagement
des berges, nous attendons en premier lieu la mise
en œuvre à court terme des propositions que nous
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portons avec le conseil de quartier Emeriau/Zola,
notamment la poursuite de la réalisation de
l’arboretum et la mise en place d'un parcours de
santé.
En second lieu, nous vous demandons de nous
communiquer le projet et le calendrier de
réhabilitation générale de cette île unique, où la
trame verte côtoie la trame bleue.
S'agissant des berges du 15e, nous attendons que
la Ville s'engage sur leur réhabilitation et étudie
avec Port de Paris la création d'une promenade
continue reliant le 7e à Issy-les-Moulineaux et la
réalisation de raccordements avec les quartiers
riverains, la mise en place de la vidéoprotection et
d'un plan lumière qui valorise et sécurise le site, le
déménagement des activités les plus polluantes et la
suppression du stationnement sauvage, une
meilleure intégration de la ligne C du RER, ainsi
que l'installation d’une piste cyclable intégrée dans
le réseau "Harmonie" porté par la mairie du 15e,
sans oublier l'entretien des ouvrages d'art bordant
les berges et notamment le passage Cauchy ainsi
que la mise en valeur du pont Mirabeau.
La Seine aurait mérité un grand débat, un
Grenelle de la Seine qui réunisse l'ensemble des
acteurs concernés par ce site exceptionnel. J'observe
que pour des projets comme l'évolution du Palais
Brongniart ou encore le Parc des Expositions, vous
avez su créer en amont des commissions dédiées et
pluralistes chargées d'étudier et de débattre de
l'évolution de ces sites.
En revanche, pour cet axe structurant du Grand
Paris qu'est la Seine, vous avez privilégié un projet
élaboré à huis clos qui ne répond pas aux enjeux
patrimoniaux économiques pas plus qu'il ne
concilie fonction urbaine et ambition écologique,
mais qui en revanche répond bien aux diktats des
Verts, dont le PS parisien semble avoir ces derniers
temps une trouille bleue.
Mme POIRAULT-GAUVIN.
Nous sommes favorables, M. BOURNAZEL et
moi, au principe de l'aménagement des voies sur
berges. Partout dans le monde, les grandes
métropoles reconquièrent leurs fleuves, c'est une
évidence, c'est le sens de l'histoire.
Nous regrettons le manque d'ambition du projet,
en effet, nous aurions préféré que vous fassiez appel
aux architectes de l'atelier international du Grand
Paris, car il faut de l'ambition pour ce lieu magique
que constituent les bords de Seine, patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Nous regrettons aussi le manque de contrepartie
en matière de transports en commun. En effet, si
l’on veut moins de voitures dans Paris, il faut plus
de transports en commun, à l'image du Grand Paris
qui est pour nous un exemple d'amélioration et de
modernité, avec des interconnexions entre les
territoires.
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Nous regrettons que le trafic sur la ligne C du
RER n’ait pas été renforcé, cela permettrait
notamment de transporter tous les touristes qui
visitent la tour Eiffel et se déplacent en cars très
polluants.
Nous notons également que vous n'avez pas tenu
compte des réserves de la Préfecture de Police, qui
est compétente en la matière sur ce territoire des
voies sur berges.
Nous proposons de commencer votre projet de
fermeture des voies sur berges rive gauche à partir
du pont de la Concorde et de permettre une
expérimentation sur un tronçon beaucoup plus
court.
Nous disons oui au principe d’aménagement des
voies sur berges, mais nous vous invitons à plus de
pragmatisme, plus de souffle, à plus de rêve, donc
nous ne voterons pas pour ce projet, mais nous ne
voulons pas nous y opposer totalement. C'est la
raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au
vote.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Je soulève une objection légale et réglementaire,
le Conseil du 1er arrondissement n'a pas examiné ce
projet de délibération, parce qu'il m’est parvenu
hors délais. Cette discussion ne répond donc pas
aux formes légales, et j'ai demandé le retrait de
l'ordre du jour de ce projet de délibération. En effet,
il est parfaitement inadmissible qu'un projet de cette
importance, qui concerne directement le 1er
arrondissement, n'ait pas été transmis dans les
délais légaux.
Il n’y a dans ce projet, rien qui soit conforme à la
vocation de la Seine, à sa vocation fluviomaritime,
à son potentiel de développement tout à fait
indispensable, c'est la seule voie de circulation qui
ne soit pas saturée en Ile-de-France. Il y a donc une
possibilité de développement pour le transport des
pondéreux, pour le transport naturellement des
passagers, rien sur le Grand Paris. C'est donc un
projet ludique, anecdotique, totalement déconnecté
de sa réalité et de son environnement.
Le quai haut est particulièrement propice à la
promenade, il y a des commerces, des bouquinistes,
des bistrots, c'est quand même beaucoup plus
agréable que la voie Georges Pompidou dont je
rappelle que le trajet entre la Concorde et l'Hôtel de
Ville s'effectue pour plus de la moitié dans un
tunnel sordide.
Nous avions demandé une expérimentation de
six mois et avions souhaité que l'on mette en place
des capteurs, qui permettent de mesurer le nombre
de véhicules, et la situation de la pollution. Il suffit
de regarder ce qu’il se passe pendant Paris Plage au
mois d'août, où il y a moins de circulation dans le
centre de Paris. Vous avez une situation invivable,
irrespirable pour les riverains du centre de Paris qui
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habitent sur les quais hauts.
Sur la rive gauche, on veut supprimer la
circulation, il y a là une objection juridique
fondamentale : le domaine n'appartient pas à la
Ville de Paris mais à l’État. Il a été remis à la Ville
de Paris dans le cadre d'un certain nombre de
remises qui se sont faites dans une superposition de
gestion, mais ces superpositions de gestion se sont
faites avec un objectif, celui d’y réaliser une voie de
circulation.
Si la Ville de Paris renonce à cette voie de
circulation, ce domaine retourne de facto dans le
domaine de l'État. Et je ne crois pas que le Maire de
Paris soit habilité à prendre l'initiative et à faire des
aménagements sur le domaine de l'État sans
l'autorisation de l'État, ni que l'État ait passé une
convention et donné son accord pour un
aménagement de cette nature. Donc, tout
contribuable parisien qui voudra introduire un
recours devant un Tribunal administratif est à mon
avis à peu près certain de gagner. Je suis consterné
par la fragilité de cette délibération, et de ce projet
qui ne tient absolument pas compte de cette règle de
base de la domanialité publique.
Les animations proposées sont d'une grande
médiocrité ou sont au mieux anecdotiques. Et quant
à ce qui est prévu entre les deux rives, c'est-à-dire
sur le fleuve lui-même, les îles flottantes, je connais
bien ces questions, j'ai eu l'honneur d'exercer les
fonctions de président du port autonome de Paris, je
suis prêt à prendre le pari avec vous que jamais la
police du fleuve, le service de la navigation de la
Seine n'autorisera des îles flottantes qui viendraient
entraver la circulation des bateaux au milieu de la
Seine. La Seine dans Paris, ce paysage mythique
qui a inspiré les plus grands artistes dans le monde
mérite bien mieux que cela.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Vous faites une opération de communication,
doublée d'une opération politique puisque, après
avoir refusé aux Verts la mise en œuvre de cette
mesure, au cours de votre première mandature, vous
la mettez en œuvre sous votre propre timbre
aujourd'hui.
Mais, vous prenez des risques considérables, le
premier d'entre eux étant de créer une gigantesque
thrombose au centre de la région capitale, alors que
les transports en commun continuent à se détériorer
et continueront à se détériorer malheureusement
dans toute l'Ile-de-France, en attendant le futur
grand métro, et que le réseau routier francilien luimême souffrira des travaux obligatoires dans
nombre de ses tunnels au cours des prochaines
années.
Les mesures de compensation que vous avez
envisagées pour limiter les conséquences des
bouchons sur les quais hauts de la Seine ne sont pas
à la hauteur. La file supplémentaire du quai Anatole
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France ne sera pas capable d'absorber à elle seule
les reports de circulation des quais bas. L'évaluation
à six minutes du temps de trajet supplémentaire
entre Austerlitz et la Concorde n'est pas crédible.
C'est un gigantesque embouteillage qui se profile
avec son cortège de pollution supplémentaire et
d'accidents potentiels. La fermeture des quais bas
de la rive gauche va se transformer en enfer sur les
quais hauts.
Quant aux aménagements prévus sur la rive
droite, ils se traduiront par un ralentissement
général de la circulation et par des embouteillages
et de la pollution supplémentaire.
Au lieu de ces mesures générales, il eut été plus
judicieux d'envisager des mesures de fermeture
partielles, temporaires, qui essaient de concilier
l'intérêt des Parisiens et Franciliens et les exigences
économiques d'une capitale internationale.
Fermer les voies sur berges de 22 heures à
6 heures du matin en semaine et à la belle saison,
les fermer éventuellement le week-end, les
possibilités sont multiples et correspondent à une
vision pragmatique de la circulation.
En effet, qui fréquentera les soirs d'hiver,
pendant plus de quatre mois, dès que la nuit tombe,
les berges de la Seine ? Vous allez créer, et j'attire
l'attention du Préfet de Police, une gigantesque zone
d'insécurité allant du musée d'Orsay jusqu'à la Tour
Eiffel, dont les abords posent déjà problème.
Outre leur coût, les aménagements ludiques
prévus ne seront utilisés que sur une durée très
limitée. Ils souffriront le reste du temps des
intempéries et des dégradations éventuelles.
Nous vous demandons de surseoir à votre projet
et de reprendre la concertation, afin de l'amender
dans le sens des préconisations émises par le
président de la commission d'enquête.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Tout le monde a pu relever les inquiétudes
réelles et motivées qui sont les miennes sur les
conséquences d'une partie substantielle du projet. Je
pense en particulier à l'amont de la section des quais
de la rive gauche qui seront fermés à la circulation,
aux flux majeurs de circulation qui s'entrecroiseront
désormais inévitablement au niveau du pont de la
Concorde et à la capacité d'absorption rive gauche
qui sera réduite d'un tiers, alors même que le
recalibrage de la rive droite ne sera pas sans effet
sur ce secteur.
J'avais même indiqué qu'un projet phasé aurait
eu ma préférence et que, à défaut d'expérimentation,
une réversibilité serait nécessaire.
Les berges, relevant du domaine public national,
l'Etat inscrira dans toutes les conventions passées
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avec la Ville, via le Port autonome de Paris, une
clause suspendant l'affectation routière et
permettant la réversibilité d'usage de circulation
générale.
Juridiquement, la réversibilité demeurera
activable de manière unilatérale, sans frais pour le
propriétaire, en cas de congestion exorbitante
entraînée par le projet, notamment au niveau et aux
abords du pont de la Concorde.
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Mme HIDALGO, première adjointe, adjointe,
rapporteure.
Je rappelle que 60 % des ménages parisiens n'ont
plus de voiture, et peut-être qu'un jour, nous
arriverons, comme à New York, à simplement 10 %
des ménages qui possèdent une voiture parce que ce
comportement s'inscrit dans cette idée forte de
l'écologie urbaine, de la nécessité pour nos grandes
métropoles de jouer un rôle important, notamment
face au défi climatique.

Bien évidemment, si elle se justifiait, une telle
mesure ne serait pas prise de façon arbitraire.
Comme il est de règle pour les projets
d'aménagement ayant un tel impact routier, la
Préfecture de police tiendra compte d'un délai
significatif d'ajustement des comportements.

Nous souhaitons faire de Paris une ville
attractive et elle l'est, d’ailleurs quand une grande
entreprise comme GOOGLE choisit Paris pour son
implantation européenne et pour son centre culturel
européen, c'est bien parce qu'il y a de l'attractivité.

Ce délai ne saurait raisonnablement être inférieur
à une période de quatre à six mois, mais il ne sera
pas non plus forclos à l'issue de cette première
période d'observation.

Mais, pour nous, cette attractivité n'est pas du
tout antinomique de la qualité de vie au quotidien.
C'est cette activité économique qui nous permet
aussi d'avoir la liberté et une forme d'indépendance
pour assurer un service public de proximité aux
Parisiens et une qualité de vie qui nous est enviée
dans beaucoup de grandes métropoles au monde.

Il convient également de rappeler que la mise en
jeu de la réversibilité pourrait tout à fait être
partielle, soit dans l'espace, soit dans le temps à
certaines périodes de l'année ou de la semaine, ce
qui appelle après constatation des études
complémentaires.
Je relève avec satisfaction que les marchés
passés par la Mairie de Paris sur les sites de la rive
gauche réservent expressément de telles
possibilités.
Enfin, les nouveaux usages et les animations
étant appelées à attirer une forte fréquentation
piétonnière, il faut dès aujourd'hui prévoir les
conditions de sécurité des usagers et des
installations, notamment aux horaires tardifs ou
décalés.
Les
débordements,
hélas
constatés,
particulièrement aux beaux jours et en début de nuit
aux abords des équipements ou des espaces publics
du Centre de la Capitale, comme le Champ de
Mars, le Pont des Arts, le canal Saint-Martin ou le
bassin de La Villette, me conduisent à demander la
vidéoprotection des voies sur berges.
Le projet des voies sur berges ayant été finalisé
postérieurement aux travaux préparatoires du PVPP
et cet aménagement urbain procédant d’un projet
municipal, il revient à l'aménageur de le prendre en
charge, ce qui n'entraînera qu'un coût modeste par
rapport au projet global puisqu'il est inférieur à 1 %.
Dès la mi-mai 2012, dans le contexte que je
viens de rappeler et sur la base de cette idée de
réversibilité, la Préfecture de police sollicitera la
mise en œuvre d'un dispositif partenarial de suivi de
l'impact du projet sur la circulation, en intégrant les
autres nuisances éventuelles à un rythme qui
pourrait être bimestriel.

La qualité de vie, c'est notamment, sur un espace
aussi magnifique que les voies sur berges, de faire
en sorte que ce ne soit pas un espace réservé pour
les voitures. Les voies sur berges doivent être un
lieu de promenade, de poésie.
Je voudrais dire que nous avons choisi de faire
des aménagements légers, entièrement accessibles
et qui seront démontables en 48 heures pour
pouvoir répondre à la question de la réversibilité
que M. le Préfet a évoquée et à la question des crues
de la Seine.
Je voudrais insister sur la végétalisation, nous ne
pouvions végétaliser beaucoup plus, car il s’agit
d’un site classé au patrimoine de l'humanité et
l'architecte des Bâtiments de France nous demande
de respecter ce qu'est aujourd'hui ce paysage, c'està-dire un paysage essentiellement minéral.
Les berges seront un espace de promenade et pas
un lieu de spectacle permanent. D'ailleurs, nous
avons retenu l'équipe ARTEVIA qui a indiqué
qu'elle ne visait pas à transformer les bords de Seine
en espaces pour les arts de la rue en permanence,
mais, au contraire, préservait la possibilité d'avoir
aussi des temps de promenade, de respiration, pour
les amoureux.
Nous souhaitons, et cela concerne notamment le
port du Gros Caillou, que puissent être maintenus,
installés ou développés des espaces qui pourront
servir soit au transport de voyageurs, soit au fret. Ce
sera le cas sur le port du Gros Caillou, c'est le cas
aussi à Austerlitz, dans le 13e arrondissement, mais
le travail que nous avons fait avec le Port montre
que l'on peut tout à fait avoir des installations
portuaires qui permettent de remplir la vocation
industrielle de la Seine et, en même temps, en faire
des espaces de promenade et aujourd'hui, quand le
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Port de Paris aménage des espaces, ceux-ci, lorsque
le port n'est pas en exploitation, sont tout à fait
accessibles à la promenade et s'intègrent très bien
dans ce paysage urbain magnifique.
Nous avons travaillé sur le développement de
cette vocation économique de la Seine et sur l'offre
de transport. Nous travaillons avec le S.T.I.F. afin
d'avoir un service VOGUEO qui soit vraiment
digne de ce nom et qui permette aux voyageurs de
naviguer sur la Seine, cela fait partie des
propositions que nous avons inscrites avec les élus
de la Métropole sur ce projet des voies sur berges.
Il se trouve que le Président de la République est
venu inaugurer, il y a à près deux semaines, les
nouvelles rames du RER A, ce matériel roulant va
permettre à un plus grand nombre de voyageurs de
pouvoir circuler sur les transports collectifs à
proximité des sites de la Seine, cela est donc déjà
fait, tout comme, d'ailleurs, la mise en service de
l'automatisation intégrale de la ligne 1 du métro.
Je voudrais également dire à M. DUMONT, qui
nous explique qu'il vaudrait mieux faire des
crèches, que nous allons faire l'aménagement des
quais tout en continuant notre programme de
crèches.
Je voudrais, par ailleurs, saluer Mme
POIRAULT-GAUVIN, simplement pour dire au
groupe U.M.P. que, peut-être, il devrait faire une
plus grande place aux jeunes de ce groupe qui,
effectivement, ont, quand même, eux, compris que
l'avenir n'était pas forcément au tout automobile.
Nous sommes attachés à respecter la réversibilité
à juste titre, mais c’est, je crois, un travail en
continu que nous devons faire. Nous devons partir
d'indicateurs qui permettent de voir ce qu'est la
situation aujourd'hui, qui n'est pas idyllique, non
plus, parfois, sur les questions de circulation.
Nous savons que Paris a un certain nombre
d'emprises qui ne lui appartiennent pas. Pour autant,
nous n'avons jamais considéré que parce qu'elles ne
nous appartenaient pas, il ne fallait rien en faire. Le
rôle d'un maire et des élus locaux est d'engager le
dialogue avec la population, mais aussi avec les
autorités publiques qui ont un pouvoir qui s'exerce
sur une partie du territoire.
Au sujet des questions relatives au dispositif de
sécurité, lorsque nous mettons en place Paris Plage,
où entre 3 et 4 millions de personnes environ, selon
les années, viennent se promener du matin jusqu'à
très tard le soir, nous n'avons pas constaté
d'incidents graves. Cela signifie que si l’on
aménage cet espace, et s’il y a de la présence
humaine, le choix d’ARTEVIA est notamment lié à
cette présence humaine, on a déjà accompli une
grande partie du travail.

Ce lieu doit être un lieu de détente, un lieu dans
lequel on se sente bien, et pas un lieu dans lequel la
violence ou l'agression soient fréquentes, donc nous
allons y travailler, dans ce dispositif partenarial que
M. le Préfet a bien voulu appeler de ses vœux, et
qui sera une poursuite du travail que nous faisons
d'ores et déjà.
Ce projet est un projet ambitieux qui va
profondément transformer notre ville, ses usages, et
les usages d'un nouvel espace public absolument
magnifique. Ce sera aussi un espace qui montrera
que Paris garde ce temps d'avance qui nous est cher.
Le vœu n°84, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité.
Le vœu n°85, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n°86, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération SG 195 est adopté.
Le projet de délibération SG 209 est adopté.
---------Vœu n°87 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la
diversification des usages du Port de Bercy
Aval.
Le vœu n°87, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté.
---------Vœu n°88 déposé par les groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés et "Europe
Écologie - Les Verts et apparentés" relatif au
rétablissement de la continuité piétonne sur la
berge Rive Droite du Port de la Râpée au
Port de Bercy aval.
Le vœu n°88, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité.
---------Vœu n°89 déposé par le groupe Communiste et
élus du parti de gauche relatif au lancement
d'une nouvelle modification du PLU.
Le vœu n°89 est retiré.
----------
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Vœu n°90 déposé par M. Pascal CHERKI relatif
aux nouveaux permis de démolir demandés
par la SOFERIM (14e).
Vœu n°90 bis déposé par l’Exécutif.

(La séance, suspendue le mardi 13 décembre
2011 à 19h50, est reprise le mercredi 14 décembre
2011 à 9h05, sous la présidence de
M. VUILLERMOZ, adjoint).
---------

Le vœu n°90 est retiré.
Le vœu n°90 bis est adopté à l’unanimité.
---------Vœu n°91 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la dénomination "Esplanade Jenny
ALPHA" de la place située entre les 120 et
130 avenue Félix Faure (15e).
Le vœu n°91 est retiré.
---------Vœu n°92 déposé par le groupe UMPPA Relatif
à l'attribution de la dénomination "place
Gabriel Kaspereit" (9e).
Le vœu n°92, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité.

2011, DUCT 94 - Subvention Fonds du Maire
(124.900
euros)
et
convention
avec
l'association Comité des fêtes du 16e.
L'amendement technique n° 63 déposé par
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DUC 94, amendé, est
adopté à main levée.
--------Vœu n°64 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la vidéoprotection dans les parties
communes des ensembles immobiliers sociaux
et dans les équipements publics municipaux.
Le vœu n° 64 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
---------

---------Vœu n°93 déposé par le groupe C.I. relatif à
l'attribution du nom de Jacques et Mireille
Renouvin à une voie parisienne.
Le vœu n°93, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité.

Vœu n° 65 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au financement des contrats locaux de
sécurité.
Le vœu n° 65, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
---------

---------Vœu n°94 déposé par le groupe C.I. relatif à
l'attribution du nom de Marie Dedieu à une
voie ou un espace public.
Le vœu n°94 est retiré.
---------Vœu n°95 déposé par le groupe C.I. relatif à
l'attribution du nom de Lionel Assouad à une
voie du 14e.
Le vœu n°95, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité.
----------

Vœu n° 66 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la création du conseil pour les droits
et devoirs des familles.
Le vœu n° 66, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 67 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'application des
Le vœu n° 67, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
Vœu n°68 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'extension des zones
interdites à la mendicité.
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Le vœu n° 68, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
--------2011, DPVI 269 - Signature d'un avenant de
prorogation pour la période 2011-2014 du
contrat urbain de cohésion sociale 2007-2009.
Le projet de délibération DPVI 269 est adopté à
main levée.
--------Vœu n° 69 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la deuxième phase du PNRU.
Vœu n° 70 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la deuxième phase du PNRU.
(M.
GAUDILLÈRE,
adjoint,
remplace
M. VUILLERMOZ au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 69, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 70, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------2011, DASCO 133 - Lancement d'une procédure
de marché public relative à la mise en oeuvre
de classes à Paris pour les enfants des écoles
publiques élémentaires parisiennes, en
application de l'article 30 du Code des
marchés publics.
Le projet de délibération DASCO 133 est adopté
à mai levée.
--------2011, DASCO 137 - Refonte des modalités
d'attribution des subventions allouées par la
Ville de Paris aux caisses des écoles pour la
restauration scolaire et périscolaire.
Vœu n° 72 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux objectifs de qualité assignés aux Caisses
des écoles.
Vœu n° 73 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la révision du PRR.
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Vœu n° 74 déposé par les groupes C.I. et
U.M.P.P.A. relatif à la révision du PRR.
Vœu n° 75 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la refonte des modalités d'attribution
des subventions allouées par la Ville aux
caisses des écoles.
Mme BRUNO.
Certes, il nous paraît globalement souhaitable de
mettre en place une refonte du financement de la
restauration scolaire, mais cela n'empêche pas que
nous restions vigilants sur la méthode de calcul, sur
la mise en application de cette réforme, sur la
surveillance des caisses à la gestion quelque peu
laxiste, et sur un traitement juste des caisses bien
gérées.
Nous ne contestons pas que certaines caisses
connaissent plus de difficultés que d'autres du fait
de leur population ou de leur mode de production.
Mais les efforts ne doivent pas porter toujours sur
les mêmes.
Pour notre part, nous sommes très rigoureux
dans la gestion de notre caisse des écoles et dans le
même temps, nous nous préoccupons du bien-être
des personnels. Pour cela, nous comptons investir
encore davantage pour améliorer leurs conditions de
travail.
Nous pensons aussi aux élèves qui déjeunent
dans nos restaurants scolaires en améliorant
l'insonorisation des réfectoires après la vérification
des mesures acoustiques, en augmentant les séjours
de vacances proposés à Pâques ou en été, ou encore,
en proposant plus de bio ou de viande de qualité
très supérieure.
Nous avons l'impression, une fois de plus, que
nous allons être lésés.
S’agissant de la fixation des prix de référence
pour la période 2012-2014, il nous paraît plus juste
qu'une révision annuelle soit faite.
Le deuxième point concerne l'équilibre de
l'exploitation des caisses et la sécurisation des
financements car notre manque à gagner sera de
687.000 euros par an.
Ce contrat d'objectifs pluriannuel, pour
encourager une démarche qualité avec l'attribution
d'une enveloppe d'amélioration de la qualité,
réévalué chaque année avec chaque caisse des
écoles, est plutôt une bonne méthode.
Cependant, les critères pour l'attribution de cette
subvention semblent tout aussi vagues que ceux
déterminant la précédente subvention contractuelle.
En effet, comment juger objectivement de la
qualité des prestations alimentaires de chaque
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caisse, et surtout sera-t-il tenu compte des modes de
production différents ?
Nous resterons vigilants sur l’application de ce
contrat d’objectif afin de ne pas être, cette fois
encore, spoliés par rapport aux autres caisses.
Pourquoi attendre 2015 pour faire l'évaluation de
ce nouveau dispositif ? La Ville doit prendre ses
responsabilités dans cette réforme et rendre des
comptes à la population parisienne avant la fin de la
mandature.
Tel est l'objet du vœu n° 74 adopté par la
majorité municipale du 15e arrondissement.
M. COUMET, maire du 13e arrondissement.
Comme nous sommes favorables à la
transparence, nous ne pouvons que saluer cette
délibération qui instaure un dialogue dynamique
entre les caisses des écoles et la Ville.
La norme évaluant la surface des salles de
restauration repose sur un pourcentage moyen de
fréquentation parisien qui ne reflète pas toujours les
réalités locales.
Comme de nombreux arrondissements, le 13e
arrondissement mène depuis plusieurs années une
politique d'amélioration de la qualité des produits
utilisés pour la préparation des repas.
Il nous paraît donc très positif que ces efforts
soient reconnus et soutenus, et tout aussi important
que cette démarche appuie les politiques de
formation des personnels des caisses des écoles.
Je ne suis pas satisfait des conditions qui sont
offertes au personnel qui doit bénéficier d’une
meilleure reconnaissance.
N’est-il pas envisageable que les personnels des
caisses des écoles soient enfin invités lors des
réunions festives de la Ville ? Faisons en sorte aussi
de systématiquement penser à leur donner la
priorité pour les compléments horaires au sein de la
Ville.
Le Conseil du 13e arrondissement a adopté à
l'unanimité cette délibération.
Mme SIMONNET.
Pour notre groupe, ce projet est une question de
justice sociale importante. N'en déplaise à
l’opposition municipale, demander la même
participation financière aux familles dans toutes la
Capitale et la calculer en fonction des revenus, c’est
de la justice sociale !
Calculer les subventions accordées par la Ville
aux caisses des écoles en fonction notamment des
recettes de ces caisses, et corriger les fortes
disparités liées aux revenus des familles d'un
arrondissement à l'autre, c'est aussi de la justice
sociale !
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Tous les débats et mobilisations qui ont été
menés ont porté leurs fruits.
Quand la Droite continue à s’y opposer, elle
dévoile bien sa vraie logique.
Dans un arrondissement comme le 20e, le repas
du midi est bien souvent le seul équilibré pour un
grand nombre d’enfants.
Je comprends que les maires soient attachés à
faire le maximum et essayent d'avoir les moyens
maximums, mais nous devons absolument avoir le
sens de l'intérêt général pour l'ensemble de la
capitale.
Pour remédier à la disparité des prix de revient
des repas liée à la taille des établissements, c'est une
bonne chose que la Ville puisse notamment aider
les petites caisses à se regrouper pour effectuer
leurs achats.
Si nous avions tous ici, dans tous les
arrondissements, la volonté d'instaurer un service
public municipal de la restauration scolaire, prendre
les commandes dans tout Paris serait d'autant plus
efficace.
Cette délibération propose que la Ville
accompagne réellement les caisses, non seulement
dans leur bonne gestion, mais également dans la
recherche de l'amélioration de la qualité des repas.
Chaque caisse va donc se voir proposer un
contrat d'objectifs pluriannuel.
Nous souhaitons que dans le cadre des
discussions prévues avec chaque caisse des écoles
concernant cette réforme du financement, le
mécanisme de convergence des coûts vers une
maîtrise des coûts de revient soit bien déconnecté
de cette démarche qualité.
Le vœu que nous déposons dans ce sens vise à
lever les éventuelles craintes et du coup à préciser
nos objectifs qualité.
Nous souhaitons qu’en plus des produits
labellisés ou issus de l'agriculture biologique, nous
ajoutions l’objectif de favoriser les circuits courts
de production, et qu'un travail soit mené avec le
Conseil régional pour encourager l'agriculture
paysanne francilienne.
Nous souhaitons que l'intérêt de la Ville ne se
limite pas à la formation des personnels mais que
celle-ci puisse déboucher sur des évolutions de
rémunération et de carrière.
Plus de 90 % des agents, dans les caisses des
écoles, sont en situation précaire. Il y a vraiment
des revendications sur la question des salaires, sur
les conditions et les temps de travail.
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Tel est l’objectif de notre vœu.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Je me félicite vivement de cette refonte des
relations financières entre les caisses des écoles et
la Ville.
Le système en place actuellement présente
beaucoup trop de disparités injustifiables.
La Ville va prendre en compte la réalité
économique des caisses en ne basant plus son
financement sur un prix de revient moyen
déconnecté de la réalité mais en se fondant sur ce
que coûte pour chacune des caisses, réellement,
chaque repas.
Ce système va permettre de prendre en compte la
sociologie des arrondissements en neutralisant les
recettes des familles. Les arrondissements
connaissant un grand nombre de familles au tarif 8
ne seront, par conséquent, pas favorisés.
Le nouveau système va également sécuriser les
relations financières entre la Ville et chaque
établissement public.

Maire de Paris avait lancés auparavant avaient été
rejetés.
D'un côté, nous le voyons bien, vous voulez
encadrer les caisses des écoles mais de l'autre, vous
êtes gênés, car effectivement une des options
possibles serait d'aller jusqu'au bout de votre
raisonnement et de nous proposer la création d'un
service municipal de restauration scolaire, ce en
quoi vous êtes gênés par la loi PML qui prévoit
effectivement que chaque maire d'arrondissement
est président de la caisse en sa qualité de maire.
Il y a urgence à faire un état complet de la
situation de chaque caisse des écoles. Un audit a été
réalisé par l'inspection administrative, il y a deux
ans maintenant.
Il y a manifestement une différence entre un
grand arrondissement, comme le 18e, qui est en
liaison froide avec un prestataire extérieur qui
fabrique en totalité les repas et certains
arrondissement du centre de la capitale, qui ont eu
quasiment une véritable cuisine dans chaque école,
avec d'ailleurs, une situation très différenciée selon
les cuisines.

Avec le nouveau mode de calcul proposé, les
caisses sauront exactement de quelles ressources
elles disposeront.

Je souhaite que nous ayons un audit complet sur
tous les aspects de la politique de chaque caisse des
écoles, en matière de restauration, en matière de
facturation.

Un mécanisme est mis en œuvre pour inciter les
caisses dont le prix de revient du repas est supérieur
au prix de référence du groupe auquel elles
appartiennent à converger vers le prix de référence
et donc à réduire leurs coûts.

Y a-t-il des difficultés dans certains
arrondissements ? Fait-on le nécessaire pour les
régler ?

Cette disposition révèle le souci de bonne
gestion qui anime la Ville.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Si ce nouveau mode de calcul peut être critiqué,
il est évident que l'ancien mode de
subventionnement était devenu obsolète, le prix de
revient moyen déterminé par la Ville chaque année
ne correspondant absolument plus avec la situation
financière des caisses.

Quelle est la situation également en matière de
possession, en matière de domanialité ?
Il y a urgence à ce que les Parisiens soient
informés de la réalité de chaque caisse.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement.
La réforme présentée par Mme BROSSEL est
globalement positive et corrige un certain nombre
de défauts de l'ancien système.

Que voulez-vous faire avec les caisses des
écoles, puisque nous voyons depuis effectivement
deux années une volonté municipale forte de les
encadrer ?

Si leur subvention n'est pas basée sur le prix de
revient réel, les caisses bien gérées auront
arithmétiquement tendance à charger leur prix de
revient et donc à pousser à la dépense pour le faire
coïncider avec le prix moyen du sous-ensemble.

La grille unique de tarification qui, certes, sur le
plan de la justice sociale, a des avantages, contredit
en revanche pleinement la libre autonomie des
caisses.

Il faut que la subvention de restauration soit
basée sur le prix de revient de référence du sousensemble et non pas le laisser où il est.

Trois caisses, la mienne et celles des 1er et 8e
arrondissements ont fait appel du jugement du
Tribunal administratif qui nous avait été
défavorable devant la cour administrative d'appel.
En revanche, les deux référés d'urgence que le
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Il me semblerait normal que l'enveloppe de
convergence soit supprimée à la fin de la
mandature, pour laisser au maire suivant les
responsabilités qui seront les siennes.
La révision du prix de revient réel doit être
annuelle.
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Il me semblerait normal que, dans ces
conditions, la Ville prenne désormais en charge la
collecte des recettes de restauration scolaire.
M. BENESSIANO.
Ce projet est pour nous, comme pour de
nombreuses caisses des écoles de Paris, très
défavorable, puisque nous perdons plus de 285.000
euros.
Le nombre de repas servis pour le compte de la
Ville ne tient pas compte des repas servis au
personnel de la caisse des écoles, considérés comme
avantage en nature pour le personnel.
Pour les repas servis aux personnels de
l'Education nationale et Ville de Paris, notre caisse
touche une participation des adultes qui n'est pas
égale, loin de là, au prix de revient de 5,91 euros.
La Ville n'a toujours pas statué en ce qui
concerne le prix des repas adultes.
Comment se fait-il qu'entre la présentation du
projet aux directeurs des caisses des écoles et la
présentation au maire, les chiffres aient été
modifiés ? Notre caisse aurait donc dû être non pas
dans le sous-ensemble 2 mais dans le sousensemble 3.
L’enveloppe qualité sera attribuée, comme l'était
la subvention contractuelle, sur des critères
subjectifs.
Il sera tenu compte d'une augmentation du prix
de revient de 2 % chaque année, ce qui est très
inférieur à la réalité.
Nous n'avons pas attendu la Ville pour améliorer
notre prestation alimentaire et optimiser notre
gestion. Notre caisse est très bien gérée. Toutes les
dépenses sont justifiées, nos budgets sont établis au
plus juste. Nous sommes vigilants quant au
paiement par les familles. Nous nous efforçons
d'acheter des produits de qualité, des produits bio,
des produits labellisés. Nous ne pouvons donc plus
diminuer notre prix de revient.
La Ville nous demande de plus en plus d'acheter
des produits bio qui sont plus chers que les produits
issus de l'agriculture traditionnelle. Comment
pourrons-nous diminuer notre prix de revient dans
ces conditions ?
La directrice de la Caisse des écoles n'aura plus
le temps de gérer son établissement. Elle sera
mobilisée par les très nombreux travaux
administratifs qui sont demandés, par les
nombreuses réunions ou reportings prévus, etc.
Il y a une volonté délibérée de la Ville de mettre
un peu plus la main sur la Caisse des écoles, qui
perdront encore un peu de leur autonomie.
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En ce qui concerne la subvention des colonies de
vacances, le montant de la subvention versée
auparavant par la DASCO sera versé dorénavant
par une autre direction. La Caisse des écoles facture
aux familles un montant inférieur au montant payé
par elles, ce qui engendre chaque année un déficit
d’environ 70.000 euros. Qui va combler ce déficit ?
Ce projet préfigure l'étape suivante qui sera
probablement la mutualisation des achats et la
distribution collectiviste du repas unique, les caisses
devenant progressivement des chambres comptables
et d'enregistrement.
Nous ne pourrons pas vous suivre sur ce terrain
et nous ne voterons pas ce projet de délibération.
Mme BACHE.
Après avoir réformé les tarifs des cantines, notre
majorité s'apprête à mener une deuxième réforme,
juste et courageuse.
Les caisses des écoles sont des instruments de
justice sociale tout à fait essentiels dans nos
quartiers. Le repas pris à l'école est, pour beaucoup
de jeunes enfants, le seul repas complet et équilibré
qu'ils prendront dans la journée.
Deux enveloppes couvriront l'intégralité des axes
sur lesquels les caisses des écoles ont besoin du
soutien de la Ville de Paris. Les montants de ces
deux enveloppes seront fixés de manière
contractuelle pour trois ans. Désormais, les caisses
des écoles sauront à l'avance le montant de ces deux
enveloppes.
Cette réforme permettra aussi de mieux tenir
compte des attentes spécifiques de chaque caisse et
donc des besoins de nos diverses populations.
La première enveloppe financera les besoins en
financement courant tenant compte du réel montant
des participations familiales.
La seconde permettra de tenir compte des vraies
spécialités de chaque caisse, en se donnant des
objectifs qualité.
Je désespère qu'un jour nos collègues de Droite
prennent en compte l'aspiration de nos concitoyens
à plus de justice sociale.
Dans le 20e, où nous n'avons pas pour l'instant la
possibilité financière d'offrir à nos enfants 70 % de
bio et où notre caisse de l'école n'a pas d'argent à
placer dans les produits financiers, tous les élus
voient cette réforme comme une réelle avancée vers
plus d'égalité entre tous les petits Parisiens.
M. GAREL.
Nous aimerions que cette réforme aille un peu
plus loin sur la question de la qualité. Si la
péréquation est absolument nécessaire et bienvenue,
nous souhaiterions que l’enveloppe d’amélioration
de qualité, qui a été plafonnée à 3,5 %, soit portée à
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5 % pour que l’objectif que l’ensemble des caisses
des écoles servant 30 % de produits bio soit atteint.
Il faut vraiment prendre à bras le corps la
question du personnel de service des cantines qui
est très maltraité par notre Ville. Il faut aller vers
des qualifications, vers des titularisations, vers des
progressions de carrière.
Mme DOUVIN.
Seulement 51 % des collégiens et lycéens
trouvent les repas bons.
Le présent vœu consiste à proposer à la Ville de
Paris d'adhérer à la charte "bien manger à la
cantine" de manière que, à la fin de chaque année,
une enquête de satisfaction soit réalisée auprès de
tous les usagers des restaurants scolaires.
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
Je suis assez ravie de l’ambiance dans laquelle
nous débattons de ce sujet aujourd'hui car le temps
de la restauration scolaire est devenu un temps
absolument majeur dans la vie des enfants.
Le modèle que nous mettons en place est un
modèle juste, transparent, démocratique, qui permet
de financer sur la base du prix réel de production
des caisses des écoles et non plus sur des prix
artificiels.

Nous évaluerons annuellement ce dispositif. Il y
aura une évaluation annuelle du P.R.R. et une
évaluation permanente de la réforme.
Je ne souscris pas à la proposition des élus des
15e et 8e arrondissements de faire disparaître
l'enveloppe de convergence en 2014.
Pour les caisses des écoles dont les prix sont
supérieurs aux prix moyens de leur groupe, nous
savons sur quel levier nous allons pouvoir travailler
dans le cadre de l'enveloppe de convergence.
Néanmoins, nous ne pouvons pas faire abstraction
d'un certain nombre de réalités objectives telles que
le renouvellement des marchés.
Nous nous sommes donnés des garanties avec
cette enveloppe de convergence. Nous nous
sommes donnés des garanties d'un système juste,
transparent et démocratique, nous ne devons pas
non plus nier la part de responsabilité de la Ville
dans le fait qu'un certain nombre de caisses des
écoles ne pouvaient pas rentrer dans un modèle de
financement.
Le prix de revient sera indexé sur l'indice INSEE
de la restauration scolaire. Le prix des repas des
personnels des caisses des écoles n'était de toute
façon pas pris en compte dans la subvention versée
par la Ville de Paris jusqu'à présent.

Cela permet également une stabilisation et une
sécurisation des relations financières entre les
caisses et la Ville.

Nous aurons, en 2012, l'aboutissement des
travaux en cours sur le prix des repas adultes.

Cela permet également une neutralisation des
disparités sociologiques entre les différents
arrondissements.

D’ailleurs ce sont les caisses des écoles qui
fixent ces tarifs.

Je tenais à remercier l'ensemble des maires
d'arrondissement et des directeurs des écoles et la
DASCO. Nous aurons de janvier à mars, des
discussions avec chacune des caisses des écoles
pour formaliser conventions d'objectifs, enveloppes
de qualité, et autant que de besoin enveloppes de
convergence.
Ce projet représente un changement des modes
de relation entre les caisses des écoles et la Ville de
Paris.

Un point soulevé par les vœux des élus du 8e et
du 15e arrondissements portait sur le fait que la
Ville s'engage à ce que le tarif maximal payé par les
familles ne puisse dépasser le P.R.R. de référence
ce qui en fait correspond à la loi.
Nous avions évoqué avec l'ensemble des maires
d'arrondissement, quand nous avions mis en place
Facil’Familles, la possibilité que la Ville prenne en
charge la collecte des recettes de la restauration
scolaire.

Les discussions prévues entre janvier et mars
avec les différentes caisses des écoles seront
l'occasion de répondre à un certain nombre de
questions qui ont été posées aujourd'hui, notamment
sur comment on va calculer l'enveloppe qualité.

Nous ne subventionnerons pas sur la base du
prix moyen. Nous n'allons pas nous remettre dans
une mécanique où nous ne financerions pas sur la
base de ce que cela coûte réellement. Et donc, nous
n'allons pas reconstruire un dispositif reposant de
nouveau sur des prix théoriques. Nous allons
travailler sur des prix réels.

L'enveloppe qualité ne sera évidemment pas
floue, elle ne sera évidemment pas discrétionnaire.
Nous proposons aujourd'hui un système juste,
transparent et démocratique basé notamment sur
l’audit de Service public 2000. Nous sommes
encadrés par un certain nombre de normes, de
référentiels, et maintenant de décrets.

Certes, nous demandons beaucoup de travail
administratif aux directeurs de caisses des écoles,
mais c'est le moins qu'il y ait un peu de mécanisme
de contrôle et de discussion.
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Je donnerais un avis favorable au vœu déposé
par le groupe Communiste et les élus du Parti de
Gauche car il faut avancer dès maintenant sur
l'intégration des personnels de catégorie C
permanents et à temps plein.
Le groupe de travail sur les compléments de
ménages qui permettent au personnel à temps
partiel de compléter le temps partiel en travaillant
pour les circonscriptions des affaires scolaires, doit
continuer à fonctionner parce qu’effectivement le
personnel des caisses des écoles est un personnel
fragilisé.
Nous allons agir notamment financièrement sur
le volet formation.
Pour la première année, les personnels des
caisses des écoles seront invités aux vœux du Maire
de Paris.
La qualité dans l'assiette, ce sont les produits
labellisés, les circuits courts, le bio, les produits de
proximité. Tout ceci sera intégré dans les
discussions nouées avec les différentes caisses des
écoles.
Nous ne pouvons que souscrire, s’agissant de
l’amendement des Verts, aux objectifs de la charte
« Bien manger à la cantine ». C’est quand même la
première fois que réellement la Ville de Paris va
avoir un positionnement et un abondement financier
sur la question de la qualité avec une augmentation
de plus de 200 % du volume financier consacré à
l'amélioration de la qualité.

67

M. GAREL.
Nous allons voter cette importante réforme.
Nous regrettons le rejet de notre amendement
parce que vous ne nous avez pas apporté la preuve
que cette augmentation de 200 % va permettre
d'arriver à 30 % de bio dans les cantines scolaires
d'ici 2014.
Nous maintiendrons cet amendement
Mme BRUNO.
Nous ne sommes pas du tout opposés à la
démarche proposée, mais nous nous souvenons trop
des dérives antérieures avec des subventions
contractuelles accordées, semble-t-il, à la tête du
client.
Nous voulons que restent inscrits dans le marbre,
par le vœu que nous avons proposé dans le 15e
arrondissement, les points essentiels de cette
réforme.
Nous nous abstiendrons sur ce projet de
délibération.
L'amendement n° 71 du groupe E.E.L.V.A., avec
un avis défavorable de l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 72 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté à main levée.
Le vœu n° 73 du groupe U.M.P.P.A, avec un
avis défavorable de l'Exécutif est rejeté.

Je propose donc d'en rester là aujourd'hui.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Le groupe U.M.P.P.A. s’abstiendra sur ce
nouveau mode de subventionnement, en restant
attentif pour l’avenir effectivement à son évolution.
Je vous redemande effectivement qu’un audit
général, transparent sur l’ensemble des situations
des caisses nous soit présenté à un prochain
Conseil.
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
Cet audit a été fait par Service public 2000. J'ai
transmis à chacun des maires d'arrondissement
président de la Caisse des écoles de son
arrondissement, les données qui concernaient son
arrondissement. J'ai transmis aux maires
d'arrondissement qui m'en ont fait la demande des
éléments plus généraux.
Je ne vois aucun obstacle à ce que cette
démarche s'adresse à l'ensemble de ceux qui le
souhaiteraient.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Les propriétés que possède un certain nombre de
Caisses coûtent souvent fort cher à la collectivité
parisienne.

Le vœu n° 74 des groupes Centre et
Indépendants et U.M.P.P.A., avec un avis
défavorable de l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 75 du groupe U.M.P.P.A., avec un
avis favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DASCO 137 est adopté
à main levée
Vœu n° 76 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au remplacement des enseignants absents
dans les écoles.
Le vœu n° 76 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 77 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la mise à dispositions des préaux d'écoles
pour les Conseillers de Paris.
Le vœu n° 77 est retiré.
-------------
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2011, DJS 410 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de poursuivre la mise en oeuvre du
dispositif "Paris Jeunes Vacances".
Vœu n° 78 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au dispositif "Paris Jeunes Vacances".
Vœu n° 79 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'adhésion à la Charte "bien manger
à la cantine".
Le vœu n° 78 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 79 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DJS 410 est adopté à
main levée.
-------------

et Jardin d"Enfants (20e) pour la crèche
familiale Gan Yossef (20e).
2011, DFPE 152 - Subvention (64.899 euros) et
avenant n°2 avec l'association Ohel Esther
(19e) pour la halte-garderie Ohel Léa (19e).
2011, DFPE 153 - Subvention (87.741 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Crèche Avenir (19e) pour sa
crèche collective.
2011, DFPE 154 - Subvention (86.673 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs à
l'association Crèche Gan Esther (19e) pour sa
crèche collective.
2011, DFPE 156 - Subvention (32.691 euros),
avenant n° 1 et convention d'objectifs avec
l'association Jeunesse Loubavitch (9e) pour la
crèche collective (19e).

2011, DFPE 81 - Subvention (254.627 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Ménahem (18e) pour la
crèche collective Gan Kitov (17e).

2011, DFPE 157 - Subvention (56.816 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Jeunesse Loubavitch (9e) pour la
crèche collective Haya Moucka (19e).

2011, DFPE 82 - Subvention (274.083 euros)
,avenant n°1 et convention avec l'association
Gan Ménahem pour le jardin d'enfants Sinaï
(18e).

2011, DFPE 158 - Subvention (317.496 euros)
avenant n° 1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Yael crèche et jardin
d'enfants pour la crèche familiale (19e).

2011, DFPE 83 - Subvention (158.840 euros)
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Ménahem pour la crèche
collective Léa Frankforter (18e).

2011, DFPE 159 - Subvention (100.434 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Yael Crèche et Jardin
d'Enfants pour la halte garderie (19e).

2011, DFPE 84 - Subvention (198.013 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Ménahem (18e) pour la
crèche collective Heikal Ménahem (20e).

2011, DFPE 160 - Subvention (120.593 euros),
avenant n° 1 et convention d'objectifs avec
l'association Gan Yael Crèche et Jardin
d'Enfants pour son jardin d'enfants (19e).

2011, DFPE 89 - Subvention (255.800 euros) et
avenant n° 2 à la Fondation Comité d'Action
Sociale Isréalite de Paris et Comité Juif
d'Action Sociale et de Reconstruction (20e)
pour la halte-garderie Suzanne et David Levy
(20e).

2011, DFPE 161 - Subvention (222.842 euros),
avenant et convention d'objectifs avec
l'association Gan Yael Crèche et Jardin
d'Enfants pour sa crèche collective (19e).

2011, DFPE 94 - Subvention (125.386 euros) et
avenant n° 2 avec l'association Gan Yossef
(20e) pour sa crèche collective.
2011, DFPE 95 - Subvention (401.115 euros) et
avenant avec l'association Gan Yossef Crèche
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2011, DFPE 186 - Subvention (70.260 euros) et
avenant n°2 avec l'association Institutions
Ganone Yad pour la crèche collective (11e).
2011, DFPE 255 - Subvention (128.450 euros) et
avenant n°2 avec l'association Ganone (4e)
pour la crèche collective (4e).
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2011, DFPE 191 - Subvention (100.985 euros) ,
avenant n°1 et convention d'objectifs avec
l'association Ozar Hatorah pour sa crèche
collective (11e).
2011, DFPE 192 - Subvention (176.471 euros),
avenant n°1 et convention d'objectifs à
l'association Ozar Hatorah (13e) pour sa
crèche collective.

Le projet de délibération DFPE 191 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 192 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 80 du groupe EELVA relatif la défense
de la laïcité et de la création artistique.

Le projet de délibération DFPE 81 est adopté à
main levée.

Vœu n° 80 bis de l'Exécutif.

Le projet de délibération DFPE 82 est adopté à
main levée.

Le vœu n° 80 est retiré.

Le projet de délibération DFPE 83 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 84 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 89 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE94 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 95 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 152 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 153 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 154 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 156 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 157 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 158 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 159 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 160 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 161 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 186 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DFPE 255 est adopté à
main levée.
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Le vœu n° 80 bis est adopté à main levée.
------------Vœu n° 81 déposé par le groupe UMPPA relatif
à aménagement de la future crèche de la
Samaritaine.
Vœu n° 82 déposé par le groupe UMPPA relatif
à aménagement de la future crèche de la
Samaritaine.
Le vœu n° 81 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 82 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------2011, DFPE 388 - Signature d'une convention de
partenariat
entre
l'association
"les
Restaurants du Cœur", la SODEXO et la
Ville de Paris.
Le projet de délibération DFPE 388 est adopté à
main levée.
------------2011, DJS 349 - Subvention et avenant à
convention (1.250.000 euros) avec la SASP
Paris Saint-Germain Football (16e) pour
2011.
Le projet de délibération DJS 349 est adopté à
main levée.
------------2011, DJS 428 - Adhésion de la Ville de Paris au
club des sites d'accueil de l'EURO 2016.
Le projet de délibération DJS 428 est adopté à
main levée.
------------69
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2011, DLH 134 - Résiliation anticipée des
conventions immobilières passées entre la
Ville de Paris et la RIVP, modification de
certaines
situations
foncières,
conventionnement en PLUS de 832 logements
et octroi de subventions complémentaires sur
certaines opérations.

Vœu n° 100 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au développement de la colocation
dans les logements locatifs non conventionnés
des bailleurs de la Ville.
Le vœu n° 100 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------

(Mme COHEN-SOLAL, adjointe, remplace
M. GAUDILLERE au fauteuil de la présidence).
L'amendement n° 96 de l'Exécutif est adopté à
main levée.
L'amendement n° 97 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le projet de délibération DLH 134 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DLH 246 - Réalisation par la SGIM d'un
programme de résidence sociale de type
pension de famille de 27 logements PLA-I, 5759 rue de Javel (15e).
Le projet de délibération DLH 246 est adopté à
main levée.

Vœu n° 101 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la mise en œuvre d'une SEM
francilienne pour la gestion et l'entretien du
parc d'ascenseurs des bailleurs sociaux de la
Région.
Vœu n° 101 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 101 est retiré.
Le vœu n° 101 bis, avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 102 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la consultation du maire du 17e pour
la définition des programmes de logements
sociaux dans l'arrondissement.

------------2011, DLH 290 - Transformation par la SA
d'HLM Emmaüs Habitat d'un foyer de
travailleurs migrants en une résidence sociale
comportant 151 logements PLA-I, 46-50 rue
de Romainville (19e).

Le vœu n° 102 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------

L'amendement n° 98 de l'Exécutif est adopté à
main levée.

Vœu n° 103 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la réservation d'un quota de
logements sociaux aux policiers exerçant dans
la Capitale.

Le projet de délibération DLH 290 amendé est
adopté à main levée.

Le vœu n° 103 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.

------------2011, DLH 306 - Transformation par la SA
d'HLM AFTAM HABITAT des foyers de
travailleurs migrants 43 rue des Terres au
Curé (13e) et 29 rue d'Hautpoul (19e) en 2
résidences
sociales
comportant
respectivement 118 logements PLA-I, et 106
logements PLA-I.
L'amendement technique n° 99 est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DLH 306 amendé est
adopté à main levée.
------------70

------------Vœu n° 104 déposé par Mme KUSTER et
M. DUBUS relatif à la réalisation de
logements financés en PLS.
Le vœu n° 104 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------Vœu n° 105 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la défense de la laïcité et de la création
artistique sous la menace du fanatisme
religieux.
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Le vœu n° 105 amendé avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DAC 758 - Signature d'avenants ou de
conventions avec divers organismes pour
l'attribution d'acomptes de subventions au
titre de 2012.
(La séance, suspendue à 13 h, est reprise à
13 h 05, sous la présidence de Mme COHENSOLAL, adjointe).
L'amendement n° 114 est retiré.
Le projet de délibération DAC 758 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 106 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la pose d'une plaque à
la mémoire de Xavier Grall (15e).
(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
Mme COHEN-SOLAL au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 106 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 107 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
reconstruction de la statue d'Alphonse
Baudin.
Vœu n° 108 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la
reconstruction de la statue du député
Alphonse Baudin.
Le vœu n° 107 est adopté à main levée.
Le vœu n° 108 est adopté à main levée.
------------Vœu n° 109 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux nouvelles formes de publicité dans
l'espace public.
Le vœu n° 109 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 110 déposé par les groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants relatif au" Mur de
la Paix".
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Le vœu n° 110 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 111 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu parisien en
hommage à Anna Politkovskaïa.
Le vœu n° 111 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 112 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu parisien en
hommage à Wangari Maathai.
Le vœu n° 112 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 113 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l'opposition au transfert des cendres
du Général Bigeard à l'Hôtel des Invalides.
Vœu n° 113 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 113 est retiré.
Le vœu n° 113 bis amendé est adopté à main
levée.
------------Vœu n° 115 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la Charte Parisienne de Téléphonie Mobile.
Le vœu n° 115 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un organisme.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans l'organisme
suivant :
Société d’économie mixte d’aménagement de
Paris (SEMAPA) (R. 49) :
Conseil d’administration :
- M. Jérôme COUMET
-. Mme Annick OLIVIER
- Mme Liliane CAPELLE
- M. Patrick TREMEGE
- Mme Edith CUIGNACHE GALLOIS
71
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Assemblées générales :
- Mme Annick OLIVIER déléguée, porteur de
parts.
Les candidatures proposées sont adoptées (2011,
R. 49).
------------Adoption par un vote global d'approbation de
l'Assemblée des projets de délibération
n'ayant pas donné à inscription.
Les projets de délibération qui n'ont pas fait
l'objet d'une inscription sont adoptés par un vote
d'ensemble à main levée.
------------La séance est levée à 13 h 45.
-------------
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Votes spécifiques
François VAUGLIN,
Annick LEPETIT,
Jean-Yves MANO,
Pierre MANSAT,
Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Jérôme DUBUS,
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 232.
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 74, DLH 170, DLH 269, DLH 272,
DLH 281, DLH 292, DLH 295, DLH 296, DLH 297, DLH 300, DLH 310, DLH 311, DLH 313, DLH 314,
DLH 317, DLH 318, DLH, 320, DLH 321, DLH 323, DLH 324, DLH 325, DLH 330, DLH 331, DLH 350,
DLH 355, DLH 154 et DLH 349.
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 65, DLH 134, DLH 171, DLH 186,
DLH 196, DLH 213, DLH 255, DLH 257, DLH 258, DLH 259, DLH 260, DLH 277, DLH 288, DLH 298,
DLH 312, DLH 319, DLH 326, DLH 327, DLH 332, DLH 344, DLH 351, DLH 352, DLH 353, DLH 354,
DLH 356 et DLH 202.
Anne HIDALGO,
Claude DARGENT,
Seybah DAGOMA,
Gilles ALAYRAC,
Pierre AIDENBAUM,
Dominique BERTINOTTI,
Sylvie WIEVIORKA,
Jacques BOUTAULT,
Karen TAIEB,
Jean-François LEGARET,
Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Martine MERIGOT de TREIGNY,
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 262.
Philippe MOINE
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 284.
Didier GUILLOT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DU 253.
Jean-Yves MANO
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 217.
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Véronique DUBARRY
Ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 103 et DLH 322.
Ian BROSSAT
Ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 197, DLH 219, et DLH 253.
Gilles ALAYRAC
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 285.
Jérôme COUMET,
Marie-Pierre de LA GONTRIE,
Annick OLIVIER,
Christian SAUTTER,
Liliane CAPELLE,
Patrick TREMEGE,
Edith CUIGNACHE-GALLOIS,
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAC 695 et DF 90.
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 les projets de délibération DLH 241, DLH 246, DLH 264, DLH 265,
DLH 308, DLH 341, DLH 343 et DLH 347.
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 les projets de délibération DLH 6, DLH 76, DLH 166, DLH 212, DLH 249,
DLH 274, DLH 302, DLH 303, DLH 309, DLH 333, DLH 334 et DLH 357.
Christian SAUTTER,
Jean-Louis MISSIKA,
Lyne COHEN-SOLAL,
Jean-Bernard BROS,
Seybah DAGOMA,
Jacques BOUTAULT,
Daniel-Georges COURTOIS,
Emmanuelle DAUVERGNE,
Pierre GABORIAU,
Martine NAMY-CAULIER
Valérie SACHS,
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 356.
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Annick LEPETIT,
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 170.
Pierre MANSAT,
Claude DARGENT,
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 192.
Philippe GOUJON,
Anne HIDALGO,
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 48.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre 2011
siégeant en formation de Conseil municipal.

Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2011-29 Question de Mme Rachida DATI et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Préfet de
police relative aux délais moyens d’arrivée sur les lieux des véhicules d’intervention d’urgence
relevant de ses compétences.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-30 Question de M. Bernard DEBRÉ à M. le Maire de Paris sur la mise en oeuvre de la politique de
sécurité dans Paris, compétence qu'il partage avec le Préfet de Police de Paris.
Réponse non parvenue.
-------------Question du groupe "Parti communiste et élus du parti de Gauche"
QE 2011-28 Question de M. Ian BROSSAT et des membres du groupe Parti communiste et élus du parti de
Gauche à M. le Maire de Paris sur le manque de personnel et les conditions de travail des agents
spécialisés des écoles maternelles (ASEM) notamment dans les établissements du 18eme
arrondissement.
Réponse non parvenue.

-=-=-=-=-
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, 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, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. 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 BOULAYESPERONNIER, 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 CLERMONTTONNERRE, 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, Mme Virginie DASPET, Melle Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ,
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, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de
LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN,
Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François 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, JeanBaptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe
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Vœu n° 110 déposé par les groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants relatif au" Mur de la
Paix".
71
Vœu n° 111 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu parisien en
hommage à Anna Politkovskaïa.
71
Vœu n° 112 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu parisien en
hommage à Wangari Maathai.
71
Vœu n° 113 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à l'opposition au transfert des cendres du
Général Bigeard à l'Hôtel des Invalides.
71
Vœu n° 113 bis déposé par l'Exécutif.

71

Vœu n° 101 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la mise en œuvre d'une SEM
francilienne pour la gestion et l'entretien du parc
d'ascenseurs des bailleurs sociaux de la Région. 70

Vœu n° 115 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la Charte Parisienne de Téléphonie
Mobile.
71

Vœu n° 101 bis déposé par l'Exécutif.

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un organisme.
71

70

Vœu n° 102 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la consultation du maire du 17e pour la
définition des programmes de logements
sociaux dans l'arrondissement.
70
Vœu n° 103 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la réservation d'un quota de logements
sociaux aux policiers exerçant dans la Capitale. 70
Vœu n° 104 déposé par Mme KUSTER et M.
DUBUS relatif à la réalisation de logements
financés en PLS.
70
Vœu n° 105 déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la défense de la laïcité et de la création
artistique sous la menace du fanatisme religieux. 70
2011, DAC 758 - Signature d'avenants ou de
conventions avec divers organismes pour
l'attribution d'acomptes de subventions au titre
de 2012.
71

Adoption par un vote global d'approbation de
l'Assemblée des projets de délibération n'ayant
pas donné à inscription.
72
Votes spécifiques

73

Liste des questions de la séance du Conseil de
Paris des lundi 12, mardi 13 et mercredi 14
décembre 2011 siégeant en formation de
Conseil municipal.
76
Questions du groupe U.M.P.PA.

76

Question du groupe "Parti communiste et élus
du parti de Gauche"
76
Membres présents :

77

Absentes :

77

Vœu n° 106 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la pose d'une plaque à la
mémoire de Xavier Grall (15e).
71
Vœu n° 107 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
reconstruction de la statue d'Alphonse Baudin. 71
Vœu n° 108 déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à la
reconstruction de la statue du député Alphonse
Baudin.
71
Vœu n° 109 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux nouvelles formes de publicité dans
l'espace public.
71
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