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La séance est ouverte à 10 h 30 minutes, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Evocation du récent attentat à Toulouse.

2012, DVD 44 - Approbation du document "Les
canaux en partage".
2012, DVD 17 - Approbation du "guide à l'usage
des collectivités sur les prélèvements et les
rejets d'eau dans les canaux".

Adoption de comptes rendus.

2012, SG 53 - DVD 100 - Adhésion de la Ville de
Paris à l'initiative métropolitaine "L'Ourcq
en mouvement".

Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 6 et mardi 7 février 2012 qui a été affiché
ainsi que le compte rendu intégral de cette même
séance qui a été publié sont adoptés.

M. LE MAIRE DE PARIS.
La régie municipale "Eau de Paris" assure
désormais l'intégralité du service, du captage à la
facturation.

------------Observations sur le déroulement de la séance.
------------2012, DPE 1 - Communication du Maire de
Paris : "Le service public de l'eau à Paris :
une gestion écologique, économe, globale et
solidaire des ressources".

La transition du secteur privé à la régie s'est
passée dans les meilleures conditions. Nous avons
gagné en qualité et en transparence et le prix de
l'eau a baissé de 8 % en 2011. En outre, grâce au
service NOVEO, les abonnés d'Eau de Paris
peuvent désormais suivre en ligne leur
consommation. Le choix de la remunicipalisation a
fait économiser, à la collectivité en 2011, 35
millions d'euros qui ont été investis au profit de la
qualité du service.

2012, DPE 2 - Maintien du réseau d'eau non
potable et perspectives de développement de
ses usages et de son extension géographique.
Vœu n°3 déposé par le groupe UMPPA relatif au
développement du réseau d'eau non potable.
2012, DPE 3 - DLH 40 - Signature d'une charte
de gestion de l'eau dans les immeubles
parisiens gérés par les bailleurs sociaux, entre
la ville de Paris, Eau de Paris et les bailleurs
sociaux.
Vœu n°4 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la signature d'une charte de gestion de l'eau.
Vœu n°4 bis déposé par l’Exécutif

Nous avons remunicipalisé par souci d'efficacité,
mais avant tout par conviction.
La gestion de l'eau à Paris est d'abord guidée par
l'exigence de solidarité. C'est dans cet esprit que
nous mettrons en œuvre à la fin de l'année sous
condition de ressources une aide dédiée à l’eau,
adossée au Fonds de solidarité pour le logement.
Les bailleurs sociaux de la Ville ont notamment
équipé les robinets de kits qui permettent de
diminuer la consommation inutile et ils ont
beaucoup investi pour la résorption des fuites d'eau.

2012, DPE 5 - Signature d'un avenant n° 2 au
contrat d'objectifs signé le 30 décembre 2009
avec Eau de Paris.

Nous nous prononcions dès 2007 en faveur du
maintien et de l'amélioration du réseau d'eau non
potable qui reste indispensable pour de nombreux
usages municipaux, comme le nettoyage de la
voirie, l'arrosage des jardins ou le remplissage des
lacs des bois de Vincennes et de Boulogne. Une
gestion de l'eau pluviale pourrait limiter les rejets
et, le cas échéant, les risques d'inondation.

Vœu n°5 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la gratuité des premiers m3 d'eau.

Je pense aussi à la diffusion d'eau sur les trottoirs
pour combattre les concentrations de chaleur en été.

Vœu n°5 bis déposé par l’Exécutif

Nous consacrerons 8 millions d'euros à ces
objectifs.

2012, DPE 4 - Communication sur le plan de
modernisation de l'assainissement parisien :
bilan du plan 1990-2010 et orientations 20102030.

2012, DPE 40 - Révision des statuts de la régie
Eau de Paris.
2012, DPE 27 - Signature d'une convention
tripartite avec l'Université Paris 6-Pierre et
Marie Curie et Eau de Paris pour le projet
d'aménagement du centre de formation à
Ivry-sur-Seine.
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Nous poursuivrons aussi nos efforts pour
favoriser une consommation plus raisonnée des
ressources en eau. La consommation d'eau des
services de la Ville a diminué depuis 2001 de 30 %
pour l'eau non potable et de 11 % pour l'eau
potable.
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Sur les rives des canaux se développent des
cheminements multiples, dédiés à toutes les
mobilités. Les canaux sont aussi des trames par
lesquelles peuvent migrer de nombreuses espèces
végétales et animales.
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gestion de l’eau à cet échelon est nécessaire et
urgente.

D'autres projets pourront suivre, au-delà même
de ce mandat, comme l'ouverture d'aires de
baignade dans le lac Daumesnil.

S’agissant des canaux, des conventions avec
d'autres collectivités ont pour but de partager la
gestion des berges et le Guide à l'usage des
collectivités sur les prélèvements et les rejets d'eau
dans les canaux témoigne d'une évolution profonde
dans les relations avec les communes riveraines.

Grâce aux multiples usages partagés de l'eau,
c'est la métropole parisienne que nous construisons
jour après jour. Le réaménagement des voies sur
berges permettra dans quelques mois de restaurer le
lien entre Paris et son fleuve.

L'alimentation en eau et le transport restent
aujourd'hui des activités essentielles et structurantes
pour les canaux. Celui des marchandises est en
progression régulière : + 30 %, par exemple, par
rapport à 2009.

Paris consacre 1 % de son budget eau à la
coopération internationale. En Afrique, comme
dans les territoires palestiniens, les partenariats de
la Ville se multiplient pour mener des opérations
d'assainissement.

Autour de ces usages anciens, de nouveaux
usages se développent, en particulier les loisirs.

Dans le cadre de l'Association internationale des
Maires Francophones, nous menons des politiques
de coopération pour une gestion partagée de l'eau,
notamment avec l'Asie.

Il est aujourd'hui possible techniquement de
récupérer la chaleur des eaux usées dans les égouts
et dans les immeubles pour chauffer des bâtiments
ou des équipements municipaux permettant de
diminuer le recours aux énergies non renouvelables.

Une gestion de l'eau dynamique et responsable
contribue à moderniser la ville et à la rendre plus
solidaire.
Mme FOURNIER.
La remunicipalisation de la production et de la
distribution de l'eau potable s’est concrétisée pour
les Parisiens par une baisse non négligeable du prix
de l’eau.
La consommation d'eau potable dans les
bâtiments municipaux a diminué de 35 % en six ans
grâce au suivi des consommations d'eau et à la prise
de conscience de tous. Dans les jardins parisiens
une méthode d'irrigation raisonnée permettra une
économie de 30 %.

Les canaux sont des corridors écologiques entre
Paris et les collectivités riveraines.

L'infiltration
des
eaux
pluviales,
leur
évaporation, leur rejet à débit limité dans le réseau
vont permettre la réduction des rejets dans la Seine
par temps de pluie.
L'eau pourrait être utilisée pour rafraîchir la
voirie pendant les épisodes de chaleur.
M. BROSSAT.
L'eau est l'un des enjeux majeurs du monde de
demain.
Les effets de rareté vont se multiplier dans les
années à venir.
L'eau pose une question politique.

Le choix adapté de végétaux permet de limiter
l’arrosage, sans compter l'usage de l’eau de pluie.
Dans le cadre du projet d'aménagement des voies
sur berges l’eau puisée directement en Seine sera
utilisée.
Une gestion de l’eau économe et durable doit
être aussi globale. Parmi les 30 actions permettant
de métropoliser les politiques publiques parisiennes,
trois concernaient l’eau et les canaux. Nous
espérons que la proposition de créer au sein de
"Paris Métropole" une commission chargée
d'étudier une réforme du système de production, de
distribution et des usages de l'eau permettra de
prendre en compte rapidement les enjeux
transversaux.
Une vision métropolitaine de l’eau est à
construire dans le long terme. Une remise à plat,
une véritable refondation démocratique de la

En 2010, l'Assemblée générale des Nations unies
a reconnu le droit à l’eau potable comme un droit
humain. Pour la Gauche, l'eau est précieuse parce
qu’elle est vitale ; pour la Droite, pour François
FILLON, l'eau est précieuse parce que les
industriels peuvent la vendre à prix d'or.
La privatisation s’est traduite par une
augmentation de 115 % du prix au robinet entre
1992 et 1998, un service et des infrastructures
dégradées, des investissements en berne.
La régie a permis 35 millions d'euros de gains
pour la Ville, une baisse de 8 % du prix au robinet
et une qualité de l’eau reconnue.
L’eau est un sujet bien trop sérieux pour le
laisser entre les mains du privé. Eau de Paris répond
à une triple exigence : sociale, écologique et
politique.
3
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Nous proposons la gratuité des premiers mètres
cubes d'eau ce qui participe de la même logique que
l'allocation préventive solidarité eau mise en œuvre
par la Ville.
L’eau est un excellent levier en temps de crise.
Nous nous félicitons de la politique poursuivie
par la Ville et tout particulièrement les démarches
participatives mises en place ainsi que la définition
d’une charte entre Eau de Paris et les bailleurs
sociaux.
Diminuer nos consommations constitue une
exigence environnementale.

Nous attirons votre attention sur la nécessité de
veiller à la réactivité des bailleurs sociaux en ce qui
concerne la mise en œuvre de cette mesure. Nous
présentons également un vœu que l’Exécutif
municipal a d’ailleurs repris pour qu’une démarche
similaire soit menée rapidement auprès des
établissements et administrations de la Ville, mais
aussi des syndics et des bailleurs privés.
Nous soutenons également le projet de
partenariat avec l’université Paris VI - Pierre et
Marie Curie pour l’aménagement, à l'ancienne usine
d'Ivry, d'un centre de formation en liaison avec des
PME du secteur de l'eau et des industriels.

Le rôle de la Ville et du service public est
d'informer autant que d'inciter.

Le plan de modernisation de l’assainissement
s'inscrit dans la poursuite du programme précédent
initié en 1990.

En 2011, la consommation d'eau à Paris a reculé
d'un peu moins de 3 %.

Le S.I.A.A.P. joue un rôle essentiel dans la
modernisation de notre réseau d'assainissement et
dans l’optimisation de sa gestion.

La coopération internationale poursuivie par la
Ville nous rappelle qu’un milliard de personnes n'a
pas accès à l'eau potable. Le nombre de ceux qui
n'ont pas accès à l'eau courante en ville est plus
grand en 2012 qu’à la fin des années 90.
Nous devrions tous être d'accord pour convenir
de la pénibilité des conditions de travail des
égoutiers. Le principe de précaution dicte un certain
nombre de mesures prises aujourd’hui en leur
faveur tel le nouveau projet de service qui permettra
aux égoutiers de partir en retraite à 52 ans.
Le nouveau projet de service va dans le bon sens
en ce qui concerne les équipements ou encore la
possibilité d'un reclassement après 12 ans dans le
réseau à condition que cette possibilité ne rallonge
pas les carrières.
M. BERTHAULT.
Lors du 6ème Forum mondial, la semaine
dernière, 140 délégations du monde entier ont tenté
de faire avancer le droit à l’eau et à l’assainissement
pour tous.
Je regrette que depuis 2001, nous n'ayons pas eu
la possibilité de débattre de tous les enjeux parisiens
et régionaux en amont de votre décision politique
unilatérale de création de la régie Eau de Paris.
Le groupe U.M.P. votera la délibération qui
permettra la signature de la charte entre la Ville,
Eau de Paris et les bailleurs sociaux, pour
l'installation de 15.000 kits économiseurs d'eau en
un an.
La France a diminué ses prélèvements en eau,
alors que dans le même temps sa population
augmentait et que l'objectif de réduction de l'eau
prélevée est de 20 % d'ici 2020.
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Je serai très attentif au suivi de l'objectif affiché
de développement de la gestion alternative des eaux
pluviales en privilégiant l’infiltration à la parcelle
pour limiter le transport et le traitement des eaux de
pluie.
Les délibérations sur les canaux nous permettent
de mettre en perspective les différentes missions de
ce patrimoine : le transport de marchandises avec
l'annonce de Franprix de livrer dès septembre
prochain 80 de ses magasins par voie fluviale,
l’aménagement de l’espace public dans une
perspective plus métropolitaine, l'usage de l'eau des
canaux et l'alimentation en eau brute de la Ville de
Paris.
S’agissant du maintien du réseau d’eau potable,
le présent projet ne peut recevoir le soutien de notre
groupe que sous réserve que vous donniez un avis
favorable à notre vœu visant à ce que toutes les
nouvelles constructions intègrent un raccordement
sur le réseau d'eau non potable.
Il n’est pas envisageable de financer le maintien
de notre réseau d'eau non potable par la spéculation
immobilière, au détriment de la protection de notre
patrimoine. Il n’est absolument pas prouvé que la
suppression du réservoir de Grenelle soit pertinente.
Nous demanderons prochainement l'inscription de
ce site à la commission du Vieux Paris. Nous
voterons également les deux vœux présentés par le
groupe "Europe Écologie - Les Verts et
apparentés", relatifs à cette délibération.
Je n’ai jamais été opposé a priori à une
gouvernance plus transparente qui passerait par la
création d'une régie.
Ce que j'ai condamné, c’est le refus de mise en
concurrence de cette future régie avec une solution
privée.
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Si le Maire de Lyon a choisi de se séparer plus
tôt de ses délégataires, il n’a pas encore tranché
entre passer en régie ou lancer un nouvel appel
d'offres.
De nombreux doutes planent déjà sur la gestion
d’Eau de Paris. Votre ambition est de transformer
l’eau en marchandise politique.
Augmentation des fuites dans le réseau ;
incapacité à gérer les programmes d'investissement
dès la création de la régie ; modification de la
formule de calcul du rendement du réseau pour
éviter les comparaisons qui dérangent ; climat
social dégradé et inquiétude du management
intermédiaire, voici le vrai bilan de ces deux
premières années.
Nous nous abstiendrons pour toutes ces raisons
sur le contrat d’objectifs. Contrairement à une
délégation, la régie ne sera soumise à aucune
pénalité financière si les objectifs définis ne sont
pas atteints ; il s'agit donc plus d'un catalogue de
bonnes intentions que d’un réel contrat d’objectifs.
La décision de baisser de 8 % du prix de l'eau a
été loin de faire l’unanimité au conseil
d’administration d’Eau de Paris, certaines voix, y
compris dans votre majorité, s’étant élevées pour
s’inquiéter des conséquences de cette décision sur
l’équilibre financier de la régie dans les prochaines
années.
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stabilité artificielle pendant quelques années suivie
d’un matraquage fiscal brutal.
Alors que les coûts de traitement et les normes
européennes pour assurer la qualité de l’eau et la
préservation de la ressource vont nous conduire à
augmenter nos investissements dans les prochaines
années, et donc augmenter le prix de l'eau, ne
restons pas dans la démagogie.
Nous devons rechercher un consensus quant au
poids de la facture d'eau pour les plus démunis.
Le vœu présenté par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche, qui consiste à préconiser la
gratuité des premiers mètres cubes est l'exemple
type de la fausse bonne idée, car ce ne sont pas
forcément les plus pauvres qui consomment le
moins d’eau, faute de matériel électroménager
moderne moins consommateur d’eau.
Fin 2010, une proposition de loi U.M.P.
proposait la création d’une allocation spécifique à
l’eau versée par la C.A.F. pour aider toutes les
familles dont la charge d’eau dépasse 3 % de leurs
ressources.
Si l’eau ne représente pas un des premiers postes
de dépenses des ménages, le poids de la facture
d'eau peut dépasser 7 % des revenus pour les
ménages aux minima sociaux.

Vous avez justifié la décision de mise en place
d’un opérateur public par une hausse de 260 % du
prix de l’eau en 25 ans, en oubliant de rappeler que
ce sont les redevances d'assainissement et celles
perçues par l’Agence de l’Eau, relevant toutes les
deux d'une gestion publique, qui expliquent
l'essentiel de cette hausse.

Comme le reconnaît le Premier ministre, il existe
en France un modèle original et efficace de gestion
de l'eau, un modèle basé sur une organisation à la
fois en régie et par délégation de service public, un
modèle qui favorise l'existence de nos champions
industriels qui sont parmi les meilleurs au monde,
un modèle qu’aujourd'hui vos décisions mettent en
péril.

Le prix du mètre cube d'eau potable facturé à
l’usager par les délégataires privés augmentait lui
dans la même période de 174 % et, parallèlement, le
tarif du mètre cube d’eau potable fourni par Eau de
Paris a augmenté de 200 %.

Quant au Grand Paris de l'Eau, j'ai peur que nous
ne soyons en fait que les otages d’un débat d’une
rare violence entre votre adjointe et le Président du
S.E.D.I.F., André SANTINI.

Votre présentation est, sinon fallacieuse, pour le
moins manipulatrice.

La conférence de la Vallée de la Seine devrait se
saisir d’urgence de la problématique "eau" dans sa
dimension interrégionale et envisager la mise en
place d'une structure spécialisée.

Si la régie peut être un modèle de gouvernance,
elle n’est certainement pas à Paris un modèle
économique à long terme.
Pour maintenir le niveau des investissements à
70 millions d'euros par an, comme vous vous y êtes
engagés et compte tenu de la baisse de la
consommation d'eau et de l’augmentation des
charges fixes de la régie, vous aurez certainement
d’ici deux ou trois ans besoin d'emprunter, ce qui
n'a jamais été nécessaire jusque-là.
Vous nous refaites le coup des impôts locaux
lors de la première mandature, c'est-à-dire une

C'est dans ce cadre que nous devons aujourd'hui
mener notre réflexion autour du Grand Paris de
l’Eau et de ses multiples enjeux.
Grâce à la loi Oudin de 2006, les collectivités
locales et les Agences de l’Eau ont désormais le
droit et les moyens de financer sur leur budget des
actions de solidarité à hauteur de 1 % de leurs
recettes.
Au moment où 2,5 milliards d'individus n'ont pas
accès à une eau salubre, l’utilisation de ce 1 % pour
les projets de coopération décentralisée est un outil
de rayonnement international pour notre pays. Nous
5
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devons poursuivre nos efforts pour sélectionner des
projets concrets et ambitieux, mobiliser au
maximum les ressources financières et nous assurer
de la cohérence des projets.
Promouvoir une véritable gouvernance de l’eau
qui doit s’inscrit dans une gouvernance mondiale de
l'environnement sera l’enjeu principal 20 ans après
le premier Sommet de la Terre.
Les ambitions légitimes affichées en matière de
développement durable ne se concrétiseront jamais
si l’eau demeure le parent pauvre de la gouvernance
internationale.
L’Union européenne doit faire entendre
beaucoup plus sa voix sur ces enjeux planétaires.
Nous sommes face à un basculement historique
de nos sociétés, d'un modèle de développement
économique efficace, mais destructeur de
l'environnement, vers un modèle qui conjugue le
développement économique, la juste répartition des
richesses et la préservation des écosystèmes.
Les enjeux liés à l’eau nécessitent la compétence
de tous, la coordination de l’ensemble des acteurs
économiques, publics ou privés.
Ne donnez pas le coup de grâce au modèle
d’école française de l'eau.
Paris a un rôle majeur à assumer dans ce
domaine.
Mme GASNIER.
Cette communication intervient opportunément
dans le cadre du Forum mondial sur l'eau qui a été
l'occasion de comprendre la nécessité d'aborder
cette question sans manichéisme et de sortir des
réflexes idéologiques.
Les grands objectifs sont indispensables mais les
solutions ne peuvent qu'être que pragmatiques.
Nous avons des points d'accord sur certains
sujets, le maintien du réseau d'eau non potable par
exemple, ou le besoin de coopération renforcé dans
le monde agricole.
Votre communication se focalise avant tout sur
des effets de présentation et de communication.

A une décision a priori idéologique, le Maire de
Lyon a préféré une démarche pragmatique et lancé
deux appels d'offres : le premier pour évaluer les
conséquences financières d'une résiliation anticipée,
le second pour examiner les différents modes de
gestion.
Etudier les différents scénarios pour trouver la
meilleure solution de façon objective, c'est
exactement ce que nous vous demandions
Sur le Grand Paris de l'eau, qui devrait être le
principal enjeu d'avenir, vous restez flou et sans
vision.
Pourtant, le Grand Paris de l'eau doit s'imposer.
La redondance des sources d'approvisionnement
entre Paris et sa Région provoque une surcapacité
de production au niveau métropolitain, d'autant plus
qu'il existe une baisse de la consommation de l'eau.
Le véritable moyen de faire baisser
structurellement le prix de l'eau réside dans la
mutualisation de ses moyens de production.
Le manque d'esprit métropolitain sur la question
de l'eau apparaît clairement dans votre absence de
préoccupations quant à l'avenir du projet de
barrage-réservoir de la Bassée alors que le risque
d'une crue comparable à celle de 1910 est pourtant
bien réel.
La Ville qui entend être précurseur de la
dynamique métropolitaine ne joue pas de rôle
moteur pour entraîner les différents partenaires.
Je regrette que vous assuriez à cette question de
l'eau un traitement idéologique.
La seule préoccupation qui devrait nous guider
est celle du pragmatisme sans a priori.
M. MARCOVITCH.
Le terme "solidaire" traduit bien le rapport que
nous avons avec l'eau.
La solidarité s'exerce dans le bassin versant entre
l'amont et l'aval. La solidarité s'impose entre les
générations et s'applique dans le service entre les
usagers sans oublier la solidarité internationale.

La décision de baisse du prix de l'eau de 8 % en
2011 était un fusil à un coup. Une baisse ultérieure
n'est pas envisagée.

Nous étions plusieurs Conseillers de Paris pour
assister tant au 6e Forum mondial de l'eau qu’au
forum alternatif témoignant de notre volonté de
considérer la solidarité et l'échange politique
comme une nécessité dans le domaine du bien
commun.

Compte tenu de la baisse structurelle de la
consommation d'eau, qui est d'environ 1 % par an,
et au regard des investissements que la Ville devra
désormais assurer, sans interlocuteur pour négocier,
vous faites peser de nouvelles contraintes
financières sur la Ville.

Le Livre bleu traduit bien la volonté du Maire de
Paris de considérer la solidarité territoriale comme
un pilier de la réussite. Nous avons signé le Pacte
de Marseille qui engage les partenaires à respecter
la gestion intégrée par bassin versant, en assurant la
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solidarité
amont/aval,
le
respect
l’environnement, l'économie de la ressource.
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de

Par notre politique de protection des captages,
qui intègre l'aide aux agriculteurs non seulement
nous agissons pour la solidarité géographique mais
nous nous engageons pour prévenir les pollutions.
Au moment où le Gouvernement commet un
véritable hold-up en s’accaparant les 55 millions du
plan "Ecophyto 2018", la Ville de Paris et sa régie
investissent dans la protection de la ressource
contre les pollutions d'origine agricole.
Au-delà du remarquable travail de traitement des
eaux effectué par le S.I.A.A.P., la Ville de Paris,
bien avant le Grenelle, a divisé par 5 ou 6 les rejets
en Seine des eaux d’orage.

La Ville de Paris est solidaire des populations
confrontées à des situations d’urgence et de
catastrophe naturelle, par son soutien à des O.N.G.
spécialisées, notamment en Birmanie en 2008, au
Burkina-Faso en 2009 et en 2011 ainsi qu’en
Somalie et au Kenya. La Ville a signé en 2011 avec
le S.I.A.A.P. une convention de partenariat pour
mieux associer les savoir-faire et les compétences et
financer conjointement les opérations.
M. CONTASSOT.
Nous sommes satisfaits des orientations
notamment quant à l'avenir du réseau d'eau non
potable.
Nous approuvons le fait que la seule approche
financière n'ait pas été retenue.

"Paris Métropole" doit servir de cadre à une
conférence métropolitaine qui doit pouvoir
exprimer
la
solidarité
territoriale
de
l'agglomération,
au-delà
des
différences
d'appréciation sur le mode de gestion. Une
commission, chargée d’étudier une réforme des
systèmes de production, de distribution et des
différents usages de l'eau serait un cadre adéquat de
rencontre avec nos autres partenaires, tels que
l’Agence de l’Eau ou le Comité de bassin.

Nous prenons acte avec plaisir du potentiel de
développement des usages de l'eau non potable et
de l’extension possible au plan géographique du
réseau. Le principe de précaution voudrait donc
qu’aucune décision définitive ne soit prise
concernant les réservoirs.

La part eau dans le budget des ménages se situe
aux alentours de 0,8 à 1 % mais peut atteindre près
de 10 % dans des familles nombreuses percevant les
minima sociaux.

La transparence qui prévaut en matière de
gestion de l'eau potable doit s’appliquer également
à l’eau non potable.

Le Comité national de l’Eau a préparé à
l'unanimité de ses membres une proposition de loi
mettant en place une aide préventive pour les
ménages les plus en difficulté dont les charges
d’eau dépassent 3 % de leur budget.
Tout a été fait par le Gouvernement pour
empêcher le Parlement de voter une loi préventive.
Depuis deux ans, 44.000 familles ont bénéficié de
l'aide de la Ville pour diviser par deux leur facture
d’eau. L'aide aux plus démunis pour éviter les
impayés n’est qu’un des volets parisiens dans
l’application du droit à l’eau reconnu comme un
droit humain par l’Assemblée générale des Nations
Unies. Les fontaines d'eau potable gratuites l’hiver,
les 18 bains-douches gratuits et les 15 Espaces
Solidarité Insertion permettent aux sans-abri de
conserver leur dignité.
La Ville de Paris a déjà soutenu 43 projets dans
22 pays, pour un montant de près de 3 millions
d'euros.
Nous avons établi des relations à long terme
avec des collectivités étrangères en particulier pour
les aider à former leur propre personnel technique.
Quatre projets de coopération décentralisée sont
aujourd'hui en cours au Cambodge, en Palestine, en
Côte d’Ivoire et au Bénin.

C’est pourquoi nous avons déposé l'amendement
n° 1 qui fixe des principes mais ne préjuge pas des
décisions.

C'est pourquoi nous souhaitons que l'ensemble
des consommateurs d'eau non potable la paient en
fonction de leur consommation réelle, y compris
lorsqu'il s'agit des services municipaux. C'est le
sens de l'amendement n° 2.
Nous souscrivons à la signature d’une charte
avec les bailleurs sociaux afin de mieux maîtriser
les consommations.
Nous voterons donc le vœu de l'Exécutif qui
reprend cette demande fort ancienne.
En revanche, il n'est pas question pour nous de
souscrire au vœu de l'U.M.P.P.A. qui souhaite
étendre la charte à l’ensemble des bailleurs privés
ce qui se traduirait par une augmentation du prix de
l'eau.
Si nous comprenons qu’un contrat d'objectifs
avec « Eau de Paris » fixe les grandes lignes et les
services à apporter aux Parisiennes et Parisiens,.
nous souhaitons que la façon d’atteindre ces
objectifs soit laissée à l'appréciation des dirigeants
de la régie.
En accordant le droit de vote aux trois
représentants des associations nous progressons en
matière de démocratie.
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Toutefois la prise en compte des mandats
pourrait se traduire par une désaffection des
participants.
Les délibérations qui nous sont proposées nous
conviennent pour l’essentiel.
Nous sommes évidemment favorable à la
remunicipalisation de la production et de la
distribution de l'eau potable.

Ce que nous faisons ici est regardé par toutes les
villes de France.
Nous sommes favorables à un référendum sur
cette question à l'image de ce qui a été fait en Italie.
Nous sommes favorables à la gratuité et à la
maîtrise publique de l’accès à l’eau et nous sommes
conscients de l’intense lobbying, aujourd’hui mené
par des organismes privés
Tel est l’objet de notre voeu.

La gestion par le privé de services publics ne
présente aucune garantie ni en matière de qualité, ni
en matière de coût.
Il faut aller encore plus loin dans la réflexion sur
la place et les usages de l'eau dans la ville.
Créer une zone de baignade dans un des lacs du
bois de Vincennes ne nous apparaît pas aller de pair
avec le maintien ou le renforcement de la
biodiversité.
Nous sommes favorables aux aides que la Ville
et la régie apportent aux Parisiennes et Parisiens
ayant des difficultés à faire face à la crise
économique même si nous restons convaincus que
de nombreuses personnes ignorent encore le
dispositif actuel.
Nous attendons un bilan détaillé pour voir
comment améliorer encore cette solidarité.
M. CORBIÈRE.
J’entends bien la volonté politique qui a motivé
le passage à la régie publique de l'eau et qui montre
la voie.
Je regrette en revanche que le débat sur une régie
publique rassemblant l'ensemble des communes
dans "Paris Métropole" n'ait pas pu avoir lieu et que
144 communes aient fait à nouveau le choix de
signer une délégation de service public avec le
groupe Veolia.
L'eau est un bien commun et doit avoir un statut
à part, unique. L'accès à l’eau pour tous ne peut être
résolu que par la puissance publique.
Nous proposons la gratuité des 15 premiers
mètres cubes pour chacun.
Bien sûr cela coûte mais l'école coûte. Il est
indispensable qu'une éducation publique soit
donnée à nos concitoyens et c’est la même chose
concernant l'accès à l’eau.
Nous proposons qu’il y ait des tarifications
particulières, notamment pour les entreprises qui
utilisent beaucoup d'eau de manière bien souvent
déraisonnée et qui participent aujourd'hui à la crise
écologique.
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M. REY.
Le choix de la remunicipalisation a été opéré
unilatéralement et a traduit un choix politique sans
débat devant les élus.
Cette remunicipalisation de la distribution a,
néanmoins, entraîné de grandes difficultés dans sa
mise en application. Le coût financier des
changements structurels n’a jamais été clairement
indiqué.
La mise en régie de la distribution de l’eau a
généré des problèmes sociaux importants liés à la
fusion des statuts des personnels privés et publics et
au départ des cadres. Ce malaise social s'est traduit
par un conflit social majeur. La sortie de crise a
nécessité une augmentation et un alignement par le
haut des rémunérations des personnels. Cette
décision, acceptable socialement, ne peut
contribuer à une réduction du coût de revient de la
distribution. Les coûts de fonctionnement,
notamment salariaux, sont majeurs dans le coût de
la distribution de l'eau.
Il ne faudrait pas que le montant des
investissements serve de variable d'ajustement pour
permettre une baisse artificielle du prix de l'eau et
de sa distribution.
La réduction de 8 % du prix apparaît avoir
surtout pour objectif de conforter le choix de la
remunicipalisation. La part de distribution et de la
production ne représente qu'une partie, la plus
faible, du coût global de l'eau.
Outre les gains de productivité et la réduction
des marges des opérateurs si souvent annoncés, il
aurait été intéressant de savoir quelles sont les
raisons de cette réduction du prix de l'eau.
Le service rendu aux Parisiens n’a pas été
amélioré en matière de coût et de délai de
connexion au réseau.
Il est indispensable de mettre en place au plus
vite des indicateurs de performance.
La situation structurelle de monopole ne conduit
pas naturellement à une amélioration des
performances et des résultats financiers, et donc du
prix de l'eau pour les Parisiens.
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Mme BERTRAND.
Le 6e Forum mondial de l'eau a été une
formidable occasion de mettre en lumière la
dimension internationale et géopolitique de la
question de l'eau.
Paris consacre 1 % de son budget annexe
service d'eau et d'assainissement à des actions
solidarité internationale. La Ville est ainsi
premier
contributeur
français
pour
développement dans ce domaine.

du
de
le
le

Il s'agit de poursuivre cette action, y compris en
lien avec le travail remarquable de l’A.I.M.F.
La question de l'assainissement est elle aussi
cruciale car dans les pays en voie de
développement, 90 % des eaux usées sont rejetées
sans traitement, polluant ainsi l'environnement avec
des conséquences directes sur les conditions de vie
des populations. Au-delà des questions sanitaires,
l'enjeu de l'eau nous confronte à des questions
sociales et de dignité humaine.
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La conférence de consensus de décembre 2009 a
permis la prise en compte des remarques du jury par
notre Municipalité.
Cela a débouché sur une réunion de concertation
à l'Hôtel de Ville le 28 novembre dernier, à laquelle
furent conviés l'ensemble des conseillers de Paris,
les membres du jury et les intervenants de la
conférence de consensus, les personnes ayant
assisté aux débats et les membres de l'Observatoire
parisien de l'Eau.
Alors que le maintien du réseau était fortement
remis en cause au début du processus de réflexion,
la qualité des études et du travail, l'implication des
différents services de la Ville et des élus ont permis
de remettre les choses à plat, de prendre une
décision qui recueille désormais le consensus.
Outre la nécessité écologique, le coût de la
rénovation sera de deux à cinq fois moindre que
celui de son démantèlement ou de sa non
exploitation.

Le partage du savoir-faire des ingénieurs de la
Ville est peut-être plus important encore que le
financement de projets.

Nous aurons la capacité d’améliorer le bien-être
des Parisiennes et des Parisiens, notamment avec la
possibilité d’atténuer les îlots de chaleur.

Le savoir-faire français peut se transmettre de
différentes manières, et l'exemple d'Alger en est une
bonne illustration.

Notre travail s'appuie sur des travaux de
chercheurs en matière de gestion des eaux pluviales
ou de bioclimatique, agit en concertation avec nos
concitoyens et nos voisins métropolitaines et
s'inspire de ce qui se fait ailleurs, au Japon ou en
Allemagne. Grâce à la remunicipalisation, nous
pouvons gérer nos ressources en eau dans le seul
intérêt des Parisiens avec une vision à long terme.

Mme TAÏEB.
Les gains obtenus frôlent les 3 millions d’euros
mensuels. La remunicipalisation permet le contrôle
et la gestion démocratique d'un bien vital tout en
étant économiquement rentable.
Ce rapport démontre que les chiffres
prévisionnels pessimistes d'experts autoproclamés,
souvent payés directement ou indirectement par les
multinationales, étaient du pur lobbying.

Eau de Paris a contribué aux débats, aux
propositions et à la réflexion, comme ne l'auraient
jamais fait les délégataires.

L'accès à l’eau devenant de plus en plus
problématique pour notre planète, le bon sens
devrait nous conduire à n’utiliser l’eau potable que
lorsqu'elle est nécessaire, d'autant plus que notre
Ville a la chance inouïe de disposer de deux
réseaux : l’un d'eau potable, et l'autre d’eau non
potable.

M. VAUGLIN.
L'eau est un enjeu majeur de notre siècle, les
maladies hydriques restent la première cause de
mortalité dans le monde. Grâce à la
remunicipalisation, nous sommes passés d’un
oligopole avec une augmentation effrénée du coût
pour les usagers, une stratégie d'investissement
défaillante sur le réseau et inexistante sur la
protection de la ressource à une régie publique qui
fait honneur au service public en dégageant 35
millions d'économie de sa gestion dès la première
année.

Cependant, depuis une vingtaine d’années, notre
assemblée peinait à trouver un consensus. Le coût
de la rénovation n’était-il pas trop important au vu
de l'utilité ? Ne fallait-il pas supprimer ce réseau ?
Trouver des moyens alternatifs à l’utilisation de
l’eau ? L’accès à l’eau non potable ne devait-il pas
être limité au strict nécessaire pour éviter tout
risque sanitaire ?

Le discours sur l'affaiblissement du tissu des
P.M.E. qui interviennent sur le secteur de l'eau est
malhonnête et faux, car, si la gouvernance change,
il y a toujours besoin d’investissements et donc de
travaux, mais qui, cette fois, seront réalisés par une
mise en concurrence et pas simplement par les
filiales des grands groupes qui détenaient cet
oligopole.

Cette remunicipalisation a été depuis le début
pensée et appréhendée de manière globale.

9

10

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mars 2012

Nous avons bâti la régie publique Eau de Paris
sur les valeurs de solidarité, d'investissement pour
l'avenir et de juste prix pour l’usager en rendant
effectif le droit à l’eau pour ceux qui en ont le plus
besoin et par un travail avec les bailleurs sociaux
afin de garantir qualité de service aux locataires et
juste facturation.
Nous déployons dans le parc social des kits
économiseurs d'eau pour limiter les fuites et le
gaspillage, mais surtout nous pouvons réinvestir les
marges prélevées jusqu'alors par les entreprises
délégataires.
Plus de 70 millions d’euros sont désormais
investis chaque année.
C’est avec une grande fierté que nous avons
accompagné la reprise en régie d'une baisse de 8 %.
L'eau de Paris est de meilleure qualité et moins
onéreuse que ses voisines.
Si le service rendu est de qualité, nous avons
encore des marges de progression s’agissant de
l’assainissement.
Les activités de production de l’eau, de transport
et d’assainissement sont très consommatrices
d'énergie et je me réjouis que le contrat d'objectif
progresse nettement à cet égard en s'engageant à
réduire de 3,6 % par an ses émissions de gaz à effet
de serre.
Il faudrait 4,4 % chaque année, en commençant
dès maintenant, pour atteindre les 30 % voulus par
la Ville sur les émissions de son administration en
2020.
La moitié de l'eau que nous utilisons vient de
ressources souterraines et l'autre moitié de
ressources de surface, la Marne et la Seine.
Eau de Paris s’approvisionne jusqu’à 170
kilomètres de Paris pour offrir une eau de qualité
qui ne nécessite pas trop de traitements chimiques.
Nos eaux souterraines ne viennent pas de
pompage dans les nappes, mais de l'utilisation de
sources qui remontent en surface.
Personne ne peut dire qu’Eau de Paris fait
baisser ou épuise les nappes souterraines d’autant
que nous réduisons nos prélèvements en période
d’étiage.
Le choix entre les eaux de surface et les eaux
souterraines est un choix complexe.
Il y a un gisement important dans une économie
de quelques degrés sur des millions de litres chaque
jour.
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Faute d'études approfondies sur l'ensemble des
impacts de notre consommation, il me semble
important de maintenir un certain équilibre entre les
provenances.
L'excellent travail conduit par la Direction de la
propreté et de l'eau nous permet de disposer d'une
réflexion de qualité sur les enjeux potentiels de long
terme. Ainsi est-il proposé de conserver le réseau
d'eau non potable ce qui constitue une excellente
nouvelle.
Réserver à des usages adaptés, comme les lacs
des bois ou le nettoyage des rues, l'eau non potable
permet d'économiser l'énergie et les produits
chimiques nécessaires à la production d'eau potable.
De nouveaux usages sont imaginés :
récupération de la chaleur des eaux usées, création
de ruisseaux urbains, vente à de nouveaux usagers
professionnels ou à d'autres collectivités,
Je m'interroge en revanche sur la pertinence de
prélever de l'eau pour la faire s'évaporer sur du
goudron.
Dans un contexte de stress hydrique croissant,
nous devons privilégier la végétalisation qui produit
le même effet, chercher à réduire les surfaces
goudronnées, les rendre plus réfléchissantes et
travailler comme à Berlin sur les trames vertes et
bleues.
Mme POLSKI.
Préserver la qualité de l'eau de la Seine, c'est
protéger évidemment les milieux aquatiques.
Il est fondamental pour notre collectivité
d'améliorer la qualité de l'eau pour préserver la
biodiversité.
Les enjeux du traitement des eaux sont à la fois
environnementaux, sanitaires et économiques
Reconquérir la qualité de l'eau signifie réduire les
coûts de traitement pour la production d'eau
potable.
Le réseau d'assainissement parisien a été conçu à
partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, en
réponse aux épidémies.
Entre 1990 et 2010, la Ville de Paris a mis en
œuvre un plan de modernisation de son réseau
d'assainissement portant notamment sur la
réhabilitation du réseau, la modernisation des usines
de pompage et la gestion des flux. Ces travaux ont
notamment permis de mieux valoriser la galerie
technique en augmentant son utilisation ainsi que
d’améliorer les conditions de travail des égoutiers
parisiens.
A l'issue de ce programme, il a été décidé de
poursuivre les efforts en matière de sécurité et de
santé au travail, en réduisant l'exposition des agents
aux risques.
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Pour connaître l'état de son patrimoine et
partager ces informations, la section de
l'assainissement parisien dispose d'un système
d'information géographique.

Je ne comprends pas bien l'Opposition
municipale qui, alors qu’il y a un accord de
l'ensemble des groupes politiques sur le maintien du
réseau d’eau non potable, ne voudrait pas le voter.

Pour améliorer la visualisation de l'intérieur de
l'égout, la section de l'assainissement parisien se
dote d'un logiciel permettant une représentation en
3D des galeries techniques.

Il y a aussi un consensus s’agissant de la
solidarité auprès des plus démunis avec la charte
des bailleurs sociaux et l'ensemble des politiques
d'aide sociale à l’eau.

Priorité est aujourd’hui donnée à l'amélioration
des programmes de surveillance des réductions des
rejets des micropolluants en Seine.

Le Parlement et le Gouvernement actuels ont
pour l’instant bloqué toute proposition de dispositif
d'aide préventive pour favoriser l'accès à l’eau sur
notre territoire. Il est donc assez malvenu que
l'opposition nous fasse des leçons.

Dans le cadre de la modernisation de son réseau
d'assainissement, la Municipalité parisienne a mis
au point une gestion automatisée du réseau qui a
notamment permis de réduire considérablement les
déversements d'eau non traitée en Seine.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales, il
s'agit aujourd'hui d'encourager à Paris une gestion
au plus proche de l'endroit où la pluie tombe avec
un triple bénéfice : réduction des rejets en Seine par
temps de pluie et donc des pollutions du milieu
naturel, baisse des quantités d'eaux pluviales
envoyées vers les stations d'épuration et diminution
des risques d'inondation.
Depuis 2006, la municipalité s'est lancée dans
l'élaboration d'un document de zonage pluvial.
Un guide méthodologique sur les techniques
dites alternatives de gestion des eaux pluviales est
également en préparation.
Avec un volume d'eau déversé en 2011 de 1,9
million de mètres cubes contre 13,5 millions de
mètres cubes en moyenne il y a une dizaine
d’années, ces rejets ont été divisés par six. L'impact
sur le milieu naturel est extrêmement positif.
Je me félicite que la collectivité parisienne
s'engage dans la valorisation des eaux usées
récupérées dans les égouts ou dans les immeubles
qui s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par
le Plan Climat.
La Ville de Paris a prévu de lancer en 2012, en
partenariat avec le S.I.A.P., une étude sur le
potentiel énergétique du réseau d'assainissement
parisien

Le délégataire du S.E.D.I.F. notamment Veolia,
prend 240.000 euros par an pour gérer l’aide sociale
à l’eau.
Il peut y avoir sur ce sujet un avantage assez net
à avoir un service public et non pas un délégataire
privé.
S’agissant de la métropolisation des enjeux de
l'eau et de l’importance des canaux, il y a un
changement de cap important, depuis 2001.
La conférence métropolitaine sur l'eau n'est pas
l'objet d'un débat potentiellement violent avec
M. SANTINI même si c'est vrai que nous n'avons
pas la même approche sur la politique de l'eau.
C'est pour l’instant André SANTINI qui bloque
l'organisation de cette conférence métropolitaine,
conférence qui recueille pourtant l'assentiment de
l'ensemble des collectivités dans le syndicat "Paris
Métropole".
Nous avons eu un long débat sur les inondations
et le projet de La Bassée lors du dernier Conseil de
Paris.
Nous communiquerons très rapidement le bilan
des aides sociales.
Nous mettons en place une démocratie de l'eau à
Paris avec l'Observatoire parisien de l’eau et une
gouvernance élargie aux associatifs, aux usagers.
Le nouveau projet de service a vocation à
améliorer les conditions de travail, notamment des
égoutiers.

Mme LE STRAT, adjointe, rapporteure.
Le projet de communication sur l'eau retrace
l'ensemble des enjeux liés à l’eau : enjeux de
territoire, de proximité, de démocratie, enjeux
d'innovation, de technologie, enjeux de patrimoine,
des enjeux de développement soutenable pour la
ville de demain.

Je ne veux pas laisser dire que la régie a dégradé
la qualité du service. L'eau est un bien commun qui
doit pouvoir être approprié par la collectivité et son
opérateur public, avec l'intérêt général en ligne de
mire, et non pas l'intérêt privé.

C'est un enjeu transversal et multisectoriel par
excellence. Nous pouvons nous féliciter
collectivement de ce travail de concertation
générale.

Il n'est pas vrai que les fuites aient augmenté.
Alors que les distributeurs investissaient à peu près
11 millions d’euros par an sur le réseau parisien,
nous investissons à peu près 15 millions d'euros
pour une baisse de prix raisonnable.
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Si nous voulons garder la maîtrise de
l'exploitation du service, nous travaillons avec le
secteur privé quand il s'agit de marchés de travaux.
En passant des marchés publics, nous aidons, en
réalité, les P.M.E. de l'eau.
Nous favorisons tout un secteur économique,
notamment lié aux P.M.E. dans le secteur de l'eau,
grâce à ce retour en régie avec l'exemple de "Aqua
Futura". Il n'y a pas d'exclusive dogmatique dans
notre politique.
Nous avons à cœur de développer un service de
proximité en développement de nombreux points
d'information, de nombreux points d'accès à l’eau.
Cette politique de l'eau se fait, évidemment, dans
le long terme.
En réponse à l’amendement n° 1 présenté par
M. CONTASSOT, nous avons présenté un
amendement de l'Exécutif qui, je pense, recueille
l'assentiment de son groupe.
Je demande le retrait de l'amendement n° 2 mais
nous sommes d'accord sur le fait qu'il ne doit pas y
avoir de facturation forfaitaire, mais une
comptabilisation actualisée. Donc je pense que le
retrait est accepté.
Je demande le retrait du vœu n° 3 de
M. BERTHAULT car il est pour l'instant totalement
interdit de raccorder l'eau non potable dans toutes
les nouvelles constructions.
Pour répondre au vœu n° 4 de l'U.M.P.P.A., il y
a un contre-vœu de l'Exécutif.
S'agissant du vœu n° 5 de M. CORBIERE, nous
sommes d'accord pour travailler sur les nouveaux
modes de tarification.
Nos aides sociales à l’eau permettent déjà la
gratuité des premiers mètres cubes pour les plus
démunis à Paris. Un contre-vœu de l'Exécutif
reprend votre demande d'un groupe de travail et j'ai
cru comprendre qu'il était accepté.
L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 1 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.
L'amendement n° 2 est retiré.
Le vœu n° 3 du groupe U.M.P.P.A. avec un avis
défavorable de l'Exécutif est repoussé.
Le projet de délibération DPE 2 amendé est
adopté à main levée.
Le vœu n° 4 du groupe U.M.P.P.A. est retiré.
12

Le vœu n° 4 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DPE 3 – DLH 40 est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DPE 4 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le vœu n° 5 du groupe communiste et élus du
Parti de gauche sur le DPE 5 est retiré.
Le vœu n° 5 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DPE 5 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DPE 40 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DPE 27 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DVD 44 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DVD 17 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération SG 53 – DVD 100 est
adopté à l'unanimité à main levée.
------------(La séance, suspendue à 12 H 55 minutes, est
reprise à 14 H 45 minutes, sous la présidence de
M. le Maire de Paris).
------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité du groupe "Europe
Ecologie - Les Verts" à M. le Maire de Paris
relative à l'avenir du Parc des Princes.
M. CONTASSOT.
Selon Sébastien BAZIN, président de Colony
Capital Europe, une démolition reconstruction de
l'enceinte du Parc des Princes n'est pas à exclure,
afin qu’elle soit compatible avec les ambitions de la
société d’investissement du Qatar pour le P.S.G.
Dans le secteur de la porte d'Auteuil, où
s'accumulent des chantiers sportifs consommateurs
d'espace et de budget, tant public que privé, une
telle hypothèse a de quoi surprendre.
Une démolition du stade renverrait aux calendes
grecques l'espoir de voir rejouer l'équipe féminine
du P.S.G. au Parc des Princes.
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Le Parc des Princes bénéficie d'une protection
patrimoniale de la Ville de Paris.
Le Parc des Princes a été considéré alors comme
l'un des ouvrages les plus importants sur le plan de
la qualité architecturale qui ait été réalisé à Paris
depuis 30 ans.
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M. BROSSAT.
Jeudi 15 mars une délégation d'ouvriers de
l'usine ArcelorMittal de Florange s'est rendue dans
le 15e arrondissement, à proximité du quartier
général de campagne de Nicolas SARKOZY et a
été accueilli par les forces de l'ordre à coup de gaz
lacrymogènes.

On connaît la capacité financière quasi illimitée
des investisseurs qataris, qui n'hésitent pas à
investir des sommes considérables comme bon leur
semble, sans aucun souci ni respect du patrimoine
existant.

Nous ne comprenons pas les événements qui se
sont produits.

Monsieur le Maire êtes-vous disposé à faire
savoir au futur gestionnaire du stade qu'il devra
impérativement respecter la protection patrimoniale
de la Ville de Paris ?

Ce ne sont pas des casseurs, ce sont des
travailleurs. A leur arrivée à Paris, pourtant ils ont
été encadrés par les C.R.S.

M. VUILLERMOZ, adjoint.
La candidature de Paris pour faire partie des
villes qui accueilleront l'Euro en juin 2016,
approuvée par notre Conseil en décembre 2009,
suppose que le Parc des Princes fasse l'objet d'une
rénovation très importante.
La conclusion d'un bail emphytéotique a été
différée après que le P.S.G. ait changé d'actionnaire
l'été dernier, les nouveaux propriétaires souhaitant
très légitimement revoir le programme des travaux,
afin de s'assurer que le projet corresponde
parfaitement aux besoins futurs du club.
Nous travaillons avec le groupement, et
notamment avec le P.S.G., pour permettre
l'aboutissement de ce dossier dans les conditions
qui ont été posées dès l'origine, à savoir une
rénovation du stade et certainement pas une
démolition reconstruction.
Le scénario que vous avez évoqué n'est pas
retenu par la Ville parce que son calendrier serait
incompatible avec l'organisation de l'Euro en 2016,
mais, surtout parce que le Parc des Princes est un
des stades mythiques de notre pays. Le Parc doit
évoluer, se moderniser, mais il n'est pas question de
le démolir.

Ces 200 travailleurs étaient annoncés depuis
longtemps.

Comment est-il possible que, quelques minutes
plus tard, on réponde par la fumée de gaz
lacrymogène ? Quel était le danger ?
Rien d'exceptionnel ne justifiait ce déploiement
de force policière.
Nous voudrions connaître les instructions des
forces de l'ordre.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour que
de telles situations ne se reproduisent pas ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
La Préfecture de police s'efforce de concilier au
mieux le respect de la liberté de manifestation avec
les impératifs de sécurité et d'ordre public.
L'an dernier, les fonctionnaires de la Préfecture
de police ont garanti le droit de manifester à Paris
dans des proportions inédites, avec une très forte
augmentation du nombre de manifestations (3 655
au total soit + 25 %).
Dans ce même temps, j'ai été amené à interdire
trois manifestations.
Samedi 10 mars, pour prendre une journée au
hasard, ce ne sont pas moins de 21 événements
revendicatifs qui se sont tenus à Paris.

Au-delà des 20 millions de travaux que nous
avons votés en juillet 2011 pour achever les travaux
de sécurité, il n'est pas prévu de financement
municipal pour la modernisation du parc dans le
cadre du futur B.E.A.

C'est à l'initiative de la P.P., la veille du
déplacement à Paris des salariés d’ArcelorMittal
que les contacts ont été pris.

Je ne doute pas que nous trouverons un accord
équilibré avec les acteurs concernés.
-------------

Au cours de ces échanges, la Préfecture de police
a fait savoir aux organisateurs qu'elle prenait acte
de leur projet de déplacement, qu'ils n'avaient
d'ailleurs pas déclaré, tout en leur signifiant
clairement que le rassemblement ne pourrait pas se
tenir devant le siège de campagne du candidat.

II - Question d'actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche, à M.
le Préfet de police, relative à la manifestation
des ouvriers de l'usine ArcelorMittal de
Florange, dans le 15e arrondissement de
Paris.

Il a été convenu qu’un rassemblement se ferait à
proximité immédiate du siège, sur un lieu
précédemment signalé.
Dès leur arrivée sur ces lieux, les manifestants
13
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ont remis en cause ce site retenu pour le
rassemblement. Durant quelques minutes, ils ont
tenté de forcer le barrage policier mis en place. Les
forces de l'ordre ont alors réagi.
Alors que les manifestants faisaient usage
d'engins détonants et de fumigènes rouges, les
forces de l'ordre ont adopté une réaction
proportionnée pour éviter que le barrage ne soit
forcé, ne faisant en particulier usage que d’un
diffuseur lacrymogène à main à une seule reprise.
Mon directeur de cabinet a rappelé aux
représentants des manifestants que le candidat qu'ils
souhaitaient rencontrer n'était pas là, mais qu'un
rendez-vous était prévu pour le lundi suivant.
Le reste de la démonstration s'est poursuivi dans
le calme, avec l'accompagnement de la police.
La mise en cause de la police qui a été
quelquefois faite dans cette affaire est tout à fait
injustifiée.
Par ailleurs le Front de Gauche a organisé hier
une manifestation depuis la place de la Nation vers
la place de la Bastille qui s'est parfaitement bien
passé.
Le professionnalisme des fonctionnaires de
police et leur engagement au service du droit de
manifester repose à Paris sur une longue
expérience.
Je respecte parfaitement la légitimité du débat
public et des critiques qui peuvent nous être
adressées en démocratie, mais il m’est par contre
arrivé de ressentir de l'indignation face aux mises
en cause de notre travail et de notre institution.

III - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris, relative à
la qualité de l'air à Paris.
Mme TISSOT.
Le bilan 2011 de la qualité de l'air en Ile-deFrance révèle la persistance d'une très mauvaise
qualité de l'air à Paris.
Cinq polluants demeurent à des niveaux
problématiques.
A Paris, l'un des principaux facteurs de pollution
est la circulation automobile. En dix ans, la vitesse
de circulation à Paris n'a été réduite que de 10 %, ce
qui a d'ailleurs conduit la société infotrafic
américaine INRIX à qualifier Paris de métropole la
plus embouteillée d'Europe.
Le trafic automobile s'est dégradé dans la
capitale. Or, plus la congestion est élevée, plus les
véhicules génèrent de la pollution, notamment du
dioxyde d'azote et des particules fines.
Depuis 2001, votre politique de déplacement n'a
eu de cesse de conduire à l'asphyxie de la capitale.
En dix ans, votre imagination a été sans limite pour
dissuader ceux qui travaillent et vivent à Paris de
prendre leur voiture sans leur laisser d'alternative.
Faute de transports en commun crédibles,
nombre de Parisiens et de Franciliens sont
condamnés à prendre leurs véhicules.
Comment expliquez-vous, Monsieur le Maire,
que la pollution ne diminue pas alors que la
circulation aurait baissé de 10 % à Paris ?

M. BROSSAT.
Je ne comprends toujours pas les raisons du
traitement qu'ont subi les salariés d'ArcelorMittal
qui n'avaient rien de casseurs.

Votre majorité refuse par idéologie de construire
des parcs de stationnement alors qu'une voiture sur
cinq qui circule à Paris est à la recherche d'une
place de stationnement. Loin de conduire à une
diminution de la circulation, cette politique de la
raréfaction ne fait qu'accroître la pollution.

Quant à la manifestation hier entre Nation et la
place de la Bastille qui s'est fort bien déroulée, vu le
monde qu'il y avait, vous auriez eu un peu de mal à
l'interdire !

Le réaménagement des berges de Seine que vous
avez voulu imposer aux Parisiens constitue le
paroxysme d'une politique d'affichage électoraliste
en matière de déplacements.

M. LE PRÉFET DE POLICE.
Je n'ai jamais eu l'intention d'interdire la
manifestation hier. Par contre, j'ai souhaité qu'il n'y
ait pas de décompte par les renseignements
généraux, parce que les renseignements généraux
ne doivent pas suivre la vie politique.

Votre projet de réaménagement, c'est l'embolie
programmée du centre de Paris, c'est donc encore
plus de pollution.

Les salariés d'ArcelorMittal ont été prévenus par
nous qu'ils n'iraient pas devant le siège de
campagne de Nicolas Sarkozy.
-------------
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Le projet de réaménagement des berges
impacterait gravement la circulation de plus de la
moitié des lignes parisiennes de bus. C'est d'ailleurs
l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre
a demandé des études d'impact complémentaire.
Quelles mesures comptez vous prendre pour
réduire ces niveaux de pollution tout à fait
inacceptables ?
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M. BAUPIN, adjoint.
Il est inexact qu'un bureau d'études américain ait
qualifié
Paris
d'"l'agglomération
la
plus
embouteillée du monde".

Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
L'incendie
du
parking
Vendôme
particulièrement marqué les Parisiens.

Il s’agissait principalement des autoroutes d’Ilede-France.

Une récente étude montre que l'heure de parking
à Paris revient en moyenne à 3,11 euros, contre 1,71
dans le reste de la France.

(La séance, suspendue à 15 heures 20, est
reprise à 15 heures 25, sous la présidence de M. le
Maire de Paris).

Paris détient d'ailleurs deux autres records de
France : plus de 15 euros pour 4 heures dans
certains parkings, et jusqu'à 38 euros pour 24
heures !

Une récente étude internationale sur la pollution
aux particules fines dans les grandes villes a mis en
évidence que la mortalité due à cette pollution
atteignait 42.000 morts par an en Franc.
Les résultats officiels de ces études,
extrêmement préoccupants, vont valoir à la France
une condamnation par la Cour de justice
européenne.
En effet les endroits très embouteillés de notre
agglomération, ce sont les autoroutes d’Île-deFrance, c'est le périphérique, des endroits sur
lesquels la municipalité parisienne n'a pas
compétence, et où elle n'a donc pas pu mettre en
place de politique de réduction de la circulation
automobile.

a

Ces tarifs prohibitifs, c'est la Municipalité qui les
fixe et qui en profite. C'est une manne importante
pour les finances de la Ville de Paris, certes. Mais
les Parisiens en ont assez de subir les hausses
d'impôts, de taxes, et autres augmentations de tarifs
du fait de la Municipalité.
Depuis le début de cette mandature, on
accumule : hausse des impôts locaux, hausse de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hausse
des tarifs pour les classes moyennes dans les
cantines scolaires et les conservatoires, hausse des
tarifs de stationnement en surface, à quoi s'ajoute le
prix de l'immobilier qui a explosé depuis 10 ans.
Les classes moyennes ont de plus en plus de
difficultés à supporter toutes ces hausses.

Si le Gouvernement français va se retrouver
condamné par la Cour de justice européenne pour la
pollution de l'air aux particules fines, c'est bien
parce que nous avons en France le parc automobile
le plus diésélisé du monde !

Il serait plus judicieux de les inciter à laisser leur
voiture au parking tout en ne leur interdisant pas
d’en posséder une.

La pollution aux particules fines ne cesse
d'augmenter dans l'agglomération. Nous avons un
dialogue avec la Préfecture de police sur ce dossier
pour essayer de réduire la pollution au sein de
l'agglomération.

Quand on a supprimé autant de places de
stationnement et qu'on va créer seulement deux
parkings souterrains d'ici la fin de la mandature,
quand on a modifié les règles du P.L.U., afin de ne
créer qu'une demi-place de parking souterrain par
logement construit, quand les tarifs sont si élevés,
on assume une politique prohibitive et liberticide,
parce que seuls les plus riches pourront s'en sortir.

On ne pourra pas, au niveau local uniquement,
réussir à réduire la pollution, s'il n'y a pas une
politique plus globale en ce qui concerne la fiscalité
en faveur du gazole.
La situation ne fait que s'aggraver. Depuis le
début de l'année, nous avons déjà eu 20 pics de
pollution et 2 pics d'alerte.
Mme TISSOT.
Vous avez quand même une responsabilité forte
dans la dégradation des conditions de circulation et
de stationnement. Ainsi dans le 11e arrondissement,
nous réclamons depuis très longtemps en vain un
parc de stationnement. Je vous demande de faire
une communication suivie d'un débat en Conseil de
Paris.
------------IV - Question d'actualité du groupe Centre et
Indépendants concernant l'offre de parkings
souterrains.

Outre le fait qu'il y a un manque total de
transparence sur l'utilisation des recettes
considérables que la Municipalité engrange grâce
aux parkings, quand cesserez-vous cette vaste
hypocrisie consistant à profiter largement de
l'argent qu'ils vous rapportent, tout en interdisant au
Parisien moyen de stationner et en étranglant les
Parisiens ?
Mme LEPETIT, adjointe.
S'agissant de l'incendie dans le parking
Vendôme, la réaction des forces de l'ordre et des
pompiers a été très rapide.
Il n'y a pas d'augmentation des prix des parkings.
Les prix varient en fonction du lieu
géographique du parking, de sa modernité. 145
parkings à Paris propriétés de la Ville, sont mis en
délégation de service public.
15
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Les parkings publics de la Ville représentent 9 %
du stationnement dans Paris tandis que 60 % du
stationnement se trouve dans les parkings privés. Il
ne faut donc pas se focaliser sans arrêt sur les
parkings publics de la Ville.
Beaucoup de parkings sont construits par
d'autres que la Mairie de Paris.

œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, lequel est
reconnu par la loi.
Le désengagement de l'Etat est donc reconnu par
l'institution judiciaire, 4.200 personnes sont en
attente de place, avec, en face, seulement 200
places par mois à proposer.

Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Vous avez modifié le P.L.U. pour réduire de
moitié les possibilités de réalisation de places de
stationnement dans les parkings dits privés.

Près de 50 maires d’Ile-de-France, dont le Maire
de Paris, demandent au Premier Ministre
l'organisation des états généraux de l'hébergement
d'urgence, ainsi que l'augmentation et la
pérennisation des places au-delà du 31 mars.

L'offre de stationnement est en baisse
considérable, quel que soit le type de parking
souterrain, si bien que seuls les gens qui auront les
moyens, des gros moyens, pourront continuer de
stationner en souterrain à Paris.

Les élus socialistes, radicaux de gauche et
apparentés du Conseil de Paris partagent ces
préoccupations et souhaitent réaffirmer leur
attachement au respect de la loi D.A.L.O. et leur
volonté de mise en place d’un moratoire sur les
expulsions à Paris.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Dans la mesure où seuls 40 % des foyers
parisiens ont une voiture, c'est quand même logique
que dans le P.L.U., on ait prévu un parking pour
deux logements.
Ce n'est pas la peine de nous expliquer que plus
il y aurait de voitures moins il y aurait de pollution,
parce que ce n'est pas vrai.
------------V - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relative à la
trêve hivernale sur les expulsions locatives.
M. CARON-THIBAULT.
La fin de la trêve hivernale des expulsions
locatives signifie aussi la fermeture de toutes les
places d'hébergement provisoire à destination des
sans domicile fixe.

Quelles mesures la Ville de Paris compte-t-elle
mettre en œuvre pour répondre aux besoins
pressants de nombreux Parisiens, dans l'attente
d'une véritable inflexion politique au niveau
national, en matière d'hébergement d'urgence et de
logement dans les mois à venir ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Nous sommes saisis d'environ 4.000 demandes
d'expulsion fondées sur une décision de justice. Si
nous ne respectons pas ces décisions, l'Etat peut être
condamné.
En 2006, il y avait eu 3.734 accords pour la force
publique contre 2.888 l'année dernière, c'est-à-dire
2 % de moins, grâce à un travail partenarial. Avant
de procéder à l'expulsion et pour éviter que l'Etat ne
soit condamné, nous prenons contact avec la
D.A.S.E.S., avec tous les services et nous arrivons à
régler de plus en plus de dossiers.

Cet intermède de quatre mois prend fin dans un
contexte social tendu.

Mme TROSTIANSKY, adjointe.
Le 15 mars, c'est la reprise des expulsions
locatives, le 31 mars, la fin du dispositif hivernal.

En 2010, 114.764 décisions d'expulsions ont été
prononcées par la Justice, 11.670 se sont traduites
par des interventions effectives de la force publique,
mais en réalité, 50.000 ménages sont contraints
chaque année de quitter leur logement.

Dès la préparation de la période hivernale, nous
avons demandé à l'Etat d'anticiper les sorties des
structures temporaires pour ne pas se retrouver dans
la même situation que les années précédentes.

Au moment de l'impayé, 46 % des ménages
interrogés consacraient plus de 50 % de leurs
revenus à leur loyer. C'est pourquoi nous sommes
pour un encadrement de ces mêmes loyers.
Ainsi, le Tribunal administratif de Paris a rendu
le lundi 20 février 2012 une ordonnance en référé,
enjoignant à l'Etat d'héberger une mère célibataire
de 20 ans avec sa fille âgée de deux ans et demi.
Cette injonction constitue la première application
concrète d'une jurisprudence récente du Conseil
d'Etat concernant les sans-abri, reconnaissant qu'il
appartient aux seules autorités de l'Etat de mettre en
16

La Ville n'a pas attendu que le thermomètre
affiche des valeurs négatives.
Elle s'est à nouveau pleinement mobilisée pour
venir en aide aux sans-abri avec l'ouverture de
plusieurs gymnases et la mise à disposition
d'immeubles.
Parce que l'accueil en gymnase n'est pas une
solution suffisante sur le long terme, nous avons
demandé à l'Etat d'orienter toutes les personnes
volontaires vers des centres d'hébergement adaptés.
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Cela nous a été refusé, alors même que des places
disponibles existaient et restaient vacantes.
D'ores et déjà, des accueils d'urgence ont été
fermés, remettant à la rue des dizaines de
personnes. Le Maire de Paris vient d'adresser un
courrier au Préfet de Région, lui demandant le
maintien des places ouvertes pendant l'hiver, ainsi
que la compensation des fermetures par des
ouvertures nouvelles en Ile-de-France.
Les promesses du Préfet annonçant que les
places ne fermeront pas du jour au lendemain et que
les personnes ne seront pas remises à la rue n'ont
pas été appliquées sur le terrain.
Quelques centres resteront ouvert quelques
semaines supplémentaires, mais le problème sera le
même dans trois mois. Les demandes
d'hébergement non pourvues par le Samu social
sont reparties à la hausse.
Le S.I.A.O. Insertion, censé traiter toutes les
demandes d'hébergement, est déjà saturé, alors
même que les places provisoires sont encore
ouvertes. Les ménages disposant d'un logement
temporaire n'accèdent que très difficilement au
logement définitif.

2012, DAC 250 - Attribution de la dénomination
Vaclav Havel à la bibliothèque Pajol (18e).
Le projet de délibération DAC 250 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2012, DICOM 7 - Exposition Doisneau-Paris les
Halles : convention partenariat de Vinci.
Le projet de délibération DICOM 7 est adopté à
main levée.
------------2012, DPA 2 - Approbation des modalités de
passation des marchés de travaux relatifs à la
construction du conservatoire municipal du
12e arrondissement, 61 rue du Charolais
(12e).
Le projet de délibération DPA 2 est adopté, à
main levée.
----------

L'ensemble du dispositif est embolisé par le
manque de places.
Le 10 février dernier, le Conseil d'Etat a rappelé
l'obligation pour l'Etat de mettre en œuvre le droit à
l'hébergement d'urgence de toute personne sans-abri
qui se trouve en situation de détresse.
-------------

Vœu n°6 déposé par le groupe EELVA relatif à
la création du festival Off de Nuit Blanche.
Vœu n°6 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°6 est retiré.

(La séance, suspendue le lundi 19 mars 2012 à
15 h 50, est reprise le mardi 20 mars 2012 à neuf
heures, sous la présidence de M. VUILLERMOZ,
adjoint).
-------------

Le vœu n°6 bis, avec avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.

2012, DAC 154 - Approbation des modalités de
lancement et d'attribution de marchés relatifs
à la fourniture de consommables et de
matériels de technologie RFId destinés aux
établissements du réseau des bibliothèques et
aux services habilités de la Ville de Paris.

Hommage aux
Toulouse.

Le projet de délibération DAC 154 est adopté à
main levée.
-------------

Vœu n°7 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la coupe du monde de poésie, le grand slam
national et le grand slam interscolaire.

2012, DAC 61 - Subvention (10.000 euros) à
l'association Atelier Musical des Trois
Tambours (18e).

Le vœu n°7, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Le projet de délibération DAC 61 est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------

---------victimes

de

l’attentat

de

----------

---------Vœu n°8 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
l’équipement culturel place Nationale (13e).
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Le vœu n°8, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
----------

2012, DAC 180 - Subvention (1.000 euros)à la
Fédération
Nationale
des
Anciens
Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
Comité de Paris 11e.

Vœu n°9 déposé par le groupe CI relatif à la
restauration des équipes de tournage.

L’amendement n°11 A, déposé par l’Exécutif,
est adopté, à main levée.

Le vœu n°9 est retiré.
----------

Le projet de délibération DAC 180, amendé, est
adopté à l’unanimité, à main levée.
----------

Vœu n°10 déposé par M. DUBUS relatif à
l’organisation d’une exposition universelle en
France en 2025.
Le vœu n°10, non présenté, est considéré comme
retiré.
---------Vœu n°11 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au soutien au collectif des déboulonneurs.
Le vœu n°11, avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
---------2012, DGRI 10 - Subvention et avenant à
convention (1.919.000 euros) avec à
l'Association Internationale des Maires
Francophones (1er).
Le projet de délibération DGRI 10 est adopté, à
main levée.
---------2012, DAC 57 - Subvention (15.000 euros) à
l'Association La Flamme sous l'Arc de
Triomphe (5e).
Le projet de délibération DAC 57 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
---------2012, DAC 62 - Implantation d'une stèle à la
mémoire des victimes de l'incendie de l'hôtel
Paris Opéra dans le square de la Trinité (9e).
Le projet de délibération DAC 62 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
---------18

2012, DAC 108 - Subvention (60.000 euros) et
convention avec l'Association des Amis du
Musée de la Résistance Nationale (94500
Champigny-sur-Marne) (Suite).
Le projet de délibération DAC 108 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
---------Vœu n°12 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la
reconnaissance et la dénonciation des "zoos
humains" qui se sont tenus à l'époque
coloniale.
Le vœu n°12, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°13 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l’installation du
monument à la mémoire des morts en OPEX
place de Fontenoy (7e).
Le vœu n°13, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
---------2012, DAC 179 - Subvention (20.000 euros) et
convention
avec
l'association
Maison
d'Europe et d'Orient (12e).
L’amendement n°14, déposé par le groupe
EELVA, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est
repoussé.
Le projet de délibération DAC 179 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
----------

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mars 2012
(La séance, suspendue à dix heures quarante
minutes, est reprise à onze heures quarante
minutes, sous la présidence de M. SCHAPIRA,
adjoint).
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Le vœu n°16, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à main levée.
----------

---------2012,
DF
1
Décision
modificative
d'investissement n°1 de la Ville de Paris pour
2012.
Le projet de délibération DF 1 est adopté, à main
levée.

2012, DA 6 - Modalités de lancement de marchés
à bons de commande pour la maintenance
préventive et corrective des fontaines
ornementales de la Ville de Paris.
Le projet de délibération DA 6 est adopté, à
main levée.
----------

---------2012, DF 28 - Fixation des taux des quatre taxes
directes locales (habitation, foncières et
foncière des entreprises).
Le projet de délibération DF 28 est adopté, à
main levée.
---------2012, DF 29 - Fixation du taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères pour
2012.
Le projet de délibération DF 29 est adopté, à
main levée.
---------2012, DF 32 - Avenant à la convention
d'occupation du domaine public du 1er juillet
2002 relative au Pavillon Royal au bois de
Boulogne (16e).
Le projet de délibération DF 32 est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°15 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au paiement des associations et
intervenants par la Mairie du 20e.
Le vœu n°15, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°16 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'Hôtel Chalons
Luxembourg (4e).

2012, DA 17 - Approbation et signature d'une
convention constitutive d'un groupement de
commandes pour la fourniture de divers
mobiliers de bureau destinés aux services de
la Ville et du Département de Paris, en 3 lots
séparés, lancement des marchés à bons de
commande correspondants et attribution des
marchés correspondant au lots 1 et 2.
L’amendement n°17, déposé par l’Exécutif, est
adopté, à main levée.
Le projet de délibération DA 17, amendé, est
adopté, à main levée.
---------2012, DUCT 16 - Subvention (145.000 euros)
avec convention avec l'Association de
Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit.
Le projet de délibération DUCT 16 est adopté, à
main levée.
---------2012, DDEEES 4 - Subvention (6.640.000 euros)
avec convention à l'Office du Tourisme et des
Congrès de Paris.
Vœu n°18 déposé par le groupe EELVA relatif à
la constitution d’un groupe de travail
commun entre l’Office de Tourisme et des
Congrès de Paris et le Comité Régional du
Tourisme.
Le vœu n°18, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 4 est adopté,
à main levée.
---------19
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2012, DDEEES 23 - Subvention (9.000 euros) au
Comité de Saint-Germain des Prés - SaintGermain des Prés d'hier, d'aujourd'hui et de
demain (6e) pour les illuminations de fêtes de
fin d'années 2011.

2012, DDEEES 68 - Signature de 11 conventions
d'occupation du domaine public pour
l'exercice d'une activité commerciale sur des
sites prestigieux de Paris.

L'amendement n°18 A, déposé par l’Exécutif,
avec un avis favorable, est adopté, à main levée.

Le projet de délibération DDEEES 68 est adopté,
à main levée.
----------

Le projet de délibération DDEEES 23, amendé,
est adopté, à main levée.
---------2012, DDEEES 25 - Subvention (12.000 euros) à
l'association de commerçants de la rue
Vignon (9e) pour les illuminations des fêtes de
fin d'année 2011.
L’amendement n°18 B, déposé par l’Exécutif,
avec un avis favorable, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 25, amendé,
est adopté, à main levée.
---------2012, DDEEES 18 - Réforme de la tarification
applicable aux activités commerciales
organisées à titre temporaire sur le domaine
public parisien.

2012, DDEEES 69 - Liste des emplacements
destinés à accueillir une activité commerciale
sur l'espace public à Paris.
L’amendement n°18 C, déposé par l’Exécutif,
avec un avis favorable, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 69, amendé,
est adopté, à main levée.
---------2012, DDEEES 67 - Communication portant sur
le règlement relatif à la tenue de kiosques à
journaux.
---------Vœu n°19 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l'opération
Vital quartier.
Le vœu n°19 est retiré.
----------

Le projet de délibération DDEEES 18 est adopté,
à main levée.
----------

Vœu n°20 déposé par M. Patrick BLOCHE
relatif à l’élargissement des missions de la
SEMAEST à la lutte contre la mono activité
des bars restaurants (11e).

2012, DDEEES 61 - Signature d'un arrêté
portant règlement de la place du Tertre et
d'un arrêté portant règlement de l'épreuve de
sélection des artistes postulants pour la place
du Tertre (18e).

Le vœu n°20, avec un avis favorable, est adopté,
à main levée.

Le projet de délibération DDEEES 61 est adopté,
à main levée.

(La séance, suspendue à treize heures vingt
minutes, est reprise à quatorze heures trente
minutes, sous la présidence de Mme COHENSOLAL, adjointe).

----------

----------

---------2012, DDEEES 63 - Convention d'occupation du
domaine public pour l'implantation d'une
structure provisoire, 75 avenue des Champs
Elysées (8e) du 1er avril au 3 octobre 2012.
Le projet de délibération DDEEES 63 est adopté,
à main levée.
---------20

2012, DRH 53 - Modification de la délibération
portant organisation des carrières et de la
délibération
fixant
les
échelles
de
rémunération des fonctionnaires de catégorie
C de la Commune de Paris.
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Vœu n°21 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
l'égalité salariale femmes/hommes dans la
catégorie C.

2012, DVD 10 - Approbation du programme
d'aménagement de la ligne de bus Mobilien
31 (8e, 17e et 18e) et demande des subventions
correspondantes.

Le vœu n°21, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.

Vœu n°26 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au couloir de bus du Mobilien, 31,
avenue de Wagram.

Le projet de délibération DRH 53 est adopté, à
main levée.
----------

Le vœu n°26, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.

Vœu n°22 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'indemnisation chômage des anciens agents
non titulaires.

Le projet de délibération DVD 10 est adopté, à
main levée.
----------

Vœu n°22 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°22 est retiré.
Le vœu n°22 bis, déposé par l'Exécutif, est
adopté, à main levée.
---------Vœu n°23 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au respect de la liberté matrimoniale des
couples mixtes.
Vœu n°23 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°23 est retiré.
Le vœu n°23 bis, de l'Exécutif, est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°24 déposé par le groupe UMPPA relatif
au budget des investissements d’intérêt local
du 16e.
Le vœu n°24, avec un avis défavorable, est
repoussé.
---------2012, DDEEES 27 - Subvention (2.128.000 euros)
avec avenant n°4 à la convention relative à la
transformation des bourses municipales
d'enseignement supérieur en aides au
logement.
L'amendement n°25, déposé par le groupe
UMPPA, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est
repoussé.
Le projet de délibération DDEEES 27 est adopté,
à main levée.
----------

2012, DVD 7 - Signature avec le Port Autonome
de Paris d'une convention relative à
l'aménagement des entrées et des sorties du
port Victor (15e).
Le projet de délibération DVD 7 est adopté, à
main levée.
---------2012, DVD 20 - Signature avec la Société
d'études et d'aménagement des anciennes
carrières des Capucins d'une convention
d'occupation du domaine public (5e, 13e et
14e).
Le projet de délibération DVD 20 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
---------2012, DVD 21 - Convention avec Eau de Paris
dans le cadre de la création d'un parc de
stationnement souterrain rue de Frémicourt
(15e).
Le projet de délibération DVD 21 est adopté, à
main levée.
---------2012 DVD 26 Signature d'un marché relatif à
l'accueil des autocars de tourisme dans les
parcs de stationnement payant fermés et sur
voirie à Paris.
Le projet de délibération DVD 26 est adopté, à
main levée.
----------
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(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
Mme COHEN-SOLAL au fauteuil de la Présidence)
---------Vœu n°27 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'augmentation de la fréquence des
bus de la ligne 112.
Le vœu n°27, avec un avis défavorable, est
rejeté.
----------

Le vœu n°32, avec un avis défavorable, est
rejeté.
---------Vœu n°33 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l’entretien et à la propreté de l’espace public
parisien.
Le vœu n°33 est rejeté.
----------

Vœu n°28 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’étude de la requalification de la
place Maurice Fontenay.

Vœu n°34 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la création d’un comité Propreté à la mairie
du 12e.

Le vœu n°28, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
----------

Le vœu n°34, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
----------

Vœu n°29 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la sécurisation de la place Raoul
Dautry.
Le vœu n°29, avec un avis défavorable, est
rejeté.
----------

Vœu n°35 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux tracts et documents publicitaires déposés
sur les pare-brise des véhicules stationnés.
Vœu n°36 déposé par le groupe CI relatif aux
tracts sur les voitures.
Le vœu n°35, avec un avis défavorable, est
rejeté.

Vœu n°30 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif
à
l'aménagement
du
Pôle
Montparnasse.

Le vœu n°36, avec un avis défavorable, est
rejeté.
----------

Le vœu n°30, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
----------

2012, DEVE 42 - Déclaration préalable pour la
réalisation des travaux d'aménagement du
site du tir aux pigeons dans le bois de
Boulogne (16e) et déclaration au titre de la loi
sur l'eau.

Vœu n°31 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la piétonisation de la rue des Moines
le week-end.
Vœu n°31 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°31, avec un avis défavorable, est
rejeté.
Le vœu n°31 bis est adopté, à main levée.
---------Vœu n°32 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux vibrations et fissures sur les murs
d'immeubles de l'avenue de Clichy.
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Vœu n°37 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'impact des travaux d'aménagement du site
du Tir aux pigeons sur l'activité.
Le vœu n°37, amendé, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 42 est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°38 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à l'attribution
du nom de Pierre-Gilles de Gennes au square
situé entre le quai Montebello et la rue de la
Bûcherie (5e).
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Le vœu n°38, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°39 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux espaces de voirie en "stabilisé".
Vœu n°39 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°39 est retiré.
Le vœu n°39 bis, avec un avis favorable, est
adopté, à main levée.
---------Vœu n°40 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’affichage associatif.
Le vœu n°40 est retiré.
---------2012, PP 15 - Approbation des modalités
d'attribution d'un marché relatif aux
opérations d'enlèvement de la voie publique
des engins à moteur en stationnement illicite à
Paris et aux opérations de transfert de
préfourrières en fourrières.
Vœu n°41 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'enlèvement des véhicules.
Le vœu n°41, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération PP 15 est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°42 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux questions
de sécurité dans le quartier Saint-Blaise.
Le vœu n°42, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°43 déposé par le groupe UMPPA relatif
au marché sauvage du boulevard de la
Chapelle (18e).
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Le vœu n°43 bis est adopté, à main levée.
---------(M. GIRARD, adjoint, remplace M. SCHAPIRA
au fauteuil de la présidence).
---------Vœu n°44 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'extension du périmètre de l'arrêté
préfectoral de lutte contre la mendicité
agressive sur les Champs-Élysées.
Le vœu n°44 est retiré.
---------2012, DPVI 33 - Subvention (8.400 euros) à
l'association « Môm'Artre 14 » pour la
réalisation de travaux de rénovation et de
sécurisation en vue de son installation dans
un local, square Lichtenberger (14e).
Le projet de délibération DPVI 33 est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°45 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la politique
gouvernementale à l'égard des associations de
quartiers.
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 U.M.P.P.A.
relatif au fonctionnement de l'espace public
numérique du centre social CEFIA.
Le vœu n°46 est retiré.
---------Vœu n°47 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à
l’avancement et au financement du Plan de
Traitement des Foyers de Travailleurs
Migrants.

Vœu n°43 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°43, avec un avis favorable, est adopté,
à main levée.

Le vœu n°47, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à main levée.
---------23
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2012, DPVI 27 - Subvention (60.000 euros) et
avenant n°2 avec l'association AYYEM
ZAMEN (20e) au titre du fonctionnement des
cafés sociaux Belleville et Dejean.
Le projet de délibération DPVI 27 est adopté, à
main levée.
---------Vœu n°48 déposé par le groupe PSRGA relatif
au rapport "Investir dans les associations
pour réussir l’intégration" du Haut Conseil à
l’Intégration.
Le vœu n°48, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°49 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la création du conseil pour les droits et
devoirs des familles dans les arrondissements.
Le vœu n°49, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
---------Vœu n°50 déposé par le groupe CI relatif au
soutien à Maurice Boisart, maire de Cousoire.
Le vœu n°50, non présenté, est considéré comme
retiré.
---------(Mme GIBOUDEAUX, adjointe, remplace
M. GIRARD au fauteuil de la présidence).
---------2012, DASCO 14 - Approbation d'une
convention avec la Région d'Ile-de-France
relative aux aides sociales régionales à
destination des lycées municipaux de la Ville
de Paris.
Le projet de délibération DASCO 14 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
----------

Vœu n°51 déposé par le groupe PSRGA relatif
aux moyens humains pour la rentrée scolaire
2012.
Vœu n°52 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la dotation horaire 2012 et à la demande
d’ouverture de classes du lycée des métiers de
l’Hôtellerie (14e).
Vœu n°53 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux suppressions de postes dans les écoles
parisiennes à la rentrée 2012.
Vœu n°54 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la suppression de postes de RASED et de
remplaçants dans l'Éducation nationale.
Vœu n°55 déposé par le groupe EELVA relatif
aux effectifs dans les classes des écoles du 12e.
Le vœu n°51, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
Le vœu n°52, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
Le vœu n°53, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
Le vœu n°54, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
Le vœu n°55, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté, à main levée.
---------Vœu n°56 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à l’attribution
de la dénomination "Olympiades" à une école
du 13e arrondissement
Le vœu n°56, avec un avis favorable de
l'Exécutif, amendé, est adopté à l'unanimité, à main
levée.
---------Vœu n°57 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la facturation par les caisses des
écoles des repas réellement consommés.
Le vœu n°57, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
----------
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Vœu n°58 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l'inscription
de la devise républicaine sur le fronton des
écoles.

Le projet de délibération DFPE 33 est adopté à
l’unanimité, à main levée.

Vœu n°58 bis, déposé par l'Exécutif.

Vœu n°62 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la fermeture de la piscine de la Plaine.

Le vœu n°58 est retiré.
Le vœu n°58 bis est adopté à l'unanimité, à main
levée.
---------Vœu n°59 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’amélioration des conditions de la
vie scolaire et périscolaire.
Le vœu n°59, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
---------2012, DJS 306 - Convention de mise à disposition
de locaux à titre précaire à l'association La
Métisse (19e).

----------

Le vœu n°62, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
---------2012, DU 4 - Cession d'un ensemble immobilier
situé 43-45 rue Raynouard (16e).
Vœu n°68 déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif à la sauvegarde de
la Maison de Balzac (16e).
Le vœu n°68 est rejeté.
Le projet de délibération DU 4 est adopté, à
main levée.
----------

Vœu n°60 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux locaux, 123, rue de Tocqueville.

2012, DU 18 - Cession des emprises du TEP
Davout, 134 boulevard Davout dans le secteur
Python/Duvernois (20e).

Vœu n°60 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°60, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n°63 déposé par le groupe PSRGA relatif
au relogement définitif de l'association Plus
Loin, dans le cadre de l'opération
Python/Duvernois (20e).

Le vœu n°60 bis, de l’Exécutif, est adopté, à
main levée.

Le vœu n°63, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Le projet de délibération DJS 306 est adopté, à
main levée.

Le projet de délibération DU 18 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
----------

---------2012, DFPE 33 - Approbation et signature d'une
convention d'organisation de la maîtrise
d'ouvrage avec Paris Habitat OPH en vue de
la réalisation d'un multi accueil de 30 places 6, place Possoz (16e).
Vœu n°61 déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif à un logement de
fonction pour le directeur de l’établissement
d'accueil (16e).
Le vœu n°61, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.

2012, DU 135 - Cession d'une propriété
municipale, terrain d'assiette du Grand
Palais ainsi que l'emprise des escaliers,
perrons et cours anglaises existants, hors les
jardins (8e).
L'amendement technique n°64 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
L'amendement technique n°65 est adopté, à main
levée.
Le projet de délibération DU 135, amendé, est
adopté, à main levée.
---------25
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2012, SG 145 - Site des Halles (1er) :
Réaménagement du quartier des Halles Approbation d'une transaction relative au
marché de maîtrise d'oeuvre pour la
construction de la Canopée.

Le projet de délibération SG 99 est adopté à
l’unanimité, à main levée.

Le projet de délibération SG 145 est adopté, à
main levée.

2012, DU 100 - Attribution de la dénomination
place Jean Ferrat à une place située à Paris
(11e et 20e).

----------

---------Le projet de délibération DU 100 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
Vœu n°66 déposé par le groupe EELVA relatif
aux protections anti-bruit sur le GPRU Porte
de Vincennes (20e).
Vœu n°66 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°66 est retiré.
Le vœu n°66 bis, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
----------

---------2012, DU 123 - Attribution de la dénomination
place Jenny Alpha à une place située à Paris
(15e).
Le projet de délibération DU 123 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
----------

Vœu n°67 déposé par le groupe UMPPA relatif
au maintien du dépôt de pain de l'entreprise
Max Poilâne (15e).

Vœu n°70 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la dénomination d’un jardin, d’une place ou
d’un lieu public en l'honneur de Louise
Bourgeois.

Le vœu n°67, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé, à main levée.
----------

Le vœu n°70 est adopté à l’unanimité, à main
levée.
----------

Vœu n°69 déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS relatif à l’abandon du
projet d’extension de Roland Garros.
Le vœu n°69, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé, à main levée.
---------2012, DU 65 - Lancement d'un appel d'offres
restreint en vue de passer un marché d'études
urbaines pour l'aménagement d'un secteur
Paris Nord Est élargi et adaptation du PLU
(10e, 18e et 19e).
Le projet de délibération DU 65 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
---------2012, SG 99 - Réaménagement du quartier des
Halles (1er). Elargissement de la commission
de règlement amiable aux représentants des
bailleurs sociaux.
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2012, DLH 11 - Location par bail
emphytéotique,
au
profit
de
Paris
Habitat/OPH, de l'immeuble communal
104 rue Balard (15e).
Le projet de délibération DLH 11 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
---------2012, DLH 13 - Location par bail
emphytéotique, au profit de la SIEMP, de
l'immeuble communal 52, rue Curial/13,
passage de Crimée (19e).
L'amendement n°71 est adopté à l’unanimité, à
main levée.
Le projet de délibération DLH 13, amendé, est
adopté à l’unanimité, à main levée.
----------
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2012, DLH 20 - Location par bail
emphytéotique, au profit de PARIS
HABITAT-OPH, de la parcelle cadastrée 15
AT 3 avenue Albert Bartholomé (15e).
L'amendement technique n°72 est adopté à
l'unanimité, à main levée.
Le projet de délibération DLH 20, amendé, est
adopté à l’unanimité, à main levée.
---------2012, DLH 61 - Approbation des modalités de
lancement des marchés publics relatifs à la
conduite
de
l'opération
programmée
d'amélioration de l'habitat développement
durable et économie d'énergie (OPAH 2D2E)
dans le secteur de la place de la République.
Le projet de délibération DLH 61 est adopté à
l’unanimité, à main levée.
---------2012, DLH 67 - Location par bail
emphytéotique, au profit de la société
Immobilière 3F, de l'immeuble communal
6 rue Bouloi - 5 rue du Colonel Driant (1er).
L'amendement technique n°73 est adopté, à main
levée.
Le projet de délibération DLH 67, amendé, est
adopté, à main levée.
---------2012, DU 136 - Signature de l'avenant n°3 à la
convention d'intervention foncière entre la
Ville de Paris et l'Etablissement Public
Foncier d'Ile-de-France.
Vœu n°74 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à un bilan des opérations réalisées dans
le cadre de la convention.
Vœu n°74 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°74 est retiré.
Le vœu n°74 bis, amendé, est adopté à
l’unanimité, à main levée.
Le projet de délibération DU 136 est adopté, à
main levée.
----------
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Vœu n°75 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l'inquiétude
des locataires d'un immeuble, rue des
Pyrénées (20e).
Le vœu n°75 est retiré.
---------Vœu n°76 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à un moratoire sur les expulsions
locatives et la fermeture des places
d'hébergement d'urgence.
Vœu n°77 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à un
moratoire sur les expulsions locatives.
Vœu n°77 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°76 est retiré.
Le vœu n°77 est retiré.
Le vœu n°77 bis est adopté, à main levée.
---------Vœu n°78, déposé par le groupe UMPPA, relatif
à l’emprise foncière 14/16, rue Emile Level
(17e).
Vœu n°79, déposé par le groupe UMPPA, relatif
à l’emprise foncière 24, rue Sauffroy (10e).
Vœu n°80, déposé par M. ALPHAND et
Mme DREYFUSS, relatif à l’abandon de tout
programme immobilier de logements pour
l’AP-HP (site Sainte Perrine).
Les vœux n°78, 79 et 80, non présentés, sont
considérés comme retirés.
---------Vœu n°81 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux permis de
recherche sur les gaz de schiste en Ile-deFrance.
Le vœu n°81 est adopté, à main levée.
---------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal ainsi que de personnalités
qualifiées dans divers organismes.
27
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Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants et de personnalités
qualifiées dans les organismes suivants :
Fondation de coopération scientifique « Paris
Sciences et lettres – Quartier Latin » (Conseil
d’administration) (R. 7) :
- M. Jean-Louis MISSIKA.
Association « Institut d’études avancées de
Paris » (IEA de Paris) (Conseil
d’administration) (R. 8) :
- M. Jean-Louis MISSIKA.
Université Paris-VI « Pierre et Marie Curie »
(Conseil d’administration) ( R. 9) :
- M. Jean-Louis MISSIKA.
Etablissement public de coopération culturelle à
caractère industriel et commercial « 104 Cent
Quatre » (Conseil d’administration) (R. 10) :
- Mme Patricia BARBIZET ;
- M. Michel ORIER ;
- Mme Delphine ERNOTTE.
Les candidatures proposées sont adoptées (2012,
R. 7 à R. 10).
---------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas donné lieu à une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription sont adoptés par un vote
d’ensemble, à main levée.
---------(La séance est levée à vingt-et-une heures vingt
minutes).
----------
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Votes spécifiques
Patrick BLOCHE
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 45.
Yves POZZO di BORGO
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération SG 99, SG 145.
Hermano SANCHES RUIVO
Christian SAUTTER
Yamina BENGUIGUI
Pierre MANSAT
Sylvain GAREL
Brigitte KUSTER
Pierre GABORIAU
Florence BERTHOUT
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 4.
Anne LE STRAT
Daniel MARCOVITCH
Danièle POURTAUD
Olivia POLSKI
François VAUGLIN
Pierre MANSAT
Denis BAUPIN
Jean-Didier BERTHAULT
Eric HELARD
Marie-Laure HAREL
Patrick TREMEGE
Fabienne GASNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 38.
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 DPE 7, DFPE 33, DU 21, DLH 11,
DLH 20, DLH 24 et DLH 57.
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 DPVI 37, DLH 10, DLH 18, DLH 46,
DLH 52 et DLH 59.
29

30

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mars 2012

Pascale BOISTARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 67.
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 le projet de délibération DU 108.
Roger MADEC
Claudine BOUYGUES
Isabelle GACHET
Rémi FERAUD
François DAGNAUD
Denis BAUPIN
Brigitte KUSTER
Hervé BENESSIANO
Jean-Jacques GIANNESINI
Fabienne GASNIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 56, DU 57 et DU 103.
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 16 et DLH 32.
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 5 et DLH 13.
Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
Fabienne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 64.
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Anne HIDALGO
Claude DARGENT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 20.
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Votes spécifiés.
Laurence DREYFUSS
David ALPHAND
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEEES 68, DDEEES 69.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 19 et mardi 20 mars 2012
siégeant en formation de Conseil municipal.
I - Question du groupe U.M.P.PA.
QE 2012-10 Question de M. Pierre-Yves BOURNAZEL et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le
Maire de Paris relative à l’installation de l’association «AC le feu» pendant quelques jours dans une
partie d’un bâtiment municipal du 4ème arrondissement.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Le collectif "AC Le Feu", souhaitant interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur les problèmes
des quartiers populaires, a installé pendant trois jours, du 21 au 23 février derniers, un "ministère de la crise des
banlieues" provisoire, au rez-de-chaussée du 26, rue Geoffroy-Lasnier, Paris 4e.
Tous les candidats étaient invités à s'y rendre pour échanger avec les membres du collectif et exposer leurs
idées. Les candidats d'Europe Ecologie - Les Verts, du Parti socialiste et du Nouveau Parti Anticapitaliste s'y
sont rendus. Le collectif a également reçu la visite de la Secrétaire nationale de l'Union pour un Mouvement
Populaire en charge du développement urbain.
Propriété de la Ville de Paris, le local occupé (97 mètres carrés situés au rez-de-chaussée du bâtiment sur
cour) a fait l'objet de la signature de trois conventions journalières d'occupation temporaire, sur le modèle
validé par le Conseil du Patrimoine et selon une procédure conforme à la procédure standard.
Pour tenir compte de la situation particulière de ce local non éclairé, car sans électricité, la mise à
disposition a été restreinte à la période diurne, de 8 heures 30 à 18 heures. La redevance d'occupation a été fixée
en fonction d'une évaluation de la valeur locative par le Service d'administration d'immeubles de la DLH :
valeur locative du marché de 350 euros par mètre carré par an, ramenée à 150 euros par mètre carré par an
compte tenu de l'état du local (sans eau, ni électricité, ni chauffage), soit 39,86 euros par jour ; la location étant
limitée aux heures de jour, ce montant a enfin été ramené à 25 euros la journée, soit 75 euros pour les trois
jours.
Le recouvrement de cette somme est en cours selon les procédures habituelles."
-------------II - Question du groupe E.E.L.V.A.
QE 2012-9 Question de M. Jacques BOUTAULT et des membres du groupe E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris
relative à l’immeuble de la Poste du Louvre.
Réponse non parvenue.
-=-=-=-=-
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Membres présents :
M.M. 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,
MM. Denis BAUPIN, Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT,
Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, 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, Mme 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, Valérie HOFFENBERG, 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, JeanPierre 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, Jean-Baptiste MENGUY,
Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe MOINE,
Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI,
Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Françoise de
PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN,
Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, M. Gérard REY, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent
ROGER, Mme Valérie SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges
SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne
TACHENE, Karen TAÏEB, M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE,
Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON,
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés :
Mmes Emmanuelle BECKER, Hélène BIDARD, Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Yves POZZO di
BORGO, Mme Danielle SIMONNET.
Absente :
Mme Rachida DATI.
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