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DE LA VILLE DE PARIS

Séance du Conseil de Paris
Conseil municipal
Lundi 22 et mardi 23 septembre 2003

La séance est ouverte à 9 heures 10, sous la
présidence de M. LE MAIRE DE PARIS.

suite, les fonctions de Conseiller de Paris de
1967 à 1971.

M. LE PREFET DE POLICE est présent en
séance.
---------------Hommage aux victimes parisiennes de la
canicule.

M. Denys COCHIN était officier de la Légion
d'Honneur, Croix de guerre en 1939-1945.

M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l'Assemblée d'observer une minute de silence en
mémoire des personnes décédées lors de la
canicule.
(L'Assemblée, debout, observe une minute de
silence).
----------Condoléances.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
la mémoire de M. Denys COCHIN, ancien
conseiller général de la Seine, ancien conseiller
municipal de Paris, ancien conseiller de Paris
(1953-1971). M. Denys COCHIN a participé à la
Résistance et au combat contre l'occupant nazi.
Dans les rangs des S.A.S. britanniques, il prend
part à des actions de commando et de sabotage
visant à favoriser le débarquement allié de
Normandie en 1944 et à préparer la campagne de
Hollande en 1945.
Après la guerre, il devient Président du
Comité officiel des fêtes de Paris et siège de
1953 à 1967 au Conseil général de la Seine et au
Conseil municipal de Paris. Il exerce, par la

M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
la mémoire de M. Jean TEITGEN, ancien
conseiller municipal de Paris, ancien conseiller
général de la Seine (1945-1959). Cadre de
banque puis journaliste, Jean TEITGEN
appartient sous l'occupation au mouvement
Résistance et collabore au journal du même nom.
Au lendemain de la Libération, il devient
rédacteur politique à l'Aube, puis rédacteur en
chef du journal parlé de la Radio Diffusion
Française et de l'ORTF.
Elu Conseiller municipal de Paris, réélu en
1947 et 1953, il siège sur les bancs du groupe
M.R.P. qu'il préside.
Homme de conviction, grand orateur, fidèle à
ses idéaux comme à ses amitiés, il laisse l'image
d'un acteur engagé, d'un citoyen épris de
dialogue et qui s'associa d'ailleurs avec fougue
aux débats radiophoniques souvent passionnés
qui animèrent les années 50. C'est lui qui, faisant
fi de certaines réticences exprimées en haut lieu,
prit la responsabilité de diffuser sur l'antenne de
la RTF le mémorable appel de l'Abbé Pierre le
1er février 1950.
Ce militant de la lutte clandestine était
titulaire de la Croix de la Légion d'Honneur, de
la médaille de volontaire, de la Résistance et de
la médaille de la reconnaissance française.
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M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
la mémoire de Mme Alice SAUNIER-SEÏTE,
ancien ministre, conseillère de Paris (19832001). Première femme doyen de faculté à Brest,
première femme recteur d'académie à Reims, elle
fut également la première femme nommée
professeur au Conservatoire national des Arts et
Métiers. Docteur es lettres en géographie, ancien
élève de l'Ecole nationale des langues orientales
vivantes, elle mène d'abord une carrière
universitaire avant de s'engager dans la vie
publique.
Entrée en 1958 au CNRS, Alice SAUNIERSEITE exerce de nombreuses fonctions
universitaires et notamment celles de professeur
à la faculté des lettres de Rennes, puis à
l'université Paris XI. Elle dirige également
l'Institut universitaire de technologie de Sceaux
ainsi que les départements des sciences de
l'aménagement et de la mise en valeur,
d'économie et de gestion du CNAM.
Elle entame sa carrière politique en 1971,
étant nommée secrétaire d'Etat aux universités en
1976, puis Ministre des universités en 78,
fonction qu'elle exerce jusqu'en 1981. Elue
conseillère de Paris en 1983, elle sera réélue en
1989 et 1995.
Mme Alice SAUNIER-SEITE présida le
Mouvement national des élus locaux de 1990 à
1998. A partir de 1995, elle fut également
membre de l'Institut Académie des Sciences
morales et politiques. Commandeur de la Légion
d'honneur, elle publia plusieurs ouvrages sur la
géographie.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
la mémoire de Mme Chantal MOREL,
conseillère de Paris depuis 2001. Elle faisait de
la politique avec authenticité, avec simplicité et
avec une volonté constante d'honorer son
mandat. Selon les mots mêmes d'un proche,
vingt ans de militantisme en avaient fait une
élue.
Toujours disponible pour ses concitoyens,
luttant quotidiennement pour faire progresser les
valeurs auxquelles elle était attachée, Chantal
MOREL était toujours en contact avec le terrain,
dynamique, accessible. Cadre de banque, elle est
désignée conseillère de Paris le 18 mars 2001.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
la mémoire de M. Thierry SAGANTA, sapeurpompier âgé de 20 ans, mort au feu à
Aubervilliers.
Cette tragédie vient cruellement rappeler ce
que l'efficacité admirable des pompiers fait
parfois oublier, à savoir le risque encouru à
chaque instant, lors de chaque intervention.
----------------
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Félicitations.
M. LE MAIRE DE PARIS adresse ses
félicitations à M. Christian CABROL pour sa
promotion au grade de Commandeur dans
l'Ordre national de la Légion d'Honneur ainsi
qu'à Mme Hélène RIMBERT pour sa promotion
au grade de Chevalier dans le même ordre.
-------------Adoption de compte-rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l'Assemblée d'adopter le compte-rendu sommaire
de la séance des lundi 7, mardi 8 et mercredi 9
juillet 2003 qui a été affiché ainsi que les
comptes-rendus intégraux des séances des lundi
26 et mardi 27 mai 2003, lundi 16 et mardi 17
juin 2003 et lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet
2003 qui ont été publié au Bulletin Municipal
Officiel.
Ils sont adoptés sans observations.
-------------2003 SG 84 Communication sur
conséquences de la canicule à Paris.

les

SGCP 12 Création
d'une
mission
d'information et d'évaluation sur les
conséquences de la canicule à Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle le coût
humain de la canicule, 2.336 décès à Paris soit
deux fois plus qu'en 2002 durant la même
période. Cette tragédie a mis en lumière les
dysfonctionnements de notre société.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'un
enfant né en 2000 a 50 % de chance d'atteindre
100 ans et que l'augmentation du nombre de
personnes âgée dans notre société est inéluctable.
L'orateur rappelle que le nombre de personnes
âgées est plus important à Paris que dans la
région Ile-de-France : 7,9 % de la population
parisienne est composée de personnes de plus de
75 ans contre 5,8 % en Ile-de-France, pour les
personnes de plus de 85 ans les chiffres sont
respectivement de 2,8 % et de 1,9 %.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage
au dévouement des personnels de la Ville ainsi
que des policiers, des pompiers et des personnels
de l 'AP-HP mais fait remarquer que ces efforts
n'ont pu pallier l'absence d'un dispositif d'alerte
et d'un plan de crise.
M. LE MAIRE DE PARIS annonce la
création d'une mission d'information et
d'évaluation sur les conséquences de la canicule,
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confiée à Mme STIEVENARD, qui remettra ses
conclusions en novembre.
L'orateur indique qu'il a pris dès la fin du
mois d'août contact avec M. le Préfet de Région
et M. le Préfet de police pour réfléchir à
l'élaboration d'un plan chaleur extrême qui
viserait à améliorer la coordination de l'action
publique à renforcer toutes les synergies y
compris avec le monde associatif, et à définir des
modalités d'actions le plus en amont possible.
Le développement de la télé-assistance, la
diffusion régulière de documents d'informations
pratiques, destinés à tous les Parisiens seront
étudiés ainsi que le renforcement significatif des
points "Paris Emeraude".
L'idée est à la fois de renforcer les moyens
humains notamment par la création d'un réseau
de bénévoles "Paris solidarité" et d'améliorer la
coordination de toutes les associations
impliquées, ce qui pourrait sans doute se faire à
l'échelon de chaque arrondissement et
notamment en liaison étroite avec le C.C.A.S.
Enfin dès 2004 une subvention exceptionnelle
d'investissement sera attribuée au C.C.A.S. afin
de favoriser la climatisation de pièces dans
chacune de ses résidences santé ainsi que dans
les clubs "Emeraude".
L'orateur rappelle que durant cette mandature
50 millions d'euros seront affectés aux
13 résidences-santé et que 92 millions d'euros
seront versés au titre de l'APA en 2003. Près de
20.000 parisiens bénéficient de l'APA, dont 85
% qui ne percevaient auparavant aucune aide.
L'orateur a souhaité s'adjoindre un groupe
composé de personnalités aux profils divers :
sociologues, urbanistes, praticiens, représentants
associatifs, qui sera chargé de réfléchir aux
moyens concrets de retisser un maillage dans la
cité, de renouer les fils distendus de la proximité,
du dialogue intergénérationnel et de la
citoyenneté reconnue à chaque individu, quels
que soient son âge ou sa condition sociale.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle les
mesures qui ont été mises en place par la
Préfecture de police pour faire face à la crise
engendrée par la canicule.
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C’est cette information de l'Institut médicolégal qui fait prendre conscience de l'ampleur de
la crise. Des contacts sont immédiatement pris
par le cabinet du M. le Préfet de police avec le
Secrétaire général de la Ville et ses services, des
mesures sont prises sans délai.
Afin de prévenir les risques d'hyperthermie, la
Préfecture de police décide de renforcer avec des
équipes de secouristes les centres de secours les
plus sollicités. Elle implante sur cinq sites de la
Capitale à forte fréquentation des postes de
secours sur la voie publique.
S'agissant de l'aide à apporter aux personnes
âgées et afin d'accompagner l'action de la Ville
et notamment les C.C.A.S., une cellule d'appel
animée par la Préfète Secrétaire générale de la
zone de défense est créée en étroite liaison avec
les services de la Ville de Paris.
Cette cellule qui a fonctionné grâce aux
volontaires de la Préfecture de police et aux
secouristes, a passé 3.500 appels téléphoniques,
contacté 1.882 personnes âgées pour s'enquérir
de leur état de santé, de leurs besoins afin de leur
porter éventuellement secours.
Parallèlement, ont été mises en place sous
l'égide de la Police urbaine de proximité des
patrouilles avec des secouristes pour prendre
contact sur le terrain et à domicile avec les
personnes âgées. 1.400 policiers et secouristes
ont participé à ce dispositif permettant la visite,
outre de maisons particulières, de 391 maisons
de retraite, foyers ou associations et
2.231 personnes âgées ont été directement
contactées sur la voie publique.
Grâce à ces deux actions, seront secourues
plusieurs dizaines, voire centaines de personnes
âgées.
Enfin, la Préfecture de police s'est assurée que
les services concernés disposaient de capacités
d’accueil suffisantes des défunts. Parallèlement,
le délai d’inhumation a été porté de 6 à 10 jours
afin de laisser plus de temps aux familles pour
organiser les obsèques.
M. LE PREFET DE POLICE fait part à
l’Assemblée des mesures qu’il a décidé de
prendre afin d’améliorer le dispositif de gestion
de crise pour l’avenir.

Dès le 8 août, sont alertées les associations de
secouristes, notamment la Croix-Rouge et la
Fédération nationale de protection civile afin de
renforcer les centres de secours des sapeurspompiers et de soutenir l'activité de l'Assistance
publique des Hôpitaux de Paris.

Il s’agit en premier lieu de la mise en place
d’un plan «températures extrêmes» en liaison
avec les services de la Ville et ceux de la
Préfecture de Région.

Le phénomène va nettement s'accélérer les
11 et, surtout 12 août, jour où l'Institut médicolégal constate un afflux important de défunts.

Par ailleurs, M. LE PREFET DE POLICE
indique qu'il a pris des mesures visant à
renforcer le dispositif de gestion de crise de la
Préfecture de police. Un état major de sécurité
civile doté d'un organisme de veille
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opérationnelle permanent : le centre opérationnel
zonal a été créé à cet effet, il aura pour mission
d’anticiper les crises et d’intervenir comme
structure d’aide à la décision.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle sa
détermination à moderniser le dispositif de
sécurité civile à Paris.
M. GALLAND rappelle la lettre qu’il a
adressé au Maire de Paris le 28 août.
L’orateur souligne que personne n’a pu
prévoir les conséquences de la canicule dans une
société qui a perdu ses repères notamment
familiaux et où l’indifférence tue.
M. GALLAND constate que cette crise est
avant tout française et rappelle que notre pays a
15 ou 20 ans de retard dans le domaine des
maisons de retraite et que tous les
gouvernements, depuis 20 ans, sont responsables
de cette situation.
C’est pourquoi, l'orateur condamne fortement
l’exploitation politicienne qui a été faite de cet
événement.
A Paris, les conséquences de la canicule ont
été plus importantes qu’ailleurs car un plus grand
nombre de personnes vit dans la solitude,
l'anonymat.
L'orateur rappelle qu'il avait demandé la
constitution d'une mission d'information et
d'évaluation sur les conséquences de la canicule
à Paris et se félicite de la décision du Maire de
Paris de la mettre en place.
L'orateur rappelle qu'il avait demandé un
rapport et un débat pour la session de novembre
afin d'en tirer les conséquences budgétaires dès
la session de décembre et se félicite que ce
calendrier ait été retenu.
L’orateur pense que le Maire de Paris aurait
dû saisir l’Inspection générale de cet événement
pour qu'elle propose les actions qu’elle estime
adaptées.
Au sujet des actions menées, M. GALLAND
remarque qu’elles ont été insuffisantes. L'orateur
estime par ailleurs que les engagements pris par
le Maire de Paris sont prématurés car ils sont
annoncés avant que ne soit rendu le rapport de la
commission.
M. PAGES rappelle que Paris compte plus de
10 % de l’ensemble des décès liés à la canicule
en France.
Ainsi, la société française et les pouvoirs
publics découvrent l'existence des personnes
âgées à l’occasion de la canicule.
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La société est essentiellement guidée
aujourd'hui par trois modèles forts : l'unique
identification sociale au travail, la déification de
l'éternelle jeunesse et l'individualisme. L'âgisme,
le racisme de l'âge, bat son plein.
Les gouvernements successifs n'ont élaboré
aucune politique publique courageuse depuis
l'après-guerre. Le résultat est consternant : les
conditions ne sont pas réunies pour permettre
aux personnes âgées de rester chez elles toute
l'année en toute sécurité et il n'y a pas
suffisamment de maisons de retraite en France
pour les accueillir.
Pourtant le Gouvernement RAFFARIN, dans
son inconséquence, restreint la portée de l'A.P.A.
et réduit d'environ 100 millions d'euros les
crédits de rénovation des maisons de retraite en
France.
Paris compte 417.000 personnes âgées de plus
de 60 ans. Un retard considérable a été laissé en
héritage par l’ancienne municipalité dans le
secteur de l'hébergement collectif.
Le taux d'équipement parisien est deux fois
inférieur au taux d'équipement national. Selon
l'Observatoire régional de la santé, pour combler
le retard parisien, c'est plus de 900 places
nouvelles en établissement qu'il faudrait créer
pendant les dix prochaines années.
Face à cette situation, "Les Verts" pensent
que le plan d'humanisation des résidences-santé
du C.A.S.V.P. fait figure de timides avancées car
c'était devenu une nécessité absolue. Il en va de
même pour l'annonce de la création de quatre
nouvelles résidences dont une seule est
aujourd'hui certaine de voir le jour dans le cadre
de la présente mandature.
L'orateur souhaite qu'une étude recensant
l'ensemble des besoins des parisiens âgés soit
réalisée et que la Ville de Paris mette en place un
plan pluriannuel de financement sur six ans en
vue de réaliser et de faire fonctionner autant de
structures d'accueil pour personnes âgées que
nécessaire et que soit créé dans chaque
arrondissement un conseil des sages comme
prévu dans le contrat de mandature.
L'orateur estime qu'il est nécessaire de
développer une politique globale du funéraire à
Paris. L'Observatoire statistique du Funéraire en
lien avec le Comité parisien d'Ethique funéraire
permettra d'évaluer les besoins et demandes des
Parisiens en terme d'information et de
prospection (création de chambres funéraires,
évolution des pratiques cultuelles et laïques et de
la crémation, entre autres).
Mme GEGOUT souligne qu’il s’agit d’un
problème de société très lourd, les victimes sont
les personnes les plus fragiles, les plus démunies,
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victimes de la perte de solidarité et de structures
insuffisantes.
Elle remercie le Maire de Paris pour
l’organisation de ce débat et la mise en place
d’une mission.
Mme GEGOUT indique que le groupe
communiste a déposé un vœu n° 1 visant à ce
que "les associations, les institutions et services
publics qui ont lutté sur le terrain, au plus près
des gens contre les effets tragiques de la
canicule, puissent, sous des formes diverses, à
décider dans chaque arrondissement, apporter un
niveau local leurs contributions, leurs
suggestions et propositions qui pourront être
transmises à la mission d'information et
d'évaluation des effets de la canicule mise en
place auprès du Conseil de Paris".
Elle s’associe à l’hommage rendu aux
pompiers et à tous ceux qui ont aidé.
Il faut aujourd’hui ne laisser aucune personne
isolée. Mme GEGOUT évoque le dérèglement
de la société, une planète de plus en plus
délabrée et la mondialisation capitaliste.
L’oratrice considère qu'il faut assurer une
véritable politique de la santé et de l'hôpital
public.
Pour les maisons de retraite, c'est un plan de
construction et de réhabilitation qu'il faut mettre
en place. L'Etat se doit de rétablir a minima les
crédits supprimés en 2003, et d'engager un
rattrapage
en
matière
de
personnel
d'encadrement des maisons de retraite, pour
offrir une qualité d'accueil, de vie et de sécurité
aux résidents.
Les moyens financiers du maintien à domicile
au travers de la prestation A.P.A. qui ont été
supprimés par l'Etat doivent être rétablis et
renforcés dans la durée.
Les associations qui travaillent avec les plus
démunis doivent être soutenues et leurs activités
pérennisées. En matière d'environnement, il est
indispensable de développer les moyens pour la
recherche et l'action contre la pollution. Le rôle
de la pollution dans la morbidité des personnes
les plus fragiles a été d'ailleurs largement mis en
évidence. Bien entendu, la collectivité parisienne
de son côté doit apporter sa contribution à ces
actions de solidarité, de prévention, de protection
sanitaire.
L'orateur
approuve
l'objectif
de
la
Municipalité de mettre en place un système
d'alerte en réseau inter-institutionnel permettant
de prévenir et d'intervenir plus vite et mieux en
cas de crise sanitaire.

5

Bien entendu, l'étude de santé publique
proposée par M. LHOSTIS sera un outil
précieux, et doit mettre en évidence les capacités
de veille sanitaire.
L'activité des centres de santé du quartier doit
être préservée et développée avec le soutien de la
Ville, de l'Etat, de la Sécurité sociale. La création
de ces centres de santé, appelés à reconstituer le
réseau de dispensaires municipaux supprimés par
l'ancienne municipalité est à juste titre un
engagement de la mandature. Leur offre de soins
de proximité contribuerait à désengorger
l'hôpital, les urgences.
Concernant les sans abri, c'est aussi le
moment de réfléchir à des structures spécifiques
pour les plus âgés. Il faudrait des lieux
d'hébergement et d'accueil de jour pour eux. Les
locaux qui vont être libérés par le transfert de
l'espace solidarité insertion du Centre d'action
sociale protestant rue de Santerre pourraient être
utilisés pour un accueil de jour des sans abri
âgés.
L'orateur propose que le train du quai 31, gare
de l'Est, qui cet été a accueilli les sans abri âgés,
continue aussi en hiver à leur être consacré et
que les études en cours sur le Plan local
d'urbanisme soit modifiées pour prévoir un
maillage d'espaces réfrigérés accessibles à tous,
dans les divers lieux existants ou à créer.
Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer le
personnel dans les équipements existants
dépendant de la Ville, ainsi que le nombre, le
statut et la formation des personnels qui assurent
le soutien à domicile.
Pour financer cette mesure, et pour créer dès
cette année des espaces collectifs réfrigérés dans
les lieux accueillant le public et notamment les
personnes âgées, l'orateur propose d'utiliser les
recettes attendues des redevances des opérateurs
de téléphonie mobile sur les antennes relais
implantées sur le domaine public.
Mme FORETTE rappelle les évènements
tragiques de cet été, l’ampleur imprévisible de la
canicule.
L'orateur rend hommage aux personnels des
hôpitaux et du CASVP. L'orateur évoque la
nécessité de mieux structurer les soins aux
personnes
âgées,
puis
souligne
que
l’allongement de la durée de la vie est une
chance pour l'humanité mais regrette qu'une
certaine exclusion frappe les personnes âgées.
La mortalité due à la canicule a mis en
évidence un problème. L'orateur rappelle avoir
dénoncé à plusieurs reprises l’absence de
reconnaissance des droits fondamentaux des
personnes âgées.
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Environ 250.000 personnes de plus de 70 ans
vivent à Paris. Un peu plus de 50.000 ont 85 ans
et plus. Environ 80 % des 70-84 ans sont
totalement autonomes mais 30 % seulement des
plus de 85 ans le restent. Le nombre des
personnes atteintes de perte d'autonomie
importante physique ou psychique est compris
entre 45 et 50.000 à Paris. Deux tiers d'entre
elles vivent à domicile.
Le taux d'équipement nécessaire au maintien
au domicile reste désespérément inférieur à Paris
à la moyenne nationale (11 versus 15 pour
100 personnes de plus de 75 ans).
Paris ne dispose que d'environ 13.500 lits
dont un tiers médicalisé. Paris compte le taux le
plus faible de maisons de retraite, 32 pour
1.000 habitants de plus de 75 ans versus 92 pour
1.000 en France et le plus faible taux de longs
séjours, 9,8 pour 1.000 habitants de plus de
75 ans, versus 18,5 pour mille en France.
A cette pénurie de lits, s'ajoutent de
considérables difficultés de fonctionnement liées
au
dogmatisme
de
certaines
mesures
administratives. Au dogmatisme de la mise en
place aveugle de la réforme de la tarification
s'ajoute le dogmatisme de l'application des 35
heures dans les hôpitaux sans qu'ait été prévue la
compensation à 100 % du personnel soignant et
sans que soient possibles les remplacements
prévus faute de personnels disponibles.
Cette pénurie annoncée entraîne une
diminution grave de la qualité des soins, une
fermeture de lits ou un arrêt des admissions dans
les périodes les plus critiques pour cette
population c'est-à-dire la période des congés
d'été ou d'hiver, période pendant laquelle
beaucoup de personnels des services de soins à
domicile prennent légitimement leurs vacances.
L'orateur souligne la situation critique des
personnes atteintes de la maladie d'Alzeihmer. Il
y a probablement à Paris, non pas 15.000 mais
25.000 à 30.000 personnes atteintes de maladie
d'Alzeihmer.
Les Parisiens ont été bouleversés d'apprendre
que certaines personnes âgées étaient mortes
toutes seules, pendant la canicule, sans soins,
sans assistance, sans personne pour leur tenir la
main, dans l'indifférence cruelle des mois d'été.
Il est inacceptable que les patients très âgés
continuent à mourir seuls, la nuit dans les
institutions et les hôpitaux lorsque deux jeunes
soignants doivent faire face aux besoins de 80 ou
100 patients encore vivants.
L'orateur rappelle que M. GOUJON a
demandé à M. LE MAIRE DE PARIS que soit
mise en place une mission d'évaluation sur les
conséquences de la canicule.
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S'il y a des failles, en particulier dans le
circuit d'information sanitaire au niveau des
services de la Ville, du C.A.S.-V.P. et de la
D.A.S.E.S., celles-ci devront bien évidemment
être corrigées.
Paris doit faire face à toutes les étapes des
besoins de prise en charge des personnes âgées.
Ceci implique :
1 - Le renforcement à Paris des services de
soins et de soutien à domicile,
2 - Le développement à l'AP-HP dans tous les
CHU de services de médecine gériatrique aiguë,
3 - L'augmentation en aval de ces lits de court
séjour, des capacités en nombre et en personnels
des services de soins de suite,
4 - L'augmentation des services de soins de
longue durée et de maisons de retraite avec une
dotation en personnel médical et soignant, digne
de ce nom,
5 - La nécessaire coordination des dispositifs
médico-sociaux de proximité : systèmes d'alerte,
repérage des personnes seules, aides au domicile
sous la responsabilité des municipalités avec
l'aide des CLIC,
6 - La formation de tous les acteurs médicaux
et sociaux aux soins préventifs et curatifs
spécifiques aux personnes âgées et la
reconnaissance de la valeur de ces métiers,
7 - La promotion de la recherche en gériatrie.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
félicite tous les agents de la Ville de Paris, de
l’AP-HP et de la Brigade de sapeurs-pompiers
qui ont été mobilisés cet été dans la lutte contre
les effets de la canicule.
L'orateur se félicite de la création d'une
mission d’évaluation et d’information et rappelle
tout ce qui a été fait, actions simples qui peuvent
sauver des vies, notamment l’installation de
volets dans les résidences.
L'orateur considère que cette catastrophe
sanitaire est avant tout le résultat de la
marchandisation du système de santé, qui se
concrétise à Paris par le démantèlement de
l’A.P.-H.P., avec comme conséquences la
suppression de certains services d’urgence,
l’insuffisance des effectifs du personnel, le
manque de lits de soins de suite et de lits de
gériatrie aiguë dans tous les hôpitaux. Ceci ne
pourra pas être changé par l’action municipale,
pas plus que le problème posé par les quotas de
soins pour les infirmières libérales par exemple.
Derrière les propos lénifiants exprimés au
niveau national sur la nécessaire solidarité avec
les personnes âgées et les handicapés, il n’y a
pas de moyens financiers : ce Gouvernement a
diminué l’A.P.A., alors qu’il faut l’augmenter.
Paris peut prendre des mesures pour prévenir
une nouvelle catastrophe et améliorer sa
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politique en faveur du 3e âge, et aussi des
handicapés, des exclus et des personnes isolées
qui, quel que soit leur âge, ont aussi été parmi les
premières victimes de la canicule.
Paris doit cesser de tout reporter sur le volet
médical et agir sur le social. Paris a choisi de
favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées, ce choix implique des moyens pour leur
venir en aide en amont de l’hôpital.
L'orateur souhaite la création d'un vrai service
de l'aide à domicile et préconise la création
d’unités de vie pour personnes âgées dans les
immeubles en construction par les bailleurs
sociaux, ce qui est une manière, via la mixité
intergénérationnelle, de rompre l’isolement des
personnes âgées.
L'orateur estime que pour ce qui est du volet
médical il faut faire de la médecine de réseau, à
travers en particulier la création de dispensaires
municipaux et la mise en place de permanences
de médecins généralistes, d’infirmières, de
pharmaciens reliés entre eux. Cela aurait évité le
problème posé cet été par l’absence de nombreux
médecins libéraux.
Par ailleurs, il faut mettre fin au souséquipement chronique de la Capitale en
résidences
médicalisées
pour
personnes
dépendantes.
M. BLOCHE remercie tous les services et les
personnels qui ont fait preuve de leur efficacité
dès le début de la canicule mais s’interroge sur la
réactivité des pouvoirs publics.
L'orateur se félicite de la création de la
mission d’information et d’évaluation qui
permettra
d’anticiper
les
conséquences
d’éventuelles autres catastrophes naturelles.
L'orateur estime que la réactivité des
responsables politiques et administratifs doit être
encore plus opérationnelle.
Il pourrait être ainsi envisagé de désigner un
coordonnateur parisien à la gestion des risques,
de mieux utiliser la plate-forme "Paris-info
Mairie" ou de développer des moyens de
communication innovants et mieux adaptés aux
populations les plus concernées.
Il est également souhaitable de contribuer à
rompre l'isolement d'un trop grand nombre de
Parisiens. Pour que ces femmes et ces hommes
puissent vivre dans un environnement moins
égoïste et donc plus solidaire, il faut que les
institutions sociales et le réseau associatif
puissent les identifier ou mieux les connaître.
Dans ce contexte de responsabilisation
collective, n'est-il pas nécessaire de revoir une
politique d'économies qui vient de révéler ses
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limites comme la disparition progressive des
gardiennes et des gardiens d'immeubles ?
L'orateur se réjouit de l'annonce du
développement de la télé-assistance ou de la
climatisation dès 2004 des pièces au sein des
résidences-santé de la Ville et des clubs
"Emeraude".
L'orateur rappelle que les 30 millions d'euros
supplémentaires pour 2003 en faveur de
l’A.P.A.,
les
13,6
millions
d'euros
supplémentaires votés en juillet dernier pour le
Centre d'action sociale ou encore les 6,7 millions
d'euros qui seront consacrés de 2004 à 2007 à la
construction de nouvelles maisons de retraite
médicalisées démontrent avec force la volonté
d'agir pour la solidarité à Paris.
M. POZZO DI BORGO indique qu'il a
déposé un vœu n° 7 visant à ce que la Ville
achète une œuvre du peintre Auguste Von
Briesen, décédé lors de la canicule sans jamais
avoir été reconnu par ses pairs.
Mme BARANDA qualifie de révoltant
l’absence de politique nationale en direction des
personnes âgées et estime que Paris est en retard
sur le reste de la France dans ce domaine.
L'orateur s'interroge sur la part des décès dus
à la pollution. Une réduction de la circulation
automobile n’aurait-elle pas été un outil simple
pour provoquer la réduction des décès ?
Les chiffres officiels imputent 56 % de la
surmortalité à la canicule. Il y en aurait donc 44
% provoqués par la pollution. Ne peut-on pas se
fier aux annonces de Météo-France pour
anticiper et réduire la circulation automobile en
mettant fin à la pollution ? Ou devrons-nous
nous contenter d’une journée sans voiture une
fois par an ?
L'orateur considère que la climatisation est
gourmande en énergie, dévoreuse de pétrole et
participe à la création de gaz à effet de serre. Ne
vaudrait-il pas mieux installer une climatisation
fondée sur les techniques de la Haute Qualité
Environnementale partout où c’est possible ?
L'orateur rappelle que sur sa proposition, le
Conseil a voté, il y a plus de deux ans, des
crédits d’études pour évaluer les besoins des
personnes âgées, tant en hébergement qu’en
soins et soutiens divers. Cette étude a-t-elle été
réalisée ? Quels en sont les résultats ?
M. BLISKO, maire du 13e arrondissement,
rappelle que, depuis plusieurs années, les élus
parisiens déplorent l'absurde compression du
budget de l'Assistance publique.
L'orateur rappelle que le bilan est tout à fait
tragique : lors du pic de canicule du vendredi 11

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

8

août au lundi 14 août, près de 1.000 décès ont été
constatés dans Paris.

à l'ordre du
d'arrondissement.

L'orateur rend hommage au personnel
hospitalier, tant dans les hôpitaux publics que
privés, au personnel soignant, aux aides à
domicile, aux auxiliaires de vie, au personnel du
C.A.S., aux pompiers et au personnel des
pompes funèbres qui ont su faire face, avec un
grand sens de l’intérêt collectif pendant ces jours
tragiques.

Toutes les propositions sont les bienvenues.
Elles seront étudiées avec attention par la
mission, qui restituera dans son rapport
l'ensemble des propositions faites.

L'orateur constate une impéritie des pouvoirs
publics dans l’organisation du tour de garde des
médecins. En effet, comme tous ses collègues
d'arrondissement, il reçoit chaque année, fin juin,
un document très bien fait du Préfet de Paris lui
communiquant le tour de garde des boulangeries
ouvertes, îlot par îlot, dans tous les
arrondissements, pour juillet et août. Ce tour de
garde est d’ailleurs assez bien respecté par les
boulangers tandis qu'il n’a jamais reçu ni du
Conseil de l’Ordre des Médecins ni de la
Préfecture le tour de garde des médecins. Existet-il ? Est-il bien respecté ? Personne ne le sait.
Il convient de mettre en place des mesures
simples comme la mise en place de volets et que
soit améliorée la communication et la solidarité,
notamment par la mobilisation de bénévoles.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle que
dans les comptes-rendus quotidiens adressés par
la Brigade, il est bien entendu fait état d'une
augmentation des secours aux personnes mais
sans jamais mentionner une augmentation de la
mortalité, avant le 12 août.
Cette constatation n'est pas un reproche car la
Brigade n'a ni la mission ni les moyens de
mesurer la gravité d'une telle situation, alors
même qu'elle effectue le transport d'environ 15
% des urgences médicales, et qu'en plus elle ne
sait pas ce que deviennent les victimes
transportées après leur admission à l'hôpital.

jour

de

leur

Conseil

L'orateur indique qu'elle a réuni, avec
Mme HOFMANN-RISPAL, une centaine de
professionnels issus d'associations d'aide à
domicile, d'établissements publics et privés, de
services sociaux, des "Point Paris Emeraude", du
C.O.D.E.R.P.A., qui ont fait des suggestions
intéressantes.
L'orateur indique que M. LHOSTIS a
souhaité le lancement d'une étude de santé
publique.
L'orateur souscrit au vœu n° 2 déposé par le
groupe "Les Verts" sur la mise en place d'un
dispositif d'alerte et de veille. Simplement, elle
souhaiterait une modification indiquant que les
services de l'Etat concernés sont également
partie prenante de la mise en place de ce
dispositif d'alerte et de veille.
Elle propose donc un ajout au vœu déposé par
Jean-François BLET et les élus "Verts". Sous
cette réserve elle l'accepte.
---------------Souhait de bienvenue à Mme Isabel Allende.
M. LE MAIRE DE PARIS salue la présence
dans la tribune de Mme Isabel Allende,
présidente de la chambre des Députés du Chili.
---------------2003 SG 84 Communication de M. le Maire
de Paris sur les conséquences de la canicule
à Paris.

M. LE PREFET DE POLICE tient donc à
dire que les sapeurs pompiers ont totalement
accompli leur mission et leur rend hommage.

2003 SGCP 12 Création
d'une
mission
d'information et d'évaluation sur les
conséquences de la canicule à Paris (suite).

Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure,
s’associe à l’hommage unanime adressé aux
professionnels. L'orateur annonce que la mission
dont elle a la charge va mener une série
d’auditions et de visites de terrain.

M. LHOSTIS, adjoint, rappelle qu'il a été
alerté le 8 août et qu'il est revenu à Paris afin de
se rendre dans plusieurs hôpitaux (Tenon,
Avicenne, HEGP) et de participer à la cellule de
crise, en liaison permanente avec l'AP-HP.

L'orateur se déclare en accord avec le vœu de
Mme GEGOUT et des élus du groupe
communiste pour qu'au niveau local, sous l'égide
des maires d'arrondissement, les partenaires se
rencontrent et que des contributions et des
suggestions soient faites, qui viendront nourrir et
enrichir le travail de la mission. Ces initiatives
ont d'ailleurs démarré spontanément dans
certains arrondissements, le 19e par exemple, qui
ont inscrit des communications sur cette question

Ce drame sans précédent a montré la fragilité
de la société, il a mis en évidence tout l'intérêt
d'avoir des services publics forts, bien organisés
et coordonnés, pour faire face aux risques
sanitaires.
L'orateur se félicite de la reprise de sa
proposition de conduire une étude spécifique
pour savoir exactement ce qui s'est passé à Paris
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et pour quelles raisons. Il estime que cela répond
exactement au vœu n° 2 et que celui-ci est donc
sans objet.
Concernant l'organisation actuelle de la Ville
en matière de santé, l'orateur regrette
l'éparpillement des responsabilités avec des
rattachements à des adjoints sectoriels différents
et propose donc le regroupement de ces
responsabilités sanitaires, sous l'autorité de la
Sous-Direction de la Santé, comme cela existe
dans de grandes villes étrangères, qui couvrirait
l'ensemble du champ sanitaire, de la petite
enfance au plus grand âge.
C'est dans cette perspective qu'il a été procédé
au recrutement d'un médecin de santé publique,
avec pour principale mission, la mise en réseau
des différents partenaires de la santé. Le
décloisonnement des différentes structures
sanitaires passe par cette approche.
L'orateur propose également la mise en place
d'un atelier parisien de santé publique qui, en
coordination avec les structures régionales et
nationales existantes et les services météo,
permettrait de mettre en évidence tous les risques
potentiels auxquels peuvent être exposés les
Parisiens, assurerait le suivi épidémiologique de
la population, regrouperait les signes d'alerte
(prévisions météo, décès, hospitalisation). Un tel
outil est indispensable à Paris qui est encore,
aujourd'hui, la Ville de France où le nombre de
tuberculoses continue de progresser, où les cas
de syphilis sont les plus nombreux et où le taux
de prévalence du Sida reste le plus élevé.
Par ailleurs, les défauts d'organisation de la
médecine ambulatoire devront être corrigés pour
garantir la permanence des soins en amont de
l'hôpital, 24 heures sur 24, en particulier pendant
la période des vacances : et pour cela, il convient
d'engager immédiatement une concertation avec
les représentants de ces professionnels de la
santé.
Parallèlement, les centres de santé devront
être dynamisés et prendre une place plus
importante dans le dispositif de prévention et de
soin en relation avec les services d'urgences de
l'A.P.-H.P.

9

s'avèrent nécessaires, cela ne doit pas se faire
aux dépends de la capacité d'accueil.
La prise en charge des personnes âgées doit
être prise en compte prioritairement dans le
débat qui va s'engager prochainement à propos
du plan stratégique 2005-2010. Le vœu n° 4 va
dans le bon sens.
L'Assistance publique qui clôturera l'année
2003 avec un déficit de plus de 350 millions
d'euros, doit pouvoir faire face à ses obligations.
L'orateur rappelle que, dès le mois de juin, il a
interpellé le Ministre de la Santé sur ce grave
déficit budgétaire prévisible en 2003 et demandé
une aide exceptionnelle ainsi que sur le problème
dramatique du manque d'infirmières pour
lesquelles 1.500 postes budgétaires ne sont pas
pourvus.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rappelle que les 92 millions consacrés à l’A.P.A.
bénéficient à 8.000 personnes qui ont toutes été
visitées par les équipes médico-sociales de la
Ville.
L'orateur estime que les vœux n° 4 et 8 de
M. BLET et de M. PAGÈS sont en grande
partie acceptables, sous réserve quand même de
voir ce que pourra faire la mission "canicule" et
sous réserve de quelques précisions.
Sur le projet de réhabilitation d'immeubles
pour en faire des maisons médicalisées qui est le
vœu n° 4 du groupe "Les Verts", l'orateur
considère que, malheureusement, compte tenu
des normes de sécurité, la réhabilitation d'un
immeuble pour faire une EPHAD est quasiment
impossible aujourd'hui : il faudrait démolir et le
refaire.
Mme STAMBOULI, adjointe, rappelle
également la surmortalité de personnes moins
âgées mais malades. Il faut donc coordonner le
travail de tous les acteurs. Des réseaux de
solidarité permettront de briser l’isolement.
Mme STAMBOULI rappelle que les
températures, très élevées à Paris la nuit, ne
permettaient pas de récupérer. Il faut créer un
véritable dispositif de prévention en liaison avec
AIRPARIF, Météo France et le Conseil national
de l'air.

C'est dans cette perspective que la D.A.S.E.S.
reprendra la gestion des centres de santé et du
CASVP dès 2005, et que seront créées deux
maisons de la santé avant la fin de la mandature.
Concernant l'A.P.-H.P., il convient d'exiger
l'accélération du plan de rénovation des services
d'urgence pour lequel la Ville de Paris a consenti
des efforts financiers importants.

M. RIOU demande une interruption de
séance.

Pour ce
charge des
trop de lits
budgétaires

M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que
cette demande est de droit mais qu’il ne veut pas
que cette séance traîne ce qui constituerait un
préjudice pour les Parisiens.

qui est des structures de prise en
personnes âgées dans les hôpitaux,
ont été supprimés pour des raisons
et, si des travaux d'humanisation

M. GIRARD, adjoint, se déclare en accord
avec le vœu n° 7 de M. POZZO DI BORGO.
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sous réserve des dispositions concernant les
aménagements du bâti en EPHAD.

La séance suspendue à 11 heures 30 minutes
est reprise à 11 heures 35 minutes sous la
présidence de Mme HIDALGO, première
adjointe.
----------------

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 4.

M. RIOU souhaite intervenir sur les vœux
relatifs à la canicule déposé par son groupe et
émettre des explications de vote.

M. LHOSTIS, adjoint, est favorable au vœu
n° 5 déposé par le groupe "Les Verts" relatif à
l'AP-HP.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, souhaite mettre aux voix les vœux
après avoir obtenu l’avis des adjoints.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 5.

Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure,
émet un avis favorable au vœu n° 1.
M. RIOU regrette que l’on confie trop
souvent aux associations des missions de service
public.

Il est adopté.

Il est adopté.
M. GOUJON demande à procéder à une
explication de vote sur le vœu n° 5.

L'orateur indique que son groupe votera ce
vœu.

Mme FORETTE estime que certaines
propositions sont ambiguës et ne correspondent
pas aux besoins, tels l'augmentation des lits en
urgence. Le problème est d'avoir des lits en aval
correspondants aux besoins.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 1.

L'orateur évoque la possibilité de demander la
création de lits de gériatrie à Paris intramuros.

Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 2 relatif à la mise en place
d'un dispositif d'alerte et de veille en cas de
situation climatique exceptionnelle. en ajoutant
"les services de l'Etat".
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
2 ainsi amendé.
Il est adopté.

L'orateur a voté contre le vœu étant donné ces
ambiguïtés.
M. CONTASSOT, adjoint, est favorable au
vœu n° 6 relatif à la limitation au recours aux
système de climatisation déposé par le groupe
"Les Verts" sous réserve de transférer la 1e
parenthèse "ainsi que le réseau d'eau glacée"
dans le 2e alinéa.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 6 ainsi amendé.

M. LHOSTIS, adjoint, rappelle qu'une
réponse a déjà été donnée au vœu n° 3 relatif à
l'évaluation des séquelles des vagues de chaleur
sur la population parisienne dans la
communication et suggère à M. BLET de retirer
un vœu qui a déjà été exaucé.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rappelle que M. GIRARD a déjà
émis un avis favorable au vœu n° 7.

M. RIOU fait valoir que puisqu'il n'y a pas de
problème, pourquoi ne pas voter le vœu.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 7 déposé par M. POZZO di BORGO visant
à acquérir une œuvre du peintre Von Briesen.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 3 assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme HOFFMAN-RISPAL, adjointe, est
favorable au vœu n° 4 déposé par le groupe "Les
Verts" relatif à la création de maison de retraite

Il est adopté.

Il est adopté.
Mme HOFFMAN-RISPAL, adjointe, émet
un avis favorable au vœu n° 8 déposé par le
groupe "Les Verts" relatif à l'élaboration d'un
programme pluriannuel pour la création de
places en hébergement pour les personnes âgées.
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Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 8.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SGCP 12.
Il est adopté.
-------------SG 74 Subvention
à
l'association
"Fédération nationale solidarité femmes"
en vue de développer la fonction de veille et
d'observatoire des violences faites aux
femmes. - Montant : 15.000 euros.
Mme BARLIS rappelle que la Fédération a
mis en place une permanence téléphonique sur
les violences conjugales 1.500 parisiennes par an
sont concernées.
Ce projet de délibération vise à créer un
Observatoire des violences faites aux femmes
afin d'obtenir des données qualitatives et
quantitatives plus fiables. Cet observatoire a
pour but de fournir chaque année des statistiques
concernant les violences conjugales et un
rapport, une synthèse qui permettra de définir
des objectifs précis sur ce problème de société.
L'orateur remercie Mme HIDALGO de son
initiative car elle est souvent confrontée, lors de
ses permanences, à ce problème et éprouve des
difficultés pour venir en aide aux femmes
concernées.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rapporteure, entend témoigner de
l'action menée par la Ville en partenariat avec
l'Etat sur ce sujet notamment à travers les
campagnes d'informations qui ont été menées.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 74.
Il est adopté.
-------------SG 75 Subvention à l'association "Mix-Cité"
afin de lui permettre de louer un local pour
accueillir ses militantes et militants. Montant : 5.500 euros.
Mme RENSON est favorable à l'attribution
d'une subvention s'il s'agit de promouvoir le droit
des femmes mais elle s'insurge contre la
promotion d'une idéologie politique. L'orateur
rappelle que l'association concernée a récemment
publié un article injurieux pour l'UMP et
notamment 3 ministres.
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L'orateur suggère aux auteurs de l'article de
mieux s'informer sur l'action du Gouvernement
et notamment les mesures prises récemment en
faveur de la famille :
- 800 euros de prime à la naissance ;
- une allocation composée d'un socle de base
de 180 euros par mois pendant 3 mois touchant
200.000 familles nouvelles ;
- un complément de libre choix du mode de
garde de 340 euros par mois, pour celui des
parents, père ou mère, qui décide, s'il le veut,
d'arrêter son activité professionnelle jusqu'à ce
que l'enfant ait trois ans.
Et cette mesure s'adresse aussi bien au père
qu'à la mère.
L'orateur dénonce une caricature lorsque
"Mix-cité" présente ces mesures comme une
"incitation du retour de la femme au foyer".
L'orateur estime qu'opposer les 2 sexes ne sert
pas la cause des femmes.
L'orateur votera contre le projet.
L'orateur s'élève contre la féminisation
incorrecte du terme "rapporteure" dans l'ordre du
jour.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rapporteure, s'associe à la lutte pour
l'égalité des sexes menée par l'association "MixCité" et se réjouit de l'attribution de la
subvention. L'orateur n'a pas trouvé scandaleux
l'article évoqué et déclare en partager le contenu
et la philosophie.
L'orateur fait remarquer que les droits des
femmes ne se confondent pas avec la politique
de la famille.
L'orateur fait état d'une circulaire de
Matignon permettant aux femmes qui le
souhaitent de féminiser leur titre. L'orateur
estime que cette féminisation n'entraîne pas chez
celles qui le souhaitent de sentiment de
dégradation de leur fonction ou de leur autorité.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 75.
Il est adopté.
-------------SG 77 Subvention à l'association "Equipes
d'action contre le proxénétisme". Montant : 16.000 euros.
Mme
LE
STRAT
s'élève
contre
l'intervention précédente de Mme RENSON et
souligne que les droits des femme ne sont pas
réductibles aux droits de l'enfant ou de la famille.
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L'orateur rappelle que trois projets de
délibération sur ce sujet sont inscrits à l'ordre du
jour de ce Conseil de Paris : une subvention du
Département de Paris aux "Amis du bus des
femmes", une subvention de la Ville de Paris à
cette même association et une subvention de la
Ville de Paris aux "Equipes d'action contre le
proxénétisme".
L'orateur constate que, pour cette dernière, la
somme allouée est à peu près équivalente à celle
de l'année dernière, à 700 euros près en plus.
Pour les Amis du bus des femmes, par contre,
le total de la subvention accordée en 2003 s'élève
à 110.000 euros contre 70.500 l'année dernière.
Cela correspond à la volonté de la nouvelle
municipalité d'augmenter son soutien aux
associations venant en aide aux personnes
prostituées sur le plan juridique, sur le plan de la
réinsertion ou sur les plans sanitaire et social.
Mme LE STRAT s'en félicite.
L'orateur souhaite que le plan d'action de la
Ville en la matière puisse faire l'objet d'une
communication, qu’il puisse être discuté et
amendé, et que ces orientations politiques soient
actées en concertation après information de
l'ensemble des élus sur les actions confiées par la
Ville aux associations, au regard des subventions
votées par le Conseil de Paris.
Mme LEPETIT rappelle que les "Equipes
d'action contre le proxénétisme" existent depuis
longtemps et privilégient la prévention.
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contre le proxénétisme" et vote le principe d'une
aide de 16.000 euros au titre de l'année 2003.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente,
rapporteure,
rappelle
à
Mme LE STRAT qu'un comité de pilotage
rassemblant tous les groupes du Conseil de Paris
a été mis en place en vue de proposer des actions
concrètes.
L'orateur
souhaite
qu'intervienne
communication globale sur ce sujet.

une

L'orateur rappelle que la Ville travaille en
partenariat avec la Préfecture de Paris, la
Préfecture de police, les services de l'Etat et les
associations. Elle se réjouit du soutien que la
Ville apporte à ces associations au moyen e
subventions.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE rappelle que 500 personnes ont été
mises en cause dans des affaires de prostitutions
et de proxénétisme. 60 proxénètes sont en prison
et une vingtaine de réseaux a pu être démantelé.
L'orateur évoque la recrudescence récente du
phénomène notamment dans les 17e et 18e
arrondissements. L'action menée par les services
de police ne vise pas les prostituées mais vise à
démanteler les réseaux de prostitution.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 77.
Il est adopté.

Ces missions sont, d'une part, d'intervenir
devant les tribunaux pour faire condamner les
proxénètes, d'autre part, de mener des actions en
faveur des personnes en danger de prostitution et
des personnes qui se livrent à la prostitution, en
vue bien sûr de les aider à y renoncer.
L'orateur rappelle que la prostitution est très
active dans les quartiers nord de Paris.
L'orateur fait remarquer que les dernières lois
votées récemment à l'Assemblée nationale ne
règlent pas tout le problème.
L'orateur se réjouit de pouvoir, avec l'équipe
de la Mairie de Paris, notamment sous la houlette
de la première adjointe et de Christophe
CARESCHE, participer à toutes les formes de
lutte contre les réseaux criminels de prostitution.
L'orateur estime qu'il faut avoir une approche
globale de cette question, une question qui pose
problème à la fois bien sûr et d'abord aux
personnes qui se prostituent mais aussi aux
riverains qui, de fait, subissent des nuisances.
L'orateur propose que le Conseil de Paris
autorise le Maire à signer une convention
triennale pour cette association "Equipe d'action

-------------SG 82 Subvention à l'association "V-DAY"
afin de lui permettre de rééquilibrer son
budget suite à l'organisation de la
représentation de la pièce "Les monologues
du vagin". - Montant : 8.000 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, relève que l'intitulé du projet est
incorrect. En effet, il ne s'agit pas de rééquilibrer
le budget de l'association mais de venir en aide à
une association qui travail sur les questions
d'égalité entre les hommes et les femmes.
Mme BROSSEL précise que cette
association est l'émanation française de
l'association V-DAY créée en 1998 par Eve
Ensler, l'auteure (avec un "e" à la fin) des
"Monologues du vagin", une pièce qui a été
jouée avec beaucoup de succès dans le monde
entier. Une pièce originale, paroles de femmes
par le biais de leur vagin, qui est, au-delà de la
démarche d'écriture, une démarche militante qui
signe le renouveau du militantisme féministe.
L'orateur en veut pour preuve le rapport rendu
par la Région Ile-de-France sur le bilan de trois
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années d'existence de "Jeunes Violences
Ecoute", le numéro vert mis en place dans la
Région Ile-de-France.
Les jeunes filles et les jeunes femmes sont de
plus en plus utilisatrices de ce numéro vert car
elles sont de plus en plus victimes de violences
et les viols, les agressions sexuelles et les
harcèlements sont les trois motifs qui ont le plus
augmenté dans les raisons d'appel.
La première action de cette association VDAY a été une action extrêmement militante,
une représentation des "Monologues du vagin"
au théâtre du Rond Point, monologues
interprétés par des élues, par des actrices ou des
chanteuses, bénévoles, par des personnalités du
monde associatif et par les jeunes marcheuses et
marcheurs de l'association "Ni putes ni
soumises".
Les sommes collectées au cours de cette
soirée ont été redonnées à trois associations qui
luttent pour les droits des femmes, "Ni putes ni
soumises", "S.O.S. femmes" qui gère un centre
d'hébergement et une association "Uraca" qui
travaille en direction des femmes africaines.
Chaque association recevra 3.000 euros.
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Vœu N° 1 de Mme DECORTE et des
membres du groupe UMP relatif au
lancement d’une grande campagne
parisienne
d’information
et
de
sensibilisation sur le thème de l’égalité et
de la parité entre les hommes et les
femmes, de la lutte contre les violences
conjugales et familiales.
Mme DECORTE, faisant allusion au destin
tragique de Marie TRINTIGNANT, rappelle
qu’en France, six femmes meurent chaque mois
des suites de violences conjugales et qu’à Paris,
la nuit, 60 % des interventions de Police Secours
concernent les violences conjugales qui
représentent 30 % des faits de violences
constatés dans la Capitale. Les violences
conjugales et familiales concernent tous les
milieux sociaux et culturels et toutes les tranches
d’âges. L'orateur estime qu'il est désormais
essentiel d’amener les femmes à dire non et
souhaite que Paris lance une grande campagne
d’information et de sensibilisation sur le thème
de l’égalité et de la parité entre les hommes et les
femmes et de la lutte contre les violences
conjugales et familiales, comme certaines
grandes villes espagnoles l’ont fait.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
doute de la légalité de ère
ce projet de délibération.
Comme il a été dit en 1 Commission, l’intitulé,
incorrect, aurait dû être modifié par un
amendement. De plus, il s'agit de verser une
subvention à une association qui va elle-même
subventionner 2 autres associations.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rappelle que ces campagnes
d’information existent déjà : en mars 2002, la
Ville s'est associée à la campagne : «en cas de
violence, brisez le silence» et en novembre 2002
à : «agissons ensemble contre les violences faites
aux femmes».Les mairies d’arrondissements
tiennent des fascicules fort bien faits à
disposition du public.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, dépose un amendement destiné à
supprimer "rééquilibrer" dans l'intitulé du projet
de délibération.

L'orateur rappelle que la Ville participe au
Comité départemental de lutte contre les
violences qui se réunit sous l'égide du Préfet de
Paris.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
pensait que le problème avait été réglé en 1ère
Commission : M. LEGARET a raison de dire
que la forme n’est pas correcte, mais il n’y a pas
de problème sur le fond. L'orateur estime que la
solution serait de rédiger ainsi le libellé
«Subvention à l’association etc…» et de
proposer un amendement en ce sens.

La Municipalité poursuivra, bien sûr, son
action, et prévoit de créer des centres
d’hébergement pour les femmes battues.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l’amendement évoqué.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 82 ainsi amendé.
Il est adopté.
----------------

Mme BORVO s’étonne que Mme
DECORTE ait déposé ce vœu : son groupe n’at-il pas voté, en novembre 2002, contre un vœu
déposé par le groupe communiste demandant
que la Ville fasse campagne contre la
prostitution et la violence faite aux femmes ?
N’en a-t-il pas été de même en décembre 2002
sur un projet similaire ?
L'orateur rappelle que le Ministre JACOB a
retiré à deux associations à savoir la CADAC qui
coordonne l'action en faveur de la contraception
et l'IVG, ainsi qu'à l'Association des parents
d'enfant gays et lesbiens et leurs sièges à
l'observatoire de la famille pour les remplacer
par une association qui milite violemment contre
l'IVG.
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M. GOASGUEN estime qu'il est normal
qu’un groupe vote contre un vœu proposé par un
autre groupe s’il ne lui agréé pas. Il serait
étrange que l’examen des subventions s’effectuât
différemment selon les cas, et selon les visées
sociales des associations considérées. En effet,
l’égalité de traitement des associations est exigée
par la loi de 1901.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée le vœu N°
1 assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
---------------2003 DFAE 119 Habilitation de M. le Maire
de Paris à signer au nom de la Ville de
Paris un pacte d'actionnaires relatif à la
S.I.E.M.P. avec la Caisse des dépôts et
consignations.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
s’interroge sur la validité juridique du montage
de ce projet : la Ville est majoritaire dans le
capital de cette SEM dont la Caisse des dépôts et
Consignations détient 18, 5 % de participation.
Quel intérêt a la Ville, dans ces conditions, à
établir un pacte d’actionnaires avec un seul
partenaire privé, et pourquoi, précisément, avec
la Caisse des dépôts ?
M. BLET se demande si la participation de la
Caisse des dépôts, longtemps tenue à l’écart des
activités de la Ville et de ses SEM est une bonne
chose pour la Ville. Habituellement, les SEM où
la Ville est majoritaire ont une faible attractivité
auprès des partenaires privés.
L’orateur souhaite des informations sur le
« Comité de suivi » dont les objectifs semblent
très flous.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que la Caisse des dépôts est un acteur habituel
des collectivités locales. L’intérêt de signer ce
pacte est qu’il permet de donner à la Ville un
droit de préférence pour l’acquisition des parts
qui seront en vente à l'avenir.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DFAE 119.
Il est adopté.
-----------2003 DFAE 139 Autorisation
du
représentant de la Ville de Paris - porteurs
de parts - aux Assemblées générales à voter
en faveur de la modification de l'objet
social de la SEM Centre.
Mme NENNER rappelle que le projet de
délibération propose d'approuver le changement
de l'objet social de la S.E.M. Centre pour qu'elle
puisse acquérir de façon plus explicite des
immeubles.
L'orateur propose d'étendre le champ d'action
de la S.E.M. aux appartements et de rajouter
après "procéder à des acquisitions d'immeubles"
la mention " et des appartements", c'est l'objet de
l'amendement n° 2.
L'acquisition d'appartement, sans attendre
l'achat d'immeubles entiers, permettra d'atteindre
les objectifs de mixité sociale, mixité qui doit
s'entendre non pas à l'échelle de Paris seulement
mais à l'échelle de l'arrondissement, du quartier
ou du pâté de maisons.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, donne un
avis favorable à cet amendement qui va dans le
sens du projet de délibération.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l’amendement n° 2.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DFAE 139 amendé.
Il est adopté.
------------

Le pacte va également permettre la mise en
place d’un comité de suivi permettant aux
partenaires de se tenir informés en amont des
décisions importantes pour la société que ce soit
la cession de parts ou l'acquisition de parts de
sociétés extérieures. Le comité de suivi donnera
des
avis
consultatifs
et
le
conseil
d’administration reste décideur.
M. RIOU émet des réserves sur le problème
déontologique que pose le fait que le directeur
général sortant de la SIEMP deviendrait
directeur régional de la Caisse des dépôts et
consignations.
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2003 DAEE 41 Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire des avenants aux
conventions pluriannuelles signées avec les
Unions départementales CGT, CFDT,
CGT-Force ouvrière, CFTC, CFE/CGC,
UNSA, SERP-FEN. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
pluriannuelle avec l'Union syndicale
groupe des 10 Solidaires Paris (G10
Solidaires).
Subventions
de
fonctionnement
aux
Unions
départementales CGT, CFDT, CGT-Force
ouvrière, CFTC, CFE/CGC, UNSA, SERPFEN et G10 solidaires. - Subventions
compensatrices de loyer aux Unions
départementales
CFDT,
CGT-Force
ouvrière, CFTC, CFE/CGC, UNSA,.
Mme MARTINET se félicite du travail
réalisé avec les organisations syndicales ce qui
se traduit par les subventions de fonctionnement
et/ou compensatrices de loyers instaurant la
reconnaissance de nouvelles organisations dans
le paysage syndical parisien, telles l’Union
départementale UNSA ou l’Union syndicale
"groupe des 10 Solidaires de Paris"
insuffisamment pris en compte jusqu’alors
puisque ni l’UNSA ni le groupe des 10 et la FSU
ne recevaient de subventions précédemment.
Reste donc la FSU qui aura droit de cité en
2004 compte tenu de sa représentativité.
En finir avec un système opaque, désuet et
partisan nécessitait la définition de critères clairs
de représentativité présidant à la répartition de
l’aide que la collectivité apporte à des
organisations garantes du dynamisme de la vie
sociale locale.
Une large concertation avec les organisations
syndicales a été organisée et les critères retenus,
notamment ceux fondés sur les résultats aux
élections professionnelles, semblent légitimes.
De plus, la répartition des moyens n’omet pas de
prendre en compte les aides en nature consenties
sous forme de mise à disposition de locaux ou de
subventions compensatrices de loyers ; enfin, la
volonté de réformer rapidement le système est
réelle puisque l’application se fait dès 2003.
L'orateur regrette cependant le comportement
récent de la Municipalité vis à vis d’un syndicat
de la Ville de Paris et rappelle que le droit
syndical ne doit pas être remis en cause et qu’il
appartient à la municipalité de rester neutre.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, voit
également dans ce projet la mise en œuvre de
davantage de transparence et d’équité dans les
relations Ville de Paris/organisations syndicales.
L'orateur rappelle qu'un accord a été obtenu avec
les organisations syndicales sur des critères
d'audience qui maintenant vont présider à la
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répartition des aides, soit subvention de
fonctionnement, soit subvention compensatrice
de loyer. Les chiffres sont les suivants : CGT
29,22 %, CFDT 23,08 %, FO 14,04 %, CFTC
11,26 %, UNSA 9,08 %, CFE-CGC 7,02 % et
enfin les 10 solidaires 6,30 %.
M. DAGNAUD, adjoint, confirme qu’il
n’appartient pas au politique de s’immiscer dans
les relations Ville de Paris/syndicats.
L'orateur confirme la position de parfaite
neutralité de l’exécutif en matière syndicale et
notamment dans l'affaire évoquée par
Mme MARTINET.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DAEE 41.
Il est adopté.
-----------2003 DFAE 120 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un contrat de
transaction respectivement avec les sociétés
"Orange France", Société française de
radiotéléphone et Bouygues Télécom.
Vœu n° 3 présenté par M. VUILLERMOZ
demandant que le produit des recettes
attendues des opérateurs de téléphonie
mobile soit affecté à l’amélioration des
conditions d’accueil dans les résidences de
personnes âgées du CAS.
M. VUILLERMOZ annonce que son groupe
votera ce projet de délibération mais souhaiterait
que les recettes (4 millions d'euros) soient
affectées à l'amélioration des conditions
d'accueil dans les résidences pour personnes
âgées du CAS. Tel est l'objet du vœu n° 3.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle l’intérêt de la charte signée le 20 mars
2003 entre la Ville et les 3 opérateurs de
téléphonie mobile. L’orateur reste conscient
qu’il persiste des questions et des doutes sur les
effets des antennes relais sur la santé mais le
développement des antennes relais répond
directement à la demande sans cesse croissante
de téléphones mobiles : 38,5 millions d'abonnés
en décembre 2001 contre 1 million seulement en
1996.
A l'échelle d'un arrondissement comme le
neuvième, le taux d'équipement atteint
38.000 portables pour 56.000 habitants.
La Charte propose un seuil maximum moyen
de deux volts par mètre correspondant à une
précaution considérablement plus sûre que le
seuil légal.
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M. BRAVO reconnaît que la charte est jugée
insuffisante par certains mais y voit une avancée
incontestable. L'orateur souhaite veiller à la
bonne application de la charte, notamment par
une information transparente du public.

M. CONTASSOT adjoint, rappelle que la
charte repose sur la prudence, la concertation et
la transparence. L'orateur rappelle que chaque
maire d'arrondissement a reçu une carte,
opérateur par opérateur, du plan et de l'état actuel
des antennes et un plan de déploiement.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
s’interroge sur l’intérêt financier que peut avoir
la Ville de Paris dans cette affaire et sur le
montant des recettes escomptées.

M. VUILLERMOZ accepte de retirer son
amendement à la suite des engagements de
M. SAUTTER.

L'orateur souhaiterait connaître l'ampleur du
relèvement des tarifs d'occupation domaniale,
quelle est la recette actuelle perçue par la Ville et
quel est le montant des recettes escomptées une
fois que ces relèvements entreront en vigueur.
L'orateur espère que les intérêts financiers de
la Ville ont été mieux défendus, dans cette
affaire, qu'ils ne l'ont été dans la cession des
actions de la Compagnie nationale du Rhône.
Un article du "Monde" de juillet établit de la
manière la plus nette que les intérêts financiers
de la Ville ont été très mal défendus : E.D.F. a
vendu ses participations dans le capital de la
C.N.R. plus cher que le tarif consenti par la Ville
de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle à
M. VUILLERMOZ qu’il est impossible
d’affecter une recette à une dépense mais assure
que la Ville fera un effort supplémentaire quant à
l’amélioration des conditions d’accueil des
personnes âgées.
L'orateur évoque la somme de 111 millions
d’euros obtenue par la vente des actions que la
Ville détenait dans la Compagnie Nationale du
Rhône pour investir dans des locaux climatisés
dans les résidences de personnes âgées du CAS.
L'orateur suggère à M. VUILLERMOZ de
retirer son vœu et assure que ce dossier sera à
nouveau évoqué lors des prochaines discussions
budgétaires.
M. SAUTTER indique que les délibérations
ont pur but de faire rentrer 4,5 millions d'euros,
qui résultent du fait que des conventions passées
avec les opérateurs sont venues à expiration en
2001 et 2002, que ces conventions n'ont pas été
renégociées avant que la charte ne soit signée par
eux. Cette renégociation est en cours ; à ce
moment-là, l'orateur s'engage à préciser
convention par convention, quel sera l'impact
prévisible des nouvelles conventions qui seront
prochainement soumises au Conseil.
Compte tenu du fait que les opérateurs n'ont
rien payé depuis la fin de la convention jusqu'au
1er octobre 2003, ce qui est proposé dans les
transactions passées avec ces opérateurs c'est
qu’ils paient 4,5 millions d’euros.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DFAE 120.
Il est adopté.
---------------Dépôt des questions d'actualité.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, informe l'Assemblée de ce qu'elle a
été saisie de plusieurs questions d'actualité :
- la première, de M. VAILLANT à
M. LE MAIRE DE PARIS sur le devenir du
groupe TATI ;
- la deuxième, de M. DAGUENET à
M. LE MAIRE DE PARIS concernant le
devenir de l’entreprise TATI ;
- la troisième, de Mme DUBARRY à
M. LE PREFET DE POLICE relative aux
mesures prises par la Préfecture de police en cas
de pics de pollution ;
- la quatrième, du groupe M.R.C. à
M. LE MAIRE DE PARIS relative à
l’attribution d’un lieu aux intermittents du
spectacle ;
- la cinquième, de M. BARIANI à
M. LE MAIRE DE PARIS et à
M. LE PREFET DE POLICE relatif à un
exercice visant à mesurer les capacités
de réactions des services de l’Etat et de la Ville à
un attentat terroriste ;
- la dernière, de Mme KUSTER à
M. LE MAIRE DE PARIS concernant
l’abatage des arbres sur le tracé du tramway.
---------------(La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à
14 h 30, sous la présidence de M. LE MAIRE
DE PARIS).
---------
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d'éviter l'effet d'accumulation qui installe
durablement la pollution atmosphérique.

Questions d'actualité.
1 - Question d’actualité à M. LE MAIRE DE
PARIS déposée par M. VAILLANT et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche sur le devenir du groupe TATI.
2 - Question d’actualité à M. LE MAIRE DE
PARIS déposée par M. DAGUENET et les
élus du groupe communiste concernant le
devenir de l’entreprise TATI.
M.
VAILLANT,
maire
du
18e
arrondissement, rappelle que la Municipalité a
déjà rencontré une délégation syndicale du
groupe TATI et souhaite que M. le Maire de
Paris appelle l’attention du Gouvernement sur le
devenir de cette entreprise. Par ailleurs, l’orateur
espère que la vigilance de la Ville ne faiblira pas
afin de donner à TATI toutes les chances de
survivre.
Mme BORVO rappelle que 800 salariés sont
concernés par cette affaire. L’orateur souhaite
connaître les démarches que la Ville compte
entreprendre afin de préserver ces emplois et être
informée des opérations immobilières qui
pourraient être entreprises par le groupe TATI.
M. SAUTTER, adjoint, rappelle que la Ville
est très attentive à l’évolution de cette affaire et
qu’elle souhaite contribuer à ce qu'un plan de
redressement durable de cette entreprise soit
retenu par le tribunal de commerce à l'issue du
délai de 4 mois qui a été accordé à TATI.
L’orateur indique que M. le Maire de Paris
prendra l’attache de M. FILLON et de
M. DUTREIL afin de connaître les initiatives
qu’ils comptent prendre afin de préserver ces
800 emplois.
M. SAUTTER indique que la Ville sera
particulièrement vigilante en ce qui concerne les
opérations immobilières que le groupe TATI
pourrait entreprendre.
---------3 - Question d’actualité à M. LE PREFET DE
POLICE déposée par Mme DUBARRY et
les élus du groupe « les Verts » relative aux
mesures prises par la Préfecture de police
en cas de pics de pollution.
Mme DUBARRY fait remarquer que la
semaine dernière la pollution était très forte en
Ile-de-France et que les pouvoirs publics n’ont
pas décidé la circulation alternée, ce qui est
pourtant prévu par la loi LEPAGE.
L'orateur estime qu'attendre
sacro-saint seuil fixé par la loi
totalement absurde d'autant
intervention dans les plus brefs
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d'atteindre le
"Lepage" est
plus qu'une
délais permet

Or, il appartient à la Préfecture de police de
prendre, avec toutes les autorités concernées, les
mesures destinées à faire baisser la pollution
atmosphérique.
Il est regrettable qu'aucune mesure autre que
des "conseils" de réduction de vitesse de
circulation n'ait été prise. Il est maintenant
reconnu que ces taux de pollution tuent : les
personnes mortes cet été l'ont été en grande
partie à cause de la pollution et donc il s'agit bien
d'un grave problème de santé publique.
La circulation alternée ne concerne qu'un
nombre infime de véhicules et ne réduirait, au
mieux, la circulation que de 15 à 20 %, ce qui
serait très insuffisant pour réduire véritablement
la pollution.
A Athènes, en 1987, la pollution avait coûté
la vie à plus de 2.000 personnes ; l'année
suivante la circulation alternée plaques paires plaques impaires en plus de l'arrêt de certaines
industries, a permis de limiter à 22 le nombre de
morts dus à la pollution. Et maintenant, à
Athènes, c'est l'arrêt de la circulation qui est
décidé les jours de plus fortes pollutions.
L’orateur souhaite savoir dans quel délai la
Préfecture de police compte appliquer la
réglementation européenne en la matière,
l’attitude
de
celle-ci
lorsqu’il
s’agira
d’accompagner la Municipalité dans ses efforts
pour réduire ou stopper la circulation automobile
en cas de risques sanitaires ou pour aménager la
voirie afin de réduire la place de l’automobile
dans la Ville.
M. LE PREFET DE POLICE indique que
son action est totalement encadrée par des textes
et notamment la loi sur l’air du 30 décembre
1992. C’est en application de ce texte que du 17
au 19 septembre la vitesse des automobiles a été
réduite de 20 km/h. En cas de taux de pollution
encore plus élevé, la vitesse des automobiles
pourrait être réduite de 30 km/h, la circulation
alternée décidée, l’interdiction du transit des
camions par la région prononcée et la gratuité
des transports publics fixée.
La circulation alternée a perdu de son
efficacité car la distribution des "pastilles vertes"
fait qu'elle ne concernait plus qu'environ 20 %
des automobilistes.
L’orateur précise qu’il ne peut bien
évidemment agir au-delà des limites du texte
mais annonce que Mme la Ministre de l'Ecologie
a engagé une réflexion sur l'adaptation de ces
textes.
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M. CONTASSOT, adjoint, souligne qu’une
partie de la pollution est due à des sources fixes
telles que la centrale de Vitry ou certaines
entreprises polluantes. L’orateur considère qu’il
faut s’attaquer à la pollution structurelle et
rappelle que 25 % des décès lors de la canicule
sont dus à la conjonction de la canicule et de la
pollution.
Mme DUBARRY fait remarquer que
M. LE PREFET DE POLICE n’a pas répondu
à ses interrogations sur les aménagements de
voirie.
----------4 - Question d’actualité à M. LE MAIRE DE
PARIS du groupe M.R.C. relative à
l’attribution d’un lieu aux intermittents du
spectacle.
Mme TAIEB souhaiterait connaître les
dispositions que la Ville compte prendre pour
affecter un lieu aux intermittents du spectacle.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que la
coordination dispose d’un lieu affecté par la
Mairie et qu’il est difficile de répondre à toutes
les demandes d’attribution de locaux.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que les
intermittents pouvaient disposer de « Parisplage » pour faire entendre leurs revendications.
---------5 - Question d’actualité à M. LE MAIRE DE
PARIS et à M. LE PREFET DE POLICE
déposée par M. BARIANI et les élus du
groupe UDF relatif à un exercice visant à
mesurer les capacités de réactions des
services de l’Etat et de la Ville à un attentat
terroriste.
M. BARIANI considère qu’au vu de
l’actualité récente l’Etat et la Ville devraient
organiser un exercice d’alerte visant à mesurer
les capacités de réactions des services concernés
à l'instar de ce qui a été fait à Londres, le
7 septembre.
M. LE PREFET DE POLICE estime que
M. BARIANI a raison de se préoccuper de cette
question et indique qu’un exercice de ce type est
d’ailleurs programmé pour cet Automne.
L’orateur rappelle la vigilance dont font preuve
ses services. Par ailleurs, une unité spécialisée
chargée de faire face à ce type de risque va être
créée au sein de la brigade des sapeurs-pompiers.
M. LE PREFET DE POLICE indique qu’il
faut étudier les capacités de réagir à une
catastrophe de grande ampleur, plus de 500
morts, et notamment former tous les acteurs
concernés à cette éventualité.
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M. CARESCHE, adjoint, indique que les
services de la Ville et notamment le service des
pompes funèbres de la Ville doivent pouvoir
réagir face à une situation de ce type.
-------------6 - Question d’actualité à M. LE MAIRE DE
PARIS de Mme Brigitte KUSTER, au nom
du groupe UMP, concernant l’abattage des
arbres sur le tracé du tramway.
Mme KUSTER constate que des arbres ont
été abattus sur les boulevards des maréchaux, à
l'aube, Boulevard Jourdan, en catimini. Cet acte
a été accompli sans l’autorisation de l’Architecte
des bâtiments de France et est donc illégal car il
ne respecte pas les termes de la loi du 31
décembre 1913.
L'orateur souligne qu’aucune concertation
préalable n’a été menée.
Mme KUSTER souhaite savoir quand le
Maire de Paris mettra en place la structure
d’information de suivi et de médiation sur le
tramway et quand il prendra en compte les
propositions alternatives de ses concitoyens.
M. BAUPIN, adjoint, remarque que le projet
a été approuvé en 2000 par le Conseil de Paris.
L'orateur souligne que le parti d’aménagement
du boulevard des Maréchaux privilégiera les
espaces verts et le végétal. Par ailleurs, il sera
planté plus d’arbres qu’il n’en a été abattu : en
effet 600 seront plantés le long des boulevards
des Maréchaux et 400 dans les quartiers
limitrophes.
Au sujet de la procédure, l’orateur fait
remarquer que le projet a fait l’objet d’une
enquête publique et qu’il a été validé notamment
par les ABF. En outre, les riverains ont été
informés par courrier de cette opération
d'abattage.
Mm KUSTER maintient que ce projet s’est
fait dans l’illégalité et que la Ville ne pourra pas
percevoir des fonds de la Région car les travaux
ont débuté avant qu'elle ait donné son accord.
---------------La séance, suspendue à 15 h 15, est reprise à
16 heures 05, sous la présidence de
M. SAUTTER, adjoint.
-----------2003 DAC 187 Subvention
de
fonctionnement à l'association "Centre de
la chanson d'expression française" (4e). Montant : 15.000 euros.
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M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 3
bis de l'Exécutif.
M. GIRARD adjoint, rapporteur, indique que
l'amendement n° 3 bis vise à porter la subvention
à 22.000 euros au lieu de 15.000.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement 3 bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 187 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------2003 DAC 276 Création du Comité d'art
dans la ville.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet des amendements n° 4
déposé par M. BLOCHE et les membres du
groupe socialiste et radical de gauche et n° 5
déposé par M. BLET et le groupe "Les Verts" et
n° 5 bis de l'Exécutif.
M. VUILLERMOZ estime que Paris est en
retard en matière de présence d’art contemporain
dans la Ville, l’espace urbain lui paraît devoir
intégrer l’art contemporain. L'orateur souhaite
que ce comité soit riche de sa diversité et
suggère la présence de représentants des conseils
de quartier au sein du comité de manière
ponctuelle à l'instar de ce qui est prévu pour les
maires d'arrondissement ou leurs adjoints.
Le groupe communiste soutiendra les
amendements visant à l'intégration de conseillers
ou Conseillères de Paris au sein de ce comité.
Pour autant il aurait souhaité que des
représentants des conseils de quartier soient
aussi prévus de façon ponctuelle.
Mme MACE de LEPINAY s’étonne que ce
dossier figure à l’ordre du jour de la séance car il
lui paraît mal rédigé et notamment ne précise pas
le champ d'action de la commission.
La composition du comité où ne figurait
aucun représentant de l'opposition, le choix des
experts extérieurs qui semblaient, eux, nommés
pour une longue période, à la différence des élus,
la rédaction de l'article 3, pour le moins
malhabile, tout cela plaidait pour remettre la
rédaction de ce projet sur le métier. Ceci d’autant
plus que "Les Verts" et le parti socialiste avaient
présenté chacun un amendement.
L'orateur souligne le peu de considération qui
est fait du travail de la 9e Commission. L'orateur
fait remarquer que M. GIRARD présente un
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amendement en séance, ce qui ne semble pas
prévu par le règlement du Conseil. L'orateur
demande que le projet soit reporté à la prochaine
séance et qu’au minimum la 9e Commission soit
réunie pour examiner l'amendement de
M. GIRARD.
M. BLOCHE se félicite de la création de ce
comité dont l'objectif est d'inscrire l'art
contemporain dans l'espace public et indique que
l'amendement n° 4 proposé par son groupe vise à
faire participer des conseillers de Paris à ce
comité, c'est aussi le but de l'amendement n° 5
du groupe "Les Verts".
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
qu’effectivement il avait pensé reporter ce projet
mais que l’amendement proposé permet de
prendre en compte les modifications qui
s’imposaient.
L'orateur indique que son amendement n° 5
bis prévoit les dispositions suivantes :
"composition : le comité d'art dans la ville est
composé de l’adjoint au Maire de Paris chargé
de la culture (président), l'adjointe au Maire de
Paris chargée du patrimoine et son ou sa
représentante, l'adjoint au Maire chargé de
l'urbanisme et son ou sa représentante, quatre
représentants élus du Conseil de Paris ou leurs
suppléants, la Directrice des Affaires culturelles,
son ou sa représentante, un représentant de l'Etat
(Ministère de la Culture), huit personnalités
qualifiées ou leurs suppléants. Le Maire de
chaque arrondissement ou son représentant
concerné par l'inscription d'une question à l'ordre
du jour siège pour les affaires qui le concernent
et il prend part au vote.
Article 2 :
personnalités qualifiées.
Huit titulaires et huit suppléants sont désignés
par arrêté du Maire. Les suppléants remplacent
les titulaires en cas d'empêchement momentané
ou définitif.
Article 3 :
experts.
Le comité peut auditionner des experts ou
toute personne intéressée par un sujet de sa
compétence. Il peut également recevoir des
communications écrites".
En conséquence, l'orateur demande le retrait
des amendements n° 4 et 5.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que les amendements 4 et 5 sont retirés et met
aux voix, à main levée, l’amendement 5 bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 276 amendé.
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Il est adopté.
Mme TAIEB souligne qu’il devrait y avoir
un représentant de chaque groupe politique au
sein de ce comité, ce qui ne sera pas possible car
l'amendement n° 5 bis prévoit 4 représentants.
-----------2003 DAC 289 Subvention de fonctionnement à l'association "La maison
ouverte" (13e). - Montant : 80.000 euros.
M. COUMET se félicite de la subvention
accordée à cette association qui effectue une
travail de grande qualité.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 289.
Il est adopté.
-----------2003 DAC 358 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec l'association "La
guinguette Pirate" (20e) une convention
relative à l'attribution d'une subvention de
fonctionnement. - Montant : 41.000 euros.
Mme MACE de LEPINAY rappelle que le
conseil du 15e arrondissement a demandé le
retrait de ce projet de l'ordre du jour du Conseil.
En effet, le financement lui semble étonnant car
cette subvention est présentée au titre de la
culture et de la DJS. Par ailleurs, des boissons
alcoolisées ont été vendues en violation du
règlement des parcs et jardins.
Les budgets de la Direction de la Jeunesse et
des Sports et de la Direction des affaires
culturelles ne lui paraissent pas devoir financer
des manifestations alcoolisées. L'orateur indique
que son groupe ne prendra pas part au vote sur le
projet de délibération.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
qu’il a eu des informations contraires sur cette
manifestation et qu’aucun débordement n’a été
constaté. L'orateur a d’ailleurs obtenu l’accord
de M. GALY-DEJEAN pour présenter ce projet
de délibération à ce Conseil de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 358.
Il est adopté.
------------
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2003 DAC 459 Autorisation à M. le Maire
de Paris de solliciter auprès de l'Etat une
subvention pour la construction d'une
médiathèque, 41, rue d'Alleray (15e).
M. ALAYRAC rappelle que le 15e
arrondissement est pauvre en équipement
culturels et se réjouit de cette opération.
L'orateur formule deux vœux : il demande que
la médiathèque soit exemplaire en matière
d’ouverture le week-end, et que le conseil de
quartier puisse participer à la définition du fond
documentaire.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, confirme
que les fonds documentaires sont constitués dans
un esprit d’ouverture très large et ce en
concertation avec les élus et les associations.
L'orateur indique que cette médiathèque
"Marguerite Yourcenar" mettra l'accent sur les
nouvelles technologies et le multimédia.
L’ouverture le dimanche est envisagée et une
étude est en cours sur les besoins des Parisiens et
auprès des personnels.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 459.
Il est adopté.
-----------2003 DAC 469 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un protocole
transactionnel avec l'association "Centre
culturel du Panthéon" (5e).
M. RIOU regrette le coût de cette opération
(421.000 euros pour 2002) et estime que cette
associations a coûté très cher à la Ville. L'orateur
indique que le protocole transactionnel qui est
proposé représente un coût de 536.258 euros.
Ainsi l'association percevra presque autant qu'en
1999 lorsque sa subvention plafonnait.
Cependant il est possible d'espérer en
contrepartie "la fin de l'occupation par
l'association des lieux dévolus au théâtre
Mouffetard, à la date du 1er octobre 2003".
Au total, sur deux ans, cette association aura
coûté à la Ville plus de 957.715 euros sans que
cela l'empêche de se retrouver dans une situation
financière telle qu'elle nécessite un redressement
judiciaire engagé le 24 avril 2003 et prolongé
jusqu'à la fin de l'année.
Il s'agit donc d'octroyer une somme
permettant la réussite du redressement judiciaire
et la poursuite d'exploitation de l'association.
Ainsi, la Municipalité est contrainte de
financer, à grand prix, l'assainissement de
certaines dérives de la précédente mandature.
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Les Verts voteront toutefois ce projet de
délibération car il faut permettre au théâtre de
poursuivre son activité.
M. BARDON indique que ce projet de
délibération est pour son groupe l'occasion
d'attirer l'attention du Conseil sur les
considérants qui ont motivé la décision rendue le
18 septembre 2003 par le Tribunal de grande
instance de Paris, considérants relatifs au
prolongement du redressement judiciaire du
Centre culturel du Panthéon.
Le Tribunal de grande instance de Paris
déclare dans ses considérants : "La poursuite
d'exploitation de l'association "Centre culturel du
Panthéon" s'avère délicate en raison de l'absence
de paiement par la Ville de Paris de la
subvention au titre de l'année 2003".
L'orateur considère qu'il a eu raison de
protester contre cet étouffement financier d'une
institution culturelle de proximité.
L'orateur indique que son groupe s'abstiendra
sur ce projet de délibération au Conseil de Paris
comme il l'a fait au Conseil du 5e
arrondissement pour ne pas pénaliser un
personnel suffisamment traumatisé et inquiet sur
son avenir.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rappelle
l’énorme subvention que la Ville verse au
Théâtre Mouffetard afin que celui-ci puisse
continuer à exister. L'orateur indique que le
personnel de ce théâtre pourra être normalement
payé grâce au Maire de Paris.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle le
travail consensuel et non partisan ayant présidé à
l’élaboration de ce projet de délibération qu'il
demande de voter.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 469.
Il est adopté.
----------------2003 DAC 489 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché de maîtrise
d'oeuvre pour la restructuration de la
"Maison des Métallos" (11e).
Mme MACE de LEPINAY se réjouit de la
transformation de cet immeuble en centre
culturel. L'orateur souhaiterait connaître le détail
des
missions
confiées
aux
différents
mandataires, sachant que cette opération sera très
coûteuse.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
qu’un mandat de maîtrise d’ouvrage sera attribué
après une mise en concurrence par appel d’offres
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ouvert. Le coût prévisionnel d’investissement
n’est pas encore totalement finalisé.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 489.
Il est adopté.
--------------2003 DAC 523 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer la "charte des lieux
musicaux de proximité".
Mme DUBARRY se félicite de l’élaboration
de cette charte qui permettra de rapprocher
riverains propriétaires et lieux de musique.
L'orateur s’étonne de la réticence de la
Préfecture de police à s’engager dans cet
observatoire. Les autorisations d’ouverture pour
la prochaine "Nuit blanche" doivent être
délivrées.
L'orateur rappelle que les actions prévues par
l'observatoire paraissent devoir être mises en
valeur. La première est d'initier des campagnes
d'information sur l'existence nécessaire de ces
lieux de culture et de vie de proximité. Et une
autre concerne la réduction des risques avec la
mise en œuvre d'actions de sensibilisation sur la
consommation de divers produits, allant de
l'alcool aux drogues.
Il semblerait nécessaire que l'observatoire
entende ou auditionne les différents intervenants,
Médecins du monde ou d'autres associations qui
travaillent justement depuis fort longtemps sur
cette thématique.
M. DOMINATI pense que la médiation entre
riverains et lieux accueillant des activités
musicales est une ancienne mais bonne idée.
L'orateur attire cependant l’attention sur la
nécessité de prendre en compte aussi les
résidents qui veulent dormir.
L'orateur s'étonne de l'article 20 : "La Ville
s'engage à intervenir pour obtenir des
autorisations d'ouverture tardive et la mise en
place de fermeture progressive afin d'éviter les
sorties massives génératrices de nuisances
sonores" qui suppose que la Ville intervienne
auprès de la Préfecture de police pour obtenir
des autorisations d'ouverture tardive. Par ailleurs,
l'orateur estime que le principe d'antériorité ne
peut pas s'appliquer car il n'est pas possible de
dire aux gens qui font l'acquisition d'un logement
: "il y avait du bruit avant, il faut vous y faire".
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, souligne
l’intérêt pour cette charte du Cabinet du Ministre
de l’Intérieur qui d'ailleurs s’étonne du désintérêt
de la Préfecture de police. Il cite le Préfet de
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police : « Ne mettons pas sur Paris un bonnet de
nuit ».
M. GIRARD considère qu'il faut accepter des
styles de vie différents dans la ville.
L'orateur rappelle que le décret "VOYNET"
prévoit le respect d’un niveau maximal de
décibels.
L’orateur préfère que l’on considère la police
comme un soutien que comme une crainte.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE rappelle le dialogue quotidien avec
les associations qui défendent des lieux de vie et
de culture. D'ailleurs M. le Préfet de police a
désigné un correspondant chargé de ces
questions. L'orateur se félicite de l’élaboration de
cette Charte qui a prévu qu'un rôle soit dévolu à
la Préfecture de police.
L'orateur rappelle que la Préfecture est en
contact permanent avec les services de la Ville
au sujet de "Nuit blanche".
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 523.
Il est adopté.
---------------2003 DAC 528 Convention de partenariat
avec différentes entreprises pour Nuit
Blanche.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 6
déposé par le groupe "Les Verts" relatif aux
conventions de partenariat.
M. GALLAND rappelle l’antienne de la
rigueur budgétaire. Pourquoi refuser de se faire
sponsoriser par Citroën ? L'orateur sera attentif
au sort réservé à l’amendement N° 6. S’il ne faut
pas de "bonnet de nuit pour Paris", il ne faut pas
non plus d'aventurisme économique. Il ne faut
pas faire de tri entre des sponsors de qualité.
M. GAREL soutient « Nuit blanche » mais
rappelle les réticences des « Verts » quant aux
partenariats avec des entreprises privés. Il faut
trouver des fonds à la Ville quitte à augmenter la
fiscalité. L’orateur évoque les risques de conflit
entre les choix faits par la Ville et l'image de
certains partenaires privés. L’orateur estime le
choix de Citroën comme sponsor contradictoire
avec les actions de la Ville visant à dissuader les
parisiens d'utiliser la voiture. Il faut interdire la
publicité pour les produits nocifs.
L’orateur regrette que la RATP ne soit pas
d’avantage engagée dans « Nuit blanche ».
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L’orateur souhaite que le projet soit amendé
afin qu'il existe une cohérence entre dire aux
Parisiens de changer de mode de transport et
faire la publicité d'une marque d'automobile.
M. GALLAND estime que les réticences des
« Verts » quant à un partenariat avec les
entreprises privées met l’ensemble du dispositif
en cause.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, considère
que la position des « Verts » est logique.
Toutefois, Citroën a été choisi parce qu’il fait la
promotion du covoiturage et qu’il réalise des
voitures électriques. Le nom de la société
n’apparaît pas de façon trop voyante.
L’orateur souhaite le retrait de l’amendement
ou sinon son rejet.
L'orateur propose qu’à partir de 2004 la
Municipalité s’engage à trouver des mécènes
plus culturels et plus neutres et qui ne poseront
pas de problèmes aux « Verts ».
M. GAREL compte tenu de cet engagement
retire l'amendement n° 6 mais indique que son
groupe ne prendra pas part au vote.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 528.
Il est adopté.
---------DAC 530 Convention de partenariat avec la
R.A.T.P. pour Nuit Blanche.
M.
ALAYRAC
fait
part
d’une
satisfaction mitigée. Certes la RATP renforce
son réseau de transport en commun. Toutefois, il
apparaît que cela concerne avant tout la ligne 14
– automatisée – et le réseau Noctambus. Or cette
année, d’avantage de lieux seront accessibles au
public. Il n'est pas certain que l'offre de transport
soit au niveau de la demande. Le métro ouvert la
nuit, c’est plus de sécurité et moins de pollution.
L'orateur rappelle les vœux du Conseil du
24 septembre 2002 et du 24 mars 2003 sur le
sujet.
L’orateur évoque la nécessité de revenir sur
l’anomalie que constitue la composition du STIF
où les élus locaux n’ont pas voix au chapitre.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, relève que
le STIF a pris une position très dure en refusant
de participer au financement de "Nuit blanche".
L’orateur espère qu’un jour le métro
fonctionnera
la
nuit.
L'orateur
salue
l’engagement du personnel de la RATP sur le
projet "Nuit blanche".
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 530.
Il est adopté.
------------SG 52 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer une convention pour l'attribution
d'une subvention de fonctionnement à
l'association "Kynea international" (10e).
Mme LE STRAT évoque l’excellence du
travail de l’association "Kynea international" et
du cinéaste Jean-Pierre TORN.
L'orateur se félicite que le film "on n'est pas
des marques de vélo" qui retrace la naissance de
la culture hip-hop en France voie élargir ainsi
son audience.
Elle votera avec satisfaction ce projet de
délibération.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, remercie
Mme LE STRAT.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
52.
Il est adopté.
----------SG 53 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer une convention pour l'attribution
d'une subvention de fonctionnement à
l'association "Attac Paris nord ouest"
située 18, rue Fourcroy (17e), afin
d'organiser la première édition du festival
de cinéma Attac au Cinéma des cinéastes
dans le 18e arrondissement. - Montant :
2.000 euros.
M. DOMINATI ironise sur la Mairie de Paris
qui devient la MRI (Mairie Révolutionnaire
Institutionnelle). L'orateur relève que M.
GIRARD prétend se refuser à faire des choix
esthétiques ce qui n’est pas le cas en
l’occurrence et que la Ville prétend refuser de
subventionner des organismes politiques, ce
qu’est pourtant ATTAC. L’orateur dénonce un
projet contraire aux usages et au droit et
demande son retrait.
M.
GIRARD,
adjoint,
rapporteur,
n’intervient pas dans le choix des films de ce
festival. La programmation comprend des films
intéressants. L'orateur se réjouit que l'association
"Attac Paris Nord-Ouest" organise son premier
festival de cinéma.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 53.

23

Il est adopté.
----------Vœu n° 7 déposé par MM. GAREL,
DESESSARD et Mme STAMBOULI
relatif à l'avenir du cinéma "Le Barbizon".
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce vœu ne se rattache à aucun projet de
délibération.
M. GAREL est très attentif à l’avenir des
salles de cinéma. Il s’agit en l’occurrence d’un
ancien cinéma abandonné par son propriétaire et
aujourd’hui
occupé
par
un
collectif
d'associations et d'habitants qui recherchent une
salle. Il est important de permettre à ce collectif
de rester dans les lieux alors que le propriétaire a
demandé l'expulsion. L’orateur demande à la
Ville d’intervenir en vue d’obtenir un sursis à
exécution de l'expulsion et de trouver une
destination culturelle et associative à ce lieu.
M. GIRARD, adjoint, relève que le
« Barbizon » est une salle emblématique du 13e.
La Mairie du 13e n’a pas pu prendre contact
avec le propriétaire. L'orateur est favorable au
sursis à l'expulsion et s'engage à préserver cette
salle à des fins d'utilité publique.
L’orateur est favorable au vœu.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE précise que la Préfecture n’a pas
été saisie d’une procédure d’expulsion sur ce
dossier.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 7 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------DAC 169 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché de travaux sur
appel d'offres en vue de la restauration du
monument à la gloire de la République,
place de la République (10e).
Vœu n° 8 déposé par M. DREYFUS le groupe
PS et RG visant à fermer la place de la
République aux automobiles entre les 2
squares.
Vœu n° 9 déposé par Mme NENNER visant à
fermer la place de la République aux
automobiles entre les 2 squares.
Mme NENNER indique qu’il s’agit de
2 vœux identiques adoptés à l’unanimité par le
Conseil du 10e arrondissement.
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Le monument évoqué est très abîmé et
nécessite une coûteuse restauration. Le vœu tend
à ce que soit étudiée la fermeture de la place de
la République à la circulation entre les 2 squares.
Mme MAZETIER, adjointe, est favorable
aux vœux n° 8 et 9 et a saisi les services de la
Préfecture de police et M. BAUPIN à ce sujet.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, les vœux n° 8 et 9 ensemble.
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L'orateur indique ensuite que ces panneaux
ont été implantés dans le cadre d’un marché
public passé en mars 1995 qui prévoyait un total
de 672 panneaux. Ce total étant atteint, tout
nouveau panneau entraînerait un avenant
coûteux au marché qui court jusqu’en 2007.
L’esthétique
et
l’intégration
à
l’environnement de ces panneaux n’étant pas
appréciées par tous, une solution d’un autre type
est à envisager. L'orateur se montre donc
défavorable au vœu.

Ils sont adoptés.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 169.
Il est adopté.
---------DAC 314 Acquisition d'objets anciens, rares
ou précieux pour l'enrichissement des
collections des bibliothèques de la Ville de
Paris.
Mme MACE DE LEPINAY se réjouit que
les bibliothèques et vidéothèques puissent
enrichir leurs fonds. L'orateur aurait souhaité
connaître les titres des ouvrages acquis.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 10.
Il est repoussé.
-----------2003 SGRI 7 Subvention de fonctionnement
à l'association "La Maison de l'Europe de
Paris" (4e).
Mme LE STRAT se félicite du changement
survenu au sein de l’association et de son conseil
d’administration qui regroupe maintenant des
élus de toute sensibilité.

Mme MAZETIER, adjointe, rapporteure,
évoque quelques titres et rappelle que chaque
bibliothèque dispose de 3.000 à 30.000 euros
pour ses acquisitions.

L’audit remis par l'Inspection générale
souligne d’énormes dysfonctionnements – par
exemple, la subvention accordée pour régler le
loyer était le double du loyer réel. Les activités
ne doivent plus être commerciales, mais
destinées aux habitants, et surtout être centrées
sur l’Europe.

M. SAUTTER adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 314.

L'orateur souhaiterait qu'une communication
sur ce sujet soit présentée au Conseil.

Il est adopté.

-------------Vœu n° 10 de Claire de CLERMONTTONNERRE et des Elus du Groupe UMP
relatif à la mise en place de panneaux
d’information sur le patrimoine et
l’histoire des quartiers parisiens.
(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. SAUTTER au fauteuil de la présidence).
Mme de CLERMONT-TONNERRE estime
que pour répondre à l’intérêt manifesté par les
Parisiens pour leur patrimoine, les panneaux
d’information imaginés par la Ville et créés par
Philippe STARCK doivent être généralisés,
comme les élus et les associations le souhaitent.
Le vœu n° 10 vise à ce que la Municipalité
poursuive la mise en place de ces panneaux.
Mme MAZETIER, adjointe, rapporteure,
remercie tout d’abord le personnel de l’Hôtel de
Ville qui a reçu les visiteurs lors des journées du
Patrimoine.

L'orateur votera le projet de délibération.
Mme de FRESQUET se réjouit que
l’association ait pris conscience de son rôle et de
sa mission européenne, mais s’étonne que cette
subvention de fonctionnement soit présentée en
fin d’année. Elle s’inquiète de voir que le projet
SGRI 6, concernant la subvention compensatrice
de loyer, ait été inscrit tardivement, puis retiré.
L'orateur demande si le site où seront
regroupés les partenaires est trouvé, et souhaite
que cette association fasse preuve de dynamisme
au moment d'un nouvel élargissement de
l'Europe.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, insiste
sur l’importance de la somme en jeu :
165.500 euros et rappelle que renouveler le
conseil d’administration ne fut pas facile, mais
que maintenant tous les groupes politiques sont
représentés. L'orateur recherche un endroit qui
permettra à ce projet d’espace européen de voir
le jour.
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M. CARESCHE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 7.
Il est adopté.
-----------2003 SGRI 31 Subvention
de
fonctionnement à l'association "Max Havelaar" à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) dans le
cadre de son projet sur le commerce
équitable.
Mme GUIROUS-MORIN se réjouit de cette
subvention de 15.000 euros à l'association "Max
Havelaar" mais souhaite que le budget soit
réparti de façon plus équitable entre les
associations s’occupant de commerce équitable,
et que l’association «Max Havelaar» pour
sérieuse qu’elle soit, ne reçoive pas l’essentiel de
ce budget.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, se
déclare en accord avec le propos de
Mme GUIROUS-MORIN.
M. CARESCHE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 31.
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suggère de retirer le 3è paragraphe pour des
raisons diplomatiques, et le mot « prérogatives »
car le Maire n’en a aucune en la matière.
M. GAREL accepte cet amendement à son
vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 11 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------2003 DAEE 1 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec l'ASTS
(Association science technologie société)
pour la création d'un espace public
numérique (13e).
M. VUILLERMOZ juge cette initiative
positive dans un quartier, les olympiades, assez
défavorisé. Les enfants et adolescents visés par
cette opération ne disposent pas, en effet,
d’Internet chez eux.
Les animateurs, bénévoles, sortent de la
logique marchande, et se définissent comme
«médiateurs du savoir». L'orateur considère que
cette expérience doit être étendue à d’autres
quartiers.

Il est adopté.
-----------Vœu n° 11 en faveur de la libération de
Zouhair Yahyaoui déposé par M. GAREL
et les éluEs du groupe Les Verts
M. GAREL rappelle que Zouhair Yahyaoui,
créateur du site internet TUNeZINE, purge une
peine de prison en Tunisie depuis plus d’un an,
dans des conditions contraires aux droits de
l’Homme pour « propagation de fausses
nouvelles » et « vol et utilisation frauduleuse de
moyens de communication » au terme d’un
procès expéditif. Aujourd’hui, malgré un état de
santé inquiétant, il a annoncé son intention
d’entamer une nouvelle grève de la faim.
De nombreuses organisations des droits de
l’Homme ont lancé des appels à la solidarité
pour la libération de Zouhair Yahyoui et
soulignent que cette détention s’inscrit dans un
cadre général de persécution et de harcèlement
de toute personne dénonçant les violations des
droits de l’Homme en Tunisie et émettant un
avis critique à l’encontre du pouvoir tunisien.

Mme AUFFRAY, adjointe, rapporteure,
répond qu’il existe déjà une dizaine d’espaces
publics numériques, et que cette opération est un
maillon dans une chaîne qui ne fera que croître.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAEE 1.
Il est adopté.
-----------2003 SG 83 Observations
définitives
formulées par la Chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France sur les comptes et
la gestion de l'Office de Tourisme et des
Congrès de Paris pour les exercices 1996 à
2000.
M. GAREL se félicite que cet audit soit
rendu public. L'orateur souhaite savoir si les
cadres embauchés ont eu des salaires semblables
à ceux proposés par la Ville à son personnel
d’encadrement.

L’orateur souhaite que le Maire de Paris use
de toutes ses prérogatives et de toute son
influence pour favoriser sa libération.

L’orateur réclame des éclaircissements
concernant la taxe de séjour, dont seulement une
partie est reversée à l’Office de tourisme, alors
qu’elle pourrait lui être totalement attribuée si
Paris devenait zone touristique.

M. SCHAPIRA, adjoint, remercie le groupe
"Les Verts" pour ce vœu, et assure que le Maire
et l’Exécutif sont préoccupés par la défense des
droits de l’Homme dans le monde. L'orateur

Mme CAPELLE se félicite que l’office se
soit engagé à réunir régulièrement le bureau et à
respecter les règles de concurrence et de
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publicité auxquelles un organisme de ce type est
soumis. L'orateur indique que le budget, qui était
en déficit depuis 1995, présente actuellement un
léger excédent.
L'orateur rappelle que la taxe de séjour (21
millions d'euros en 2000) pourrait être reversée
en totalité à l’office si celui-ci était transformé
en EPIC.
Mme CAPELLE souhaite que les élus soient
tenus informés de l'évolution de ces questions.
M. BROS, adjoint, rapporteur, rappelle que
le classement de Paris en station de tourisme a
fait l'objet d'un travail en profondeur mais le
processus est, pour l'heure, gelé.
L'orateur rappelle que deux questions restent
en suspens : l'implantation d'un casino à Paris et
le travail le dimanche.
L'orateur précise que si Paris était classé en
station de tourisme, l'Office du tourisme pourrait
être transformé en EPIC, mais ce n'est pas une
obligation.
Au sujet de la taxe de séjour (22 millions
d'euros), M. BROS indique que 7 millions
d'euros vont au budget de l'office du tourisme.
M. BROS souligne qu'il n'y a pas eu d'abus
en matière salariale. La tendance serait d'ailleurs
à la diminution.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 83.
Il est adopté.
---------------Vœu n°12 présenté par M. POZZO DI
BORGO relatif à l'accès à la Tour-Eiffel
des enfants.
M. POZZO DI BORGO propose que soit
offert à chaque parisien de moins de 11 ans un
droit de visite de la Tour Eiffel.
M. BROS, adjoint, estime cette proposition
généreuse. Mais elle aurait un coût important. Il
y a des contraintes économiques car 30.000
enfants naissent à Paris chaque année et leur
accorder un droit de visite représenterait au coût
de 165.000 euros par an.
L'orateur fait remarquer qu'il existe déjà des
tarifs réduits en faveur des moins de 12 ans.
L'orateur se proclame contre le vœu mais en
faveur d'une étude approfondie de ce dossier.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 12.
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Il est repoussé.
---------------2003 DAEE 21 Subvention de fonctionnement, dans le cadre de la Politique de la
ville, à l'association "Fontaine-au-Roi
initiative (FARI)" (11e). - Montant : 40.000
euros.
M. DAGUENET craint que la suppression en
2004 par l'Etat de certains crédits ne conduise
cette association à une situation désespérée.
L'orateur s'inquiète du sort du FARI qui a besoin
d'un soutien fort de la Ville de Paris.
Mme CAPELLE rend également hommage à
l'action concrète menée par l'association FARI
notamment contre le chômage et s'inquiète des
difficultés financières que connaissent cette
association et d'autres associations du même type
dans le 11e.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, fait également part de sa
préoccupation au sujet de cette association.
L'orateur estime conséquente la subvention
proposée mais insuffisante au cas où l'Etat en
viendrait à remettre en cause le dispositif
chèque-conseil.
L'orateur se veut vigilante sur cette question.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAEE 21.
Il est adopté.
----------2003 DAEE 33 Subvention
de
fonctionnement à l'association "A tout
atout" (14e). - Montant : 5.000 euros.
Mme BELLANGER rend hommage à cette
association de commerçants du quartier vert la
Tombe-Issoire qui a permis de redonner
confiance à ce quartier et a contribué à son
dynamisme. L'orateur souhaite que la Ville de
Paris continue à accompagner cette association.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, se félicite de l'activité de cette
association.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAEE 33.
Il est adopté.
--------------
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Vœu n° 13 déposé par M. LEBEL sur la
suppression du marché de l'Europe et son
remplacement par une supérette.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
rappelle que le conseil d'arrondissement, les
conseils de quartier, les commerçants et riverains
consultés se sont prononcés pour la
transformation de ce marché couvert en
supérette.
L'orateur estime que si Mme COHENSOLAL en décidait autrement, cela remettrait en
cause l'idée de démocratie locale.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, concède
que ce marché ne va pas bien. L'orateur souhaite
néanmoins examiner toutes les possibilités avant
de prendre une décision.
Privatiser un lieu municipal mérite réflexion.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
retire son vœu mais indique qu'il voit mal la
différence entre louer un lieu municipal à un
concessionnaire ou à une supérette.
---------------2003 AJ 11 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention de transfert
d'une
demande
d'enregistrement
à
l'Institut national de la propriété
industrielle de la marque "Paris vélo" au
bénéfice de la Ville de Paris et une
convention de licence de la marque "Paris
vélo" consentie par la Ville de Paris au
profit de M. ODDOS.
M. LEBAN rappelle qu'en mars 2003,
M. ODDOS avait déposé la marque "Paris-vélo"
à l'INPI et que la Ville a du négocier avec lui
pour utiliser cette marque.
M. LEBAN craint que le magazine "Paris
Vélo" dont le rédacteur en chef est M. ODDOS
ne soit qu'une officine de la Ville de Paris.
Le groupe UMP votera contre ce projet de
délibération.
M. DAGNAUD, adjoint, indique que
M. ODDOS a déposé en mars 2003 auprès de
l’Institution national de la Propriété industrielle
une demande d’enregistrement de la marque
"Paris Vélo" pour lancer un magazine. La Ville
lui a demandé d'y renoncer. Un accord a été
trouvé entre les deux parties.
C'est donc l'objet de ce projet de délibération
de convention qui porte sur un transfert à la Ville
de la propriété de la marque "Paris Vélo" et en
second point, qui donne accord de la Ville pour
une licence d'utilisation de cette marque à
M.ODDOS pour son magazine. Rien, a priori, ne
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permet de suspecter l'indépendance éditoriale de
ce futur magazine.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
AJ 11.
Il est adopté.
---------------2003 DRH 102 Fixation
des
règles
d'organisation, de la nature et du
programme des épreuves des concours et
des examens professionnels d'accès aux
corps de catégorie C ouverts en application
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l'emploi
précaire.
Mme
MARTINET
indique
qu'elle
interviendra aussi sur les projets de délibération
DRH 60 et DRH 68 qui traitent des deux autres
types de catégorie. Les élus Verts sont très
attachés à la résorption de l'emploi précaire pour
des raisons éthiques et sociales et également
pratiques.
L'orateur se félicite des projets de délibération
visant à préparer pour les catégories A et B les
dispositifs de l'emploi précaire prévus par la loi
Sapin.
La résorption de l'emploi précaire ne doit pas
se résumer au dispositif de la loi Sapin, la Ville
peut s'attaquer directement aux emplois
précaires : les agents des services des écoles
recrutés comme non-titulaires, les agents de
service intérieur dans les établissements de petite
enfance, les agents de la surveillance spécialisée
ou certains agents de bureau.
La Ville pourrait ainsi titulariser ces
catégories de personnel et quelques autres qui
occupent des emplois permanents. Les élus
"Verts" continuent de formuler cette proposition
car elle semble cohérente et viendrait compléter
le programme de lutte contre cette précarité que
la majorité municipale s'emploie à faire
disparaître, mais que la Ville de Paris continue
malgré tout à générer.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que l'engagement de l'Exécutif s'est manifesté
dès le budget modificatif 2003 avec 209
créations et 78 transformations de postes en
mettant l'accent sur les catégories C. Un bon
millier d'agents est concerné par le dispositif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix à main levée, le projet de délibération
DRH 102.
Il est adopté.
----------------
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2003 DSTI 44 Approbation du principe de
réalisation et des modalités d'attribution
d'un marché négocié sans publicité
préalable et sans mise en concurrence
relatif à la maintenance, à l'acquisition de
licences supplémentaires et aux prestations
associées du progiciel ASTRE de gestion
des subventions aux associations.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT
s’étonne du coût du logiciel ASTRE destiné à
gérer les subventions versées aux associations.
En effet, celles-ci sont souvent versées en
retard ou contiennent des erreurs.
L'orateur annonce que son groupe ne prendra
pas part au vote car elle considère que
l’adéquation coût/efficacité du système est
mauvaise.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
la réforme mise en place en matière de
versements des subventions aux associations, qui
porte notamment sur la recevabilité et le guichet
unique.
L’orateur considère que même si le coût du
système s’élève à 110.000 euros, il permettra de
générer de substantielles économies.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DSTI 44.
Il est adopté.
-------------Vœu N° 14 déposé par M. DAGUENET et les
élus du groupe communiste relatif aux
atteintes aux droits et libertés syndicales
dans la Capitale.
M. DAGUENET rappelle que certaines
entreprises, notamment dans le secteur du
commerce, telles que Mac Do, Virgin, bafouent
les libertés syndicales.
L’orateur souhaite : "que M. LE MAIRE DE
PARIS interpelle le Préfet de Paris afin que
celui-ci fasse respecter l’exercice du droit
syndical".
M. SAUTTER, adjoint, rappelle que la
Municipalité est très sensible à ces affaires et
indique que M. LE MAIRE DE PARIS prendra
l’attache du Préfet afin de lui demander de
veiller au respect du droit.
L’orateur émet un avis favorable à ce vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14.
Il est adopté.
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---------------2003 DVD 237 Bilan de la concertation
préalable sur le projet de prolongement à
l'Est du tramway en rocade de Paris, de la
porte d'Ivry (13e) à la porte de Charenton
(12e).
2003 DVD 244 Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant au
marché
de
maîtrise
d'oeuvre
d'infrastructure portant sur l'opération
d'aménagement d'espaces publics entre le
pont de Garigliano et la porte d'Ivry (13e,
14e et 15e) dans le cadre de la mise en place
du tramway.
2003 DVD 283 Réalisation de la ligne de
tramway Maréchaux sud. - Autorisation à
M. le Maire de Paris de signer la
convention de financement Etat - Région
Ile-de-France - S.T.I.F. - Ville de Paris R.A.T.P. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer la convention particulière
d'attribution de subvention de l'Etat.
2003 DVD 326 Réalisation de la ligne de
tramway Maréchaux sud. - Approbation de
l'avant projet.
(M. LE MAIRE DE PARIS reprend place au
fauteuil de la Présidence).
M. GALLAND rappelle que le groupe
U.D.F. a adopté le tracé des "Maréchaux" à
condition qu’une coulée verte soit implantée sur
la Petite Ceinture.
L’orateur considère qu’il n’est pas réaliste de
vouloir construire le tramway, dans sa totalité,
durant la mandature et qu'il est impératif de
respecter les procédures en ce qui concerne le
financement provenant de l'Etat et de la Région.
L'orateur s’étonne que 75 arbres aient été abattus
par les services de la Ville en juillet.
L’orateur relève que les travaux ont débuté
sans que la Ville s’assure du vote de la
subvention de la Région (120 millions d'euros)
dans ce dossier ; de plus, la Région ne finance
pas les travaux déjà engagés.
M. GALLAND fait remarquer que les maires
des communes limitrophes concernées n’ont pas
été consultés, notamment les maires de Vanves
et de Montrouge.
Par ailleurs, ces travaux ont été entrepris aux
mépris des règles, notamment celles concernant
les financements ou les monuments historiques.
M. TREMEGE fait remarquer qu’il n’y a pas
eu de véritable concertation au sujet du
prolongement du tramway à l’Est. Seulement
47 avis ont été portés sur les registres.
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L’orateur rappelle que, lors de l’enquête
publique, 91 % des personnes interrogées se sont
prononcées contre le site des Maréchaux et qu’il
ne peut donc voter le bilan de cette concertation.

Mme KUSTER évoque le projet de
délibération DVD 244 qui concerne les
aménagements. L'orateur fait remarquer le coût
fort, important des aménagements (114,3
millions d'euros) qui inclut une hausse de 21,7 %
par rapport aux prévisions initiales.

L’orateur indique que la Région refusera son
financement car les travaux ont déjà débuté ou
du moins refusera de financer ceux qui ont été
entrepris cet été sans qu'elle ait été consultée soit
un manque à gagner pour la Ville au moins
équivalent à 560.000 euros.

L'orateur fait observer au sujet de la mise en
site propre du tramway que cet espace sera
prélevé sur celui qui est affecté aujourd'hui aux
transports en commun.

L’orateur s’interroge sur le coût final de
l’opération. Qu’en est-il de la pénalité relative à
la non saisine de l’ABF qui constitue une
infraction à la loi de 1913 ?
M. TREMEGE estime que M. LE MAIRE
DE PARIS précipite les choses afin de pouvoir
couper le ruban avant les prochaines élections.
L’orateur rappelle que la ligne d’autobus PC1
avait encore des réserves de capacité pour
plusieurs années.

L'orateur souhaiterait savoir si l’augmentation
des enveloppes de dépenses prévues est
compatible avec les engagements de l'Etat et de
la Région.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT déclare
être opposée au projet, mais pas au tramway à
Paris.

L’orateur considère que ce projet n’est pas
une alternative crédible à l’automobile car il
n’est pas bien relié au réseau de banlieue.

La première raison touche à la concertation.
L'orateur rappelle que la Municipalité a refusé
l'idée d'un référendum d'initiative locale suggéré
par son groupe . L'orateur évoque le rapport de la
Commission d’enquête qui relève que 30 % des
arrêts du PC 1 seront supprimés ainsi que la voie
prioritaire.

L’orateur rappelle que certains projets de
délibération
n’étaient
pas
juridiquement
conformes notamment parce qu'ils n'avaient pas
été soumis au préalable aux conseils
d'arrondissement.

Elle signale ensuite que de nombreuses
questions posées sont restées sans réponse à ce
jour, notamment sur la gestion du trafic aux
carrefours, l'alimentation électrique par le sol, les
ateliers-garages rue du général Lucotte...

M. TREMEGE relève des erreurs matérielles
dans ces projets de délibération, ainsi qu’une
certaine opacité en matière financière.

Aucune réponse n'est apportée à ce jour sur la
façon dont sera géré le trafic qui va être refusé
sur les Maréchaux et qui sera renvoyé sur la
rocade sud qui est déjà saturée, rocade qui est
d'ailleurs la rue de la Convention, la rue Vouillé
et la rue d'Alésia. A cet égard les difficultés de
circulation liées aux travaux en cours
actuellement sur les Maréchaux donnent déjà
l'idée de ce qui va se passer.

Le groupe UMP votera contre ces 4 projets de
délibération qui témoignent d’un mépris certain
pour les parisiens et les élus.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'une
demande de contrôle de légalité a été demandée
par l’opposition municipale au sujet de la
délibération de juillet. Celle- a été reconnue
légale.
M. DARGENT rappelle que personne ne
s’est exprimé contre l’idée de réaliser un
tramway autour de Paris. l'idée en avait même
été adoptée sous la précédente mandature.
L'orateur rappelle les avantages de ce mode de
déplacement qui conjugue les avantages du
métro à un coût bien plus faible. De plus, la
gauche et la droite considèrent qu'il faut faire
face à la montée en puissance de la pollution.
L'orateur évoque la canicule que la France a
connue cet été.
L'orateur rappelle l'importance de l'enjeu que
représente le tramway, pour les Parisiens et les
Franciliens.

Enfin, quelle réponse apporter aux
inquiétudes des riverains qui se voient
supprimées 400 places de parking sur 600 et aux
commerçants pour effectuer leurs livraisons ?
L'orateur rappelle que le premier débat à la
Région sur le tramway aura lieu le 25 septembre
alors que les travaux, eux, ont déjà commencé.
M. VUILLERMOZ regrette les discussions
visant à remettre en cause ce projet et rappelle
l’inscription en 2000 au contrat de plan EtatRégion 2002-2006 de cette opération.
L'orateur souligne que la ligne de tramway va
permettre d’augmenter les capacités en transport
collectif non seulement pour Paris mais aussi
pour la Région. Un bassin de 156.000 habitants
est concerné.
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Concernant les délais prévisionnels de
réalisation, l'orateur indique qu'ils ont été évalué
à 4 ans et demi tandis que le coût de l’opération
par rapport s'élève à 214 millions d'euros soit 5
% de plus que l’estimation initiale.
L’orateur souhaite une concertation et une
information exemplaire tout au long de
l’avancement du chantier et estime nécessaire
que cette ligne avance le plus rapidement
possible vers l'est et le nord car cette
infrastructure peut jouer un rôle dans la
candidature de Paris aux JO 2012.
M. RIOU indique que les élus du groupe
« les Verts » sont favorables à cette délibération
et considère que l’attitude de l’opposition
municipale, est dictée par un intérêt politicien.
L'orateur rappelle que lors de l’élection de 2001
les Parisiens ont tranché le débat sur le tramway.
Concernant l’abattage des arbres, l'orateur
évoque une décision implicite et tacite des
monuments historiques sur le sujet. La
candidature de Paris aux JO 2012 serait facilitée
par la création de cet équipement, la droite ne le
comprend pas car c'est la plus bête du monde.
M. GOASGUEN considère le qualificatif
employé par l’orateur précédent comme nul et
non avenu.
L'orateur rappelle que l'abattage des arbres
relève non pas de la loi de 1913 mais de la loi du
31 décembre 1966 et de deux décrets, le décret
du 7 juillet 1977 et celui du 9 avril 1995, qui
sont venus préciser ces dispositions qui
légitiment tout à fait l'action de l'Etat dans ce
domaine et que la jurisprudence principale
concernant l'abattage des arbres est issue d'un
arrêt du conseil d'Etat du 21 janvier 1994SCI
Selamot-Voisinière.
L'orateur considère que l'Etat n'a fait que se
conformer à son devoir le plus fondamental qui
est celui de faire respecter la loi. L'Etat n'est pas
un adversaire farouche du projet de tramway car
le Préfet de Région a accepté, après avoir
consulté les ministères concernés, d'augmenter
dans les limites du déficit prévisionnel la
participation qui devait être celle de l'Etat.
L'orateur indique que M. COPE a dit qu'il
considérait que la politique des transports de
l'Ile-de-France ne s'arrêtait pas au tramway
parisien. Il n'a rien dit de plus.
L'orateur rappelle que certains orateurs ont
fait un amalgame entre tramway et canicule et
qu'en conséquence parce qu'il n'y avait pas de
tramway à Paris, il y avait des victimes de la
canicule. La canicule et la construction du
tramway n'ont rien à voir.
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L'orateur s'étonne de voir qu'un président de
Conseil Régional, issu de la même formation
politique, ait mis tellement de temps à susciter
un débat dans son enceinte relatif au financement
de travaux dans lesquels la Région est partie
prenante au moins égale ou presque à la Ville de
Paris.
L'orateur indique que le tramway se fera. La
vraie question est de savoir comment. L'orateur
indique que son groupe fera respecter la légalité
et souhaite la transparence.
L'orateur fait remarquer que le Président du
groupe "Les Verts" a reparlé du tramway
circulaire. La droite s'opposera au tramway
circulaire, sans ambiguïté, car c'est un non-sens
économique et financier.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que ce projet n'est pas un projet parisien, mais un
projet du contrat de plan Etat-Région qui vaut
engagement de la part de l'Etat et de la Région,
C'est bien à l’occasion de l'adoption du contrat
de plan Etat-Région qu’au sein du Conseil
régional, un débat très fourni a eu lieu. Le débat
a eu lieu au sein du Conseil régional.
L'orateur rappelle que ce projet avait été
accepté par la précédente mandature et fait
référence à des propos tenus par M. LEGARET
lors du Conseil de Paris de février 2000
évoquant un tramway circulaire sur tout le
pourtour du boulevard des Maréchaux.
L'orateur estime qu'en ce qui concerne la
canicule et la pollution de l'air, évidemment le
tramway ne règlera pas le problème.
L'orateur rappelle que la Ville a parfaitement
respecté les procédures et lorsque M. COPPE
dans "Le Parisien" déclare qu'il faudrait "encore
retarder, encore discuter", sur un projet
largement adopté, largement approuvé d'ailleurs
par le Gouvernement auquel il appartient
puisque toutes ces procédures ont été approuvées
par l'Etat.
L'orateur estime que M. COPE, en tant que
porte-parole du Gouvernement, risque d'avoir
quelques problèmes de schizophrénie dans les
mois qui viennent.
Au sujet des arbres, la Ville de Paris a pris
acte de la décision prise par l'Etat en ce qui
concerne cet abattage d'arbres et dorénavant sera
appliqué strictement le principe de précaution
sur ces procédures. La demande est donc
déposée systématiquement auprès des services
de l'Etat et depuis, a toujours été obtenue, sans
aucun problème, ce qui prouve bien que le débat
ne portait pas sur l'abattage d'arbres mais
simplement sur le fait d'avoir ou pas fait une
demande, dans le cadre d'une procédure
relativement complexe et très peu utilisée
jusque-là.
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L'orateur indique que la Ville met les
bouchées doubles pour réaliser ce projet. C'est
vrai que cela a pour conséquence un surcoût de
0,23 million d'euros mais cela vaut le coup car
cela permet de gagner 4 mois.
En terme d'intercommunalité, de nombreuses
procédures de concertation avec les communes
d'Issy-les-Moulineaux, Arcueil, Ivry, Malakoff,
Vanves, le Kremlin-Bicêtre et Montrouge ont eu
lieu.
L'orateur indique que les services du STIF ont
évalué que le surcoût lié à la mise en place à
Paris de la technologie de l'alimentation par le
sol, serait de sept à dix fois le coût de
l'alimentation par caténaire.

31

L'orateur souligne que bien qu'étant dans
l'opposition, il a voté en faveur du tramway sur
les Maréchaux en février 2000. Il y a donc là un
engagement commun de la Municipalité
parisienne.
M. LE MAIRE DE PARIS indique à
M. GALLAND que les travaux qui ont eu lieu
cet été sont non finançables par la Région. C'est
tellement vrai que l'Etat, lui, participe au
financement. Le 11 juillet, le Ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement a
notifié à la Ville l'attribution de la subvention
pour ces travaux : "Une subvention d'un montant
de 2 millions d'euros est allouée à la Ville de
Paris au titre de la participation de l'Etat en 2003
pour la préparation du chantier et des travaux
préparatoires concernant l'opération tramway en
rocade sud du boulevard des Maréchaux".

En ce qui concerne les carrefours, la
commission d'enquête publique a travaillé
largement sur ces questions et elle a permis de
démontrer que cela fonctionnait au niveau des
carrefours, avec les dispositifs prévus.

Le 25 juin, le Conseil d'administration de la
RATP, où l'Etat est bien représenté, approuve le
montage budgétaire du tramway.

En ce qui concerne la concertation et
l'information, à la fois avec les communes
riveraines et avec les habitants des quartiers
concernés, elle sera poursuivie.

L'orateur rappelle que Paris consulte les
municipalités voisines, ce qui est nouveau.
L'orateur déclare que c'est parce que Paris doit
être solidaire que Paris finance le T2 et le
complément du T2, c'est le tramway sur le
boulevard des Maréchaux.

L'orateur indique que les finances de Paris,
l'avancement des technologies ne permettent pas
de traiter dans l'ensemble de cette mandature un
tramway entier.

L'orateur souhaite que le tramway des
Maréchaux sud soit le premier tronçon d'un
tramway
circulaire
sur
l'agglomération
parisienne.

L'orateur ne comprend pas très bien
l'opposition de la droite au tramway alors que le
président de l'U.M.P. fait trois lignes de tramway
à Bordeaux, que le vice-président de l'U.M.P.
veut le faire à Marseille, que le Secrétaire
général de l'U.M.P. prépare des lignes de
tramway à Toulouse.

L'orateur précise que le 25 septembre, la
commission permanente de la Région va se
prononcer sur la part régionale du financement
du tramway sur le boulevard des Maréchaux.
L'opposition au tramway ne vient pas de la
banlieue, elle vient des élus de droite de Paris.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que la citation de ses paroles par
M. BAUPIN sont exclues de leur contexte et
qu'en conséquence, cette déclaration est
mensongère.

M. LE MAIRE DE PARIS indique à
M. GALLAND que la concertation avec les
collectivités voisines a été menée et qu'il s'y
rendra pour présenter ce projet. Et que les
travaux faits cet été sont non seulement légaux
mais non finançables par la Région.

L'orateur rappelle qu'il a plaidé pour le
tramway et la couverture du boulevard
périphérique lors des réunions relatives au
contrat de plan afin de bénéficier du financement
de la Région.
M. LE MAIRE DE PARIS estime qu'il
faudra, en dehors de toutes les polémiques, que
les Parisiens tranchent ce problème.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle à
M. TREMEGE, qui a évoqué la précipitation
pour la réalisation du tramway, que l'engagement
de faire le tramway date de 1995.

L'orateur rappelle que lorsqu'il était dans
l'opposition, il a participé en tant que minoritaire
pour épauler la Municipalité et pour que soit
passée, avec le gouvernement de l'époque, la
convention U3M.
L'orateur indique que le Recteur lui a
demandé d'activer un dossier qui a rapport avec
l'université. Il est à l'ordre du jour de cette séance
car l'orateur souhaite épauler l'Etat. Lorsqu'il
était minoritaire, et aujourd'hui en tant que Maire
de Paris, il le fait quand il pense que les intérêts
de Paris sont en jeu.
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Au sujet des JO de 2012, l'orateur veut donner
acte au Président de la République, au
Gouvernement, au Ministre des Sports, au Préfet
de Région, que cette aventure au meilleur sens
du terme, sera conduite avec esprit de
responsabilité et de solidarité et fait référence au
travail mené sur le village Olympique avec
M. LAMOUR, Mme de PANAFIEU, le Préfet
de Région et M. CAFFET.
L'orateur déclare qu'il ne veut que la réussite
de ce projet mais il ne veut pas que l'on doute de
sa détermination face à l'éventualité d'un
mauvais coup, face à l'éventualité d'un coup
porté à un contrat car dans ce cas aucun parisien,
aucun francilien n'ignorera l'alpha et l'oméga de
ce dossier.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 237.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 244.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 283.
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Mme DUBARRY souhaite faire connaître
aux automobilistes qu’ils ne disposent pas de la
totalité de la voirie.
Mme DOUVIN pense que l’éducation
partagée est nécessaire, tant celle des cyclistes,
des piétons ou même des rollers que celle des
automobilistes.
Aller à l’école à pied en toute sécurité ce qui
est l'objectif de "marchons vers l'école" est une
bonne démarche. Ensuite une action ciblée vers
les personnes âgées est nécessaire car elles sont
plus exposées aux accidents de voirie. Les
dangers de l’usage du téléphone mobile en
voiture, à pied aussi, doivent être également mis
en évidence.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, se félicite
de la baisse de l’accidentologie malgré le drame
de la rue de Maubeuge. L'orateur considère que
les cyclistes et les automobilistes ne font pas
courir aux autres usagers de la route le même
danger.
L'orateur connaît peu de cas de cyclistes ayant
écrasé des automobilistes. Si campagne de
sensibilisation il doit y avoir, elle ne doit pas
viser à sensibiliser la victime pour qu'elle se
caparaçonne, mais celui qui, le plus souvent, est
responsable de l'accident.

Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 326.
Il est adopté.

En ce qui concerne les scolaires, une école du
9e doit servir de site expérimental à une
démarche de plan de déplacements d’écoles de
façon à réfléchir à l'ensemble du déplacement
des enfants vers leur école.

---------------M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. LE MAIRE DE PARIS au fauteuil de la
présidence.
-----------DVD 1 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention triennale
d'objectifs
avec
l'association
"La
prévention routière" (8e). - Subvention
correspondante. - Montant : 90.000 euros.
Mme DUBARRY se félicite de cette
convention. L'orateur s’inquiète cependant de la
gravité croissante des blessures infligées aux
piétons par des véhicules motorisés. L'orateur
s’étonne de la campagne publicitaire relative au
port du casque pour les cyclistes qui les incite à
faire attention aux véhicules et non l’inverse.
L'orateur estime qu'il est bon d'éduquer les
cyclistes et les piétons à la sécurité routière mais
qu'il serait plus logique que ce soit les
automobilistes qui soient sensibilisés.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 1.
Il est adopté.
----------DVD 63 Autorisation à M. le Maire de Paris
d'une part de signer un marché sur appel
d'offres pour une mission de contrôle
technique, relative aux opérations de
couvertures du boulevard périphérique
dans les secteurs "Vanves" (14e et 15e),
"Ternes" et "Champerret" (17e) et
"Lilas" (19e et 20e) et d'autre part de
solliciter les subventions de l'Etat et de la
Région Ile-de-France.
Mme KUSTER souhaite
calendrier de réalisation de
opérations.

connaître le
ces diverses

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
les projets de couverture du périphérique
progressent au rythme prévu. Tout le monde sait
qu'il y a une clause de revoyure au contrat de
plan Etat-Région. Elle a été prévue pour 2003.
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L'Etat et la Région semblent s'être mis d'accord
pour la reporter après les élections régionales. Si
l'Etat et la Région tiennent leurs promesses, la
Ville de Paris est prête à tenir les siennes et si
tous les financements sont assurés par les
cofinanceurs, l'objectif est de conclure ces
couvertures pour la période 2006-2007.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 63.
Il est adopté.
---------DVD 129 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer des marchés sur appel
d'offres pour la réalisation de travaux de
voirie
pour
l'aménagement
d'axes
"mobilien" et de liaisons cyclables.
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engagés en août pour une mise en service lors du
congrès "Velo City", pour des raisons claires de
gesticulation médiatico-politiques. A aucun
moment, il n'a été précisé que cette mise en
œuvre ne serait précédée d’aucun débat ; ni au
Conseil de Paris, ni au Conseil d'arrondissement
de plus, ni les pompiers, ni les Conseillers
régionaux n’ont été saisis du projet. C'est la
politique du fait accompli absolu.
Face à de tels procédés, la colère des élus et
l'indignation des commerçants et de la
population s'est manifestée et continue à croître.

Mme DOUVIN s'interroge sur l’intérêt des
conseils consultatifs de quartier s’ils ne sont pas
consultés sur des questions de cette importance.

L'orateur propose deux projets alternatifs :
- Le premier projet par la rue de Suffren
protège les intérêts des commerçants, une
meilleure qualité environnementale et une
meilleure sécurité pour les cyclistes, et il coûte
moins cher ;
- Le deuxième projet installe la piste cyclable
côté métro et maintient deux files de circulation
dans chaque sens et préserve les usagers de la
ligne 80

L'orateur
s’étonne
de
la
création
de pénétrantes dans Paris en mettant 2 grands
axes en sens uniques, les avenues Mac Mahon et
Niel.

Par dogmatisme anti-voiture et pour une
inauguration précipitée de n'importe quelle piste
cyclable, du moment qu'elle soit prête pour le
congrès "Vélo city" une belle idée est gâchée.

L'orateur rappelle que Mme de PANAFIEU
avait attiré l'attention sur la nécessité d'effectuer
des travaux d'extension du parc de stationnement
Ternes-Niel avant tout démarrage de ceux du
mobilien 92. Cette délibération prévoit que les
travaux doivent démarrer en 2004 et qu'une
prochaine commission extra-municipale des
déplacements doit être consultée au sujet du 92 à
la fin de l'année.

M. GOUJON est prêt à soutenir le projet s'il
est modifié.

Pourquoi laisser se prononcer sur ces sujets
une commission extra-municipale où les
habitants des quartiers considérés ne sont pas
représentés alors que d’autres sont eux sur
représentés ? Une procédure de concertation doit
être entamée avec les représentants des habitants.
Cela évitera la situation que connaissent les
riverains de l'avenue Denfert-Rochereau avec un
couloir pour la ligne 38 qui réduit la circulation à
une file, et qui crée des encombrements là où il
n'y en avait pas.

Mme KUSTER s'étonne que la procédure
d'appel d'offres soit lancée avant que le Conseil
de Paris ne soit saisi.
L'orateur estime que ce type de marché n'est
pas adapté aux opérations envisagées, les
marchés à commandes sont prévus pour réaliser
des travaux d'entretien ou des aménagements de
petite importance pour lesquels la passation de
marchés
spécifiques
ne
serait
pas
économiquement viable, ce qui n'est pas le cas
pour le réseau mobilien et les voies cyclables.

M. GOUJON proclame son intérêt pour la
bicyclette. L'orateur
considère
que
la
concertation est le plus souvent une caricature de
concertation.

Les marchés à commandes prévoient des prix
par nature d'ouvrage qui sont valables pour tous
les travaux, quelle que soit leur importance et
leur localisation. Or la localisation a en
particulier une conséquence non négligeable sur
les coûts de prestation : les conditions de
réalisation étant différentes en périphérie et dans
le Centre de Paris, la mise en appel d'offres de
chaque opération permettrait d'obtenir de
meilleurs prix.

Le conseil du 15e du 18 juin 2002 a été saisi
du plan "vélo". La majorité conditionnait son
vote à la consultation des trois conseils de
quartier. Plus aucune nouvelle depuis 2002
jusqu'au passage en force, inadmissible, du mois
de juillet, date à laquelle le chef de service de la
voirie locale est venu présenter un projet de piste
Bir-Hakeim/Montparnasse pour des travaux

De plus, l'importance des lots qui ne sont
qu'au nombre de deux pour tout Paris peuvent
varier de 3 à 14 millions d'euros et ne facilitent
donc pas l’accession de ce type de travaux aux
P.M.E. qui pouvaient prétendre à des marchés
spécifiques, opération par opération, mais qui
n'ont pas les moyens de soumissionner pour des
lots d'une telle importance.
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M. DARGENT rappelle que la piste cyclable
Pasteur/Garibaldi a été proposée en juin 2002 au
Conseil du 15e et qu'il a dit à l'époque qu'il était
tout à fait nécessaire que les conseils de quartier
soient consultés.
L'orateur fait observer que M. le Maire du 15e
présente deux propositions alternatives par
rapport à celles qui émanent de l'Exécutif ; ni
l'une ni l'autre n’a été à aucun moment soumise
aux conseils de quartier du 15e arrondissement.
L'orateur considère que la 1ère proposition
consiste à repousser vers le 7e arrondissement la
piste cyclable et que la 2ème aboutirait à
supprimer un nombre de places de stationnement
considérable dans le 15e arrondissement.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que Mme DOUVIN a accusé la Municipalité de
vouloir créer de nouvelles pénétrantes dans Paris
mais veut, elle, créer des parkings
supplémentaires, qui serviraient d'aspirateurs à
voitures dans ces quartiers.
L'orateur se réjouit de voir diminuer la vitesse
de circulation automobile dans l'avenue DenfertRochereau car avant qu'il y ait le couloir de bus,
la moitié des voitures roulaient à plus de 50
kilomètres à l'heure, donc au-delà de la vitesse
autorisée, avec des risques d'accident évidents.
Le Code des marchés publics est respecté
dans les projets de délibération que proposent les
services de la Ville de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 129.
Il est adopté.
----------DVD 119 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation de barrages du
boulevard périphérique, des voies sur
berge et des passages souterrains et de
divers services, fournitures et travaux liés à
ces barrages.
Mme KUSTER s’étonne de ne pas avoir de
réponses précises aux questions posées.
L'orateur rappelle que dans le sud de Paris, les
premiers travaux préparatoires du tramway ont
commencé et ne laissent sur les Maréchaux, dans
le sens est-ouest qu'une file de circulation, ce qui
se traduit par des embouteillages permanents.
Lors de la fermeture du périphérique, la situation
devient carrément ingérable.
Que compte faire la Municipalité pour que la
situation des riverains ne soit pas invivable
pendant plus de trois ans ? Pourquoi ne pas
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utiliser les voies latérales, au sud du boulevard
périphérique, permettant ainsi d'offrir dans le
sens Est-Ouest une capacité supplémentaire ?
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime que
les questions techniques doivent être posées en
commission.
En ce qui concerne les travaux du
périphérique, les fermetures du périphérique
pour entretien se font, bien évidemment, la nuit.
Il n'y aura donc pas de conséquences directes
pour les riverains, en liaison avec le tramway des
Maréchaux et ses travaux.
En tout état de cause, l'idée de faire passer la
circulation sur les voies latérales représenterait,
par rapport aux riverains de ces voies, des
conditions de tranquillité évidemment très
largement dégradées.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 119.
Il est adopté.
-----------La séance suspendue à 20 h 45, est reprise à
22
heures,
sous
la
présidence
de
M. CARESCHE, adjoint.
-------------2003 DVD 143 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer d'une part un marché
sur appel d'offres pour la réalisation des
travaux d'entretien des dispositifs de
retenue de sécurité : murets en béton et
glissières métalliques du boulevard
périphérique et d'autre part de solliciter la
subvention correspondante auprès de la
Région Ile-de-France.
Mme KUSTER indique que de 1997 à 2001
plus de 60 km de glissières métalliques du
boulevard périphérique ont été changés. Il s'agit
en l'espèce de changer 20 km de glissière ce qui
portera le total à 100 km car 20 km ont été traités
en 2002-2003. L'orateur souhaite connaître les
implications sur la sécurité des motards du
changement des glissières.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu'il a eu une diminution notable du nombre des
accidents de deux roues et surtout de leur gravité
depuis le changement des glissières.
Il reste beaucoup à faire. Il reste 30 à 40
kilomètres à réaliser et à remplacer en ce qui
concerne ces glissières.
L'orateur annonce que sera organisé au
printemps prochain les premières journées
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nationales techniques des deux-roues à moteur
en ville.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 143.
Il est adopté.
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largement vacantes dans les immeubles des
bailleurs
sociaux,
25.000
places
de
stationnement dans ces parkings sont aujourd'hui
vacantes.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 182.

-------------2003 DVD 152 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer des marchés sur appel
d'offres pour la réalisation de la
modernisation de l'éclairage du passage
souterrain pour véhicules, porte de Pantin
(tube Chaumont) (19e).

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 250.

Mme
KUSTER
souhaite
que
les
améliorations de l'éclairage des passages
souterrains pour véhicules puissent être
accompagnés d'une maintenance efficace.

-------------2003 DVD 183 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation de prestations
de services d'analyse d'accidents.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu'il a déjà répondu à ces questions techniques et
qu'il demandera aux services de la voirie de
vérifier s'il y a des problèmes de sécurité dans ce
souterrain.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 152.
Il est adopté.
-------------2003 DVD 182 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation de prestations
de service d'enquêtes de stationnement.
2003 DVD 250 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation d'enquêtes et
d'études en matière de stationnement, de
circulation et de sécurité.
Mme DOUVIN souhaite que les résultats de
ces enquêtes soient rendues publiques.
L'orateur rappelle qu'il est prévu de supprimer
14.000 places de stationnement afin de réaliser
divers aménagements. Quid du stationnement
des 880.229 véhicules que compte Paris, même
si le taux de motorisation n'est que de 55,4% ?

Il est adopté.

Il est adopté.

Mme DOUVIN rappelle les circonstances
tragiques de l'accident qui a coûté la vie à une
jeune femme dans le 9e arrondissement. Cet
accident est dû aux voies de bus en sens inverse
de la circulation. L'orateur souligne que ce
procédé est dangereux pour les piétons et les
vélos.
L'orateur souhaiterait connaître les types
d'accidents qui sont survenus dans les zones où
ont été installés les couloirs de bus élargis et
protégés. Quel type d'utilisateurs en a été victime
? Quelle a été la cause de l'accident et quelle a
été l'évolution, sur les trois dernières années, de
l'accidentologie dans ces secteurs ?
L'orateur évoque les risques permanents
d'accidents que sont les "tourne-à-droite" ayant à
passer devant un couloir bus qui est réglé sur les
mêmes temps de feux que la circulation
générale. Il y a là une source d'accidents graves à
répertorier.
Toute mesure est lourde de conséquences.
Diminuer la place de la voiture et des deux roues
motorisés
entraîne
malheureusement
la
multiplication des infractions, notamment la
circulation dans les couloirs interdits pour les
voitures comme pour les motos, et une conduite
encore plus dangereuse qu'avant parce que dictée
par l'exaspération due aux encombrements.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable à la demande de Mme DOUVIN
sous réserve que cette publicité soit circonscrite
aux conseillers de Paris.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souligne
que les accidents dans Paris sont en diminution.
L'orateur considère que ce sont pas les
aménagements de la voirie qui sont en cause
mais le comportement des automobilistes.

En ce qui concerne la compensation des
suppressions de places de parking par
d'éventuels stationnements souterrains ou dans
les immeubles, la Ville travaille à une utilisation
de places de parking qui sont aujourd'hui

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 183.
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Il est adopté.
-------------2003 DVD 190 Autorisation à M. le Maire
de Paris d'une part de signer un marché
sur appel d'offres pour la réalisation d'une
étude d'intérêt et de faisabilité d'une ligne
régulière de transport de voyageurs par
voie fluviale et d'autre part de solliciter la
subvention correspondante du Conseil
régional d'Ile-de-France.
Mme KUSTER rappelle qu'une ligne de ce
type ne serait en aucun cas compétitive pour les
transports domicile-travail. Cela avait d'ailleurs
été la conclusion, il y a quelques années, d'un
rapport établi par Claude QUIN, inspecteur
général de l'équipement et ancien Président de la
R.A.T.P.
La seule vraie possibilité pour ce type de
transport est celle des touristes. Il serait peut-être
intéressant, avant de se lancer dans cette étude
coûteuse (plus de 600.000 euros), de faire le
bilan de l'existant, et des expériences menées en
la matière.
Quid des bateaux-bus existant à Paris ?
Pourquoi les communes actuellement intéressées
par une desserte ne participent pas au
financement des études ? Est-ce vraiment aux
Parisiens de payer pour savoir s'il faut mettre en
place une desserte à Suresnes ou à Charenton ?
Pour ce qui est des déplacements pour les
loisirs, le transport public par la voie d'eau ne
peut être attractif que s'il obéit aux mêmes règles
que les autres transports publics, et que si en
particulier il est accessible avec la carte orange.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que ce projet de transports ne vise pas
prioritairement les trajets domicile-travail mais
ne vise pas non plus prioritairement les touristes.
Il semble qu'il existe des niches de
déplacements suffisamment significatifs de
passagers potentiels de cette navette fluviale, qui
rechercheront un déplacement qui soit plus
qualitatif que rapide.
L'orateur propose, lors de la prochaine
réunion de la Commission extra-municipale des
déplacements de faire le point sur ce dossier.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 190.
Il est adopté.
-------------2003 DVD 193 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention de
délégation du service public avec
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affermage relatif à l'exploitation d'une
structure de location, gardiennage et petite
maintenance de vélos.
Mme NENNER se félicite de ce projet de
délibération mais s'insurge contre la publicité
apposée sur les vélos de location. L'orateur
espère que la Ville percevra une redevance sur
cette publicité.
Mme DOUVIN rappelle que l'association a
proposé d'assurer seule le risque financier de
l'opération et de verser à la Ville une redevance
en cas d'excédent de recettes.
Combien de maisons sont prévues sur les trois
ans de la convention ? Si le but à atteindre est de
15 à 20 maisons, comment l’association sera-telle en mesure de faire face à l'exploitation de
ces maisons ? Le pourcentage de 50 % de
redevance à la Ville semble vraiment très
théorique. Y aura-t-il redevance ?
L'orateur souhaiterait connaître le principe qui
préside au choix des emplacements des maisons
roue libre et s'il y a un lien avec l'implantation
des quartiers verts où l'utilisation des vélos est
facilitée par une limitation de la vitesse des
véhicules.
L'autre critère semble être celui de l'intermodalité. Est-ce le cas ?
La Municipalité de Paris dépense beaucoup
d'argent en faveur des cyclistes, pourtant selon
l'observatoire des déplacements, entre 2001 et
2002, il y a une baisse de 4 % de l'usage des
vélos.
L'orateur souhaiterait connaître le montant
total des sommes engagées en faveur des
cyclistes simplement pour être en mesure
d’apprécier s'il n'y aurait pas lieu d'arbitrer
certaines de ces sommes en faveur d'autres
catégories d'utilisateurs méritants.
Mme KUSTER estime que la location de
vélo et la petite maintenance n'ont rien à voir
avec un service public et ne peuvent donc pas
normalement donner lieu à une délégation.
Par ailleurs ce contrat paraît pour le moins
déséquilibré. La Ville prend à sa charge la
plupart des dépenses, la mise à disposition et
l’achat des vélos, "Diapason" gardant pour sa
part les recettes et ne reversant à la Ville qu'une
redevance de 50 % au-delà de l'équilibre
financier.
De plus, il est précisé en annexe de cette
délibération qu'il sera acquis 660 vélos adulte et
seulement 30 casques au moment où a lieu une
forte campagne nationale de sensibilisation au
port du casque.
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M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime que
ce contrat est bon pour la Ville car elle souhaite
qu'il y ait moins de pollution et veut développer
les circulations alternatives à la voiture donc
l’usage du vélo.
A partir de ce moment, il est souhaitable de
mettre en place un certain nombre de dispositifs
qui complètent des aménagements cyclables, les
stationnements pour les vélos, et donc la mise en
place de ces maisons roue-libre permettra du
gardiennage, de la location de vélos et de la
petite réparation.
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attractifs, mais il faut aussi tout faire pour ne pas
pénaliser les commerces de proximité qui ont
déjà beaucoup de mal à vivre.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime qu’il
s’agit de propositions intéressantes mais fait
observer que la RATP n’est pas rattachée à la
Ville.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 248.
Il est adopté.

L'orateur indique que le dispositif financier
retenu est celui qui a été mis en place pour des
structures de ce type, et correspond donc à
l'expérience du marché.

----------2003 DVD 251 Contrat de réseau vert 20022004. - Programme Quartiers Verts 2003.

En ce qui concerne le port du casque pour le
vélo, il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui le
nombre de casques prévus pour ces maisons
roue-libre est proportionnel au nombre et à
l'expérience qui a été faite sur la maison rouelibre R.A.T.P. et s’il s'avérait qu'il faille plus de
casques à l'avenir, rien n'empêche d'en acquérir
plus.

M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l’objet d’un amendement n°
15 de l’UMP.

L'implantation des maisons roue-libre répond
à un souci d'inter-modalité et donne la possibilité
pour les cyclistes notamment à la sortie des gares
de trouver des vélos. Evidemment répond à
l'implantation des pistes cyclables, mais aussi
aux disponibilités qui peuvent exister de locaux
permettant d'implanter ces maisons roue libre.
En ce qui concerne la publicité elle permet de
diminuer le coût pour l'usager des vélos.

Les commerçants déplorent leurs effets
anesthésiants sur le commerce local.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 193.
Il est adopté.
---------2003 DVD 248 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec la R.A.T.P. une
convention d'affectation du domaine public
viaire de la Ville de Paris.
Mme KUSTER rappelle que la RATP a
entrepris un important programme de
modernisation de stations de métro. En
permanence, une dizaine de stations sont fermées
au public durant plusieurs mois pour rénovation.
Ne pourrait-on pas phaser les travaux de telle
sorte qu'ils soient exécutés dans des stations
maintenues en activité ? Par exemple, quand il y
a plusieurs accès, pourquoi ne pas traiter accès
par accès ?
L'orateur souhaite promouvoir l'utilisation des
transports en commun qui passe par une
meilleure offre. Il faut tout faire pour les rendre

Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
s’élève contre les politiques dogmatiques et
catégorielles. Les quartiers verts entraînent
actuellement nuisances et mécontentements.

Les habitants des quartiers limitrophes
subissent les reports de circulation. Les riverains
protestent contre l’invasion des motos sur les
trottoirs élargis. Tous se sentent piégés par la
confusion entretenue autour du concept de
quartier vert dans lequel sont mis en place
finalement plus de chicanes et de contresens que
de plantations.
L'orateur estime que si un quartier vert a pour
but d'améliorer consensuellement la qualité de
vie des Parisiens, c'est positif. Mais s'il s'agit de
transformer les quartiers de Paris en réserve
d'indiens et de servir de cobayes à des
expérimentations doctrinaires, ce n'est pas une
bonne chose.
D'autant que cette politique a un coût, il est
proposé de valider 10 millions d'euros de
dépenses.
De plus, les périmètres des quartiers ont été
arrêtés de façon arbitraire.
S'agissant du quartier Commerce, ce projet
porte sur un vaste quadrilatère inscrit entre la rue
de Lourmel, la rue des Entrepreneurs, la rue de la
Croix-Nivert et le boulevard de Grenelle. Il n'a
pas été tenu compte des propositions élaborées
par la mairie du 15e pour l'amélioration du
quartier Commerce. En revanche, cet ahurissant
périmètre ne manquera pas, selon le principe des
vases communicants, de générer des reports de
circulation et de saturer les voies limitrophes.
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Ce périmètre a été imposé au mépris des
associations de commerçants, qui ont pourtant
sollicité le Maire de Paris et qui n'ont toujours
pas reçu de réponse aux différents courriers et
pétitions qu'elles lui ont adressés en janvier
2003.

de transit et rechercher des zones propices aux
modes de déplacement doux. C’est un concept
favorable aux résidents des quartiers concernés,
mais, sans autre politique d'ensemble, il ne
diminue pas le volume de la circulation, il la
déplace. Cela veut dire que les grands axes
seront de plus en plus saturés au fur et à mesure
de la réalisation des quartiers verts.

Ce choix a été fait sans aucune consultation
préalable avec les trois conseils de quartier
directement concernés par ce projet de quartier
vert. L'orateur souhaite que le Conseil de Paris
prenne en compte l'amendement n° 15 visant à
ce que la définition du périmètre, les
aménagements et le coût de réalisation du
quartier Commerce fassent l'objet d'une
délibération présentée devant le Conseil
d'arrondissement.

Sur le plan local, les conséquences de
l'établissement de ces quartiers verts sur le
commerce sont mauvaises alors qu'on connaît les
difficultés et l'évolution globale inquiétante du
petit commerce à Paris. On entend circuler des
chiffres de baisse de chiffre d’affaires de plus de
30 %, on constate des fermetures.

Mme KUSTER s'interroge sur le fait que ce
projet de délibération concernant le programme
des quartiers verts pour 2003 soit examiné en
septembre. L'orateur souhaite connaître la
différence qui existe entre les quartiers verts et
les quartiers tranquilles initiés sous la précédente
mandature. Ce changement d'appellation est une
tromperie.

Il se peut que des magasins de proximité
voient revenir une clientèle locale mais ce n'est
pas le cas des magasins spécialisés qui voient
partir leur clientèle vers d'autres lieux où il est
possible de circuler et de se garer. Si une partie
des achats peut s'effectuer à pied, une autre
partie constituée d'achats fragiles, lourds,
encombrants, requiert l'usage d'une automobile
et l'oublier c’est une négation de la réalité au
profit d'une attitude dogmatique.

Concernant les quartiers tranquilles, il y avait
une notion de mise en réseau qui devait
permettre à terme aux circulations douces de se
développer à travers la ville. Qu'en est-il en ce
qui concerne les quartiers verts ?

Il est indispensable de réaliser une
concertation véritable avec les commerçants d'un
quartier avant de prévoir les quartiers verts et ne
pas négliger les emplacements de livraison ni la
possibilité pour la clientèle de se garer pour une
courte durée.

Au sujet du projet de quartier vert
"Jonquières", les habitants ont un désir très fort
en matière de circulation et de stationnement. Or,
la réalisation du quartier vert aura pour
conséquence de supprimer de nombreuses places
de stationnement. Aussi afin de ne pas pénaliser
davantage les habitants de ce secteur, il faudrait
réactiver le projet de parc de stationnement
souterrain rue Jacques-Kellner.

M. COUMET se déclare ébahi par les propos
de l’opposition municipale, il a entendu tout et
n’importe quoi. Le quartier vert du 13è a été
conçu.à partir des problèmes de sécurité routière
dans le but de les résorber. L’orateur se réjouit
du choix du secteur « Château des Rentiers »
pour en faire un quartier vert.

M. ALAYRAC estime que l’équipe en place
dans le 15è n’a pas pris conscience de la
nécessité de réduire le trafic automobile. Il est
nécessaire de prendre des mesures pour réduire
la vitesse des véhicules et favoriser les piétons et
les cyclistes.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, s'étonne de
l'inquiétude suscitée par l'aménagement prévu
dans le 15e puisqu'il n'en est qu'à l'élaboration du
diagnostic. Il n'y a pas de projet prévu sur le
quartier Commerce. En ce qui concerne le
périmètre, il a été discuté avec le maire du 15e.
En ce qui concerne les propositions de la Mairie
du 15, elles n'ont jamais été formulées.

L’orateur est favorable à la transformation de
la rue du Commerce en voie piétonne. Les
difficultés de stationnement des riverains sont
aiguës, .ce qui nécessite de rechercher des
solutions alternatives. Par ailleurs, il faudra
préserver
les
capacités
de
livraison
indispensables au fonctionnement du pôle
commercial. La piétonisation rendra la rue du
Commerce plus attractive. L’orateur n’a pas eu
le sentiment que la droite était favorable à la
création d'un quartier vert.
Mme DOUVIN rappelle que le principe des
quartiers verts consiste à dissuader la circulation

L'orateur estime que la proposition de
M. ALAYRAC en ce qui concerne la rue du
Commerce et son caractère piétonnier potentiel
est bonne et il est favorable à cette hypothèse.
En ce qui concerne les propositions de
construction de nouveaux parkings souterrains,
l'orateur n'y est pas favorable.
En ce qui concerne la piste cyclable entre
Montparnasse et Bir-Hakeim, l'orateur a indiqué
qu'il a étudié les propositions de la mairie du 15e
et a bien noté la contre-proposition qui consiste à
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faire passer la piste cyclable là où il n'y a pas de
cyclistes.
Pour le quartier Jonquière, la concertation
doit
se
poursuivre
avec
la
mairie
d’arrondissement et les conseils de quartier. A
terme, l’ensemble des quartiers de Paris doivent
devenir quartiers verts. L'orateur rappelle que
seulement 2 % des achats en commerce de
proximité se font en voiture.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 15.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 251.
Il est adopté.
-------------2003 DVD 256 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour l'acquisition de fermetures
métalliques coulissantes ou rabattables et
d'accessoires divers.
Mme KUSTER expose qu’elle a avancé les
propositions du conseil consultatif de quartier
dont elle est déléguée qui souhaite 2 parkings
souterrains car la situation actuelle est intenable
en matière de stationnement.
L'orateur fait remarquer que M. BAUPIN dit
écouter les conseils d'arrondissement, les
conseils de quartier mais ne tient absolument pas
compte de leur avis car il déclare que de toute
façon il n'y aura pas de parking souterrain.
Les habitants du quartier Guy-Môcquet
jugeront lors du prochain conseil consultatif de
quartier, des propos de M. BAUPIN.
L'orateur fait observer que des grilles d’arbre
implantées sur la voie publique présentent un
vrai danger. Où en est-on des études promises ?
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, confirme
les dangers présentés par des grilles d’arbres mal
attachées et indique que dans le cadre de la
charte d'accessibilité de la voirie, des dispositifs
nouveaux seront mis en place.
M. CARESCHE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 256.
Il est adopté.
-------------2003 DVD 267 Approbation du principe de
délégation de service public en vue d'une
part de moderniser et d'exploiter le parc de
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stationnement pour véhicules légers
"Foch" (16e), pour une durée maximale de
15 ans et, d'autre part, de moderniser le
parc ancien de stationnement "Foch"
(16e), de l'agrandir pour permettre le
stationnement des autocars et d'exploiter
l'ensemble, pour une durée maximale de 45
ans. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de lancer la consultation et d'accomplir
tous les actes préparatoires à la passation
du contrat de délégation.
Mme KUSTER demande si le parc sera un
simple remisage pour les autocars, ou s’il sera
doté de fonctions nouvelles, par exemple en faire
une véritable gare avec transport modal des
voyageurs vers le métro ou, mieux encore, vers
les lignes touristiques existantes qui s'arrêtent
place Charles-de-Gaulle et qui pourraient aussi
desservir le parc Foch.
Le remisage est un problème mais le plus
contraignant pour la circulation, c'est la dépose
et la reprise des passagers des cars sur le site
visité.
En ce qui concerne les véhicules particuliers,
des tarifs attractifs pour les véhicules propres et
les résidents sont prévus mais le parc Foch
pourrait avoir une fonction de parc de dissuasion
qui n'est pas prise en compte. La diminution de
la place des voitures dans la Ville passe par
l'incitation à utiliser les parcs en périphérie.
(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. CARESCHE au fauteuil de la
présidence).
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
ce n'est pas le choix qui a été fait. La DSP
ouverte aujourd'hui prévoit du remisage, les
conditions d'organisation pour une dépose et une
reprise des passagers dans un parking comme
celui-là nécessitant des conditions de sécurité
très particulières et très contraignantes.
Concernant les véhicules particuliers, le parc
Etoile Foch ne peut pas être considéré comme un
parking de dissuasion. Les automobilistes qui se
rendent à leur travail le matin et qui sont arrivés
au niveau du périphérique, voire au-delà, en
général, se rendent jusqu'à leur destination
finale.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 267.
Il est adopté.
----------------
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2003 DVD 296 Autorisation à M. le Maire
de Paris de faire adhérer la Ville de Paris à
l'association "Comité de promotion du
vélo" et de régler la cotisation annuelle
correspondante.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, indique que ce projet est retiré.
---------------2003 DVD 303 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention avec
l'Association syndicale de l'îlot Gobelins
nord pour définir la participation
financière de la Ville de Paris aux charges
de nettoyage et d'éclairage des dalles
piétonnes ouvertes à la circulation
publique dans l'ensemble immobilier
"Olympiades" situé dans le secteur
"Italie" (13e).
M. COUMET juge que les charges
importantes, dues au statut privé des
Olympiades, seraient plutôt du ressort de la
Municipalité.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 303.
Il est adopté.
-------------2003 DVD 308 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec la SAEMES une
convention d'affermage pour l'exploitation
et la modernisation des 19 parcs de
stationnement de surface situés dans les 7e,
13e, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements.
Vœu N° 16 présenté par Mme DOUVIN et les
élus du groupe UMP relatif à l'affectation
du terrain du terre-plein central du
boulevard Pereire.
Mme DOUVIN, se faisant l’écho des
riverains du parc Pereire consultés sur la
préparation du PLU, demande que le terrain soit
destiné à des équipements pour la petite enfance.
Le stationnement est assuré de façon
satisfaisante par les parcs voisins notamment
celui de l'hôtel "Méridien" à la porte Maillot.
Mme DOUVIN émet le souhait que le terrain
du terre-plein central du boulevard Pereire puisse
changer d'affectation dans le cadre de la révision
du PLU pour être destiné à recevoir un
équipement public correspondant aux besoins du
quartier qui sont importants, particulièrement
dans le domaine de la petite enfance. Tel est
l'objet du vœu n° 16.
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Mme KUSTER conteste le choix de la
SAEMES : les tarifs ne sont pas intéressants
pour les usagers, le personnel n’est pas plus
nombreux qu’ailleurs, et l’offre n’est pas la
mieux-disante.
L'orateur estime qu'il apparaît ainsi que l'offre
de la S.A.E.M.E.S. n'est pas la mieux-disante et
que lui attribuer la délégation de service public
risque d'apparaître comme une faveur faite à une
S.E.M. de la Ville.
De plus, cette société tarde à tenir ses
engagements, et les travaux prévus pour les
parcs Méditerranée, Boucicaut, Notre-Dame, ou
porte d’Auteuil, connaissent tous du retard.
Enfin, d’importantes difficultés financières ayant
vu le jour, l’oratrice doute que la SAEMES
puisse tenir ses engagements.
M. LEGARET, maire du 1e arrondissement,
fait remarquer que les procédures prévues par la
loi SAPIN n’ont pas été lancées au moment où
elles auraient dû l'être puisque la concession est
arrivée à échéance le 5 mars 2003 et que la Ville
s’engage avec une société dont l’existence légale
est douteuse : les comptes n’ont pas été
approuvés, les assemblées générales ne sont pas
tenues et la société est dans l’incapacité juridique
et légale de signer la convention. Son président,
M. BAUPIN n’encourt-il pas une lourde
sanction pénale pour ne pas avoir réuni
l'Assemblée générale dans les délais prévues par
la loi ?
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, répond que
le Tribunal de Commerce, consulté sur le retard
pris pour tenir l’assemblée générale, n’a pas
encore donné son avis, mais que ce dernier sera
sûrement favorable. Les délais de lancement de
procédure sont dus au retard pris par les mairies
du 8e et du 17e pour donner leur avis.
En ce qui concerne l'attribution à la
SAEMES, M. BAUPIN indique que parce qu'il
est Président il ne s'implique pas dans les
analyses multicritères faire par l'Etat et la
Direction de la Voirie.
En tout état de cause, ce n'est ni la Direction
de la Voirie, ni le maire adjoint qui décident de
l'attribution mais le Conseil de Paris qui va voter
la délibération ou pas.
Sur le parking Méditerranée, Mme KUSTER
estime que la redevance versée par la
S.A.E.M.E.S. est assez élevée et la SAEMES la
considère en effet comme trop élevée.
En ce qui concerne le parking Boucicaut, la
SAEMES est dans l'attente du permis de
construire qui permettra de débuter les travaux.
L'orateur propose à Mme DOUVIN de retirer
son vœu n° 16 qui sera regardé avec attention et
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avec la volonté d'accéder au maximum de
demandes émanant des conseils de quartiers et
d'arrondissements dans l'élaboration du PLU.
En tout état de cause, la DSP proposée
aujourd'hui a une durée limitée de trois ans. Cela
n'empêche pas l'élaboration du PLU en parallèle.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
N° 16 assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 308.
Il est adopté.
-------------Vœu N° 17 déposé par MM. BOUTAULT,
AIDENBAUM, Mme BERTINOTTI, MM.
BRAVO et DREYFUS, relatif aux deux
roues motorisées circulant et stationnant
sur les trottoirs et au respect des droits des
piétons.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement, fait remarquer que les deux roues
motorisés circulent sur les trottoirs pour s’y garer
mais aussi pour échapper aux encombrements de
la chaussée, ce qui occasionne une gêne pour les
piétons.
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M. NAJDOVSKI rappelle que le dispositif
grande nuit fonctionne 2 soirs par an, 2 nuits par
an, les nuits du 21 juin et du 31 décembre. Il était
d’ailleurs question d'étendre ce dispositif à la
"Nuit-blanche". Malheureusement ce n'est pas
une solution de ce type qui aura finalement été
retenue, celui-ci ayant été refusé par le S.T.I.F.,
ce qui est dommage.
Ce dispositif appelé grande nuit mériterait
d'être étendu à d'autres jours de l'année comme le
14 juillet, d'autres veilles de jours fériés ou
encore à d'autres jours notamment le vendredi
soir et le samedi chaque semaine.
L'orateur propose que la Mairie de Paris
engage une action conjointe avec la R.A.T.P. et
la S.N.C.F. en direction du S.T.I.F. en vue du
renforcement du service de transport en commun
certains jours de l'année et notamment les 13 et
14 juillet par exemple, soit par l'extension du
dispositif grande nuit comme celui qui est déjà
en vigueur 2 nuits par an ou bien par la mise en
place d'un dispositif de prolongation du service
en soirée. Tel est l'objet du vœu n° 18.
M. BAUPIN, adjoint, se déclare favorable à
ce vœu et estime que cette proposition va dans le
sens de la politique municipale en faveur des
transports.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 18.
Il est adopté.

L’orateur souhaite donc que des mesures
soient prises pour mieux faire respecter
l’interdiction, pour les deux-roues motorisés, de
stationner ou de circuler sur les trottoirs, et que
le programme d’implantation de nouveaux
emplacements de stationnement pour les deuxroues soit mené à un rythme soutenu, en
concertation avec les mairies d’arrondissement.

-------Vœu n° 19 déposé par M. NAJDOVSKI, Mme
NENNER et les élus du groupe « Les
Verts » relatif à la durée de Paris-Plage.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique qu'il votera ce vœu mais regrette de ne
pas avoir été associé à cette démarche au même
titre que les autres maires d’arrondissement.

L'orateur propose que dès l'édition 2004 la
durée de "Paris plage" soit étendue à 6 semaines
par anticipation d'une semaine avant le début
actuel et par prolongation d'une semaine après la
fin actuelle, ce qui pourrait donner pour l'édition
2004 des dates qui seraient celles du 11 juillet
pour le début et du 22 août pour la fin.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, se déclare
favorable à ce vœu.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 17.
Il est adopté.
---------Vœu n° 18 déposé par M. NAJDOVSKI et les
élus du groupe « Les Verts » relatif au
renforcement du service de transports
certains soirs et certaines nuits de l’année.

M. NAJDOVSKI rappelle le succès de
l'opération "Paris plage".

M.
BAUPIN,
adjoint,
propose
à
M. NAJDOVSKI de reporter ce vœu car le bilan
de l’opération Paris-Plage pour 2003 n’est pas
encore fait et qu'il soit porté au dossier de
préparation de l'édition 2004.
M. NAJDOVSKI se dit prêt à retirer son vœu
si l'Exécutif prend l’engagement qu’une étude
sérieuse sera menée sur l’extension de cette
opération.
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M. VUILLERMOZ avance l’idée d’élargir
Paris-Plage aux quais du Canal dans le XIXe.
M. BAUPIN, adjoint, s’engage à ce que
l’étude demandée par M. NAJDOVSKI soit
menée.
Le vœu n° 19 est retiré.
--------Vœu n° 20 proposé par Mme NENNER et le
groupe « Les Verts » relatif à l’instauration
de contre sens cyclables.
Mme NENNER demande qu’il soit fait un
geste dans le sens du développement des voies à
contre sens cyclables.
L'orateur propose que "soient généralisés les
contresens cyclables dans les zones 30 et sur les
itinéraires de transit dits aussi itinéraires malins,
coupés dans le cadre des quartiers verts et qu'à
chaque inversion de sens de circulation, débattue
en Commission du plan de circulation, soit
systématiquement envisagé un contresens
cyclable". Tel est l'objet du vœu n° 20.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, se déclare
favorable et précise que les conditions de
sécurité seront étudiées au cas par cas. 60 sites
sont déjà à l’étude dont 20 devraient être
aménagés d’ici à début 2004.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
20.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 21 présenté par M. BRAVO et
l’ensemble
des
conseillers
du
9e
arrondissement relatif aux horaires
d’ouverture de la station LIEGE.
Mme BARLIS rappelle qu'il s'agit
simplement d'obtenir de la part de la RATP des
horaires d'ouverture classiques pour la station de
métro Liège, située sur la ligne 13, actuellement
fermée le dimanche. L'orateur souhaite que
M. LE MAIRE DE PARIS intervienne auprès
de Mme IDRAC afin que cette station ait des
horaires classiques.
M. BAUPIN, adjoint, émet un avis favorable.
Il rappelle que la Ville de Paris a déjà écrit à la
Présidence de la R.A.T.P.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 21.
Il est adopté.
-----------
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La séance suspendue à 23 h 45 est reprise le
mardi 23 septembre à 9 heures, sous la
présidence de M. LE MAIRE DE PARIS.
---------------Communication relative à la rentrée scolaire
2003.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne les
efforts que la Ville a fait en matière de
construction scolaire : 56 nouveaux locaux ont
été livrés dont 37 destinés à des écoles
maternelles. Deux autres écoles maternelles
seront livrées d'ici la fin de l'année dans le 11e et
le 18e.
L'accueil des enfants de 3 ans et plus s'est
bien déroulé mais tous les petits parisiens nés
après le 31 décembre 2000 n'ont pu être accueilli
car l'Académie n'avait pas pourvu tous les
postes.
En ce qui concerne les collèges, "Thomas
Mann" et "Hébert" ont déjà été livrés et 4 autres
le seront d'ici 2007.
Par ailleurs, 2 nouvelles unités pédagogiques
d'intégration ont été ouvertes aux handicapés :
Molière dans le 16e et Gauguin dans le 9e.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle
qu'environ 3.500 opérations d'entretien des
bâtiments ont été menées en 3 ans et que des
efforts significatifs ont été faits dans le domaine
de la restauration scolaire et dans celui des
activités périscolaires où un plan de 10 millions
d'euros a été décidé en 2002.
Ce plan a permis de recruter 1.700 animateurs
permanents, d'aménager les samedis sans classe,
de réaliser des espaces premier livre ou des
opérations "coup de pouce".
La rentrée 2003 a été marquée par
2 nouveautés :
- L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs des
activités
périscolaires
payantes,
plus
progressives et plus équitables,
- L'instauration du calendrier un samedi matin
sur deux.
Dans le cadre de l'aménagement des rythmes
scolaires, des ateliers découverte et multisports
ont été proposés aux enfants.
M. LE MAIRE DE PARIS félicite
M. FERRAND ainsi que les personnels de la
Ville.
(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. LE MAIRE DE PARIS au fauteuil de la
présidence).
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Mme
LANG
fait
observer
que
M. RAFFARIN a créé une commission, présidée
par M. THELOT, chargé de réfléchir à la
réforme de la loi d'orientation de 1989 et à la
réduction de la fracture scolaire mais qu'en
réalité il est possible de constater, à Paris, la
suppression de 150 postes d'aide éducateurs et
l'absence de priorité accordée à la scolarisation
des enfants de moins de 3 ans.
Afin d'assurer une meilleure égalité des
chances, il est souhaitable que les enfants soient
scolarisés très tôt. En effet, à l'entrée en CP un
enfant connaît de 500 à 3.500 mots en fonction
de son milieu social alors que la maîtrise de la
langue orale est la clef de la réussite pour
l'apprentissage de la lecture.
La Ville avait fait les efforts nécessaires en
livrant 230 locaux soit 3.300 places qui n'ont pu
être attribuées car l'Académie n'avait pas prévu
suffisamment de postes d'enseignants.
L'orateur se réjouit du succès du plan
périscolaire auquel la ville a consacré 10
millions d'euros. les personnels d'animation sont
aujourd'hui plus nombreux et mieux formés. La
qualité des activités périscolaires est un facteur
clef de réussite, notamment pour les enfants de
milieux sociaux défavorisés. Les collectivités
territoriales jouent un rôle essentiel pour réduire
ces inégalités.
Mme LANG regrette que les grandes
associations d'éducation populaire et les
représentants des collectivités territoriales soient
exclues de la commission THELOT.
Mme de FRESQUET considère que la
rentrée 2003 s'est bien déroulée. Elle félicite
M. LE MAIRE DE PARIS ainsi que l'ensemble
des personnels enseignants et administratifs.
La maternelle n'arrive pas à absorber, tout du
moins avec difficulté, le baby-boom survenu en
l'an 2000. L'orateur regrette le manque
d'anticipation en la matière.
La création prévue de 92 locaux
supplémentaires sur trois ans et la volonté
affichée d'en créer 120 de plus d'ici la fin de la
mandature est insuffisante. En attendant, aucune
solution de remplacement n'est apparemment à
l'étude.
Pourtant l'accueil des plus petits constituait un
engagement fort de la campagne électorale de
M. LE MAIRE DE PARIS.
Concernant la restauration scolaire, il ne se
passe pas une journée sans que la presse
n'évoque des cas inextricables et des situations
ubuesques.
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La Municipalité affirme contre l'évidence
qu'aucun enfant ne peut être refusé quelle que
soit la situation professionnelle de ses parents. Il
semble aussi que la qualité des repas soit très
inégale d'un établissement à l'autre. La propreté
devant les écoles n'est toujours pas satisfaisante.
L'orateur se félicite donc que l'effort déjà
engagé en matière de handicap par la précédente
mandature ait été poursuivi. La Ville dispose
désormais de 14 unités pédagogiques
d'intégration.
Concernant les rythmes scolaires, rien de
décisif n'a été affirmé.
M. RIOU considère que la Ville fait un quasi
"sans faute" en matière scolaire, ce qui contraste
avec la précédente mandature.
L'orateur souligne les efforts accomplis en
matière d'entretien et de construction de locaux
scolaires.
L'orateur estime que l'introduction des
produits "bio" dans les repas servis par les
cantines scolaires va dans le bon sens.
En revanche, l'Académie ne fait pas vraiment
tous les efforts nécessaires.
M. RIOU s’inquiète de la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans. Ils devraient tous
pouvoir trouver une place en maternelle non
surchargée. Certains enfants vont ainsi entrer en
maternelle à 3 ans 8 mois ce qui n'est pas une
bonne idée. L'orateur déplore le manque de
moyens financiers et d’encadrement de l'école au
niveau national.
Mme BORVO souligne que l’action de
l’actuelle municipalité marque une rupture avec
l’immobilisme du passé.
Des défis nouveaux se profilent comme celui
du baby boom 2000-2002, qui va conduire à
prévoir des moyens nouveaux pour l'accueil en
maternelle. L'Académie porte une lourde
responsabilité pour ne pas avoir donné de
consigne pour l'accueil des enfants de moins de 3
ans.
La politique gouvernementale qui vise à
mettre fin à l'accueil des enfants en maternelle
est particulièrement préjudiciable aux enfants
des milieux modestes. Il est plus juste de dire
qu'ont été accueillis tous les enfants de 3 ans
dont les parents ont continué à se manifester au
mois de septembre. Or Paris était déjà la lanterne
rouge de la scolarisation dès 3 ans.
L'orateur souligne que l'échec scolaire se
combat dès le plus jeune âge. Une réflexion
s'impose pour que les enfants restent scolarisés
au plus près de leur domicile. La communication
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ne dit rien de la sécurité devant les écoles. Où en
est-on de l'extension du dispositif ?

libéralisation de l'éducation et remettre en cause
l'accès aux savoirs.

L’amélioration des actions périscolaires est
une priorité de la Municipalité avec notamment
l'amélioration du temps de l'interclasse de midi.
Enfin, l’accueil des handicapés reste encore
insuffisant. 150 postes d'enseignants spécialisés
ne sont pas pourvus.

L'Assemblée parisienne doit être bien
consciente du danger que constitue entre autres
le transfert des personnels de l'Education
nationale aux collectivités locales. Quoi qu'en
dise le Premier Ministre, c'est l'inégalité entre les
établissements scolaires qui serait creusée et
l'Education nationale démantelée.

La
surcharge
des collèges, malgré
6 ouvertures, est un élément de préoccupation.
Concernant le développement d'activités
d'animation dans les collèges, le projet paraît un
peu timide.
Mme ANTIER se félicite du bon
déroulement de la rentrée qui est due à l’effort de
la précédente municipalité. Chaque élève a
trouvé un professeur, y compris les handicapés.
12 C.L.I.S. leur sont en effet ouverts. L'orateur
s'inquiète de la traçabilité des aliments bios. La
scolarisation des moins de 3 ans doit faire l’objet
d’un débat. A cet âge, il faut s’occuper de
l’éducation du langage, de l’acquisition de la
langue maternelle. A ce stade, il faut des
éducateurs et non des enseignants.
Tous les enfants de Paris ont le droit de vivre
au rythme de leurs parents. Or, les états généraux
des rythmes scolaires ont fait un flop
retentissant. La proposition d'un samedi sur deux
libéré est la porte ouverte à un absentéisme de
tous les samedis. 83 % des familles en Ile-deFrance veulent que leurs enfants soient libres
tous les samedis.
L'orateur veut que les parents soient écoutés.
Les samedis en famille seront compensés par un
raccourcissement des grandes vacances, les plus
longues aussi d'Europe. Il faudra organiser des
activités extra-scolaires, même le samedi. C'est
le rôle de la Ville.
L'orateur demande que soit instaurée la
semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine.
M. CHARZAT, maire du 20e arrondissement, invite Mme ANTIER à sortir des
beaux quartiers.
M. GOASGUEN souligne que nombre de
députés socialistes habitent le 16e arrondissement.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
considère que ce serait bien que les élus de droite
du 11e arrondissement habitent le 11e arrondissement.
Le système éducatif est aujourd'hui fragilisé
par une déstabilisation permanente et des
manœuvres incessantes, organisées par le
Gouvernement, qui n'ont qu'un but : accélérer la

Jour après jour, l'Etat délaisse un peu plus ses
responsabilités. A Paris, le taux de scolarisation
des moins de trois ans est anormalement bas et
choquant : moins de 10 % contre 35 % au niveau
national. Les dotations de postes d'enseignants
sont insuffisantes alors que les locaux existent
pour accueillir les élèves et restent vides. Cette
politique pénalise en priorité une fois encore les
enfants et les familles les plus défavorisées.
(M. ASSOULINE, adjoint, remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence).
Les théories qui fleurissent ces temps-ci,
relayées par le Gouvernement sont dangereuses
notamment sur les risques d'une scolarisation
précoce, et résistent difficilement à la réalité
sociale. Lorsqu'on est né dans un milieu
défavorisé, l'école, c'est parfois la seule chance
de sortir de sa condition sociale et, en la
circonstance, le plus tôt est souvent le mieux.
De même, on ne réglera pas la violence à
l'école par le développement séparé des filles et
des garçons.
Face à cette politique de fuite en avant, la
Municipalité parisienne assume pleinement ses
missions et les élus du Mouvement républicain et
citoyen s'en félicitent.
La Ville accueille mieux les jeunes Parisiens
dans les établissements scolaires : 56 locauxclasses ont été créés cette année, 5
établissements nouveaux sont ouverts pour cette
rentrée, 2 autres le seront avant la fin de l'année.
En trois ans, 156 locaux-classes ont été livrés,
dont les deux-tiers en maternelle. La Ville a ainsi
été capable d’anticiper les besoins et de faire
face aux évolutions démographiques grâce à une
accélération des opérations et au renforcement
des moyens.
L'orateur souhaite que M. GOASGUEN
puisse demander au Gouvernement, pour
l'accueil des petits-enfants dans les écoles
maternelles comme des enfants handicapés, un
effort indispensable.
Le plan d'urgence de remise à niveau du
patrimoine scolaire se poursuit à un rythme
soutenu. L'augmentation des crédits consacrés à
ce secteur est importante - plus de 60 %
entre 2000 et 2003 - et les travaux programmés
sont réalisés à 90 %. L’éradication du risque
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d'exposition au plomb dans les établissements
sera totalement achevée d’ici la fin de l'année
scolaire.
En parallèle à la rénovation du patrimoine
scolaire, la Ville a mis sur pied une offre de
loisirs éducatifs renforcée et diversifiée grâce
notamment au plan "Qualité périscolaire" doté
de 10 millions d'euros.
L'action périscolaire constitue en effet le
second pilier de la politique éducative
municipale. Elle a déjà permis de doubler le
nombre d'animateurs permanents, de consolider
leur statut dans le cadre d'un plan de résorption
de la précarité.
Il est important pour les élus d'encourager et
de poursuivre cette politique dont l'objectif est
essentiel : favoriser l’égal accès de tous les
jeunes à l'éducation. Dispositifs de soutien
scolaire en Z.E.P., redéploiement du plan "ParisLecture", ateliers gratuits du samedi matin
constituent des initiatives en conformité avec la
mise en œuvre de ces objectifs. Il est aujourd'hui
opportun d'engager le développement des
activités d'animation à destination des collégiens.
La proposition de la Municipalité d'instaurer
pour cette année un samedi sur deux libéré va
dans le bon sens. Elle offre un rythme plus clair
pour les familles, les enseignants et les élèves et
donne l'opportunité de renforcer les ateliers
"découverte et multisports" des samedis dits
libérés.
La mise en oeuvre de nouveaux tarifs plus
progressifs pour les activités périscolaires
permettra également de mieux répondre aux
besoins de justice dans la Ville. La création du
Conseil des Caisses des écoles et l'augmentation
de près d'un tiers des subventions aux Caisses
des écoles ont déjà permis d’offrir dans les
cantines scolaires une alimentation de meilleure
qualité.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, estime
que le "Grand débat sur l'Education" et pas sur
"l'Education nationale", masque un projet
extrêmement mauvais pour l'avenir de
l'éducation du pays puisqu'il tend vers un projet
de démantèlement de l'Education nationale.
La décentralisation "à la RAFFARIN" est
totalement inconciliable avec l'Education
nationale. . A l'Education nationale, à l'Etat,
d'assurer les enseignements, avec des personnels
qui sont des pédagogues compétents et à la
collectivité locale qu'est la Mairie de Paris
d'assurer sa mission de périscolaire.
La Ville met beaucoup de moyens pour
reconstruire un secteur du périscolaire cassé par
la précédente municipalité il y a un peu plus de
dix ans.
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Le périscolaire trouvé par l'actuelle
municipalité en 2001 était un secteur
extrêmement dégradé. Ce sont les 10 millions
d'euros qui ont notamment permis de créer des
ateliers du samedi matin qui profitent à près de
1.500 enfants qui sont sauvés de la rue.
Réduire la discussion sur les rythmes
scolaires à la problématique du samedi, c'est le
degré zéro de la pensée éducative.
Sous l'ancienne mandature, on a constaté la
diminution des moyens, les promesses qui n'ont
jamais été tenues.
Jamais les Caisses des écoles n'ont été réunies
pour parler de l'école, de la restauration, de
l'amélioration de la qualité, de la sécurité
alimentaire.
M. GOASGUEN considère que l'actuelle
municipalité n'a ni pensée ni action.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, estime
que l'ancienne mandature était le règne de
l'inaction. L'orateur rappelle que sous l'ancienne
mandature, il n'a cessé de dire : "il faut anticiper,
créer des locaux, construire des écoles, il faut
indispensablement scolariser davantage d'enfants
de moins de trois ans, car c'est bien le gros
handicap à Paris".
M. GOASGUEN n'est pas d'accord.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, s'inquiète
d'une disparition programmée de l'école
maternelle.
M. GOASGUEN
ridicule.

estime

cette

crainte

M. FERRAND, adjoint, rapporteur, expose
qu'à partir de 2001, le budget a traduit en acte la
volonté de construction et de restructuration qu'il
s'agisse de la réalisation des écoles Buffaut,
Tourelles et Pivert ou de l'entretien du
patrimoine.
L'orateur entend parvenir à ce
entretienne régulièrement les bâtiments.

qu'on

Entre 1995et 2001, c'est moins 50 % de
budget sur l'entretien du patrimoine. Un effort
sur la restauration a été fait et continuera. A
travers le Conseil des Caisses, les maires
d'arrondissement, les maires adjoints, les
directeurs des Caisses des écoles sont consultés
sur les grands enjeux qui concernent la
restauration, mais aussi le périscolaire et plus
généralement l'éducation. Il n'est pas question de
supprimer la collation dans les maternelles, il est
question de l'adapter et d'écouter d'abord les
médecins nutritionnistes.
Le
périscolaire
doit
être
défendu
impérativement. L'orateur exprime sa confiance
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aux animateurs. Par le périscolaire, la ville
participe à la lutte contre l'échec scolaire.
L'orateur veut un projet éducatif, lequel se
construit en classe et autour du temps
périscolaire.
La dimension sociale et éducative est prise en
compte. La Ville a été la première à ouvrir très
largement le débat sur les rythmes scolaires.
Cet aménagement ne se résumait pas à la
problématique du samedi ou du mercredi. Il
porte sur l'organisation de la journée, sur l'année
scolaire. Le C.D.E.N. doit être réuni et doit être
consulté sur le calendrier scolaire.
Précédemment, c'était deux samedis avec
classe et un samedi libéré. Le rythme d'un
samedi sur deux est bien plus clair, bien plus
lisible.
L'orateur rappelle qu'avec Mme KOMITES,
il a engagé un travail extrêmement important
pour favoriser l'accueil et la scolarisation des
enfants handicapés.
Mme KOMITES, adjointe, rappelle que
beaucoup de directions de la Ville mettent tout
en œuvre pour favoriser cette intégration.
L'orateur ne partage pas l'optimisme de
Mme ANTIER sur l'ouverture des CLIS. Elle
regrette que l'Académie ait renoncé à ouvrir la
C.L.I.S. autisme, qui devait ouvrir à Paris cette
année. Le besoin à Paris, aujourd'hui, est presque
de quatre C.L.I.S. en primaire et quatre U.P.I.
par arrondissement.
L'orateur exprime son inquiétude à propos des
auxiliaires d'intégration scolaire dont elle estime
le besoin, sur Paris, à environ 150 à 180
auxiliaires d'intégration scolaire.
Aujourd'hui, l'Académie a décidé d'en prendre
50. 9 sur 50 ont été recrutés à la rentrée 2003. Il
y a une vraie réflexion à avoir sur la
pérennisation de ces emplois.
L'orateur s'inquiète à propos de l'association
A.V.S. 75, que la Ville subventionne
énormément depuis maintenant quelques années
et qui est normalement à la charge de l'Etat.
La Ville est prête à suivre l'Etat dans ce
domaine de l'intégration des enfants mais encore
faut-il que l'Etat mette les moyens.
---------------2003 DPE 79 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer les marchés sur appel
d'offres pour les travaux, l'assistance au
contrôle des travaux et la coordination en
matière de sécurité et de protection de la
santé
des
travailleurs,
pour
la
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réhabilitation du collecteur de Grenelle (7e
et 15e).
M. GOUJON évoque le devenir du projet
d'aménagement du souterrain sous le rond-point
Mirabeau, qui était conditionné par le
reclassement de ce collecteur.
Cet aménagement est rendu encore plus
nécessaire depuis l'achèvement de la ZAC
Citroën et l'implantation de l'hôpital européen
Georges-Pompidou.
Sur un coût de 50 millions d'euros envisagés à
l'époque, une quinzaine de millions avaient été
votés sous la mandature précédente. Que sont
devenus ces crédits d'études et de première
réalisation ?
L'orateur demande si le dossier a évolué et si
ce souterrain verra le jour.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
fournira des éléments de réponse précis dans les
délais les plus brefs possibles. Ce projet a fait
l'objet d'une concertation soutenue.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 79.
Il est adopté.
---------------2003 DPE 141 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Etat (Ministère de la
Santé, de la Famille et des Personnes
handicapées), représenté par la Direction
régionale des Affaires sanitaires d'Ile-deFrance un avenant à la convention du 19
novembre 2001 confiant au Centre de
Recherche et de Contrôle des eaux de Paris
l'exécution de prélèvements d'eau sur le
réseau de distribution.
Mme GEGOUT approuve le projet. Elle
rappelle que le CRECEP est le premier
laboratoire d'hydrologie de France, centre de
recherche, d'expertise au niveau national et
international. C'est un laboratoire public unique,
un pôle d'excellence dont s'est dotée la Ville de
Paris.
On se trouve à un moment très délicat de
transition, où une solution est mise en œuvre à
travers une régie municipale à personnalité
morale et autonomie financière. La réussite de
cette étape conditionne la survie même du
CRECEP.
Un suivi attentif et rigoureux de cette étape,
une volonté politique forte sont indispensables
pour franchir les obstacles.
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L'orateur reste très inquiète sur l'issue de cette
expérience.
Que
dire
des
conseils
d'administration qui n'atteignent pas le quorum,
des question de locaux toujours pas résolues et
bien d'autres problèmes en termes de matériel et
de personnel ?
L'étape à franchir, d'urgence, est celle d'une
démocratisation en profondeur de cette structure
: associer les personnels fortement aux enjeux,
aux solutions.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
exprime son accord avec Mme GEGOUT.
L'orateur travaille de concert à faire que le
CRECEP trouve les moyens de son
développement et de sa pérennité, y compris en
lui adjoignant de nouvelles activités comme c'est
prévu, y compris en résolvant les problèmes qui
sont les siens actuellement de locaux et de
marchés.
L'orateur ne pense pas que, depuis le mois de
juillet, il y ait eu beaucoup d'éléments nouveaux,
notamment du côté du Conseil d'administration,
par contre la bascule des comptes, comme c'était
prévu, a eu lieu.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 141.
Il est adopté.
---------------2003 DVD 290 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec l'Agence de l'eau
Seine-Normandie une convention d'aide
financière pour l'année 2003.

47

Déjà dans le cadre de la loi de finance 2003,
un "amendement parlementaire" avait déjà
permis à Bercy de détourner 20 millions d'euros
du Fonds national de Solidarité pour l'Eau, au
profit du budget général de l'Etat. Cette pratique
est d'autant plus choquante que depuis le 1er
avril 2003 la Direction de l'Eau du Ministère de
l'Environnement et du Développement durable a
interdit aux agences de l'eau de dépenser le
moindre centime pour l'aide humanitaire au nom
du principe de spécialité des établissements
publics.
L'orateur dénonce une manipulation et un
manque de transparence.
L'orateur
se
demande
comment
Mme BACHELOT – ou son successeur –
équilibrera-t-elle son budget 2005.
L'orateur rappelle que la France est engagée
par une directive-cadre et par ses propres lois à
restaurer le bon état écologique des milieux
aquatiques d'ici 2015. Le moment venu, dans les
Conseils d'administration des agences de l'eau,
on comptera les voix de ceux qui accepteront de
se prêter à cette spoliation des consommateurs
domestiques et de ceux qui s'y opposeront.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
exprime sa préoccupation devant cette volonté
de l'Etat de capter 210 à 240 millions d'euros sur
le Fonds de Roulement des Agences de l'Eau
dont 110 millions d'euros, la moitié, s'imputerait
sur l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour
boucler le budget de l'environnement. Les
ressources de l'Agence de l'Eau proviennent des
redevances payées par les usagers et elles
représentent à Paris un tiers de la facture de
l'eau.

M. MARCOVITCH se félicite de ce que la
Ville puisse encore contracter avec l'agence de
l'eau Seine-Normandie, dont le rôle risque de
disparaître dans les mois et les années à venir.

Ces ressources doivent servir par des aides
aux collectivités locales à dépolluer, à
sauvegarder l'eau dans les milieux naturels. Ces
ressources doivent permettre de mettre en œuvre
une solidarité de bassin.

En effet, où le Gouvernement va-t-il trouver
les milliards d'euros nécessaires pour compenser
la baisse des impôts sur le revenu des plus riches
?

L'Etat obligera ainsi l'agence SeineNormandie à modifier son 8e programme à peine
un an après que celui-ci ait été arrêté.

L'orateur relève que Mme BACHELOT, la
Ministre de l'Ecologie et du Développement
durable, a décidé d'innover en tapant dans la
poche des consommateurs d'eau et en pratiquant
un véritable hold-up sur la trésorerie des agences
de l'eau.
La somme prélevée est considérable puisqu'il
s'agit de 210 millions d'euros dont 110 pour la
seule agence Seine-Normandie. Autant d'argent
qui ne sera pas utilisé au profit des
consommateurs d'eau et des milieux naturels.

La dernière note de simulation de l'Agence de
l'Eau fait d'ailleurs état de la nécessité de réduire
les aides notamment la prime aquex.
M. ASSOULINE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 290.
Il est adopté.
----------------
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Vœu N° 23 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la nécessité de mesures permettant
de lutter contre la pollution de l'air en
prévention de nouvelles catastrophes
sanitaires.
Mme
AZZARO
rappelle
que
les
automobilistes ont pu rouler ce week-end comme
si de rien n'était, en dépit des pics de pollution
répétés et de plus de 15.000 morts cet été, dont
une grande partie est due à la pollution de l'air.
La pollution de l'air pose une vraie question
de santé publique. Il faut lutter efficacement
contre cette pollution atmosphérique. Il faut
envisager l'arrêt de la circulation automobile, à
l'exception des véhicules de secours et l'associer
à la gratuité des transports en commun.
L'orateur souhaite que le Conseil de Paris
émette le vœu que le Maire de Paris intervienne
auprès du Gouvernement pour lui demander
d'appliquer au plus tôt la directive européenne
CEE du 12 février 2000, tendant3 à abaisser le
seuil d’alerte de 360 µ à 240 µ/m d’ozone dans
l'air ambiant et que le Préfet de police, dans le
cadre d'un plan de circulation d'urgence,
préconise des mesures contraignantes tel l'arrêt
de la circulation automobile associé à la gratuité
des transports en commun en cas de risque de
catastrophe sanitaire due à la pollution de l'air.
Mme CONSTANTIN, adjointe, au lieu et
place de M. CONTASSOT, émet un avis
favorable.
M. ASSOULINE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 23.
Il est adopté.
---------------Vœu N° 24 de Mme de CLERMONTTONNERRE, au nom du groupe UMP,
relatif à la modification du nom du "Carré
58" ou "Carré des Indigents" du cimetière
de Thiais.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
rappelle que mercredi 3 septembre, 57 victimes
de la canicule, sans famille, ont été inhumées au
cimetière parisien de Thiais, dans l’allée 58,
division qui porte aussi le nom de "Carré des
Indigents".
L'orateur émet le vœu que le "Carré des
Indigents" porte un nom plus respectueux de ces
hommes et de ces femmes qui reposent. Elle
propose de donner à la 58e division le nom de
"jardin du silence".
Mme CONSTANTIN, adjointe, reconnaît
que l'actuelle dénomination spécifique ne serait
pas appropriée. Elle s’avère, en revanche, peu
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favorable
au
terme
proposé
par
Mme de CLERMONT-TONNERRE : « le
jardin du silence ». il sera proposé au prochain
Conseil de Paris un nom témoignant le respect et
l'émotion.
M. ASSOULINE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 24.
Il est repoussé.
--------------2003 PJEV 78 Création des jardins des
Grands Moulins (13e). - Approbation du
programme. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de lancer un concours restreint de
maîtrise d'oeuvre pour la conception et la
réalisation de trois jardins publics. Approbation du règlement de concours.
M. ASSOULINE adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n°
22 des Verts.
M. COUMET s'interroge sur la recevabilité
d’un amendement qui aurait pour effet de mettre
un terme aux travaux en cours sur un parking et
sur les voiries avoisinantes.
M. CAFFET, adjoint, au lieu et place de
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, rappelle
que pour la rue Marguerite-Duras les
terrassements sont en cours, que pour la rue
Thomas-Mann, cette voie est pratiquement
achevée, que pour ce qui concerne la rue MarieAndré-Laboures ses fondations sont constituées
puisque le parking sur lequel elle va reposer est
pratiquement achevé.
L'orateur ne voit pas comment on pourrait
retenir l'amendement déposé par M. BLET.
Comment reconsidérer un projet de parking
public qui est en voie d'achèvement ? Quant à la
liaison du jardin de l'université avec le jardin des
Grands Moulins, c'est possible de l'étudier.
A cet amendement, il convient de substituer
un amendement de l'Exécutif prévoyant que le
réseau de voirie, autour du jardin, sera étudié sur
le plan végétal par les services afin d'accroître la
continuité du jardin et fera l'objet d'un traitement
adapté permettant de ralentir la circulation. En
outre, la rue Marguerite-Duras sera aménagée en
voie semi-piétonne en limitant la circulation aux
seuls véhicules de livraison.
M. RIOU indique que le groupe "Les Verts"
accepte l'amendement de substitution.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 22 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
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M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PJEV 78 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------Vœu N° 25 présenté par MM. RIOU, Mmes
AZZARO, LE STRAT, au nom du groupe
« les Verts » relatif à l'élaboration d'un
plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour Paris.
M. RIOU souligne que l'on est mal préparé à
faire face à des événements climatiques
exceptionnels qui semblent se multiplier. Les
signaux d'alarme ne manquent pas pour nous
persuader d'avoir une approche globale de la
notion de risque naturel s'agissant de protéger
Paris et ses habitants.
Il n'est pas exclu, et même probable, que la
multiplication de ces catastrophes soit l'effet du
dérèglement
du
climat
mondial,
du
réchauffement global.
On ne peut prendre en compte un risque
naturel indépendamment des autres et de leurs
intéractions respectives, ce qui avait d'ailleurs
amené "Les Verts" à ne pas voter le P.P.R.I.,
adopté en décembre dernier et à proposer de lui
substituer un P.P.R.
Mme CONSTANTIN, adjointe, émet un avis
favorable à ce vœu.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu N° 25.
Il est adopté.
---------------2003 DPP 12 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la
convention signée avec l'association "Fonds
social juif unifié" pour l'amélioration de la
sécurité de ses établissements situés à
Paris. - Attribution de la subvention
correspondante.
Mme NENNER dénonce, au nom du groupe
« les Verts », tout acte entaché d’antisémitisme.
La seule logique sécuritaire est loin d'apporter
une réponse. Le travail de prévention, le
dialogue entre les communautés sont autant de
politiques à mener. Le groupe « les Verts » ne
participera pas au vote.
M. ALAYRAC évoque la progression et la
gravité des actes perpétrés contre la communauté
juive. 193 faits d'actions violentes ont été
recensés par le Ministère de l'Intérieur sur tout le
territoire
français.
3
attentats
à
l'explosif, 57 incendies
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criminels, 75 dégradations et 58 agressions. Une
baisse des violences est, semble-t-il, enregistrée
cette année, malgré le conflit en Irak, mais il faut
la considérer avec prudence.
Il est tout à fait naturel que les élus de Paris
prennent en compte la réalité d'une violence
antisémite de plus en plus courante.
Il revient à la Ville d'apporter à la
communauté juive l'aide qu'elle est en droit
d'attendre. L'an passé, le Ministre de l'Intérieur
s'était engagé auprès des représentants de la
communauté juive à fournir 1.200 policiers pour
la protection des bâtiments sensibles, promesse
hélas tombée dans l'oubli.
C'est pour aider le Fonds social juif unifié à
acquérir les dispositifs de sécurité les plus
adaptés que l'Exécutif propose de voter
aujourd'hui une subvention de 200.000 euros
pour la protection de ces établissements. Cette
participation financière s’inscrit dans le cadre
d’une convention signée l'an passé entre la Ville
et le Fonds social juif unifié.
Grâce à la mission assurée par ce service, la
Ville de Paris n'a pas à mettre à disposition ses
propres effectifs.
L'orateur suggère que quelques élus puissent
aller constater sur le terrain les réalisations en
équipements qui ont pu être financées grâce au
concours de la Ville.
Le groupe socialiste et radical de gauche
votera cette subvention.
M. BOHBOT précise que le groupe UMP est
favorable à l'attribution de cette subvention.
Cette aide de la Ville de Paris s'ajoute bien
évidemment au dispositif gouvernemental qui est
extrêmement important en la matière.
L'orateur rappelle la loi du 3 février 2003 due
à l'initiative de M. LELLOUCHE et qui aggrave
les sanctions contres les actes antisémites,
xénophobes et racistes.
Il faut relire la loi de 1905 qui, si elle interdit
l'aide des collectivités publiques pour
l'édification de synagogues ou d'édifices cultuels,
n'interdit pas l'entretien des bâtiments et donc
leur sécurisation.
L'orateur remercie M. le Préfet de police qui a
pris cette année encore des mesures tout à fait
exceptionnelles pour assurer la sécurité des
édifices cultuels et des synagogues à Paris.
Mme CAPELLE indique que son groupe
votera pour ce projet en faveur d’une des
associations juives les plus ouvertes et qui
oeuvrent principalement en faveur des personnes
défavorisées.
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M. CARESCHE souligne qu’il s’agit d’une
subvention importante. Il rappelle le contexte
marqué par des actes d'antisémitisme
préoccupants, d'inquiétudes, de menaces et de
risques dans lequel le Maire de Paris a reçu les
représentants de la communauté juive. Cette
action de sécurisation est une réponse concrète.
La Ville peut étudier des actions de ce type en
direction des personnes musulmanes.
M. CARESCHE considère que le FSJU
donne toutes les garanties d’une bonne
utilisation de ces fonds. Il n'y a pas de difficultés
quant au fait de se rendre sur place pour juger du
dispositif.
L'action proposée s'inscrit dans le cadre de la
loi de 1905.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE salue cette initiative. La Préfecture
de Police se félicite de cette démarche. Au
quotidien la Préfecture de police assure la
sécurité des locaux relevant de la communauté
juive. La Préfecture est en contact quotidien avec
les responsables de la sécurité du lieu.
L'orateur souligne l'importance capitale que
revêt cette action pour la Préfecture de police.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 12.
Il est adopté.
---------------Vœu N° 26 présenté par Mme DUBARRY au
nom du groupe « les Verts » relatif à la
prévention routière.
Mme DUBARRY estime que divers
accidents obligent à recenser et à réfléchir aux
dispositifs existants.
Les 500 agents locaux de médiation sociale
sont sous la responsabilité de la Direction de la
Prévention et de la Protection et ont pour
mission prioritaire d'assurer la sécurité aux
abords des points-écoles et de répondre aux
besoins de médiation sociale sur les
arrondissements.
Par leur présence dissuasive et par les
relations qu'ils ont su établir avec les riverains et
les directeurs d'écoles, les A.L.M.S. concourent
de façon efficace à la sécurité routière sur nos
arrondissement.
La fin du dispositif emplois jeunes risque de
mettre en péril ce dispositif de sécurité routière
et de médiation sociale. Il convient donc, dès
maintenant, de réfléchir aux conséquences de la

fin de ce dispositif
pérennisation.
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Par ailleurs, la Ville de Paris a recruté 400
agents de surveillance de Paris. Ce personnel de
la Ville est placé sous l'autorité du Préfet de
police et mis à disposition de la Direction de
l'ordre public et de la circulation.
Leur affectation effective soulève certaines
interrogations car les besoins sont aujourd'hui
nombreux pour faire reculer l'insécurité routière
et pour partager l'espace public de façon plus
équitable.
La mise à disposition de personnel de la Ville
ne doit pas se faire sans contrepartie et sans
concertation.
Le vœu tend à ce que les missions
actuellement assurées par les ALMS soient
pérennisées et que soit tiré un bilan de l'activité
des ASP circulation et qu'en conséquence, un
dispositif global de prévention routière
répondant aux besoins soit mis en place.
M. CARESCHE adjoint, considère qu'en
recrutant de nouveaux ASP et surtout en leur
donnant des missions nouvelles, à travers une
qualification de police judiciaire, la Ville a réussi
à mettre en place un dispositif tout à fait
intéressant et important pour Paris. les ASP ont
contribué très largement à l'amélioration des
conditions de sécurité routière dans la capitale.
Les ASP sont placés sous l'autorité du Préfet
de police. Il est donc le gestionnaire et c'est à lui
de dire comment ils sont déployés sur la voie
publique. L'orateur estime qu'il s'agit d'une vraie
réussite.
L'orateur relève que l'opposition municipale a
renoncé à sa principale revendication des
élections municipales, c'est-à-dire à créer une
police municipale à Paris.
M. GOUJON fait valoir que M. SARKOZY
a augmenté les effectifs.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur,
souligne qu'il s'agit d'un autre débat. Concernant
les ALMS, le dispositif prévu à l'origine est
aujourd'hui incomplet. Il était prévu de déployer
1.000 emplois jeunes ALMS sur le terrain et la
Ville n'a obtenu que 500 emplois jeunes.
Le dispositif est incomplet, notamment dans
le 15e arrondissement.
L'orateur souligne les contradictions de
M. GALY-DEJEAN qui a voté, à l'Assemblée
nationale, la suppression des emplois jeunes tout
en réclamant des emplois jeunes et des ALMS à
la Ville de Paris.
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Mais la difficulté la plus grande est à venir
car en 2006-2007, le dispositif emplois jeunes
s'effondre et s'il n'est pas prévu autre chose, il n'y
aura plus d'A.L.M.S. à la Ville de Paris et
nombre de missions de sécurisation des points
écoles pourraient être remises en cause.
Il faut donc réfléchir à un autre dispositif.
L'orateur ne pense pas que la Ville de Paris ait
nécessairement pour vocation de venir au
secours de décisions du Gouvernement qui ont
eu pour conséquence le retrait de l'Etat d'un
certain nombre de domaines.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE signale qu’il existe 2 catégories
d’ASP : la police urbaine de proximité et les
ASP-circulation au nombre de 800 (400
créations d'emplois et 400 transferts de
personnels). Tous ces ASP disposent maintenant
des compétences en matière de verbalisation.
Leurs missions sont claires : aider à la
circulation et verbaliser. L'orateur rappelle que
l’action en matière de prévention routière est
fondamentale, marquée par la création d'une
brigade de répression de la délinquance routière.
M. GOUJON demande que l'on ne caricature
pas trop ses positions. La motivation poussant à
réclamer une police municipale découle de
l'augmentation considérable de la délinquance à
Paris ainsi que de la baisse d'effectif.
Depuis l'arrivée du nouveau Gouvernement,
on a enregistré une baisse de près de 10 % de la
délinquance et même de 15,5 % pour ce qui
concerne les délinquances de voies publiques.
Entre 1997 et 2001, on avait malheureusement
enregistré, sous le précédent Gouvernement, une
augmentation de 20 % de la délinquance avec
malheureusement, une baisse de 1.000 à
1.500 policiers. Depuis le nouveau Gouvernement, on a 2.000 policiers de plus à Paris.
Pour les ALMS c'et bien le Gouvernement
socialiste qui a décidé que les emplois-jeunes
dureraient 5 ans.
Pour ce qui concerne les sorties d'école,
l'orateur suggère d'étudier d'autres procédés
comme, par exemple, des volontaires et,
pourquoi pas, parmi les parents d'élèves.
En outre, quid des inspecteurs de sécurité de
la Ville de Paris qui aussi sont dotés de
nouveaux pouvoirs et que l'on pourrait peut-être
envisager d'utiliser dans ce cadre-là ?
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu N° 26.
Le vœu est adopté.
----------------
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2003 DDATC 209 Subvention à l'association
"Six à tous" (6e). - Montant : 5.000 euros.
Mme MACE de LEPINAY remarque que ce
projet de délibération a fait
l’objet d’un vote
défavorable du Conseil du 6ème arrondissement.
Si les conseillers du 6e ne mettent pas en
cause l'objet de l'association qui est de contribuer
à l'information de la population, en revanche, ils
ont souhaité manifester leur désapprobation
devant le caractère approximatif des documents
comptables et du budget prévisionnel annexés à
cette demande.
En outre, il est fait allusion à la publication
d'un journal dont aucun exemplaire n'a été
réalisé au titre de l'exercice 2002, alors que son
coût de fabrication figure dans les documents
présentés au titre de 2002.
Et, contrairement à toutes les règles en
vigueur , il est évoqué pour le financement de ce
journal le recours à la publicité, à laquelle
viendrait se mêler l'argent public issu de la
subvention sollicitée.
M. ASSOULINE, adjoint, président, propose
de retirer ce projet de délibération.
Il est retiré.
---------------2003 DPVI 52 Politique de la ville. Subventions à des associations créatrices
d'emplois d'adultes-relais en complément
de celle versée par l'Etat : reconduction du
dispositif 2002 (3 postes) ; dispositif 2003 (4
postes). - Montant total : 15.552 euros.
M. ALAYRAC exprime son inquiétude visà-vis de la politique que mène l'Etat en matière
de partenariat avec la Ville. Avec le contrat de
Ville 2002-2006 passé avec l'Etat, ce sont 500
adultes-relais qui devaient être recrutés. On est
loin du compte puisque la Ville en dispose
aujourd'hui de 198 et que le flux de recrutement
est en train de se tarir en raison du
désengagement de l'Etat de ce dispositif en dépit
d'avenants.
Le gel des crédits de l'Etat rend impossible
d'atteindre les objectifs fixés, à savoir doter les
12 quartiers relevant de la géographie prioritaire
de la politique de la ville de personnel dont
l'utilité comme médiateur dans ces quartiers n'est
plus à démontrer.
Ces personnels sont nécessaires pour
renforcer le lien social, faciliter l'accès de tous
aux équipements municipaux, pour favoriser
l'intégration des personnes et des familles,
informer, aider à l'intégration des communautés
étrangères, notamment en matière de soutien à la
parentalité, d'accès aux soins et aux droits.
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Ces personnels contribuent là où ils existent, à
la politique d'animation, de prévention et
d'insertion engagée vis-à-vis de la jeunesse. La
solitude et l'isolement de nombreuses personnes
âgées, démontrent si besoin est l'utilité de ces
personnels.
L'Etat ne tient pas sa parole et c'est là quelque
chose de grave car il condamne les quartiers les
plus en difficulté à devoir s'en sortir eux même.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
comprend et partage l'inquiétude de l'orateur
précédent. Il y a actuellement 188 adultes-relais
à Paris et ce chiffre malheureusement
n'augmente pas. On est très loin de l'objectif de
création de 500 adultes-relais qui avait été fixé.
L'orateur a demandé à M. le Préfet de prendre
en compte dans le cadre du contrat d'intégration
les demandes d'adultes-relais faites par des
associations qui travaillent sur des actions
concrètes visant à l'intégration des populations
immigrées.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 52.
Il est adopté.
---------------M. ASSOULINE, adjoint, président, indique
que la 8e Commission se réunira à 14 heures.
---------------2003 DPVI 55 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec l'Etat
et E.D.F. et Gaz de France (G.D.F.) portant
sur la présence, la qualité des services et la
participation au renouvellement urbain
dans les quartiers relevant de la politique
de la ville.
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été amputé de 40 %. L'orateur souhaite que les
associations d'usagers soient partie prenante à la
commission de suivi.
Mme GEGOUT soutient la démarche
engagée et partage la philosophie de la
convention.
L'orateur se félicite de l'amélioration de la
qualité du service public de l'énergie avec
l'engagement de créer un nouveau lieu d'accueil
dans un des quartiers politiques de la Ville.
L'orateur estime important de concrétiser
l'objectif en indiquant dès à présent le quartier
pressenti. Elle évoque avec satisfaction le
renforcement d'actions de prévention des
impayés.
Le 2e grand axe est celui du développement
de l'accès à l'emploi par le recrutement pour les
emplois courants des maisons mères, de 10 % de
jeunes issus de ces quartiers et l’embauche de
travailleurs saisonniers.
L'orateur souligne à ce propos que le
chômage des jeunes augmente. L'orateur
souhaite élargir la composition du comité de
suivi. Elle insiste sur le suivi de la convention.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
expose que le renforcement du service public est
au cœur de la convention. Mieux servir les
habitants des quartiers politiques de la ville passe
notamment par la création d'un nouveau lieu
d'accès. L'orateur évoque la prévention des
impayés, le développement d'actions de lutte
conte la précarité et l'exclusion. L'orateur se dit
partisan d'une diversification des sources
d'énergie.
L'un des objectifs de cette convention est de
stabiliser voire diminuer la partie énergie dans
les charges. L'orateur ne peut actuellement
répondre quant au quartier pressenti qui sera un
quartier politique de la Ville.

Mme DUBARRY souligne l'intérêt des 4
objectifs poursuivis par la présente convention
sur les quartiers politiques de la Ville :
amélioration de la qualité des services publics,
requalification urbaine et sociale, développement
d'actions de prévention, de solidarité, de lutte
contre la précarité et l'exclusion sociale,
développement économique et accès à l'emploi.

Elle se félicite de l'accord intervenu avec EDF
concernant
l'emploi,
prévoyant
que
l'établissement emploiera sur la période pour
l'emploi courant des maisons-mères 10 % de
jeunes originaires des quartiers politiques de la
Ville.

L'orateur relève que EDF s'engage dans la
solidarité et qu'elle a compris que le droit à
l'énergie est un droit inaliénable. Elle se
demande combien de temps et sous quelles
conditions est maintenu le service maintien
d'énergie et quant sera mis en application le tarif
social. Il faut en finir avec le tout électrique.
EDF respecte-t-elle vraiment l'environnement
après les rejets massifs d'eau chaude auxquels
elle a procédé cet été ? Le budget de l'ADEME a

M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 55.

La convention avec EDF est significative.

Il est adopté.
----------------
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2003 DAUC 149 - DPVI 53 GPRU de la
porte de Montreuil (20e). - Approbation
des objectifs poursuivis et des modalités de
la concertation dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du GPRU de la
porte de Montreuil (20e). - Prise en
considération de l'opération. - Projet de
territoire. - Approbation du principe et des
modalités de la réalisation de 3 marchés de
définition simultanés sur appel d'offres
ouvert et autorisation à M. le Maire de
Paris
de
signer
les
marchés
correspondants.
Mme GEGOUT évoque l'abandon dans
lequel se trouvent les quartiers des Maréchaux
qui nécessitaient une requalification urbaine et
sociale. Il faut rétablir la continuité territoriale
avec les communes limitrophes. La situation du
quartier de la porte de Montreuil est très grave
socialement et économiquement.
Le GPRU se décline dans le temps mais il est
indispensable de mener des actions dès
maintenant. Il faut compléter le diagnostic
scolaire.
L'orateur exprime ses inquiétudes quant à
l'annexe Cristino Garcia pour laquelle l'étude
promise n'a toujours pas été communiquée. Il
faut ajouter un atelier thématique portant sur les
questions scolaires. Il faut mettre en place des
ateliers urbains avec la population pour éviter les
risques d'échec.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
expose que le territoire de la porte de Montreuil
s'inscrit dans le dispositif du GPRU. Ce premier
projet de territoire n'est pas achevé. Il s'inscrit
dans une démarche partenariale entre Paris et les
communes environnantes. Il s'agit d'une
population fragilisée et précarisée. La réponse
institutionnelle et associative est insuffisante.
L'orateur insiste sur la mise en place de la
gestion urbaine de proximité axée dans un
premier temps sur la propreté et la sécurité. Le
travail autour du logement social est un axe
fondamental.
L'orateur évoque la requalification et la
restructuration de la cité La Tour du Pin
accompagnée d'une démarche sociale ainsi que
des actions à plus long terme telles que le
développement économique, l'implantation des
équipements, l'accès aux services et au droit. Le
collège Cristino Garcia connaît des problèmes
sérieux qu'il faut absolument traiter.
M. ASSOULINE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAUC 149.
Il est adopté.
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(M.
LHOSTIS,
adjoint,
remplace
M. ASSOULINE au fauteuil de la présidence).
---------------2003 ASES 206 Demande
de
garantie
d'emprunt auprès du Crédit foncier de
France par la Mutuelle du personnel de la
R.A.T.P. pour la création d'un EPHAD, 24,
rue Amelot - 4, rue du Chemin-Vert (11e).
Mme CAPELLE rappelle que le 11e
arrondissement ne dispose pas d'équipement
pour personnes âgées dépendantes. Aussi voterat-elle le projet avec joie même si elle aurait aimé
plus d'accueil de jour. Il s'agit enfin d'un accueil
respectueux et non d'un accueil "paillette" et
manquant de respect. L'orateur s'élève à ce
propos contre Mme RENSON et le projet de
donner 2 places de cinéma avec une boite de
chocolats.
Cette façon de traiter les personnes âgées n'est
pas digne. L'orateur est favorable en revanche au
questionnaire proposé. L'orateur exprime ses
inquiétudes concernant la résidence Omer Talon.
Elle souhaite une MAPA à cet endroit.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rapporteure,
partage
la
remarque
de
Mme CAPELLE.
Les efforts de la Ville se concentrent en vue
de créer des résidences du centre d'action sociale
mais aussi en vue de développer des projets
associatifs.
L'orateur évoque la garantie d'emprunt qui va
permettre la création de 94 lits d'accueil
permanent, 5 places d'accueil de jour. L'orateur
rappelle que Paris dispose de deux fois moins de
places en hébergement temporaire que l'Ile-deFrance.
Il paraît essentiel qu'il y ait une certaine
mixité sociale à l'intérieur des établissements.
Certains établissements sont ainsi intégralement
habilités à l'aide sociale.
L'orateur évoque les critères de qualité qui lui
paraissent essentiels et qui font l'objet des
discussions avec les structures associatives. Tout
doit être fait pour que les établissements soient
générateurs de lien de vie et non facteurs
d'isolement.
Ils doivent être intégrés pleinement dans le
paysage urbain, des lieux ouverts sur la ville,
permettant à toutes les générations d’y prendre
place. L'orateur insiste sur les actions
intergénérationnelles ou culturelles qui doivent
s’y dérouler en lien avec les mairies
d'arrondissement.
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L'orateur
partage
le
souci
Mme CAPELLE sur Omer Talon.
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M. GOUJON s'élève contre les attaques
personnelles.

L'orateur est d'accord avec Mme AZZARO,
pour encore essayer de faire mieux au niveau du
projet pour aller vers cette démarche de Haute
Qualité Environnementale.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 206.

L'orateur veut bien relancer un concours
d'architecture mais dans ce cas, il faut savoir que
l'on risque de perdre un an à nouveau.

Il est adopté.
--------CAS 4 Subvention d'équipement au bénéfice
du Centre d'action sociale de la Ville de
Paris en vue de réaliser une nouvelle
résidence-santé sur le terrain de l'ancien
Hôpital Hérold (19e) dans le cadre du
schéma directeur de création et de
modernisation des résidence-santé. Montant : 4.570.000 euros.
Vœu n° 28 déposé par les élus du groupe "Les
Verts" relatif à la création d'une résidencesanté sur les terrains de l'ancien hôpital
Hérold.
M. LHOSTIS adjoint, président, rappelle que
ce projet a également fait l'objet d'un
amendement n° 27 visant à ce que la résidence
soit construite selon la démarche de haute qualité
environnementale.
Mme AZZARO souligne que la catastrophe
sanitaire de cet été doit conduire à avoir une
réflexion sur l'impact du bâti pour ses résidents.
Un bâtiment conçu sans prendre en compte
les contraintes environnementales qui furent si
prégnantes au cours de cet été répond mal au rôle
de protection des personnes qui y vivent.
La construction de bâtiments répondant au
mieux aux exigences de la démarche de Haute
Qualité
Environnementale
pour
les
établissements accueillant des personnes âgées
s’avère donc indispensable.

Compte tenu du fait qu'elle va accepter le vœu
de M. PAGES sur les futurs résidents, l'orateur
demande que l'amendement n° 27 soit retiré.
M. RIOU ne comprend pas comment obtenir
l'accomplissement de cette démarche de Haute
Qualité Environnementale sans moyen financier
supplémentaire. Ne serait-il pas possible de
mettre en place un comité de suivi, qu'on puisse
suivre et vérifier que cette démarche s'accomplit
bien,
sans
retarder
les
choses,
et
qu'éventuellement un avenant puisse intervenir ?
Mme AZZARO accepte de retirer son
amendement n° 27 et demande que soit mis en
place un comité de suivi.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rapporteure, est favorable à la mise en place d'un
comité de suivi.
Mme HOFFMAN-RISPAL est favorable au
vœu n° 28. Elle souligne qu'il n'existe
actuellement aucun EPHAD aux normes HQE en
France.
M. LHOSTIS adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 28.
Il est adopté.
M. LHOSTIS adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
CAS 4.
Il est adopté.
-------------Vœux n 29 déposé par le groupe socialiste
relatif à l'expulsion des habitants de l'hôtel
meublé situé au Campio Formio (13e).
os

De plus, le site sur lequel cette nouvelle
résidence-santé doit être construite accueillera
une crèche de 60 berceaux et un centre de P.M.I.
construits selon la démarche H.Q.E. Il semble
donc cohérent que le bâtiment à construire
s’inscrive dans cette même démarche.
L'orateur propose d'ajouter à l'article 1 que la
nouvelle résidence santé sera construite selon la
démarche de Haute Qualité Environnementale.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rapporteure, expose que le projet prend en
compte les principes d'éco-construction et d'écogestion, même s'il n'a pas reçu formellement le
label
de
construction
Haute
Qualité
Environnementale.

Vœu n° 30 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'expulsion des habitants de l'hôtel
meublé situé au Campio Formio (13e).
M. COUMET rappelle qu'il s'agit de la
reprise du vœu voté par le conseil du 13e
arrondissement.
Depuis le début de la mandature,
était saisi des difficultés rencontrées
résidents de l'hôtel meublé situé rue
Formio (13e), résidents pour la plupart
d'origine kabyle, parfaitement intégrés

l'orateur
par les
Campio
retraités
à la vie
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du quartier mais en grandes difficultés face aux
agissements du nouveau propriétaire.
La Municipalité du 13e a engagé un suivi des
locataires avec le concours de la Fédération du
logement. Elle a obtenu que la Ville engage des
négociations avec le propriétaire en vue du
rachat de ces lieux.
Le 29 juillet dernier, les élus du 13e ont été
informés par des voisins de l'expulsion des
résidents actuels.
Le conseil d'arrondissement s'est donc ému.
Le vœu tend à ce que tous les résidents
continuent de faire l'objet d'une prise en charge
par les services sociaux de la ville et qu'on
continue à regarder de près leur relogement et ce
dans les meilleurs délais.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE rappelle que cet immeuble avait
fait l’objet d’une décision d’expulsion depuis
1994. Sur ce dossier, la responsabilité de l'Etat
était engagée lourdement par le propriétaire qui
n'avait pas fait état d'un processus de relogement.
13 occupants de cet immeuble ont été relogés
dans différents hôtels meublés.
Mme STIEVENARD, adjointe, estime que
ce qui s'est passé rue Campo Formio n'est pas
acceptable. Les services sociaux de la Ville
essaient au maximum de prendre en compte un
certain nombre de situations. L'orateur souhaite
que les services de l'Etat s'investissent
également.
L'orateur est favorable aux vœux.
Mme GEGOUT estime très choquant que
des gens qui vivaient là depuis longtemps, qui
avaient une situation normale, qui payaient leur
loyer soient traités d'une façon absolument
ignoble.
Il faut vraiment trouver les moyens de
concertation avec la Préfecture de police et la
Préfecture de Paris pour que cela ne se
reproduise pas.
D'ailleurs, il y a eu autour de cela une
mobilisation citoyenne extrêmement forte.
L'orateur vote le vœu.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 29.
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Il est adopté.
----------ASES 147 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention de mandat
de maîtrise d'ouvrage avec la Société
d'économie mixte d'aménagement et
d'équipement du 15e arrondissement pour
la réhabilitation du pavillon Lenègre de
l'ancien Hôpital Boucicaut, rue Lacordaire
(15e).
M. GOUJON précise que ce projet recueille
son assentiment même s'il n'approuve pas tous
les choix opérés pour la réhabilitation du site
comme l'implantation implicite de 18.000 mètres
carrés de bureaux ou le refus de la Ville et de la
SEMEA 15 d'édifier une résidence pour le 3e
âge. L'orateur propose que ce site soit retenu
pour l'étude de faisabilité de la 4e résidence
envisagée d'ici 2007.
L'orateur souligne la grande fragilité juridique
de ce projet sur lequel le contrôle de légalité
vient d'émettre un verdict particulièrement
accablant.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, rappelle que l'opposition de
M. GOUJON à l'aménagement de Boucicaut est
bien connue.
Le projet de crèche s'inscrit dans la globalité
du projet d'aménagement confié à la SEMAE 15.
Il est donc cohérent que cette dernière se voit
confier la maîtrise d'ouvrage. De plus, la crèche
doit être réalisée dans le pavillon Lenègre où, par
ailleurs, la fondation Darty doit réaliser, via la
SEMEA 15, un centre d'accueil, pour personnes
handicapées.
L'orateur souhaite que ce projet puisse se
concrétiser le plus rapidement possible en
cohérence avec le reste des opérations
Boucicaut.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 147.
Il est adopté.
--------ASES 14 Subvention
d'équipement
à
l'association "Oeuvre nouvelle des crèches
parisiennes" (ONCP) (16e) pour la mise en
sécurité de 2 crèches collectives situées
dans le 15e arrondissement. - Montant :
151.280 euros.

Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 30.

Mme BAUD approuve la décision de réaliser
des travaux en urgence. Elle souhaite qu’aucun
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retard ne soit pris dans les travaux afin de ne pas
pénaliser les enfants de ces crèches.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, souligne le caractère d'urgence de
ces travaux de sécurité. Les travaux de
restructuration vont permettre de gagner 10
places de crèche.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 14.
Il est adopté.
----------ASES 105 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel
d'offres européen pour la fourniture et la
livraison d'aliments de diététique infantile
dans les établissements de Petite enfance
pour les années 2004 et 2005.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 31 du
groupe "Les Verts" et d'un amendement n° 31
bis de l'Exécutif.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, est favorable à l'amendement n°
31 bis qui représente une progression même s'il
est mineur.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, assure qu’un groupe de travail va se
constituer pour trouver des solutions permettant
un approvisionnement suffisant de produits
offrant toute garantie de qualité sanitaire et
gustative à un coût raisonnable.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement 31 bis qui se
substitue à l'amendement n° 31.
Il est adopté.
Mme ANTIER, relève un flottement dans
l'amendement n° 31. Il est indispensable que
l’Agence Française de Sécurité sanitaire rende
son avis avant que toute décision soit prise.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 105 amendé.
Il est adopté.
---------La séance, suspendue à 12 heures 35 minutes,
est reprise à 14 heures 05, sous la présidence de
M. CARESCHE, adjoint.
---------------2003 ASES 143 Subvention
de
fonctionnement de 4.572 euros et
subvention d'équipement de 9.075 euros à

56

l'association "Boutchou 14" pour la crèche
collective, 9-11, rue de la Santé (13e).
Mme BAUD se félicite de cette initiative,
mais regrette d’avoir trouvé peu d’oreilles
attentives quand elle a suggéré d’ouvrir une
résidence pour personnes âgées sur le site
Boucicaut, à côté d'une école et d'une crèche.
Cela permettrait de sortir de l'isolement un
certain nombre de personnes et rendrait de
nombreux services aux familles aux heures de
sortie de crèche ou d'école pour aider au soutien
scolaire, à la lecture, améliorer la mémoire des
plus âgés, améliorer les relations de respect et de
soutien qui doivent s’instaurer entre les
générations.
Mme
TROSTIANSKY
adjointe,
rapporteure, se félicite de ce projet innovant,
d'une crèche collective de 19 berceaux au sein
d’une résidence pour personnes âgées. L'orateur
est favorable à l'intergénérationnel mais les
possibilités sont peu nombreuses car les locaux
des maisons de retraite sont souvent exigus et
inappropriés. Des projets du même genre sont
prévus dans la maison de retraite de la rue des
Balkans, dans le 20è arrondissement et dans le
17è arrondissement.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 143.
Il est adopté.
---------------2003 ASES 159 Approbation
de
la
désignation du maître d'œuvre concernant
la construction d'une crèche de 60
berceaux, 2-4, impasse Robert - 3, impasse
Calmels (18e).- Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer ledit marché et de
déposer la demande de permis de
construire pour la réalisation de
l'opération.
2003 ASES 185 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention de
mandat de maîtrise d'ouvrage avec la
S.I.E.M.P.-V.P. pour la construction d'une
crèche collective de 60 berceaux et d'un
logement de fonction intégré à un
immeuble
de
logements,
124-130,
boulevard de Ménilmontant (20e).
Mme BAUD s’inquiète du coût prévisionnel,
soit 43.000 euros en mai 2002 et 50.000 euros en
valeur avril 2003 par berceau. L'orateur
s'inquiète du risque d'augmentation de ce coût
d'ici la fin des travaux.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, souligne qu'avec un taux de service
de 50 % en 2001 le 18e arrondissement était une
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des lanternes rouges des arrondissements
parisiens en termes d'accueil de la Petite enfance.
La topologie très particulière de l'arrondissement
accentue les difficultés à trouver des terrains
pouvant recevoir des crèches et haltes-garderies.
Malgré l’exiguïté de la parcelle située
impasse Robert où est prévue la réalisation de
cette crèche, et les difficultés d'accès de ce
terrain enclavé en cœur d'îlot, le coût au berceau
approuvé en juin 2002 s'élève à 43.400 euros, ce
qui le place en fait largement en dessous du
plafond de 48.000 euros fixé pour les opérations
les plus complexes techniquement.
Pour ce qui concerne le projet de la crèche
boulevard de Ménilmontant, la situation du 20e
arrondissement n'est guère meilleure que celle du
18e et cette crèche de 60 berceaux fait partie des
quelques 750 places en crèche et en haltegarderie qui sont programmées pour le 20e
arrondissement afin de compenser vraiment le
retard pour cet arrondissement.
Là aussi le coût au berceau de 46.235 euros
reste inférieur au plafond de 48.000 euros et ce
coût est justifié aussi par les contraintes
d'aménagement des espaces extérieurs du fait de
la faible emprise du terrain en plusieurs espaces.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, les projets de délibération
ASES 143 et ASES 159.
Ils sont adoptés.
---------2003 ASES 194 Revalorisation
des
subventions forfaitaires attribuées aux
établissements associatifs de Petite enfance
pour 2003.
Mme BAUD s’étonne que les forfaits
horaires de deux haltes-garderies "Trotte-lapin"
et "ram-dam" pour enfants handicapés gérés par
la même association soient différents.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, rappelle que le mode de
financement des haltes-garderies, crèches
parentales et jardins d'enfants associatifs
changera en 2004, et qu’une dotation globale
adaptée aux charges spécifiques sera attribuée.
Le présent projet est le dernier présenté sous
cette forme.
Le forfait de la halte-garderie située dans le
18è arrondissement est plus élevé que celle
implantée dans le 15e car le loyer est supérieur.
L'orateur présente l'amendement technique
n° 32 relatif au lieu de paroles, la maison ouverte
(11e).
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 32.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 194 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003 ASES 197 Approbation du règlement
intérieur des crèches collectives, jardins
maternels et jardins d'enfants municipaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, explique
qu’une discussion groupée des amendements
déposées par les groupes UMP et Verts a été
acceptée.
Mme ANTIER rappelle que l'ordre du jour
de la séance de juillet du Conseil de Paris fixait
l'approbation du règlement intérieur des crèches
collectives, jardins maternels et jardins d'enfants
municipaux.
A l'important travail d'amélioration du texte
entrepris par le groupe UMP, M. le Maire de
Paris a préféré répondre par un retrait sine die du
projet. Aujourd'hui, le même texte est représenté
sans la moindre modification, sans finalement
avoir pris connaissance des amendements.
Aucune modification, pas même la date d'entrée
en vigueur du règlement, qui reste le 1er
septembre en contradiction avec le délibéré qui
évoque le 1er octobre.
La crèche doit faciliter le développement
psychomoteur grâce aux qualités du personnel de
la Ville. Le nombre réglementaire par nourrisson
selon les âges doit être respecté mais ce nombre
est il respecté à toute heure ? Les parents ont
droit à la transparence sur le nombre et la
qualification des personnes qui s'occupent de
leur bébé. C'est l'amendement n°55.
La Ville de Paris se doit également d'adapter
au moins une crèche par arrondissement aux
enfants atteints de handicap, c'est l'amendement
n°3, pour qui un personnel spécialisé, en nombre
suffisant là encore, doit être soutenu par la
compétence des centres médicaux précoces, c'est
l'amendement n°5.
La crèche doit pouvoir témoigner d'une réelle
préoccupation d'éducation à la santé par une
obligation d'information sur les mesures de
prévention en cas d'inéluctable épidémie de
bronchiolite hivernale, c'est l'amendement n°50.
Il faut aussi se préoccuper de l'éducation des
parents sur la nouvelle vaccination recommandée
contre le pneumocoque en cas d'entrée en
collectivité, c'est l'amendement 27.
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La crèche doit assurer une continuité du mode
de garde de l'enfant, c'est pourquoi le groupe
U.M.P. précise que même en cas de
déménagement des familles, le bébé conserve sa
place en crèche au moins jusqu'à la rentrée
scolaire suivante, c'est l'amendement 61. C'est le
cas aussi pour ceux des enfants qui atteignent en
cours d'année l'âge de 3 ans sans être accueillis à
l'école maternelle, c'est l'amendement n° 30.
Le véritable respect des parents passe par des
règles qui assurent un lien entre l'enfant, ses
parents et la structure municipale, c'est
l'amendement n° 2. A aucun moment, la crèche
ne doit isoler l'enfant de son cadre familial, mais
au contraire lui garantir une continuité nécessaire
à son épanouissement.
En particulier, il convient d'informer chaque
mère, grâce à ce texte qui, comme le souhaite
l'amendement n° 4, doit être remis à chaque
parent au moment de l'inscription dans les
structures municipales, qu'elle a la possibilité de
venir à la crèche dans la journée donner le sein à
son bébé.
La plupart des mères pensent et croient
qu'elles sont obligées de sevrer leur bébé par
manque d'informations même quand elles
pourraient avoir une pause dans la journée pour
venir donner le sein et ceci, contrairement aux
directives européennes, c'est l'amendement
n° 34.
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ce qu'aucun enfant ne soit éloigné de ses parents
plus de dix heures dans une même journée sans
un
motif
extrêmement
valable.
C'est
l'amendement n° 41.
Enfin, l'exigence de transparence du service
public suppose la proposition d'ouverture des
commissions d'attribution des places en crèches
en proportion de la représentation des groupes
politiques au conseil d'arrondissement. C'est
l'amendement n 17.
Mme
BAUD,
s’intéressant
plus
particulièrement aux amendements 5 et 28, fait
remarquer qu’une crèche par arrondissement
pour enfants handicapés serait bienvenue. Elle
serait aussi ouverte aux enfants valides, et serait
dotée de personnel et de matériels spécialisés. La
Ville devrait s'inspirer des haltes-garderies
gérées par l'association "APETREIMC".
L'orateur souligne par ailleurs que tous les
petits parisiens doivent être traités de la même
façon qu'ils soient nés en février, mai ou août.
C'est pourquoi, sauf cas exceptionnel qui
permettra à un enfant accueilli en crèche et
venant d'avoir 3 ans de rentrer à l'école
maternelle en cours d'année, il convient de le
maintenir dans l'établissement d'accueil qu'il
connaît. La seule condition doit être qu’une
demande expresse au maire d'arrondissement
soit faite par les parents pour que cette demande
soit acceptée dans tous les cas.

Plus généralement, loin d'exclure les parents,
la crèche doit organiser des réunions d'aide à la
parentalité, c'est l'amendement n° 47.

Mme LANG se déclare satisfaite du travail
accompli sur ce projet de règlement intérieur.

La souplesse du service public doit
commencer dès la période d'inscription de
l'enfant en crèche. Il est primordial que s'instaure
entre les parents et le personnel des crèches et
ce, dès l'inscription, une véritable relation de
confiance. C'est pourquoi, l'orateur tient au libre
choix du lieu d'inscription en crèche ou mairie.
L'inscription obligatoire en mairie ne répondraitelle pas à un clientélisme municipal de très
mauvais aloi ?

Ce texte est innovant sur trois points
essentiels :
- sur la simplification des procédures
d'inscription puisqu'une procédure unique est
mise en place sur tout Paris ;
- sur la garde à temps partiel qui permettra
une occupation optimale des berceaux ;
- et enfin sur l'attribution des places puisque
tous les arrondissements devront dorénavant
mettre en place des commissions d'attribution
transparentes et pluralistes.

Tel est l'objet de l'amendement n° 9. Si
toutefois l'inscription devait être maintenue en
mairie d'arrondissement, il conviendrait de
prévoir une rémunération spécifique pour les
directrices de crèches qui, en plus de leurs
missions quotidiennes auprès des enfants,
assumeraient cette fonction supplémentaire.
C'est l'amendement n° 10.
La souplesse du service public, c'est encore
prévoir, par l'amendement n° 38, une crèche par
arrondissement à amplitude horaire plus large,
permettant à ceux des parents dont les
obligations professionnelles l'exigent de confier
leur enfant tôt le matin et à d'autres de le
récupérer tard le soir, mais en veillant toutefois à

Tous ces points ont fait l'objet d'un travail
d'obstruction systématique de la part des élus de
l'opposition municipale. En effet, ces derniers
ont systématiquement boycotté toutes les
commissions mixtes paritaires et déposé pas
moins de 64 amendements sur cette délibération
en 6e Commission. L'orateur ne comprend pas
pourquoi les élus de droite s'opposent avec
autant de véhémence et d'acharnement à des
mesures qui ne visent qu'à simplifier les
démarches des familles, à établir une réelle
transparence et à assurer une égalité de
traitement pour tous les enfants.
L'inscription unique en mairie présente de
nombreux avantages, notamment pour les
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parents d'abord puisqu'un seul rendez-vous en
mairie au 6e mois de grossesse suffit pour que
l'enfant soit inscrit dans tous les établissements
de son secteur.
L'inscription en mairie peut être organisée de
différentes façons selon le choix du maire
d'arrondissement, soit par des fonctionnaires soit
par les responsables d'établissement.
Chaque responsable assure une demi-journée
de permanence toutes les deux ou trois semaines,
soit beaucoup moins que la journée
hebdomadaire
qu'ils
consacraient
aux
inscriptions dans leurs établissements. Cela leur
permet d'être plus présents dans leurs
établissements auprès de leurs équipes.
Il est donc faux de prétendre que l'inscription
en mairie nuit systématiquement aux relations
entre les responsables et les familles. La visite de
la crèche continue à se faire après que l'enfant y
a été admis, ce qui était déjà le cas auparavant.
L’inscription unique en mairie présente
l'avantage d'alléger considérablement la pression
à laquelle étaient soumises les directrices
d'établissement quand elles recevaient les
parents dans leurs crèches.
Mme CAPELLE souligne la nécessité du
projet ; le précédent règlement étant devenu
obsolète. Le nouveau règlement intérieur va vers
plus de transparence. Ainsi, aujourd'hui, les
services administratifs de la mairie du 11e ne
sont pas en mesure de créer ce nouveau service.
Une simplification des démarches pour les
parents et une harmonisation des informations
qui leur sont données. Favorable à la
généralisation de l’inscription en mairie, l'orateur
estime que de nouveaux moyens, notamment en
personnel, seront nécessaires.
L'orateur expose que le maire du 11e
arrondissement demande que la question des
effectifs en mairie d'arrondissement soit
rapidement revue, que l'étude de l'Inspection
général réalisée sur cette question soit
communiquée et que là où c'est une nécessité, de
nouveaux postes soient créés.
M. DUTREY souligne l'importance de ce
règlement interne. Il précise que les trois-quarts
du projet de règlement intérieur ne sont pas
soumis à l’Assemblée mais à une commission
mixte dont le fonctionnement n'a pas donné
satisfaction.
L'orateur regrette que la droit ait refusé de
siéger dans cette commission car elle avait des
idées intéressantes à défendre.
L'orateur relève que dans ce règlement, il n'est
nulle part fait référence aux conseils de crèche.
C’est le sens de l’amendement 58 car les Verts
sont très demandeurs de la création de cette
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commission car ils pensent que les parents
doivent participer à la vie collective de la crèche.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, reconnaît que le règlement intérieur
des crèches est très largement obsolète. La
précédente municipalité avait essayé de revoir ce
règlement , mais cela n'a jamais abouti.
Depuis deux ans, la nouvelle Municipalité a
repris ce travail avec l'ensemble des maires
d'arrondissement, les délégués de la petite
enfance les représentants du personnel de la
petite enfance.
Le 4 juin dernier, les protagonistes se sont
réunis en commission mixte, réunion que l'UMP
a boycotté, pour discuter sur le fond des articles
du règlement intérieur.
Aujourd'hui, il est proposé de voter les
articles 32 à 49 inclus et le préambule ; cela
concerne essentiellement les dispositions
financières. Il faut vraiment que ce nouveau
règlement intérieur sorte et soit mis en œuvre
pour se mettre en conformité avec la législation,
assurer la transparence dans les attributions des
places avec des commissions d'attribution
pluraliste dans les arrondissements, simplifier
l’accès des parents au mode d'accueil et garantir
l'égalité de traitement des parisiens.
Depuis deux ans, la nouvelle municipalité
essaie de modifier le paysage de la petite enfance
à Paris avec plus de 1 500 nouvelles places
ouvertes, avec de nouveaux tarifs plus justes, un
soutien aux associations, et un plan sans
précédent de rénovation et de restructuration du
bâtiment.
Ce vote du Conseil de Paris doit permettre de
marquer une nouvelle étape avec ce règlement
intérieur et mettre en œuvre la transparence et
l'équité. La plupart des amendements présentés
par le groupe U.M.P. ne concernent pas le projet
de délibération et ne peuvent donc pas être votés.
D'autres font référence à la loi et certains sont
déjà décrits dans d'autres paragraphes.
L'orateur présente un vœu de l'Exécutif qui
permettra peut-être au groupe "Les Verts" de
retirer ses amendements.
Sur l'allaitement, l'amendement n° 2 présenté
par le groupe UMP est acceptable mais il faut
quant même faire attention afin que cela puise
s'organiser dans le cadre du fonctionnement de la
crèche.
Concernant l'accueil des enfants de plus de
trois ans, le projet de règlement intérieur va plus
loin que le règlement intérieur précédent puisque
les enfants de plus de trois ans sont acceptés
dans les crèches.
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Quand un enfant a trois ans à partir de janvier,
il continue à être maintenu en crèche, et même
jusqu'au mois d'août c'est-à-dire avant qu'il
n'entre à l'école.
L'orateur exprime sont désaccord avec
l'amendement relatif à l'inscription dans les
crèches.
L'orateur s'est aperçu que beaucoup d'élus
étaient tout à fait d'accord pour les inscriptions
en mairie et même qu'un certain nombre d'élus
petite enfance avaient ce type de pratique.
L'orateur est tout à fait en désaccord avec le
vœu n° 68 qui demande des moyens
supplémentaires. Dans la plupart des cas, les
mairies d'arrondissement se sont organisées avec
les bureaux d'accueil écoles et petite enfance.
Les directrices de crèche n'ont pas besoin de
prime puisque ce qu'elles faisaient, accueillir les
parents et inscrire les enfants dans les crèches,
elles vont le faire dans les mairies
d'arrondissement.
M. RIOU annonce le retrait des
amendements présentés par les Verts. Il se
déclare satisfait par l’argumentation juridique de
Mme TROSTIANSKY. L'orateur estime
intéressant un certain nombre d'amendements
déposés par l'opposition, qu'il aurait voté s'ils
n'étaient pas situés hors du champs de
compétence du Conseil de Paris.
Mme ANTIER en réponse à ceux qui usent
d'arguties juridiques pour empêcher l'opposition
de déposer des amendements, se réfère au code
général des collectivités territoriales qui dispose
qu' "une commission mixte composé d'un
nombre égal de représentants du maire
d'arrondissement et du maire de la commune,
désignés par les conseillers élus, définit les
conditions générales d'admission et d'utilisation
des équipements".
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Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, répète que le vote porte seulement
sur les articles 32 à 49 du règlement intérieur.
Tous les enfants ayant 3 ans avant la rentrée
scolaire seront maintenus dans les crèches dans
l'ensemble des arrondissements. Elle précise
qu’il appartient au président des commissions
d’attribution de places en crèche de faire le
nécessaire pour l’accueil de handicapés, et que
des projets de structures pour l’accueil d’un
nombre de handicapés sont à l’étude.
L'orateur rappelle que l'Exécutif émet un avis
favorable aux amendement n° 2 et 3.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 2.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 3.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N°1 de
Mme ANTIER.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 4.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 5.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 6.
Il est rejeté.

L'orateur considère que l'Exécutif faire dire à
ce texte ce qu'il ne dit pas en étendant les
pouvoirs de la Commission.
L'orateur se réserve la possibilité de saisir le
contrôle de légalité.
M. CARESCHE, adjoint, président, entend
être respectueux des compétences de la
commission mixte. Il estime que certains
amendements déposés par Mme ANTIER
relèvent de la seule compétence de la
commission mixte.
Mme
BAUD
demande
l’avis
de
Mme TROSTIANSKY sur l'idée d'équiper une
crèche par arrondissement de structures pouvant
accueillir des enfants handicapés dans de bonnes
conditions médicales.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 7.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 8.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 9.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 10.
Il est rejeté.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 11.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 12.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 24 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 25 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 13.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 16 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 17 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 18 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 19 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 20 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 21 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 22 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 23 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 26 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 27 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 28 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 29 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 30 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 31 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 32 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 33 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 34 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

62

Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 35 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 48 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 38 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 49 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 39 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 50 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 40 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 51 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 41 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 52 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 42 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 53 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 43 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 54 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 44 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 55 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 45 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 56 présenté
par Mme ANTIER.

Il est rejeté.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 46 présenté
par Mme ANTIER.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 47 présenté
par Mme ANTIER.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 57.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 58.
Il est rejeté.
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Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 59.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 70.

Il est rejeté.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 60.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 61.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 62.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 63.

Mme ANTIER considère qu’il est difficile de
faire participer les parents aux commissions
d'attributions
car
des
informations
confidentielles sont évoquées.
Elle votera contre le vœu n° 71.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 71 de l’exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 197 ainsi amendé.
Il est adopté.

Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 64.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 65.

----------(M.
SAUTTER,
adjoint,
remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence).
-----------Vœu n° 33 déposé par le groupe « Les Verts »
visant à créer un jardin destiné aux enfants
dans l’une des cours de l’Hôtel de Ville.

Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 66.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 67.
Il est rejeté.
Mme CAPELLE précise qu’elle votera le
vœu n°68.
M. RIOU propose de l’amender en ajoutant
les termes « dès lors que les éléments d’enquête
font apparaître des besoins ».
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, estime que les moyens mis en
œuvre sont suffisants.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 68.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 69.

M. RIOU se félicite que les appartements
privés des anciens Maires de Paris soient
transformés en crèche mais il souhaiterait qu’un
jardin destiné aux enfants soit réalisé dans la
cour de l’Hôtel de Ville sise au n° 3 de la rue
Lobau étant donnée la pollution due à la
circulation automobile sur les quais de la Seine.
L'orateur entend poser le problème plus que
vraiment faire aboutir le vœu. On ne peut
permettre aux enfants de la crèche de sortir en
étant exposés si violemment au bruit et à la
pollution.
Mme TROSTIANSKY adjointe, fait valoir
que certains établissements de garde d'enfants,
dont les haltes-garderies, n'ont malheureusement
pas de jardin.
Le Laboratoire d'hygiène fait un certain
nombre de contrôles, d'analyses, de mesures
pour veiller effectivement à ce qu’au niveau des
crèches et à l'intérieur des crèches il n'y ait pas
ce taux de pollution.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu en
accord avec M. CONTASSOT, car plusieurs
éléments ne permettent pas d'envisager la
création de ce jardin d'enfants dans la cour de
l'Hôtel-de-Ville. La végétalisation n'est pas
possible puisqu'un poste de pompiers est installé
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en sous-sol. Il n'y a pas d'accès direct entre la
crèche et cette cour et des problèmes de sécurité
ne manqueraient pas de se poser, liés aux allées
et venues des personnes et des véhicules qui
fréquentent l’Hôtel-de-Ville.
L'objectif de l’exécutif municipal est de faire
baisser la pollution à Paris par de nouvelles
mesures, notamment au niveau de la circulation
mais pas de déplacer les jardins.
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- M. Jacques TOUBON
- Mme Nicole CATALA

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école élémentaire de 6
classes et de deux logements de fonction 45,
rue de La Toure d’Auvergne – 5 bis, cité
Charles Godon (9 ) (R. 41) :

M. RIOU retire son vœu.
TITULAIRES
---------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris au sein de divers organismes.
M. SAUTTER, adjoint, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris au sein de
divers organismes.
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de travaux
de
sécurité à l’Hôtel de Ville, rue Lobau (4e ) (R.
39) :

- M. Jacques BRAVO
- Mme Corine BARLIS
- Mme Nicole AZZARO
- M. Pierre LELLOUCHE
- Mme Edwige ANTIER
SUPPLEANTS
- Mme Anne KALCK
- Mme Elisabeth LARRIEU
- M. Jean-François BLET
- M. René LE GOFF
- M. François LEBEL

TITULAIRES
- Mme Dominique BERTINOTTI
- M. Alain LE GARREC
- M. Christophe GIRARD
- M. Philippe GOUJON
- M. Alain DESTREM

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche de 60 berceaux
124-130, boulevard de Ménilmontant (20e) (R.
42) :

SUPPLEANTS

TITULAIRES

- M. Alain MORELL
- M. Pierre SCHAPIRA
- Mme Véronique DUBARRY
- Mme Jeanne CHABAUD
- Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE

- Mme Marie-France GOURIOU
- Mme Moïra GUILMART
- M. Alain RIOU
- M. Didier BARIANI
- Mme Dominique BAUD

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une halte-garderie et de logements par
restructuration et extension de bâtiments
municipaux 37-39, rue Vergniaud (13e ) (R.
40) :

SUPPLEANTS
- M. David ASSOULINE
- Mme Frédérique CALANDRA
- Mme Marie-Pierre MARTINET
- Mme Roxane DECORTE
- M. Michel BULTE

TITULAIRES
- Mme Anne Christine LANG
- M. Jérôme COUMET
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH
- M. Patrick TREMEGE
- Mme Françoise FORETTE
SUPPLEANTS
- M. Pierre GATIGNON
- Mme Myriam CONSTANTIN
- M. Jean DESESSARD

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration du pavillon Lenègre de
l’Hôpital Boucicaut en vue de l’aménagement
d’une crèche e de 60 berceaux 25-27, rue
Lacordaire (15 ) (R. 43) :
TITULAIRES
- M. Claude DARGENT
- M. Gilles ALAYRAC
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- Mme Marie-Thérèse ATALLAH
- Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE
- Mme Dominique BAUD
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restructuration dee la crèche collective 34A,
rue des Martyrs (9 ) (R. 46) :
TITULAIRES

SUPPLEANTS
- Mme Anne HIDALGO
- Mme Geneviève BELLENGER
- M. Sylvain GAREL
- Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
- Mme Hélène MACE de LEPINAY

- Mme Corine BARLIS
- M. Jacques BRAVO
- Mme Danièle AUFFRAY
- M. Pierre LELLOUCHE
- Mme Edwige ANTIER
SUPPLEANTS

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un gymnase ete d’une salle de
sports 4, rue de Schomberg (4 ) (R. 44) :

- Mme Elisabeth LARRIEU
- Mme Anne KALCK
- Mme Nicole AZZARO
- Mme Dominique BAUD
- M. René LE GOFF

TITULAIRES
- Mme Dominique BERTINOTTI
- M. Alain LE GARREC
- M. Christophe GIRARD
- M. Laurent DOMINATI
- M. Jack-Yves BOHBOT

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une crèche
de 45 berceaux, 9-11, rue
Erlanger (16e ) (R. 47) :
TITULAIRES

SUPPLEANTS
- M. Alain MORELL
- M. Pierre SCHAPIRA
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH
- Mme Florence BERTHOUT
- M. Christophe LEKIEFFRE

- M. Jean-Yves MANO
- M. Gilles ALAYRAC
- Mme Pénélope KOMITES
- M. Gérard LEBAN
- Mme Laurence DREYFUSS
SUPPLEANTS

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une crèche collective de 60 berceaux
intégrée à un immeuble de logements 8 à 14,
cité Lepage,
164 à 168, boulevard de la
Villette (19e ) (R. 45) :
TITULAIRES
- Mme Halima JEMNI
- M. Roger MADEC
- M. Jean-François BLET
- M. Michel BULTE
- Mme Roxane DECORTE
SUPPLEANTS
- Mme Colombe BROSSEL
- M. Jean VUILLERMOZ
- Mme Violette BARANDA
- M. Jean-Pierre PIERRE BLOCH
- M. Xavier CHINAUD
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la

- M. Claude DARGENT
- Mme Geneviève BELLENGER
- M. François FLORES
- Mme Véronique BALDINI
- Mme Laëtitia LOUIS
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration dee la crèche collective 8, rue
Henri- Ribière (19 ) (R. 48) :
TITULAIRES
- Mme Halima JEMNI
- M. Roger MADEC
- M. Jean-François BLET
- M. Michel BULTE
- Mme Dominique BAUD
SUPPLEANTS
- M. François DAGNAUD
- Mme Colombe BROSSEL
- Mme Violette BARANDA
- Mme Roxane DECORTE
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- M. René LE GOFF
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 34.
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration d’un bâtiment existant et de
la construction d’un bâtiment d’extension
au Centre de ressource
« Petite Enfance » 9,
passage Piver (11e) (R. 49) :
TITULAIRES
- Mme Liliane CAPELLE
- Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL
- M. Olivier PAGES
- Mme Claude-Annick TISSOT
- M. René LE GOFF
SUPPLEANTS
- M. Eric FERRAND
- M. Jacques DAGUENET
- Mme Isabelle MORIN GUIROUS
- M. Jean-Pierre BECHTER
- Mme Dominique BAUD

Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
JS 153 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------JS 247 Subvention à l'association "Oeuvre
d'éducation populaire familiale du Petit
Montrouge" (14e). - Montant : 900 euros.
M. CHERKI, adjoint, au lieu et place de
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure, indique
que ce projet de délibération fait l’objet d’un
amendement n° 35 de l’exécutif visant à porter la
subvention à 1.900 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 35.
Il est adopté.

Commission d’appel d’offres et bureau
d’adjudication de la commune de Paris (R.
50) :
- Mme Frédérique CALANDRA suppléante
en remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée les 23 et 24 avril 2001, décédée.
Commission habilitée à ouvrir les plis et
émettre un avis sur les offres relatives aux
délégations
de service public (article 43 de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993) (R. 51) :
- Mme Frédérique CALANDRA suppléante
en remplacement de Mme Chantal MOREL,
désignée les 23 et 24 avril 2001, décédée.
Aucune autre candidature ne s'étant
manifestée, M. SAUTTER, adjoint, président,
met aux voix, au scrutin secret, les candidatures
évoquées.
Le scrutin est ouvert. Les votes sont
recueillies.
---------------JS 153 Subvention à l'association "le Petit
Ney" (18e) dans le cadre de la politique de
la ville. - Montant : 3.000 euros.
M. CHERKI indique que ce projet de
délibération fait l’objet d’un amendement n° 34
de l’exécutif visant à porter la subvention à
4.000 euros.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix à main levée, le projet de délibération
JS 247 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------JS 334 Subvention à l'association "Espace
Pluriel amitiés sans frontières" (E.S.P.A.S.)
(11e) pour compenser ses dépenses de
loyer. - Montant : 5.000 euros.
Mme CAPELLE se félicite du versement à
cette
association
d’une
subvention
compensatrice de loyer mais rappelle que
l’association doit quitter ses locaux et qu’elle en
cherche d’autres.
M. CHERKI adjoint, au lieu et place de
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure, indique
que Mme AUTAIN examinera cette affaire avec
attention.
M. S AUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
JS 334.
Il est adopté.
-----------DPA 42 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer un marché sur appel d'offres
pour la réalisation des travaux de
construction d'un gymnase 22, rue de
l'Orillon (11e).
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Mme CAPELLE se félicite de la
construction de ce gymnase. L'orateur souligne
l'effort de la Ville afin de donner au Paris
populaire les équipements collectifs qui lui ont
fait défaut pendant tant d'années avec la
construction d'une piscine et d'un complexe
sportif rue des Noyers dans le 20e
arrondissement et de ce gymnase dans le 11e
arrondissement.
Cet équipement répond à un réel désir des
habitants de disposer d'un équipement de qualité
pour les enseignants et les sportifs. Ce terrain de
plein air en libre accès, totalement inadapté dans
ce quartier particulièrement dense, constituant
une source de nuisances sonores pour les
riverains et donc de conflit avec les utilisateurs.
La décision de construire sur cet emplacement
un véritable gymnase est une réponse de bon
sens. Il faut mener une large concertation pour
que les règles de concertation soient reconnues
par tous. Il faut que cet équipement satisfasse
l'ensemble des besoins, celui des jeunes de
Belleville, celui des associations de quartier,
celui des professeurs d'éducation physique.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, se félicite
d'avoir pu dégager les crédits nécessaires de
manière que les engagements pris par la
municipalité du 11e soient tenus. Cet équipement
a vocation à être transféré.
La mairie d'arrondissement saura faire les
propositions les plus utiles.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 42.
Il est adopté.
--------DPA 185 Réalisation
des
travaux
de
construction d'un gymnase et d'un espace
jeunes dans la Z.A.C. de la Porte
d'Asnières 30, avenue de la Ported'Asnières (17e). - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer le marché négocié
de maîtrise d'oeuvre. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de déposer la demande de
permis de construire pour la réalisation de
l'opération susvisée.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, indique
que ce projet de délibération fait l’objet d’un
amendement n° 36 de l’exécutif visant à ne pas
perdre 1 million d'euros de financements de la
Région Ile-de-France pour ce projet.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 36.
Il est adopté.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 185 ainsi amendé.
Il est adopté.
----------JS 36 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer un avenant à la convention de
partenariat avec le P.S.G. football (16e). Subvention de fonctionnement à la SASP
P.S.G. football. - Montant : 2.300.000
euros. - Approbation d'un marché
pluriannuel pour les prestations de
billetterie et de communication (marché
article 30).
M. POZZO di BORGO considère que le
PSG n’assume pas toutes ses responsabilités
auprès des jeunes et du mouvement associatif
sportif. Le football a valeur d'exemple sans que
les joueurs du PSG en aient pris la mesure. Par
ailleurs, la subvention reste conséquente eu
égard aux résultats très médiocres du club.
L’orateur évoque la gestion erratique et
dispendieuse du PSG en matière de recrutement
et de transferts.
M. POZZO di BORGO pense qu’à terme les
liens existant entre la Ville et le PSG devront
être réexaminés. Le groupe UDF continuera à
voter la convention mais l'orateur votera contre.
M. RIOU expose que le groupe "Les Verts"
n'a rien contre le sport et même, il est plutôt
pour, qu'il n'a strictement rien contre le PSG.
Il n'est pas illégitime que la Ville s'intéresse
au PSG et l'aide financièrement dès lors qu'il
mène une mission de service public ou qu'il rend
des services qui ont des contreparties au bénéfice
de la Ville. S'il est normal que la Ville finance
une partie de la mission d'intérêt général dévolue
au PSG puisque le PSG veut accomplir des
missions de service public et d'intérêt général, il
appartient au PSG d'en financer la plus grande
part.
La subvention versée à ce titre est trop
importante.
Pour la billetterie, il est normal que la Ville
paye mais il est normal aussi de tenir compte du
fait que la Ville est un gros acheteur et qu'à ce
titre le PSG peut faire des prix ce qu'il fait en
partie.
Pour la communication, c'est plutôt le P.S.G.
qui devrait payer car Paris a une antériorité par
rapport au P.S.G. et qu'elle est plus connue et
qu'elle gagne plus souvent que le P.S.G.

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003
L'orateur souhaite que l'amendement visant à
réduire la subvention au PSG soit adopté. S'il
n'était pas adopté, "Les Verts" voteraient contre.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
que la loi est claire : les subventions ne peuvent
en aucun cas servir à payer les joueurs. On ne
peut donc laisser entendre que l'argent de la Ville
sert à payer les salaires des joueurs au demeurant
très élevés par rapport aux résultats du club et
par rapport à l'utilité sociale de cette activité.
L'argent versé sert à payer des missions
d'intérêt général et un compte-rendu d'exécution
est prévu.
Les engagements fixés au club sur les
questions d'animation ont été tenus. Faire monter
le football féminin constitue un vrai enjeu de
société.
Avec M. LE MAIRE DE PARIS et le
nouveau Président, il a été décidé de "mettre le
paquet" sur la visibilité de l'équipe féminine de
football.
Sur les questions de sécurité, l'orateur évoque
les efforts considérables qu'a faits le club en trois
ans, en lien avec la Ville et surtout avec la
Préfecture de police pour respecter les
prescriptions du cahier des charges de la Ligue
professionnelle de football et disposer à un
moment donné d’un outil de sécurisation du Parc
par contrôle de vidéo-surveillance moderne.
Sur la question de la formation, il n’est pas
normal, alors que l'Ile-de-France est le plus
grand bassin de population, qu'il y ait aussi peu
de joueurs qui passent par le P.S.G.. C'est un
problème de fond.
Il faut réfléchir à une politique de formation
et de pré-formation.
La Ville achète chaque année plus de 50.000
places qui vont aux jeunes. C'est un vrai enjeu
social.
Une étude faite par le journal "l'Expansion"
montrait que sur les 20 clubs de football de 1ère
division, la Ville de Paris arrivait en avantdernière position parmi celles qui consacraient le
plus d'argent aux clubs de football.
La Ville refuse d'exonérer les clubs de
football de la taxe sur les spectacles, qui lui
rapporte plus de 12 millions de francs. De
nombreuses collectivités ne donnent plus de
subvention et exonèrent de la taxe sur les
spectacles. Beaucoup de villes ne donnent pas de
subvention mais entretiennent le stade de foot
qui sert exclusivement à l'équipe professionnelle,
avec des employés municipaux.
M. GOUJON partage l'analyse et
l'enthousiasme de M. CHERKI et indique que

son groupe votera
l'amendement n° 37.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 37.
Il est rejeté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 36.
Il est adopté.
---------------2003 JS 312 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant au marché
de
prestations
de
services
pour
l'exploitation de la piscine Keller, 14, rue
de l'Ingénieur-Robert-Keller (15e). Extension aux installations de chaufferie
des obligations d'entretien, de maintenance
et d'exploitation mises à la charge du
titulaire du marché.
Mme BAUD se félicite que ce projet confie
l'exploitation complète de l'équipement à une
seule société. Une extension a-t-elle été prévue
pour la crèche ? L'orateur rappelle les différentes
fermetures de cette piscine à la suite de
défaillances techniques du chauffage.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
l'historique de l'acquisition de cette piscine en
très mauvais état. Les travaux de restructuration
seront effectués à partir de 2005. Le projet
prévoit la signature d'un avenant au marché de
prestation pour l'animation de la piscine jusqu'en
2005.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 312.
Il est adopté.
---------------2003 JS 313 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel
d'offres ouvert pour la réalisation et la
maintenance de deux patinoires situées
place de l'Hôtel-de-Ville (4e) et place
Raoul-Dautry (15e).
M. VUILLERMOZ regrette que la patinoire
de la place de la bataille de Stalingrad ne soit pas
réouverte cette année pour bénéficier aux
habitants du nord-est de Paris. Les travaux
prévus en novembre étant repoussés à mi-2004,
l'orateur souhaite la mise en place d'une patinoire
supplémentaire dans le nord-est parisien.
M. GOUJON au nom et place de M. BULTE
ne comprend pas les raisons du retard de ce
chantier et souhaite le rétablissement de cette
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patinoire pour cet hiver, suite au succès de
l'initiative engagée par la mandature précédente.
M. MADEC maire du 19e arrondissement,
expose qu'il y a un léger retard dans les travaux
sur cette place, lié aux héritiers de M. HUET, le
concepteur de la place, qui contestent le parti
d'aménagement.
Ce qui est plus regrettable c'est qu'on n'ait pas
trouvé un autre site alternatif sur l'Est parisien.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 38 bis qui se
substitue à l'amendement n° 38.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 313.
Il est adopté.

Il faudrait qu'à l'avenir, l'Est parisien ne soit
pas oublié. L'orateur rappelle à M. GOUJON
que la patinoire de l'Hôtel-de-Ville date de pas
mal de temps mais que jamais la précédente
municipalité n'avait manifesté un souci pour l'Est
parisien.

---------------2003 JS 403 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Etat une convention
relative à sa participation financière au
dispositif "ateliers bleus sportifs".

M. CHERKI, adjoint, rapporteur, expose que
la Municipalité a souhaité, devant le succès de la
patinoire de l'Hôtel de Ville, développer cette
action et l'amplifier en y adjoignant deux
patinoires provisoires, l'une dans l'Ouest de Paris
et l'autre dans l'Est.

Mme BAUD considère que le principe
d'ateliers bleus sportifs est une heureuse
initiative. Toutefois, un certain nombre de
remarques ont été formulées tout au long de
l'année scolaire 2002-2003 :
- la durée des ateliers bleus serait de ¾
d'heure et donc difficile à associer à l'étude, ce
qui oblige les parents à choisir entre l'étude ou
l'activité pour leur enfant,
- le problème se pose aussi pour les grandes
sections de maternelle, car ils sont réservés au
primaire,
- le manque de qualité, de sérieux desdits
ateliers et de certains de leurs animateurs conduit
nombre de directeurs d'école à préférer renoncer
à leurs services.

A chaque fois, le critère était de trouver un
site à cheval sur plusieurs arrondissement. La
place de Stalingrad est au confluent de plusieurs
arrondissement.
Au moment où a été préparée l'opération,
l'orateur a été informé que des travaux allaient
commencer place de Stalingrad.
Dans l'Est de Paris, cela va être compliqué
d'accueillir une patinoire de la taille de la
patinoire de Stalingrad. Le seul endroit, c'était
l'établissement public de la Villette mais les
représentants de l'E.P.A.D. ne sont pas apparus
spontanément
désireux
d'accueillir
cet
équipement.
La patinoire de Bercy est ouverte 3 jours par
semaine, toute l'année, et les travaux de Pailleron
vont commencer. Il y aura, en 2005, une
patinoire ouverte toute l'année, plus grande ou de
taille équivalente à celle de la patinoire de la
Villette. Ce n'est donc pas du désintérêt ou un
abandon de l'Est de Paris.
L'orateur invite M. VUILLERMOZ à retirer
son amendement.
Il s'engage à tout faire, l'an prochain pour
trouver un site dans l'Est de Paris.
M.
VUILLERMOZ
regrette
ce
dysfonctionnement qui ne permettra pas la mise
en œuvre de cette patinoire cet hiver. Aussi
annonce-t-il la transformation de son
amendement en vœu car il a des doutes pour
l'année prochaine.

M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
que ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser
les enfants à la pratique du sport. 1.400 ateliers
ont été ouverts sur l'ensemble du territoire
parisien. 20.000 enfants par semaine sont
concernés. La Ville fait appel pour 2/3 à des
clubs sportifs et pour 1/3 à des associations dites
scolaires.
C'est une activité de service public,
alternative à l'étude, que les parents apprécient. Il
paraît compliqué d'étendre le temps de sorte que
l'on puisse à la fois assurer l'étude et les ateliers
bleus.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 403.
Il est adopté.
----------------
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JS 409 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention avec les
représentants du Club d'escrime de La
Tour d'Auvergne (9e). - Subvention
correspondante. - Montant : 80.000 euros.
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C'est une priorité que d'offrir aux parisiens
des équipements sportifs en nombre et des
piscines aux normes. Les parisiens demandent de
conserver le patrimoine et demandent des
patrimoines sportifs.

Vœu n° 40 déposé par M. BRAVO relatif à la
situation financière du club d'escrime de
La Tour d'Auvergne.

Le choix de Marc MIMRAM, architecte, ce
n'est pas un choix des élus, mais des jurys de
concours. Le projet présenté préservait au
maximum le bâtiment de la piscine. Cette piscine
est inscrite à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement
technique n° 39 de M. CHERKI.

La Ville est tributaire de la volonté de
l'architecte des bâtiments de France ainsi que de
la Direction Régionale des Affaires culturelles.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
retire son vœu, l'amendement de l'exécutif y
répondant.

L'avenant figure dans l'exposé des motifs et il
est provoqué par la demande expresse des
architectes des bâtiments de France, à savoir
remettre la toiture à l'identique des années 1930,
une toiture en verrière ce qui implique une
charpente plus chère et peut être de restaurer du
verre industriel dans les escaliers, et de remettre
en état le granito sur 1,50 mètre. C'est un
revêtement avec des granulats.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 39.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 409 amendé.
Il est adopté.
---------------2003 JS 491 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 2 à la
convention de maîtrise d'ouvrage signée
avec la SEMAVIP concernant l'étude et la
rénovation de la piscine Pailleron ainsi que
l'étude et la reconstruction d'une patinoire
de quartier et de loisirs ainsi que la
réalisation d'un bassin d'initiation dans
l'enceinte du centre sportif Edouard
Pailleron (19e).
M. BLET rappelle son attachement à la
réhabilitation de la piscine Pailleron. L'orateur
rappelle qu'il avait été le seul à s'opposer en
conseil d'arrondissement à sa démolition sous la
précédente mandature. L'orateur désire avoir
communication des modifications demandées
par l'architecte des bâtiments de France. Il lui
paraît indispensable que les caractéristiques artdéco de cette piscine soient respectées. Il regrette
que ce patrimoine ait été malmené à Paris et
s'étonne de la désinvolture du grand architecte
chargé de ce projet. L'orateur n'entend pas laisser
passer des défigurations désinvoltes.
M. MADEC maire du 19e arrondissement, ne
peut pas laisser dire que les élus de la majorité
étaient pour la démolition. L'orateur a plaidé la
réhabilitation à laquelle le prédécesseur du Maire
était hostile.

L'architecte des bâtiments de France a été très
sourcilleux sur le fait que le patrimoine soit
conservé aujourd'hui. Les Parisiens du 19e, et
au-delà de l'Est parisien ont un gros souci : que
l'équipement sportif soit livré en temps et en
heure.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
que M. MADEC a été le premier à demander à
le rencontrer dès l'élection de la nouvelle
Municipalité pour évoquer Pailleron.
L'orateur évoque ses discussions avec
l'architecte des bâtiments de France et aussi avec
celui des Monuments historiques et regrette que
ces derniers "n'aient plus un rond" dès qu'il s'agit
de passer à la caisse pour rénover.
La Ville de Paris met 20 millions d'euros,
pour une piscine à l'identique de la piscine
Pailleron pour les habitants du 19e et de l'est
parisien, avec l'accord de l'architecte des
bâtiments de France et des monuments
historiques. Il faut que, de temps en temps, les
conseilleurs deviennent les payeurs !
M. BLET s'élève contre la démagogie
populiste. Il faut respecter le patrimoine.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 491.
Il est adopté.
----------------
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2003 DASCO 150 Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer les marchés
relatifs à un appel d'offres ouvert de
fourniture et de livraison de cahiers et
produits de papeterie pour les écoles
maternelles
et
élémentaires,
les
établissements du second degré municipal
ainsi que les centres de loisirs de la Ville de
Paris, pour une durée d'un an à compter
de la date de notification.
Mme BAUD constate que des fournitures ont
fait cruellement défaut dans des écoles
élémentaires du 15e qui viennent d'ouvrir leurs
portes, certaines fournitures, comme le papier
Canson, n’ayant pas été livrées à temps.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, reconnaît
que de tels manquements ont pu exister mais il
souligne qu’ils ont été marginaux et réaffirme
que la rentrée scolaire parisienne s’est déroulée
dans les meilleures conditions. Le papier Canson
a subi une augmentation de 280 % car il s'agit
d'un monopole. Les papiers manquants sont en
voie de livraison.
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Il est adopté.
---------2003 DASCO 211 Versement
de
l'aide
municipale aux associations de parents
d'élèves pour la prise en charge des frais de
fournitures scolaires des écoles maternelles
et élémentaires privées sous contrat avec
l'Etat.
Mme BAUD souhaite qu’on lui explique la
base de calcul fixant à 9,15 euros par élève,
l’aide concernée par ce projet ainsi que son
évolution sur les dernières années.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, souligne
que cette aide est facultative. Elle a été fixée en
2002 à 9,15 euros et il est proposé de la
reconduire. Des discussions sont en cours avec
les organismes gestionnaires des écoles privées.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 211.
Il est adopté.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 150.
Il est adopté.
---------2003 DASCO 182 Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer un avenant à la
convention du 6 mars 2003 entre la Ville de
Paris et la R.A.T.P. pour le transport en
autobus des élèves des trois écoles du
groupe scolaire avenue de Choisy - rue
Auguste-Perret (13e).
M. COUMET salue, au nom de la mairie du
13è, celles et ceux qui n’ont pas ménagé leur
peine pour faire aboutir ce projet.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 182.
Il est adopté.
---------2003 DASCO 183 Subvention à l'association
"Union
de
Paris
des
délégués
départementaux de l'Education nationale"
(20e). - Montant : 2.000 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l'objet d'un amendement
n° 41 des Verts, mais que celui-ci est retiré.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 183.

---------Vœu n° 42 déposé par le groupe PS relatif à la
restauration scolaire et aux transports en
commun des élèves non francophones aux
collèges Elsa Triolet et Camille Claudel
(13e).
M. COUMET s'inquiète, bien que la Ville ne
soit pas directement responsable de la situation,
des aides en faveur des élèves non francophones
qui sont accueillis dans ces collèges qui n'ont pas
la possibilité de bénéficier d’aides particulières
pour la cantine et aussi pour leur transport.
L'orateur souhaiterait que la Ville puisse jouer
le rôle d’intermédiaire à ce sujet afin que
l'Education nationale et en l'occurrence ces
collèges mettent en œuvre des aides spécifiques
pour ces élèves.
M. FERRAND, adjoint, présente un vœu 42
bis qui vise à améliorer le vœu précité. Il donne
un avis favorable à ce vœu, qui remplace le
vœu 42.
M. COUMET accepte cette substitution.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 42 bis.
Il est adopté.
----------
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2003 DAUC 151 Gare de Rungis (13e). Bilan de la concertation. - Création de la
Z.A.C. de la Gare de Rungis.

propose un jardin de 5.000 mètres carrés en
milieu de parcelle, réservant l'est de la parcelle à
l'implantation de la MAPAD et de la haltegarderie.

M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet des amendements n°
43, 44 et 45 des Verts.

L'orateur émet le souhait de voir réaliser un
pôle d'animation.

M. COUMET rappelle que le CA du 13e, a
unanimement salué le déroulement et l'issue de
la concertation sur la gare de Rungis. Le CA s'est
trouvé face à des représentants des conseils de
quartiers et des associations imprégnés d'un très
grand esprit de responsabilité. Le principal
amendement était de demander l'implantation
d'une MAPAD.
C'était aussi un grand esprit de responsabilité
en ce qui concerne l'équilibre bureaux-logements
et paradoxalement, c'était le jardin mais plus la
localisation que son existence qui ont provoqué
beaucoup de débat.
L'orateur estime être arrivé à un point
d'équilibre intéressant. Il faut maintenant trouver
un accord avec R.F.F. L'orateur souhaite que soit
approuvé cette délibération qui permettra de
lancer le projet de la gare de Rungis.
M. FLORES considère que le présent projet
est une illustration parfaite de l'utilité de la
démocratie locale et de la valeur d'une
concertation bien menée. En effet, ce projet est
très différent de celui proposé initialement par
les services de la Ville et répond, sans doute
mieux, aux attentes spécifiques de la population
directement concernée par l'opération et
représentée par le conseil de quartier qui a
élaboré le projet.
Il est impératif de veiller à ce qu'un nouveau
projet d'aménagement ne remette en cause ni le
plan de circulation général, ni la mise en œuvre
d'autres projets planifiés tels que les quartiers
verts, ni la politique de la ville en matière
d'espaces verts, ni la mise en œuvre des
engagements pris dans le contrat de mandature.
Or, il apparaît qu'un certain nombre de points
spécifiques ne cadrent pas avec certains des
impératifs de la Ville. Ces points sont l'objet des
amendements du groupe "Les Verts".
L'objet du premier amendement consiste à
préciser que la voie de desserte reliant la rue des
Longues Raies à la place de Rungis serait
réservée aux riverains ce qui permettrait d'éviter
que cette voie de desserte ne se transforme en
voie de transit implicite.
L'objet du second amendement porte sur la
réalisation d'un jardin. Le projet initial prévoyait
la réalisation d'un jardin de 8.000 mètres carrés,
à l'est du terrain, au pied des tours de la
résidence Cap Sud. Le conseil de quartier

Le dernier amendement porte sur le projet de
couverture des voies de la petite ceinture et la
construction d'un équipement évoquant une
ancienne gare. Ce projet va à l'encontre des
engagements pris dans le contrat de mandature.
L'orateur redoute que le projet de couverture
n'obère les chances de voir se réaliser la future
coulée verte. A l'exemple de ce qui est réalisé
dans le 16e arrondissement, l'orateur souhaite
que des éléments de la future coulée verte
occupent l'espace actuellement réservé à la Petite
ceinture.
M. GATIGNON souligne le caractère
essentiel de cette opération d'aménagement
concerté avant même le lancement de la
procédure dite d'aménagement concerté. Tout
l'intérêt réside dans le fait d'avoir su proposer
aux habitants du quartier, avant même le
lancement des procédures officielles, un
programme soumis à concertation et cette
concertation qui a duré un an avec non
seulement le Conseil de quartier mais les
associations et la population environnante, a
permis d'adapter le projet.
L'orateur se déclare surpris par les
amendements dans la mesure où dans les
conseils d'arrondissement, tous les représentants
des groupes politiques sans la moindre exception
ont voté à l'unanimité cette délibération et ont
même fait preuve à l'égard de celle-ci d'un grand
enthousiasme.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, rappelle
que le conseil du 13e arrondissement, approuve
très, très largement ce projet très largement
concerté.
Le
projet
final,
certes,
dans
sa
programmation, respecte les objectifs de la Ville,
mais
la
répartition
géographique
est
sensiblement différente. Le processus de
concertation qui est allé très au-delà, des
obligations qui étaient imposé à la Ville, a
permis d'améliorer singulièrement le projet.
L'orateur en veut pour preuve que le jardin qui
est délocalisé au départ à l'est se retrouve
finalement au milieu.
L'orateur estime arriver à un projet équilibré
qui sera un plus pour le 13e arrondissement.
Concernant les amendements du groupe
"Verts", deux ne posent aucun problème, à
savoir la voie de desserte locale destinée aux
riverains, aux livraisons et aux transports. Il est
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d'accord sur la question de la voie de desserte
entre la Place de Rungis et la rue des Longues
Raies. Le deuxième amendement ne pose aucun
problème à savoir sur la taille du jardin qui est
de l'ordre de 5.000 mètres carrés.
L'orateur est prêt à recevoir l'amendement qui
évoque la création d'un espace collectif audessus de la Petite ceinture pour évoquer
l'ancienne gare.

du tramway et la
l'inconvénient du fret !
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Le groupe UDF votera l'amendement n° 45
des "Verts", qui paraît permettre d'éviter les
menaces qui peuvent peser sur la Petite ceinture.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, souligne
que son amendement permet de maintenir le
projet, ce qui ne sera pas le cas si l’amendement
N° 45 est voté.

L'orateur donne son accord aux 43 bis et 44
bis. En revanche, le 45 bis pose une difficulté
particulière puisqu'il demande la création d'une
coulée verte dans la partie de la Petite ceinture
qui se trouve sur l'emprise de la future Z.A.C.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, l'orateur
présentera un amendement de l'Exécutif.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 43 bis de
l'Exécutif qui se substitue à l'amendement n° 43
des Verts.

Il y a une très large majorité dans cet
hémicycle, pour continuer à discuter de l'avenir
de la Petite ceinture et les positions sont parfois
éloignées.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 44 bis de
l'Exécutif qui se substitue à l'amendement n° 44
des Verts.

Le problème est que l'une des conditions
mises par R.F.F. à la cession à la Ville de ce
terrain de Rungis est que ce tronçon de la Petite
ceinture, c'est-à-dire quelques dizaines de mètres
soit préservé dans son état actuel.

Il est adopté.

Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 45.
Il est rejeté.

La Municipalité est donc confrontée au choix
suivant :
- soit faire cette Z.A.C. avec ce que cela
représente pour tous les habitants du 13e qui
attendent cela depuis des années et des années ;
- soit y renoncer et, très clairement, accepter
cet amendement, c'est-à-dire poser le préalable
que ce tronçon de la Petite ceinture soit
transformé en coulée verte.
C'est la raison pour laquelle l'orateur propose
un amendement n° 45 bis de l'Exécutif qui
consiste à dire : n’obérons pas l'avenir et
procédons à la couverture de ce tronçon de la
Petite ceinture, mais en le couvrant par un espace
paysager.
M. FLORES indique qu’il maintient
l’amendement N° 45 qui s'inscrit dans le cadre
du contrat de mandature.
M. DAGUENET considère que cette ZAC a
fait l'objet d'une concertation très sérieuse. Il ne
soutient pas l’amendement des Verts mais se
rallie à la proposition de l’exécutif.
M. GALLAND rappelle que le groupe UDF
est partisan du tracé du tramway sur le boulevard
des Maréchaux et d’une coulée verte intégrale
sur la Petite ceinture.
La menace de fret paraît gravissime car si
c'était le cas, il aurait mieux valu tout faire sur la
Petite ceinture et certainement pas avoir le
boulevard des Maréchaux avec les inconvénients

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement N° 45 bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAUC 151 amendé.
Il est adopté.
---------------2003 DU 153 Zone d'aménagement concerté
"Paris-Rive gauche". - Approbation, après
enquête publique, de la modification du
P.L.U. de la Z.A.C. - Approbation du
dossier de réalisation de la Z.A.C. Approbation
du
programme
des
équipements publics. - Approbation de la
convention publique d'aménagement.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet des amendement n° 46
à 61 déposés par les Verts.
(M. CARESCHE, adjoint, remplace M.
SAUTTER au fauteuil de la présidence)
M. DAGUENET rappelle qu'il s'agit
aujourd'hui de permettre la réalisation des
nouvelles options d'aménagement définies, en
prenant en compte les remarques formulées par
le commissaire-enquêteur. L'orateur approuve la
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nécessité par exemple qu'une liaison urbaine soit
envisagée avec Ivry.
Concernant l’avenir des magasins généraux, il
faut réaffirmer l'utilité de ce bâti, donc son
maintien, même s’il doit être réhabilité. Il
convient que l'aménagement de la Z.A.C. "ParisRive gauche" soutienne le développement
économique dans sa diversité en proposant la
conservation de la halle Freycinet qui peut être
un lieu attractif pour le développement de
l'emploi.
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a
formulé des réserves qui méritent la plus grande
attention ; il demande que l'existence du comité
permanent de la concertation soit confirmée, que
son fonctionnement perdure. L'existence et le
rôle de ses instances sont confirmés par la Ville
et c'est une bonne chose.
L'orateur
partage
l'inquiétude
du
commissaire-enquêteur sur le fonctionnement de
la blanchisserie de l’A.P.-H.P. et l'intention de
créer à terme sur les emprises hospitalières un
espace vert.
L'orateur souhaite que la Ville soit attentive
sur le devenir de la blanchisserie et des emplois
qu'elle représente.
En la matière, l'orateur approuve la réserve
ferme formulée par le commissaire-enquêteur. Il
s'agit d'envisager avec l’A.P.-H.P. des solutions
d'avenir qui préservent et renforcent l'activité de
la blanchisserie. Il ne saurait être question
d'entraver son activité en attendant une solution
durable.
L'orateur souhaite que la voie de
contournement de la gare d’Austerlitz puisse être
destinée à une circulation douce, mais aussi
permette une bonne desserte de la gare par les
transports collectifs.
Mme TAÏEB relève que le présent projet
constitue une étape importante dans la relance de
la ZAC "Paris Rive gauche".
L'orateur constate avec intérêt que les
procédures de modification des documents
d’urbanisme réglementaires applicables au
secteur avancent dans la continuité des décisions
prises par la Municipalité depuis deux ans.
La nouvelle équipe municipale a su
progressivement redresser la barre et faire
évoluer le programme dans un sens plus
favorable aux attentes des Parisiens, en
particulier avec la réduction de la part excessive
dévolue aux bureaux au bénéfice des
équipements collectifs, des espaces verts et du
logement.
Le commissaire a donné un avis favorable à la
modification du P.L.U. de la Z.A.C., destinée à
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définir des règles de construction, avec une
réserve de nature technique, qui porte sur une
emprise d'espace vert figurant dans les
documents au sein du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière et qui nécessite apparemment des
éclaircissements de la part de la Ville.
Le groupe MRC est favorable à la mise en
valeur du site hospitalier et à l'abandon partiel de
la couverture de la voie ferrée dans ce secteur, au
droit des emprises hospitalières. L'orateur
souhaite que les intentions de la Municipalité
pour ce secteur soient précisées. Cette
modification sectorielle du P.L.U. pour la Z.A.C.
"Paris-Rive gauche" va donc globalement dans le
bon sens.
M. TREMEGE considère que ce projet ne
répond pas aux interrogations qu'avait
provoquées le débat d'orientation, au printemps
dernier parce que la Municipalité, contrainte par
son alliance avec "Les Verts" parisiens, cherche
à repousser les choix essentiels et à ménager la
chèvre et le choux.
L'actuel pouvoir municipal est, en réalité, sur
la lancée du précédent. Aucun terrain
supplémentaire n'a été vendu depuis 2001, les
logements sont ceux qui étaient engagés,
l'extension des installations universitaires a été
actée par une convention signée dès 2002.
Là où des décisions étaient attendues,
l'incertitude est entretenue. A Austerlitz rien
n'est décidé pour les voies ferrés, ni pour les
odeurs et encore moins pour le nouveau jardin de
12.000 mètres carrés.
A Tolbiac sud, sur la réserve potentielle de
terrains, la délibération se garde de décider. Le
nouvel espace de 15.000 mètres carrés prévu
dans ce quartier ne serait physiquement possible
qu'à une double condition : la destruction d'une
moitié de la halle Freycinet et la couverture des
voies ferrées. Or, le document graphique du
P.L.U. dit le contraire d'une manière
particulièrement cynique.
Au total, une seule chose est certaine :
l'explosion du déficit prévisionnel, qui restera à
la charge du contribuable parisien.
Au fond, cette délibération, qui ne comporte
pas de décision déterminante, aurait du être
repoussée après les études et les concertations
nécessaires à des choix décisifs. Mais les permis
de construire des bâtiments universitaires sont à
attendre de la modification du P.L.U. Il y a de ce
fait, seul, urgence. C'est la seule raison pour le
groupe UMP de ne pas s'opposer au nouveau
plan de "Paris-Rive gauche".
L'orateur souhaite que l'installation d'une
université Paris VII ne soit pas encore retardée.
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M. BLISKO, maire du 13e arrondissement,
rappelle les grandes étapes du projet. En juin
2002, une délibération fixait les nouvelles
orientations de la Z.A.C. Il avait fallu un an à la
majorité municipale pour y voir plus clair. Le
présent projet est en quelque sorte l'affinement
du cadre.
On sait où l'on va. La Municipalité se
conforme à ce qu'elle avait dit c'est-à-dire moins
de bureaux, plus de logements et en particulier
plus de logements sociaux, plus de concertation,
un affinement de la liste des équipements
publics.
Cela, c'est le cadre réglementaire pour que
l'Etat puisse accorder les permis de construire,
puisque ce sont des permis de construire Etat, en
faveur de l'université qui, entre 1997 et 2003 a
triplé de superficie.
Ne pas voter le plus vite possible, cette
modification du PLU aurait à tout coup, alors
que les difficultés techniques sont déjà très
grandes, pour effet de retarder beaucoup trop la
construction des mètres carrés universitaires dont
Paris a beaucoup besoin, en particulier Paris VII.
L'orateur se déclare étonné par les propos de
M. TREMEGE. L'actuelle Municipalité est
allée plus loin que la Municipalité précédente en
réduisant les surfaces de bureau de 900.000
mètres carrés à 700.000 mètres carrés.
L'argument de M. TREMEGE est un peu
spécieux.
Toute la difficulté, dans le PLU pour le jardin
prévu à la Pitié-Salpetrière, c'est de ne pas
bousculer l'Assistance publique. On verra s'il est
possible de construire un jardin de 12.000 mètres
carrés dans la zone d'Austerlitz.
Il y a aujourd'hui une urgence administrative
et qui fournit l'occasion d'affiner. En affinant, la
Ville est obligée de présenter un nouvel état de
produits et des charges, un nouvel EPRD, c'està-dire un essai d'équilibre entre les recettes et les
dépenses.
En même temps, il faut garantir la mixité
urbaine et un aménagement qui puisse satisfaire
tous les Parisiens et habitants du 13e.
M. COUMET expose qu’il y a eu
incompréhension avec quelques associations,
mais qu’elles seront surmontées avec le vote de
cette délibération.
M. BLET considère que le projet constitue
une nouvelle étape importante dans l'évolution
de la ZAC "Paris-Rive gauche". Cette étape n'a
pas paru pleinement satisfaisante.
Depuis mars 2001, l'implantation de
l'université dan les grands moulins a été
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confirmée. Le jardin des grands moulins a été
agrandi, les Frigos ont été rachetés et la
constructibilité des mètres carrés de bureaux a
été ramenée de 900.000 mètres carrés à
700.000 mètres carrés.
L'orateur se réjouit de ces évolutions
importantes qui traduisent une réelle évolution.
Mais il faut aller au-delà. La Z.A.C. a
malheureusement toujours un "petit grain". Le
bilan de la réorientation de la Z.A.C. est en effet
en trompe l'oeil. Les inflexions sont sensibles,
mais non substantielles.
Si la part des bureaux a baissé, ce n'est pas au
profit des logements mais des équipements,
notamment de l'université. La part des logements
a même diminué depuis 1991, passant de 31,6 %
des surfaces construites en 1991 à 24,3 % dans le
nouveau programme.
En fait, le choix a été fait, à l'orée de la
mandature, de poursuivre des programmes de
bureaux que la précédente équipe municipale
avait initiés dans l'urgence des fins de règne.
Ainsi, il devient très difficile de trouver des
possibilités de construction d'immeubles de
logements ou de réalisation de jardins en terre
pleine.
Comment réorienter la Z.A.C. ? Le PLU
modifié ne fait que traduire juridiquement le flou
des objectifs et le dossier de réalisation n'apporte
toujours pas d'élément nouveau.
L'orateur regrette que les documents n'aient
pas pu être transmis aux élus, notamment
beaucoup plus en amont. Les associations aussi
s'en sont émues et ont demandé que trois
délibérations soient reportées.
L'orateur aurait souhaité qu'un délai d'un mois
puisse être accordé. Cela n'a pas été accordé. En
fait, sur quoi peut-on agir au stade actuel ?
- sur la réalisation de la dalle de couverture
des voies ferrées ;
- sur les liaisons et le réseau viaire ;
- sur la qualité des constructions et sur leur
hauteur ;
- sur la conservation des derniers vestiges
patrimoniaux.
Concernant la dalle, des précisions sont
apportées pour le secteur Austerlitz : une dalle
accueillant un jardin ou des voies de liaison et
des passerelles reliant les deux rives du réseau
ferroviaire. En revanche, sur le secteur de
Tolbiac aucune précision pour l'instant.
Sur les liaisons et le réseau viaire, l'objectif
affiché de renforcer les circulations douces et les
transports collectifs ne trouve pas sa traduction
dans le PLU modifié. Pire, le raccordement
direct de l'avenue de France à la bretelle du
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périphérique de l'échangeur ne semble pour
l'instant pas remis en cause.

intentions de la Ville de créer un jardin de l'ordre
de 10.000 mètres carrés sur ce secteur.

Aussi "les Verts" ont déposé des
amendements demandant que le plan de maillage
de circulation et de trame verte figurant dans
l'étude d'impact de la Z.A.C. soit annexé au PLU
modifié, que la réalisation, en accord avec le
Port Autonome de Paris, d'une promenade le
long des berges de Seine entre le Pont
d'Austerlitz et le Pont national, et uniquement
jusqu'au pont de Tolbiac, soit un objectif de la
Ville.

Il s'avère que le départ de la blanchisserie sera
plus long que prévu. La Ville attendra.

De même, sur la qualité des constructions, la
Z.A.C., présentée comme le fleuron de
l'urbanisme du nouveau millénaire, est le
royaume des architectes fétichistes du verre,
obsédée par la transparence. Or, le verre n'isole
pas. Les coûts de chauffage et de climatisation
sont énormes.

Après discussion avec la direction de l' APHP, la Municipalité a jugé utile de maintenir son
intention de créer un jardin sur ce secteur. Il n'est
nullement dans son intention de brusquer l'A.P.H.P. pour obtenir le départ de la blanchisserie.
L'orateur est prêt à remettre les engagements
relatifs au contournement de la gare d'Austerlitz
dans le projet. D'une certaine manière, la Ville
de Paris essuie les plâtres de la loi SRU.
Il y a peut-être une difficulté à formaliser le
document graphique. L'orateur a demandé aux
services de voir comment il pouvait être possible
d'améliorer ce document graphique.

Tel est l'objet de l'amendement demandant à
ce que l'ensemble des bâtiments à construire soit
réalisés selon les normes de haute qualité
environnementale.

L'orateur se déclare prêt à réécrire dans le
projet de délibération un certain nombre
d'orientations fortes. L'orateur est favorable à un
certain nombre d'amendements.

La hauteur protégée des bâtiments doit être
réexaminée. Les amendements présentés
viennent d'être retravaillés par les "Verts" en
liaison avec l'Exécutif, en liaison avec le Maire
du 13e arrondissement.

L'orateur indique que l'amendement n° 46
présenté par le groupe "Les Verts" est remplacé
par un amendement n° 46 bis qui reçoit son
assentiment.
----------------

L'orateur rend hommage à MM. CAFFET et
BLISKO pour leur esprit d'ouverture.

M. GOASGUEN demande une suspension de
séance de 5 minutes pour examiner ces
amendements.

Ainsi le fait de pouvoir développer la
démarche
HQE
pour
l'ensemble
des
constructions de la ZAC "Rive gauche" constitue
une avancée considérable.

La séance, suspendue à 17 h 15 est reprise à
17 h 20 sous la présidence de M. CARESCHE,
adjoint.

Concernant le patrimoine ou sur ce qui reste à
préserver c'est-à-dire deux éléments : la
SERNAM, le buffet de la gare et sa cour, là aussi
le rapprochement pourra se poursuivre.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, exprime sa
satisfaction quant au caractère très apaisé de ce
débat.
Le fait que ce débat soit extrêmement apaisé
est probablement en fait le fruit de ce que
M. BLET appelait le pragmatisme de l'exécutif
parisien, du Maire du 13e arrondissement et tous
ceux qui ont participé à une concertation qui a
duré deux ans.
Aujourd'hui est fixée définitivement la
réorientation de la Z.A.C. "Paris Rive gauche"
après deux ans d'une concertation intense.
L'orateur croit avoir considérablement
progressé. Concernant la blanchisserie de l'APHP, l'orateur rappelle qu'il était dans les

M. GALLAND souligne que dans le cas de
dossiers importants comme celui de la ZAC
Rive-Gauche, il est essentiel que l’ensemble des
élus aient la possibilité d’examiner les
propositions de l’exécutif et les amendements.
Un travail est mené à l'intérieur de la majorité
municipale, après quoi, les amendements sont
mis à la dernière minute sur les bureaux de
l'opposition. C'est la responsabilité du Maire de
Paris de donner aux élus la capacité de travailler
et d'analyser les amendements. L'orateur proteste
contre cette façon de travailler et dénonce une
situation inacceptable.
M. TREMEGE partage les propos de
M. GALLAND. Pour cette séance, 25
amendements ont été reçus par les élus. Or il
arrive en séance une liasse d’une quinzaine
d’autres amendements, ce qui change
profondément les amendements initiaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, estime
que les procédures ont été respectées. La
commission s’est réunie l'après-midi parce qu'il a
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fallu que l'Exécutif prenne le temps de discuter
avec les auteurs de l'amendement. L'orateur
évoque la liberté de l'Exécutif de répondre aux
amendements et propositions d’élus au cours du
débat.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, souligne
que l'essentiel, c'est le dossier de création. Il
s’agit présentement d’une « mise en musique ».
Des amendements reprennent les orientations
de février 2003. Il n’y a aucune modification de
fond, mais des éclaircissements.
M. CAFFET indique que l'amendement n°
46 est remplacé par l'amendement n° 46 bis
lequel apporte des précisions sur le statut de la
voie de contournement de la gare d'Austerlitz,
sur la passerelle piétonne Charcot, sur la
promenade du jardin des plantes à la petite
ceinture et la promenade continue en bord de
Seine et recueille un avis favorable de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 46 bis.
Il est adopté.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que l'amendement n° 47 est remplacé par
l'amendement n° 47 bis lequel recueille un avis
favorable de l'exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 47 bis.
Il est adopté.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que l'amendement n° 48 est remplacé par
l'amendement n° 48 bis lequel recueille un avis
favorable de l'exécutif.
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M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis défavorable sur l'amendement n° 50.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 50.
Il est repoussé.
M. CAFFET adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable sur l'amendement n° 51 bis qui
remplace l'amendement n° 51.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 51 bis.
Il est adopté.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable sur l'amendement n° 52 bis qui
remplace l'amendement n° 52.
M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que le groupe UMP s'est abstenu sur
l'amendement n° 51 bis.
M. VUILLERMOZ procède à une
explication de vote sur l'amendement n° 51. Il ne
faut pas remettre en cause les surfaces prévues
pour le logement social et l'université.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 52 bis.
Il est adopté.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable sur l'amendement n° 53 bis qui
remplace l'amendement n° 53.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 53 bis.
Il est adopté

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 48 bis.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis défavorable sur l'amendement n° 54.

Il est adopté.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que l'amendement n° 49 est remplacé par
l'amendement n° 49 bis lequel recueille un avis
favorable de l'exécutif.
M. DAGUENET procède à une explication
de vote sur cet amendement. Il est bien de
confirmer ce qui était déjà inscrit dans la ZAC
"Paris Rive Gauche". Le groupe PC votera
l'amendement n° 49 bis.
M. CARESCHE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 49 bis.
Il est adopté.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 54.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que les amendements n° 55, 56, 57 et 58 sont
retirés.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable sur l'amendement n° 59 bis qui
remplace l'amendement n° 59.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 59 bis.
Il est adopté.
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M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis défavorable sur l'amendement n° 60.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 60.
Il est repoussé.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable sur l'amendement n° 61 bis qui
remplace l'amendement n° 61, ainsi que sur
l'amendement n° 61 ter de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 61 bis.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 61 ter.
Il est adopté.
M. RIOU entend procéder à une explication
de vote. "Les Verts" sont satisfaits d'avoir pu
parvenir à un compromis au terme d'un travail
avec l'exécutif. Il est fondamental d'accepter la
norme HQE pour un tel programme. Les Verts
considèrent comme un tournant intéressant cette
séance en ce qui concerne la volonté d'écoute de
l'Exécutif à leur égard.
M. DAGUENET votera le projet à
l'élaboration duquel les élus communistes ont
participé, permettant le résultat actuel positif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 153 amendé.
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Mme TAIEB exprime son émotion de rendre
ainsi hommage aux victimes civiles et militaires
de la Guerre d'Algérie. Elle regrette les
polémiques. Elle comprend l'émotion mais
l'hommage ne doit pas être détourné. Le 19 mars
1962 marque bien la fin légale de la Guerre
d'Algérie. Le travail de mémoire doit s'engager.
L'orateur évoque l'abandon injustifiable des
harkis. Le groupe MRC suggère d'étudier la
possibilité de donner le nom de "rue des harkis"
à une rue de la Capitale.
Le groupe MRC votera le projet.
M. PERNIN fait valoir que l'emplacement
retenu constitue en fait un minuscule carrefour,
de plus proche de la Place des combattants en
Afrique du nord.
Soit on considère que le 19 mars 1962 est une
date importante, ce qui nécessite un lieu plus
solennel, soit on agit à la va-vite en choisissant
un carrefour peut accueillant.
L'orateur votera contre le projet car l'étude de
localisation a été bâclée.
Mme MAZETIER, adjointe, relève que la
reconnaissance du cessez-le-feu du 19 mars 1962
intervient après 40 ans et rappelle que
l'Assemblée nationale avait adopté en janvier
2002 une proposition de loi instituant le 19 mars
comme journée nationale à la mémoire des
victimes de la guerre d'Algérie et des combats
d'Afrique du Nord. Elle rappelle des décisions
précédentes du Conseil de Paris intervenues dans
la sérénité. Cette décision honore la Capitale et
ses élus. L'orateur estime invraisemblable la
décision du Président de la République de fixer
au 5 décembre la commémoration de la guerre
d'Algérie.

Il est adopté.
---------------2003 DAUC 75 Attribution
de
la
dénomination "place du 19 mars 1962" à
une place du 12e arrondissement de Paris.
M. VUILLERMOZ considère qu'il s'agit
d'un projet très important. La Capitale dispose
enfin d'un lieu pour rendre hommage aux
victimes de la guerre d'Algérie. Il s'agit d'une
avancée importante appuyant les actions menées
depuis plus de 40 ans par la FNACA. Les
parlementaires communistes ont déposé une
proposition de loi en avril 2000 pour officialiser
la date du 19 mars 1962 mais le texte débattu à
l'Assemblée n'a pas été débattu au Sénat ce qui
est inacceptable.
L'orateur estime inacceptable la décision du
Président de la République retenant la date du 5
décembre.

M. GOASGUEN estime que l'on commence
à se laisser aller dans ce débat. La Municipalité
s'honorerait en retirant le projet. L'orateur
évoque l'échec du Gouvernement lors des débats
parlementaires passionnés relatifs à la
commémoration des accords d'Evian. La date
divise les associations d'ancien combattants.
L'orateur regrette que l'on revienne sur un vieux
sujet polémique.
Insister pour cette commémoration n'est pas
très digne de l'Assemblée.
Les associations d'anciens combattants sont
tombées d'accord sur la date du 5 décembre.
Après le 19 mars 1962, il y a eu encore 100.000
morts : les harkis égorgés par l'ALN au mépris
des engagements des négociateurs algériens sans
oublier des pieds-noirs qui avaient cru pouvoir
rester ou encore des juifs parce qu'ils étaient
juifs. Il ne s'agit pas de mettre en cause le
courage politique de de Gaulle mais il ne faut
pas insulter la mémoire de ceux qui sont morts
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parce qu'ils avaient cru à la parole de la France.
Il ne convient pas de réenvenimer le débat.
L'orateur votera avec tristesse contre le projet.
M. BLOCHE se déclare surpris du ton
passionné de l'intervention de M. GOASGUEN.
L'orateur souhaite commémorer toutes les
victimes, civiles et militaires, de la guerre
d'Algérie, celles d'avant le 19 mars, qui furent les
plus nombreuses, celles d'après le 19 mars, sans
oublier les victime harkis.
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La Ville répond non seulement à une
demande de l'association la plus représentative
des anciens combattants de la guerre d'Algérie
mais également fait œuvre de mémoire. L'orateur
rappelle à ce propos le mémorial parisien à
toutes les victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie.
Le groupe socialiste et radical de gauche
votera le projet.

La plus grande insulte qu'on puisse faire à
toutes les victimes c'est l'oubli.

M. VUILLERMOZ estime que le
comportement de la droite montre bien que pour
une part la plaie n'est pas refermée.

Il a fallu attendre qu'il y ait un gouvernement
de gauche, celui de Lionel Jospin, pour que le
Parlement reconnaisse qu'il y avait eu en Algérie
une guerre entre 1954 et 1962. L'orateur dénonce
la faiblesse du choix gouvernemental du 5
décembre qui constitue une aberration
historique.

L'objectif n'est évidemment pas de diviser
mais à partir du moment où une association, la
plus représentative des anciens combattants
d'Algérie a demandé la reconnaissance de la date
du 19 mars 1962, il était légitime que le Maire de
Paris, qui depuis longtemps s'est engagé à créer
cet espace dans Paris, fasse en sorte qu'on le
vote.

M. GOASGUEN souligne que le Parlement,
c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat.

Il n'y a aucune justification au 5 décembre.

Il rappelle qu'il y a eu 100.000 morts après les
accords d'Evian.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, votera avec
enthousiasme un projet qui honore la
Municipalité.

M. LHOSTIS, adjoint, évoque l'action de
l'OAS.
M. GOASGUEN fait valoir que l'OAS n'a
rien à voir avec ces 100.000 morts. Il traite
M. LHOSTIS de crétin.
M. LHOSTIS, adjoint, rappelle qu'il faisait le
coup de poing à la sortie du lycée, en 1962,
contre des gens comme M. GOASGUEN et il en
est fier.
M. GOASGUEN
d'emmerdeur.

traite

M.

LHOSTIS

M. LHOSTIS, adjoint, souligne qu'il a été
insulté et exige des excuses. Il relève que
M. CARESCHE, président de l'Assemblée n 'est
pas intervenu.
M.
CARESCHE,
adjoint,
n'accepte pas cette mise en cause.

président,

L'orateur considère que M. LHOSTIS a
raison de demander réparation.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAUC 75.

Le groupe UMP quitte l'hémicycle.
Il est adopté.
M. BLOCHE comprend mal cette
contradiction qui amène l'opposition à ne pas
entendre les arguments de la majorité, surtout
quand aucun propos ne contenait d'attaque
personnelle à l'égard des membres de
l'opposition.
L'inauguration de cette place du 12e
arrondissement qui rappelait le départ du
contingent pour l'Algérie justement par la gare
de Lyon, témoigne d'une volonté de
commémorer toutes les victimes, civiles et
militaires, de la guerre d'Algérie, y compris ceux
qui sont morts après le 19 mars 1962. Mais pour
commémorer un événement historique de cette
importance, il faut une référence historique et
quoi de plus référent que les accords d'Evian,
voulus par le Général de Gaulle ?

--------La séance suspendue à 18 h 10 est reprise à
18 h 15, sous la présidence de M. CARESCHE,
adjoint.
--------M. GOASGUEN souligne à quel point
depuis deux jours ces débats sur des sujets qui,
pourtant, sont des sujets techniques qui n'ont rien
de polémique, ont vu son groupe se faire
largement et copieusement insulter par un certain
nombre des membres de cette Assemblée.
Le groupe UMP a été traité, dans un premier
temps, d'un mot classique : il était la droite la
plus bête du monde. Cela va de soi.
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M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
que c'était une réponse à un Ministre qui
s'exprimait il y a peu de temps.
M. GOASGUEN n'a pas le sentiment qu'un
premier Ministre ait traité quelqu'un de
schizophrène.
L'orateur expose qu'ensuite, Mme ANTIER
et Mme DOUVIN ont été traitées de manière
inconvenante et qu'il est en train d'écrire à
M. LE MAIRE DE PARIS sur ce point.
Ensuite, dans un débat qui n'a rien à voir avec le
Président de la République on entend remettre en
cause son honorabilité.
L'orateur prie M. RIOU qui est l'auteur des
deux premières invectives de cette Assemblée,
de s'abstenir de tout commentaire.
L'orateur
relève
qu'en
échange,
M. LEGARET a traité M. BAUPIN d'autiste et
que lui-même a traité un de ses collègues de
crétin, ce dont il s'excuse.
L'orateur rappelle au Président de séance qu'il
y a un minimum de tenue à respecter dans ce
genre d'hémicycle.
L'orateur rappelle que le président du groupe
socialiste pour une allusion qui, d'ailleurs, était
coupée de la part du Premier Ministre, a
demandé et obtenu des excuses de ce dernier.
L'orateur souhaiterait que chacun veuille bien
battre sa coulpe et arrête désormais de traiter de
noms d'oiseaux les gens en face.
L'orateur appelle le Président de séance à user
de son autorité pour rectifier des propos
virulants.
M. LHOSTIS, adjoint, prend acte des
excuses présentées par M. GOASGUEN. Pour
lui l'incident est clos.
M. CARESCHE, adjoint, président, prend
acte de ce que dit M. GOASGUEN, à la fois des
excuses présentées à M. LHOSTIS, et surtout de
ce qu'il a dit sur la tonalité des débats.
L'orateur souhaite effectivement qu'on essaie
de se respecter au maximum dans cet hémicycle.
L'orateur rappelle fortement et solennellement
à l'ensemble des Conseillers et demande aux
Présidents de groupe, de prendre en compte au
maximum le respect que les élus se doivent
mutuellement et qui, d'ailleurs, est de l'intérêt de
chacun. Il convient de présenter à l'extérieur une
image la plus positive possible.
M. RIOU souligne qu'il a employé le terme
de schizophrène au sens figuré. A aucun
moment, il n'a essayé de faire penser que la
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droite toute entière était atteinte d'une maladie
quelconque. Le comportement qui conduit à dire
une chose et à en faire une autre s'appelle comme
cela. Si cela a blessé M. GOASGUEN, l'orateur
en est désolé et s'efforcera dans l'avenir de
l'utiliser à bon escient.
Concernant la formule "la droite la plus bête
du monde" l'orateur se réfère aux propos de
M. COPE, lequel a dit que la droite francilienne
allait s'efforcer désormais de ne plus être la
droite la plus bête du monde.
Pour prendre les choses au sens littéral du
terme, il est clair que la bêtise est un problème
individuel et n'est jamais un problème collectif.
L'orateur n'a pas dit grand chose mettant en
cause l'honorabilité d'un ancien Président de la
République. Il a simplement dit que quelqu'un
s'était nourri à un endroit particulier, ce qui est
vrai et ne pose pas de problème d'honorabilité.
L'orateur n'a pas dit ici que quelqu'un était
coupable de quoi que ce soit, il a cité des faits
qui sont connus et avérés simplement.
M. VUILLERMOZ fait remarquer qu'aucun
membre de son groupe n'a proclamé d'invectives
contre quiconque. Il n'y a pas d'invectives
personnelles, il y a simplement un débat d'idées.
L'orateur ne comprend pas M. GOASGUEN
et considère que l'incident est clos
---------------DLH 101 Location par bail emphytéotique à
la S.E.M.I.D.E.P. de la propriété
communale sise 3, cour Saint-Pierre (17e). Réalisation
d'un
programme
de
réhabilitation de 6 logements PLUS. Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
Vœu n° 62 déposé par les Verts relatif à la
pérennisation du pôle artistique dans la
cour Saint-Pierre, réalisation d'ateliers
d'artistes dans l'immeuble sis 3, cour SaintPierre (et réalisation de logements
étudiants au 8 cour Saint-Pierre).
Mme DOUVIN rappelle que la Cour SaintPierre a depuis longtemps affirmé une vocation
d'animation artistique et présente un ensemble de
caractère pittoresque qui fait son attrait.
L'immeuble en mauvais état nécessite une
réhabilitation.
La SEMIDEP a dans un premier temps, étudié
la réalisation d'ateliers logements mais la faible
profondeur de l'immeuble ne le permet pas.
La Mairie du 17e avait demandé d'installer à
cet endroit une maison des associations ce qui
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correspondait à l'adhésion des riverains au projet
mais le lieu a paru trop petit et excentré.

ancien, remontant à 1998, avec une vocation dès
le départ de logements sociaux.

Sur le terrain de la Cour Saint-Pierre, il est
proposé aujourd'hui de réaliser 65 logements
PLUS. Le conseil d'arrondissement du 17e a
demandé unanimement le retrait de l'ordre du
jour pour un changement d'affectation afin de
réaliser à cet endroit des logements étudiants en
raison notamment de la proximité de l'hôpital
Bichât.

Le vœu voté exprimait un desiderata d'atelier
d'artistes avant étude et après étude technique il
s'avère qu'il n'y a pas de faisabilité.

L'orateur a pris connaissance du vœu n° 62 du
groupe "Les Verts" et remarque avec satisfaction
qu'il est en concordance avec sa demande de
logements étudiants sur la parcelle. S'agissant du
numéro 3, cour Saint-Pierre, immédiatement
disponible, des logements étudiants peuvent être
envisagés tout de suite.
M. BLET rappelle que sous la mandature
chiraquienne, le projet était de détruire cet
ensemble emblématique.
Sous la mandature tibérienne, il a été obtenu
que la Cour Saint-Pierre ne soit pas détruite.
Depuis de nombreuses années elle est devenue
un lieu de vie et de production artistique.
Or cette dynamique culturelle est menacée par
la raréfaction des ateliers et des logements pour
les artistes. La réhabilitation du 3, Cour SaintPierre semble l'occasion de permettre
l'affirmation de cette spécificité culturelle de la
Cour Saint-Pierre.
L'orateur souhaite que des ateliers d'artistes
puissent être réalisés.
Les Verts avaient demandé que les logements
soient affectés à des artistes par un vœu qui a été
adopté par l'ensemble du Conseil et finalement à
l'arrivée aucune de ces solutions n'est retenue.
La difficulté est qu'il n'existe actuellement pas
de mécanisme juridique qui permette d'affecter
directement à des artistes de tels types d'ateliers.
C'est un carence dans le cadre de la révision du
PLU.
L'orateur n'est pas opposé au programme luimême. L'orateur ne pense pas à des ateliers pour
fondeurs ou à des ateliers nécessitant des
équipements spéciaux car il y a des artistes qui
travaillent à la création assistée par ordinateur
dans des petites pièces.
L'orateur évoque la possibilité d'attirer des
étudiants en arts plastiques ou en architecture
dans certains des logements évoqués.
M. MANO, adjoint, rapporteur, évoquant le
desiderata du maintien de ce site dans le champ
artistique ou étudiant, rappelle que c'est un projet

Concernant la demande de logements
étudiants, l'orateur fait valoir que l'espace prévu
ne permet pas de créer un nombre de logements
étudiants suffisant pour les affecter à la gestion
d'un organisme tel que le CROUS.
Chaque fois qu'on parle du logement social
dans certains arrondissements on propose soit
des policiers, soit des étudiants, soit des
personnes âgées, mais surtout pas du logement
social.
L'orateur pense avoir sur le 3, cour SaintPierre un bon projet de création de logements
sociaux. Rien n'interdit sur le contingent qui
reviendra au maire du 17e d'affecter un certain
nombre de logements à des artistes et comme
dans cet immeuble il y aura forcément des
studios, il y aura des jeunes, étudiants ou pas.
L'orateur ne peut répondre favorablement au
vœu car il est contraire à la loi de préaffecter des
logements.
M. GIRARD, adjoint, estime qu'il doit être
possible de rassembler les propositions de
M. BLET et de Mme DOUVIN et d'instiller une
certaine proportion d'ateliers-logements sous
réserve des possibilités de financement. L'orateur
suggère que son cabinet et celui de M. MANO
se concertent sur ce point.
M. ASSOULINE, adjoint, souligne que
s'agissant également de logements étudiants, son
cabinet est également concerné.
M. BLET relève que les propos de
M. GIRARD laissent entendre qu'une solution
pourrait être trouvée.
M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que M. MANO cherche à préserver les
financements.
M. MANO adjoint, rapporteur, explique que
ce projet qui traîne depuis un certain nombre
d'années doit être financé en 2003. L'orateur
étudiera avec la SEMIDEP la possibilité de
répondre à un certain nombre de demandes.
L'équilibre financier du programme ne doit pas
être remis en cause.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
que Mme DOUVIN, les responsables de la
Mairie du 17e, MM BLET et GIRARD se
réunissent à l'issue du vote pour apporter une
réponse culturelle au problème.
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M. BLET accepte la proposition, et estime
que cette réunion peut donner lieu à un avenant
au projet.
Il retire son vœu n° 62.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 101.
Il est adopté.
---------------2003 DLH 116 Prorogation du délai d'octroi
de la garantie accordée par la Ville de
Paris pour un emprunt à contracter par la
Société coopérative d'H.L.M. "Socofam" et
octroi de la garantie d'un emprunt
complémentaire en vue d'un programme
d'acquisition-amélioration d'une résidence
sociale de 29 logements locatifs aidés
d'intégration située 3, rue de Chaumont
(19e).
M. BLET s'étonne que la Ville s'engage à
s'acquitter des sommes que la SOCOFAM ne
pourrait pas payer. Ecrire de telles clauses, c'est
ouvrir la voie à un certain nombre d'excès. Est-il
normal que le contribuable soit mis à
contribution, et s'achemine-t-on vers une
augmentation d'impôt ?
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2003 DLH 222 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction
comprenant 21 logements locatifs à usage
social, 2 commerces et 33 places de
stationnement situé 52-58, rue Myrha dans
le secteur "Château Rouge" (18e). Garantie d'emprunt de la Ville de Paris. Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative aux
modalités de réservation de logements. Location par bail emphytéotique à
l'O.P.A.C. de Paris de la propriété
communale située 52-58, rue Myrha (18e).
M. CARESCHE adjoint, président,
rappelle que ce projet a fait l'objet d'un
amendement N° 63 déposé par Mme NENNER
et les élus du groupe "les Verts".
Mme NENNER est d'avis que le nombre de
places de stationnement prévues est trop élevé.
Cela ne peut qu'inciter les habitants à posséder
une voiture particulière - ceci dans un quartier
déjà saturé par la circulation automobile.
En revanche, le nombre de places de
stationnement pour les vélos et les poussettes à
Paris est très largement insuffisant, en particulier
à l'intérieur des copropriétés.

M. MANO, adjoint, rapporteur, rétorque que
les clauses de convention de garantie sont une
règle générale, et que c'est l'application stricte du
droit. Il n'y a pas de novation.

Mme NENNER propose donc de remplacer
"32 places de stationnement" par "21 places de
stationnement et un local pour les vélos et les
poussettes".

M. CARESCHE adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 116.

M. MANO, adjoint, rapporteur, estime
indispensables les places de stationnement
prévues, car de nombreuses constructions voient
le jour dans ce secteur où existe un déficit
notable de places de stationnement.

Il est adopté.
---------------2003 DLH 181 Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 2 au
marché de maîtrise d'oeuvre n° 98-65071
signé avec le groupement constitué par M.
Philippe PROST, architecte mandataire
commun du groupement, la SARL Bureau
Michel BANCON, M. Claude BAYCHERE
et la SARL Djamo, cotraitants, relatif à
l'opération de remise en état de plusieurs
bâtiments, dont l'un à structure métallique
et toiture à sheds, à usage d'ateliers
d'artistes et aménagements extérieurs des
accès aux bâtiments dans les immeubles
communaux situés 23-25, rue Ramponneau
et 18, rue de Belleville (20e).
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'en raison d'une erreur matérielle dans l'ordre
du jour, le projet de délibération DLH 181 est
retiré.
----------------

Il se montre
amendement.

donc

défavorable

à

cet

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 63.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 222.
Il est adopté.
----------------
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2003 DLH 268 Location
par
bail
emphytéotique à l'O.P.A.C. de Paris de
l'immeuble communal situé 24, rue de
Lübeck (16e).
M. LEBAN rappelle que les élus du 16e
reçoivent des dizaine de familles qui habitent
l'arrondissement et ne sont pas logées dans des
conditions acceptables. Il y a beaucoup de
familles dont les revenus sont moyens sans être
réellement modestes mais qui ne peuvent pas
s'acquitter d'un loyer au prix du marché.
La Municipalité ne souhaite pas relancer la
construction de programmes P.L.I. dans Paris ce
qui est une erreur car beaucoup de cadres
moyens dépassent de peu les plafonds PLUS. Il
ne leur reste que la possibilité de chercher à se
loger dans le parc privé, ce qui devient de plus
en plus difficile.
L'Etat n'a jamais financé les logements PLI,
ce qui n'a pas empêché les précédents Maires de
Paris de construire des logements sociaux et des
logements intermédiaires partout dans Paris où
cela était techniquement possible.
Les P.L.I. existent toujours et n’ont pas été
remplacés par le PLS. La Municipalité pourrait
si elle le souhaitait continuer à construire ce type
de logements intermédiaires. Mais la vérité, c’est
qu'elle ne le veut pas.
La Ville oublie tous les Parisiens aux revenus
intermédiaires qui ne peuvent plus se loger à
Paris. la municipalité condamne le volume des
logements sociaux dans les arrondissements de
l'est parisien mais oublie un peu vite que dans
ces programmes un grand nombre de P.L.I. ont
été effectivement créés. C'est cela, la vraie
mixité sociale.
Cette politique que la Municipalité s'obstine à
poursuivre est trop chère pour les finances de la
Ville. Le coût réel de l'opération évoqué est de
9.936 euros du mètre carré louable.
Le groupe UMP votera contre le projet.
M. MANO, adjoint, rapporteur, juge que les
1 100 logements PLS prévus sur les 3.500
logements sociaux en cours de construction, sont
du vrai logement intermédiaire. Il y a une forte
demande de PLS y compris dans le 16e
arrondissement.
L'orateur réalisera rue de
logements PLUS nécessaires.

Lübeck

les

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 268.
Il est adopté.
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---------------2003 DU 166 Terrain Etat/DGAC situé 135
à 147, rue de la Convention, 159 à 163, rue
de la Croix-Nivert et 240 à 246, rue
Lecourbe. - Délégation à l'O.P.A.C. de
Paris du droit de préemption.
M. GOUJON s'étonne que la Ville envisage
de céder son droit de préemption à l'OPAC en
l'absence d'intention d'aliéner du propriétaire à
savoir l'Etat : un droit de délégation existe-t-il en
ce domaine ? Et pourquoi précisément à l'OPAC
qui traverse en ce moment une crise grave ?
Enfin, pourquoi ne pas réaliser une résidence
pour personnes âgées qui fait cruellement défaut,
plutôt que des logements sociaux dans un îlot qui
en compte déjà beaucoup ?
M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que si la situation est aussi dégradé concernant la
SEMEA XV que le prétend M. GOUJON, il
apparaît préférable d'accorder le droit de
préemption à l'OPAC.
M. MANO, adjoint, rapporteur, manifeste
son étonnement , car, dans un premier temps,
M.
GALY-DEJEAN,
maire
du
15e
arrondissement, n'avait pas élevé d'objection,
puis avait voulu retirer le projet.
L'orateur rappelle que l'Etat s'est engagé à
céder ce terrain pour construire des logements
sociaux et des équipements publics. Un préfet a
d'ailleurs été chargé de faire une étude sur le
sujet. L'orateur fait état d'informations récentes
selon lesquelles un appel d'offres est envisagé
auprès de promoteurs parisiens pour céder ce
terrain. Un courrier a été adressé au ministre
pour lui rappeler ses engagements.
La Ville peut tout-à-fait déléguer son droit de
préemption à l'OPAC.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 166.
Il est adopté.
---------------Vœu N° 64 de l'exécutif relatif aux expulsions
locatives à Paris.
M. MANO adjoint, considère que
l'Assemblée s'honorerait de voter à l'unanimité
un vœu indispensable.
M. VUILLERMOZ note que ce vœu revient
tous les ans, mais n'empêche pas les expulsions.
Ne faudrait-il pas un fonds mutuel pour secourir
les personnes en difficulté et pour que les HLM
puissent encaisser les loyers ? L'orateur souhaite
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que soit fait un bilan de l'action de la cellule
départementale du logement.
M. GOUJON évoque l'effort sans précédent
mené par l'Etat et la Ville pour lutter contres les
expulsions. De trop nombreuses personnes de
bonne foi sont expulsée de leur logement,
notamment pour n'avoir su mobiliser les aides
qui sont à leur disposition.
Le FSL, financé et cogéré avec l'Etat est là
dans ce but. L'orateur souligne la nécessité d'un
partenariat loyal entre le Département et l'Etat.
Le Gouvernement a souhaité améliorer
l'accompagnement des locataires. L'orateur
votera le vœu tout en regrettant l'esprit
polémique employé.
M. MANO, adjoint, ne voit aucun esprit
polémique. Le budget alloué par l'Etat a
réellement diminué à tel point que la Ville a
débloqué un supplément de 2 millions d'euros
pour le FSL et a déjà du prendre des mesures de
restriction par rapport à l'application du FSL.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu N° 64.
Il est adopté.
M. LE PREFET DE POLICE assure
l'Assemblée que la Préfecture de police tiendra le
plus grand compte du vœu et que le concours de
la force publique ne sera pas accordé pour
l'expulsion des personnes de bonne foi pendant
la période considérée.
---------------Adoption des affaires n'ayant pas donné lieu à
inscription.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée de se prononcer par un vote
d'ensemble sur les projets n'ayant pas donné lieu
à inscription.
Ils sont adoptés.
---------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris dans divers organismes (suite).
Le scrutin est clos. Il est procédé au
dépouillement.
M.
CARESCHE,
adjoint,
président,
communique les résultats du scrutin :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de travaux de
sécurité à l’Hôtel de Ville, rue Lobau (4e)
(R.39) :
Nombre d’inscrits

163

Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

84
16
147
0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une halte-garderie et de logements par
restructuration et extension de bâtiments
municipaux 37-39, rue Vergniaud (13e)
(R.40) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
16
147
0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école élémentaire de 6
classes et de deux logements de fonction 45,
rue de La Tour d’Auvergne - 5 bis, cité
Charles Godon (9e) (R. 41) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
16
147
0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche de 60 berceaux
124-130, boulevard de Ménilmontant (20e) (R.
42) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
16
147
0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration du pavillon Lenègre de
l’hôpital Boucicaut en vue de l’aménagement
d’une crèche de 60 berceaux, 25-27, rue
Lacordaire (15e) (R. 43) :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
16
Non participation au vote 147
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Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un gymnase et d’une salle de
sports 4, rue de Schomberg (4e) (R. 44) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
16
147
0
16
9
16

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une crèche collective de 60 berceaux
intégrée à un immeuble de logements 8 à 14,
cité Lepage, 164 à 168, boulevard de la
Villette (19e) (R. 45) :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
16
Non participation au vote 147
Bulletins blancs ou nuls 0
Suffrages exprimés
16
Majorité absolue
9
Pour
16
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration de la crèche collective 34A,
rue des Martyrs (9e ) (R. 46) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
15
148
0
15
8
15

Jury appelé à procéder à la sélection du maître
d’œuvre qui sera chargé de la création d’une
crèche de 45 berceaux, 9-11, rue Erlanger (16e)
(R. 47) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
16
147
0
16
9
16
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration de la crèche collective 8, rue
Henri- Ribière (19e) (R. 48) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
15
148
0
15
8
15

Jury appelé à procéder à la sélection
maître d’œuvre qui sera chargé de
restructuration d’un bâtiment existant et
la construction d’un bâtiment d’extension
Centre de ressource "Petite Enfance",
passage Piver (11e) (R. 49) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

du
la
de
au
9,

163
16
147
0
16
9
16

Commission d’appel d’offres et du bureau
d’adjudication de la commune de Paris
(R. 50) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
14
149
0
14
8
14

Commission habilitée à ouvrir les plis et à
émettre un avis sur les offres relatives aux
délégations
de service public (article 43 de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993) (R. 51) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
14
149
0
14
8
14

Les candidatures proposées sont adoptées.
---------------La séance est levée à 19 heures.
----------------

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

86

ANNEXE
Questions orales posées à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police.
A - Questions des Conseillers de Paris
I - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2003-612 Question de Mme Isabelle MORIN-GUIROUS et des membres du groupe "Les Verts"
à M. le Maire de Paris relative à la situation du centre d’accueil de jour sis 96, rue de Charonne
(11e).
Réponse (Mme Mylène STAMBOULI, adjointe) :
"Le Centre "Chez Nous" accueille des personnes sans domicile fixe et en situation d’exclusion et il
reste ouvert pendant que la réflexion sur son évolution vers une structure pérenne se poursuit.
En 2002, l’"Armée du Salut" a en effet décidé d'entreprendre une professionnalisation du Centre
actuellement géré par des bénévoles de la Congrégation puis décidé de réaliser des travaux.
Pour ces raisons, la Fondation a annoncé dans un premier temps la fermeture de "Chez Nous".
Cette décision a soulevé une opposition fortement relayée et visant à conserver cette structure
d’accueil à destination des S.D.F. afin de ne pas interrompre l’activité du Centre d’ici l’ouverture d'une
nouvelle structure professionnalisée.
L'Armée du Salut a dans un premier temps souhaité prendre en charge le coût des travaux et donc
fermer puis réouvrir une structure provisoire, puis, la Fondation a décidé de rechercher des financements.
Le projet de structure provisoire que nous souhaitions étudier, dans l'attente d'une structure plus
pérenne et professionnalisée, n'a à ce jour pas trouvé preneur tant du côté de l'Armée du Salut que du côté
de la D.A.S.S.
Le Centre continue par conséquent de fonctionner dans les mêmes conditions.
Lors des réunions tenues en présence de la D.A.S.S., la R.A.T.P. et de la D.A.S.E.S., la Fondation
"Armée du Salut" a manifesté son souhait de créer désormais un E.S.I., sans transiter par la création d'une
structure provisoire.
Ce projet d'E.S.I. pourrait être soutenu par la Municipalité si la D.A.S.S., la R.A.T.P. et l'Armée du
Salut s'engageaient dans cette voie.
L'effort de la Municipalité pour une politique d'accueil de jour labellisée ESI sera par ailleurs poursuivi
en respectant un équilibre aussi bien entre les associations de l’urgence sociale qu’entre les différents
E.S.I."
---------------QOC 2003-613 Question de Mme Véronique DUBARRY et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Préfet de police sur les statistiques relatives aux contraventions dressées en juillet et août
2003, ainsi qu’à celles dressées à la même période en 2002.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les cyclistes sont soumis aux mêmes obligations que les automobilistes en matière de respect du
Code de la route. Ils font donc l’objet d’une grande attention de la part des effectifs de police au titre de la
prévention de l’insécurité routière et de la répression des infractions.
Des instructions ont été données afin de relever et de verbaliser les infractions commises par des
cyclistes tout en évitant d’adopter une attitude par trop répressive.
Pour l’année 2002 et le premier semestre 2003, les verbalisations à l’encontre des cyclistes et des
automobilistes se répartissent comme suit :
Année 2002 :
Les cyclistes :
- 1.221 procès-verbaux de contravention pour franchissement de feux rouge ;
- 152 pour circulation en sens interdit ;
- 34 pour circulation sur trottoir.
Les automobilistes :
- 50.864 pour franchissement de feux rouges ;
- 6.259 pour circulation en sens interdit ;
- 84 pour circulation sur trottoir.
Au premier semestre 2003 :
Les cyclistes :

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

87

- 741 pour franchissement de feux rouges ;
- 128 pour circulation en sens interdit ;
- 25 pour circulation sur trottoir.
Les automobilistes :
- 360.032 pour franchissement de feux rouges ;
- 3.569 pour circulation en sens interdit ;
- 475 pour circulation sur trottoir.
En 2002, la part des contraventions relevées à l’encontre de ces derniers représentait 0,25 % du total
des procès-verbaux. Ce ratio était identique au premier semestre 2003.
Je rappelle que la verbalisation des cyclistes imprudents est aussi la contrepartie de leur propre
protection. En effet, en 2002, 415 accidents impliquaient les cyclistes dont 5 étaient mortels. Pour le
premier semestre 2003, 245 cyclistes ont été victimes d’un accident."
---------------QOC 2003-614 Question de M. Christophe NAJDOVSKI et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris au sujet de l’animation du Cours de Vincennes, aux abords de la porte de Vincennes
(12e).
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"Evoquée il y a quelques années, dans le cadre d’une réflexion relative à l’animation du Cours de
Vincennes (12e) dans sa partie située à l’Est de l’avenue du Docteur-Arnold-Netter, la création d’un
marché à thème, marché aux livres anciens ou de bande dessinée, qui aurait l’attrait de la nouveauté et de
l’originalité, apparaît comme une proposition favorable à l’émergence d’une dynamique orientée vers la
jeunesse pour le Cours de Vincennes, à proximité du lycée Hélène Boucher.
Le site considéré a été utilisé comme zone de repli du marché découvert alimentaire Cours de
Vincennes pendant la durée des travaux de voirie réalisés sur ledit cours, qui se sont achevés cet été. En
conséquence, il n’était pas envisageable de l’affecter à une autre destination.
Cette période d’occupation par le marché découvert alimentaire pourrait constituer un test de la
commercialité du site. Un bilan pourrait être établi auprès des commerçants et du gestionnaire actuel.
Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’activités très différentes du marché alimentaire, à des horaires
différents, une étude plus approfondie semble nécessaire afin de s’assurer de la viabilité et de la pérennité
d’un marché à thème sur le Cours de Vincennes, aux alentours de la porte de Vincennes. Des orientations
ont été données en ce sens."
---------------II - Questions du groupe du Mouvement républicain et citoyen.
QOC 2003-609 Question de M. Georges SARRE et des membres du groupe du Mouvement républicain
et citoyen à M. le Maire de Paris relative à la participation de la Ville de Paris au dispositif
d’aide à l’emploi des jeunes peu qualifiés, leur permettant d’obtenir une aide financière dans le
cas d’une embauche par un organisme de droit privé à but non lucratif.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Sur le principe, la Ville de Paris ne peut qu’être favorable à tout dispositif qui aide les jeunes en
difficulté à trouver un emploi. Chacun sait combien les missions locales sont à la recherche de tout moyen
pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Mais le CIVIS a été mis en place à la mi-juillet 2003, très récemment donc. Le dispositif ne prévoit pas
que les collectivités locales puissent directement employer des jeunes titulaires de ces contrats (à l’image
des CES par exemple), mais uniquement qu’elles puissent abonder, le cas échéant, la rémunération de
l’Etat et, dans ce cadre, être partie prenante à un dispositif conventionnel complexe.
L’initiative étant laissée aux organismes privés, notamment aux associations, il importe de disposer
d’un minimum de recul pour bien appréhender leurs projets à l’égard de ce nouveau dispositif, ceci en
tenant compte de la grande diversité des secteurs d’activités concernés (intégration, sport, aide aux
personnes âgées et handicapées), lien social dans les quartiers, etc. La même remarque vaut d’ailleurs,
s’agissant du degré de succès de la mesure, auprès des jeunes eux-mêmes.
Ce n’est qu’au vu de cette analyse détaillée que la Ville de Paris pourra arrêter une position, qui
apparaît, à ce stade, prématurée.
Enfin, il est à noter que deux autres volets du CIVIS, destinés à accompagner les jeunes soit vers
l’emploi, soit vers la reprise ou la création d’entreprise, n’entreront en application qu’en janvier
prochain."
----------------
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QOC 2003-610 Question de M. Georges SARRE et des membres du groupe du Mouvement républicain
et citoyen à M. le Maire de Paris à propos de l’action des services techniques de la Municipalité
dans le cadre de l’organisation du Forum social européen, prévu du 12 au 15 novembre 2003.
REPONSE (M. Pierre SCHAPIRA, adjoint) :
"Après Florence en 2002, Paris accueille l’édition 2003 du Forum social, en partage et en partenariat
avec les villes de Saint-Denis et d’Ivry.
La collectivité parisienne a décidé d’accorder aux organisateurs une aide financière conséquente d’un
million d’euros afin d’aider ces derniers à offrir aux participants les meilleures conditions possibles
d’accueil, d’orientation de prise en charge et d’hébergement à Paris.
Cette subvention a été entièrement versée.
Conformément aux instructions du Maire de Paris, les services apportent également leur contribution
au bon déroulement de cette manifestation en mobilisant des capacités en locaux et en logistique dans la
mesure des possibilités et des contraintes de compatibilité entre les besoins des organisateurs et les
nécessités maintenir pendant cette période le fonctionnement normal du service public.
Cette aide concerne trois domaines prioritaires :
1°) Des locaux d’hébergement.
La D.J.S. met à disposition 20 gymnases d’une capacité totale de 5.000 places, à la fois agréés par la
Préfecture de police et avec l’accord des maires d’arrondissement.
La Ville étudie également une demande nouvelle qui porte sur le stade Jules Ladoumegue pour
accueillir d’une part des structures provisoires d’hébergement qui ferait faire face à un afflux de
participants supérieur aux prévisions, d’autre part des stands d’animation.
2°) Des salles de réunion.
19 salles ont été proposées après recensement des possibilités techniques et recueil de l’avis des maires
d’arrondissement. Les contacts se poursuivent entre les organisateurs et les services des mairies
concernées pour préciser le besoin et la nature des réunions qui pourront s’y tenir.
3°) Logistique.
La Ville a mis un local communal à disposition des organisateurs passage des Petits-Pères. Les
services préparent également la mise à disposition du mobilier nécessaire aux activités prévues sur le site
de la Villette. Enfin, la Direction de la Voirie participe directement à la mise en place de la signalétique
du F.S.E. pour aider les participants et limiter l’impact du forum sur les déplacements des Parisiens
pendant son déroulement."
---------------QOC 2003-611 Question de M. Georges SARRE et des membres du groupe du Mouvement républicain
et citoyen à M. le Préfet de police sur les statistiques relatives aux expulsions locatives
ordonnées et effectivement réalisées depuis le mois de mars 2003.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les expulsions locatives réalisées avec le concours de la force publique le sont au terme de
procédures judiciaires.
Préalablement à l'octroi du concours de la force publique, chaque dossier fait l'objet d'une instruction
approfondie et les services sociaux ainsi que la mission de prévention des expulsions de la Préfecture de
Paris sont avisés de la plupart des situations en vue de mettre en place des mesures d'aide, d'hébergement
ou relogement.
1.693 dossiers ont fait l'objet d'un classement cette année sans que l'autorisation de concours de la
force publique ait été nécessaire.
Au 1er septembre 2003, 2.536 autorisations de concours de la force publique ont été accordées (dont
232 concernant des locaux commerciaux) et 727 expulsions ont été effectivement réalisées avec
l'intervention des services de police.
Au 1er septembre 2002, 2.595 autorisations avaient été données et 894 expulsions avaient été réalisées
avec le concours de fonctionnaires de police.
La comparaison des huit premiers mois des années 2002 et 2003 fait apparaître une baisse de plus de
18 % des opérations d'expulsions réalisées."
1er janvier
Au 31 aout 2002
Saisines nouvelles
Autorisations
Expulsions
Classement
sans
suite

2.862
2.595
894
2.007

1er janvier
Au 31 août 2003
Habitations + commerciales
1.368 + 246 = 1.614
2.272 + 232 = 2.504
647 + 80 = 727
1.475 + 218 = 1 693
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---------------III - Questions du groupe communiste.
QOC 2003-607 Question de M. Jacques DAGUENET, Mme Nicole BORVO et des membres du
groupe communiste à M. le Maire de Paris concernant la fermeture des foyers de "La Poste".
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-608 Question de M. Pierre MANSAT, Mme Catherine GÉGOUT, M. Jean
VUILLERMOZ et des membres du groupe communiste à M. le Maire de Paris au sujet de
l’équipement culturel prévu dans la Z.A.C. "Porte des Lilas" (20e).
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Dans le cadre de la concertation préalable à la modification de l’acte de création de la Z.A.C. "Porte
des Lilas", et de l’élaboration d’un nouveau programme, une demande a émané des habitants des 19e et
20e arrondissements, mais également des habitants des Lilas et du Pré-Saint-Gervais, afin que soit créé un
équipement culturel dans ce quartier. L’idée d’y accueillir au sein de cet équipement des salles de
cinémas est apparue. En effet, dans le 19e arrondissement seul existe le cinéma MK2 quai de la Seine
(auquel s’ajoutera le MK2 quai de la Loire).
Cette potentialité d’accueil de salles de cinéma a été confirmée par une étude du "GRECAM", en
raison notamment du faible nombre de salles de cinéma dans le 19e et le 20e arrondissement et de la
bonne desserte du site en transports en commun (ligne 11 et nombreux bus).
A l’issue de cette phase de concertation, un groupe de travail intercommunal a été mis en place sous
l’égide notamment de la DDATC afin d’examiner, en relation avec les communes limitrophes, quelle
pourrait être la nature de ce petit complexe cinématographique (6 à 8 salles) afin que sa programmation
ne mette pas en péril les petites salles qui existent dans les communes proches (une aux Lilas, une à
Bagnolet, une à Romainville).
Ce groupe de travail s’est déjà réuni deux fois, à la fin de l’année 2002 et en février 2003.
Pour alimenter les réflexions, il a été convenu qu’une étude, dont le cahier des charges doit être
élaboré avec les communes limitrophes, serait lancée par la S.E.M.A.V.I.P., sur un périmètre élargi aux
communes voisines afin de mieux permettre d’appréhender le public concerné et la nature de la
programmation envisageable. Elle pourrait également intégrer une appréciation sur l’accessibilité en
transports collectifs de l’équipement depuis ces communes.
Enfin, des opérateurs de diffusion cinématographique pourraient également être approchés afin de
recueillir leur avis sur une telle implantation.
Le groupe de travail spécifique doit se réunir prochainement pour mettre au point les modalités de
cette étude. Cette étude peut tout à fait s’intégrer dans la procédure d’urbanisme engagée.
L’enquête publique sur le projet de modification du P.L.U. de la Z.A.C. s’est achevée le 19 juillet. Le
Conseil de Paris sera saisi prochainement afin d’approuver la modification du P.L.U. de la zone ainsi que
le dossier de réalisation de la Z.A.C., dans lequel figurera le programme des équipements publics, dont ne
fait pas partie l’équipement culturel, qui est prévu comme équipement privé, sans que sa nature ne soit
précisée à ce stade dans le cadre de cette procédure d’urbanisme.
Les réflexions sur le contenu du projet, tant du point de vue de sa nature que de sa programmation,
doivent donc se poursuivre, en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés, et notamment les
communes limitrophes, tel qu’il a été engagé, en sachant que la réalisation de l’équipement ne pourra pas
commencer avant l’achèvement de la dalle de couverture du boulevard périphérique."
---------------QOC 2003-615 Question de M. Jean VUILLERMOZ et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris concernant l’avenir du groupe "Lauzin-Atlas-Rébeval" (19e).
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"La société C.N.P. Assurances, propriétaire de l’ensemble immobilier sis Paris 19e délimité par les
rues Louise-Labbé, Lauzin et Rébeval, a procédé à sa mise en copropriété en 1992 et a depuis lors
procédé à la cession régulière de lots créés.
Le règlement de copropriété ayant désormais plus de 10 ans, le dépôt de déclaration d’intention
d’aliéner pour des lots isolés n’est plus nécessaire et la Ville de Paris ne pourrait exercer le cas échéant,
son droit de préemption que si le propriétaire mettait en vente de manière groupée des ensembles de lots.
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En l’état, les revendications des locataires actuels (140 sur les 250 logements) résident essentiellement
dans les conditions de vente de ce patrimoine et non sur le souhait de rester locataires dans le cadre d’un
rachat des lots par un bailleur social, à savoir :
- des travaux de copropriété à réaliser par la C.N.P.,
- la prise en compte des années d’occupation dans le prix de vente,
- de délai supplémentaire de réflexion avant de se décider à acheter.
Je vous informe qu’une réunion va être prochainement organisée avec la société "Gérer" et les élus du
19e arrondissement pour débloquer les différents points de la négociation.
Reste que les locataires ont pour la plupart des baux qui leur permettent de rester dans leur logement
jusqu’en 2008."
---------------QOC 2003-616 Question de M. Jean VUILLERMOZ et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris sur les dispositions applicables par la Ville de Paris en cas de harcèlement
moral au travail.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-617 Question de Mme Catherine GÉGOUT, M. Pierre MANSAT et des membres du
groupe communiste à M. le Maire de Paris à propos du projet de médiathèque prévu au
109-115, rue de Bagnolet (20e).
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Le principe de la réalisation d'ici fin 2006, sous maîtrise d'ouvrage privée, d'un hôtel, d'une médiathèque
et de logements sur le terrain du 109-115, rue de Bagnolet (20e) a été validé à la fin de l'année 2002, et la
réalisation d’une médiathèque en ce lieu a été retenue dans le cadre du programme des investissements
pour Paris.
Ce projet de médiathèque est important. Il s’agit de desservir le Nord-est parisien qui en est dépourvu
en proposant des livres, disques ou CD dans des lieux spacieux, favorisant une fréquentation diversifiée,
car dans de tels équipements se côtoient les enfants, les adolescents et les retraités. La volonté clairement
affirmée par la Ville est de doter le 20e arrondissement, particulièrement dépourvu jusqu’à présent en
grandes structures culturelles, d’un équipement ambitieux dont le rayonnement bénéficiera à l’ensemble
de l'Est parisien.
Je souhaite que les superficies de cet établissement soit importante. Elle résultera de la prise en compte
des contraintes urbanistiques du site (possibilités constructives, topographie, nature du sous-sol), de la
nécessité d'imbriquer les différents programmes pour permettre le recours au montage juridique de la
vente en l’état futur d’achèvement pour l’acquisition du volume de la médiathèque ainsi que de la
recherche de l’équilibre financier de l’opération.
Compte tenu de l’importance de ce projet la Ville sera particulièrement attentive tant à la qualité de
son architecture, qu’à la réussite de son insertion urbaine.
Par ailleurs, le projet de crèche dont la réalisation avait également été envisagée sur ce même terrain a
été reporté sur un autre site situé dans le voisinage proche au 8-10, rue des Lyanes."
---------------IV - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2003-618 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police portant sur l'amélioration du service
d’enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Depuis le 2 avril 2001, la Direction de la Police urbaine de proximité a mis en place de nouvelles
modalités d'enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique, conformément aux dispositions du
Code de la route.
Ainsi, afin de mieux coordonner et de rationaliser l'enlèvement de ces véhicules, qu'il s'agisse d'ailleurs
d'épaves ou de véhicules "ventouses" (véhicules en bon état), l'état-major des enlèvements de la Direction
précitée a été chargé de la centralisation des demandes d'enlèvement émanant des commissariats
d'arrondissement.
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Cette procédure se déroule de la manière suivante :
- la détection des véhicules est faite soit par les services de police lors de leurs missions, soit sur
signalement des particuliers.
- lorsqu'un véhicule suspect est détecté, l'agent verbalisateur doit s'assurer que la durée du
stationnement excède sept jours, ce qui constitue une infraction sanctionnée par l'article R. 417-12 du
Code de la route.
- enfin, le fonctionnaire de police doit rédiger une fiche d'enlèvement. La demande est alors transmise,
pour exécution de la mise en fourrière, à l'état-major des enlèvements qui la remet aux grutiers des
sociétés qui se chargent de conduire le véhicule vers l'un des quatre parcs fourrières, à savoir Mac
Donald, Bonneuil, Clichy et La Courneuve.
Je puis vous indiquer que depuis le début de l'année en cours, il a été procédé à 3.521 enlèvements de
véhicules épaves sur l'ensemble de la Capitale.
Soyez assurés de la volonté des services de police de conduire leurs actions avec le souci de libérer la
voie publique de tout véhicule qui y est abandonné et qui occupe inconsidérément des emplacements dont
ne peuvent, de ce fait, disposer les autres usagers."
---------------QOC 2003-619 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police à propos de l’expulsion, sans information
préalable des services de la Ville de Paris, des résidents d’un immeuble situé rue CampoFormio (13e), le 29 juillet dernier.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'ancien hôtel meublé situé au 13, rue Campo-Formio dans le 13e a fait l'objet d'une opération
d'expulsion.
Un jugement du Tribunal d'instance du 13e arrondissement du 27 mai 1993, confirmé par un arrêt de la
Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1994, avait prononcé l'expulsion des occupants de cet immeuble.
L'établissement avait été radié de la liste des hôtels le 31 décembre 1997 et n'était plus considéré
comme établissement recevant du public.
Les 13 occupants de l'immeuble ont été conduits dans différents hôtels ; le propriétaire s'étant engagé
par écrit à financer un hébergement de deux mois pour chaque occupant.
Aucun incident n'a été signalé pendant l'opération et toutes les précautions avaient été prises afin que
les personnes puissent préparer leurs affaires personnelles."
---------------QOC 2003-620 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris relative au remplacement des stores de la
crèche collective rue Ricaut (13e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-621 Question de M. Alain LE GARREC et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris concernant les actions prévues et les objectifs fixés dans le cadre
des états généraux de l’emploi, organisés par la Ville de Paris les 16 et 17 octobre prochains.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Dans un contexte marqué par une forte poussée du chômage, M. le Maire de Paris a souhaité
organiser une vaste mobilisation de l’ensemble des acteurs, en faveur de l’emploi.
En effet, si l’Etat et le service public de l’emploi sont, au premier chef, responsables de cette politique,
si la Région joue un rôle croissant en la matière, notamment au titre de la formation professionnelle, il a
paru judicieux que la Ville, en partenariat d’ailleurs très étroit avec le Conseil régional, l’A.N.P.E. et la
C.C.I.P., s’investisse plus particulièrement sur un objectif : développer l’embauche de proximité.
L’objectif consiste à "vivre et travailler à Paris".
Nous devons, en effet, faire face à un paradoxe dans la Capitale. D’une part, un gisement considérable
de nouveaux emplois, dont beaucoup sont solvabilisés par la collectivité (par exemple dans le secteur de
l’aide aux familles ou aux personnes âgées) ne sont pas pourvus. D’autre part, les Parisiens au chômage
peinent à se réinsérer dans la vie professionnelle, alors même que leur expérience ou leur niveau de
diplôme devraient leur permettre d’accéder à différents types d’activité.
1 - C’est tout le sens du Forum qui se tiendra les 16 et 17 octobre, durant lequel 200 entreprises
présenteront plusieurs milliers d’offres d’emploi destinées en priorité à des demandeurs d’emploi
parisiens, qui seront invités par l’A.N.P.E. à présenter leur candidature, de même que des jeunes suivis
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par les missions locales ou les publics accompagnés par nos Maisons de l’emploi, en particulier dans les
quartiers de politique de la ville. Cette opération fera l’objet d’un suivi très attentif, afin de donner toutes
leurs chances aux personnes qui se présenteront et bénéficieront d’un accompagnement particulier.
2 - Une place importante sera également accordée à la réflexion et à l’échange avec les acteurs de
terrain, mais aussi avec les demandeurs d’emploi, à travers deux demi-journées de débats à l’Hôtel de
Ville, la première, le 16 octobre, consacrée à la défense et au développement de l’emploi à Paris, la
seconde, le 17 octobre, à la création d’entreprise, par tous les publics concernés. J’ajoute que la soirée du
16 octobre permettra de traiter de l’importante question de la reprise-transmission d’entreprise (Lyne
COHEN-SOLAL). L’objectif est ici de valoriser les expériences innovantes et de diffuser les bonnes
pratiques, mais aussi de faire se rencontrer, autour du thème de l’emploi parisien, des habitants, des
entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, des partenaires sociaux, des associations, des organismes
consulaires, des experts, en présence de l’ensemble des élus concernés.
3 - Enfin, et il faut souligner cet aspect essentiel, "Paris pour l’emploi" devrait se décliner dans au
moins 17 arrondissements par des initiatives qui s’échelonneront durant l’automne, et porteront à la fois
sur des secteurs d’activités précis ou des publics cibles de la politique de l’emploi (les femmes, les jeunes
peu diplômés, les "seniors", etc).
Le mois d’octobre 2003 sera consacré, pour la première fois, au "Paris pour l’emploi". Ce temps fort a
vocation à s’inscrire dans la durée, afin de contribuer efficacement au meilleur fonctionnement du marché
du travail parisien, notamment en direction des publics les plus fragiles et les plus touchés par la montée
du chômage, qui, moins que jamais, doit être considéré comme une fatalité.
Je compte sur les élus de la 2e Commission que vous présidez pour participer activement aux débats."
---------------QOC 2003-622 Question de Mme Annick LEPETIT et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris sur l’existence d’un outil de suivi des infractions relevées par la
D.F.A.E en matière d’emprise sur la voie publique par les étalages et les terrasses de restaurants
et cafés, et les actions engagées et envisagées par la Ville de Paris en la matière.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"Le 18e arrondissement est contrôlé sur le terrain, en matière d'étalages, terrasses et enseignes, par 2
inspecteurs. L'un couvre trois quartiers (70 à 72) et l'autre le 69e quartier (sachant qu'il a également en
charge le 68e quartier du 17e).
Les moyens d'inspection sont identiques à ceux de tous les autres arrondissements. Ces inspecteurs
sont sur le terrain 4 demi-journées par semaine et doivent être assermentés avant de pouvoir établir des
constats d'infraction de terrasses et d'enseignes non autorisées.
Concernant tout particulièrement les occupations du domaine public, outre le Code général des
collectivités territoriales, le fondement juridique de leurs interventions est le règlement des étalages et
terrasses installés sur la voie public (arrêté municipal du 27 juin 1990, modifié) qui spécifie les droits et
les obligations des commerçants bénéficiant de l'autorisation d'installer des étalages ou des terrasses.
Le contrôle peut porter, tant sur les dimensions occupées que sur l'aspect des installations (article 26)
ou sur la nature des produits exposés sur la voie publique ainsi que les conditions d'hygiène (article 25).
L'inspecteur remet un avertissement écrit au commerçant en infraction puis, lors d'une nouvelle
enquête, le cas échéant, il établit un constat d'infraction. Un arrêté de mise en demeure est adressé au
commerçant ainsi qu'un procès-verbal d'infraction, lesquels sont également transmis au Procureur de la
République.
Un jugement est rendu et des peines d'amendes peuvent être prononcées.
La bonne coordination qui existe avec les services de la Préfecture de police - commissariat du 18e
grâce à la Cellule de veille et d'action - est primordiale pour compléter ce dispositif, notamment
concernant les principales nuisances observées le soir et en fin de semaine, périodes en dehors des
horaires de travail des inspecteurs du service de la publicité et des droits de voirie."
---------------QOC 2003-623 Question de M. Claude DARGENT, Mme Anne HIDALGO, M. Gilles ALAYRAC
et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris concernant les
antennes-relais de téléphonie mobile installées avant l’établissement d’une charte de bonne
conduite en mars 2003.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Des travaux d'installation ou de modification de stations macro cellulaires sont en effet effectués sur
des autorisations délivrées avant le 20 mars 2003, date de signature de la Charte de bonne conduite par les
opérateurs de téléphonie mobile et la Ville de Paris.
Pour répondre à la demande d'information des Parisiennes et des Parisiens et dans un souci de
cohérence avec la Charte, des contacts ont été pris récemment avec les opérateurs et il a été convenu que
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les dossiers autorisés par les services compétents (Architecte des Bâtiments de France, Direction de
l’Urbanisme) avant mars 2003 feront l’objet d’une fiche rappelant les options techniques de l’opération.
Cette fiche sera ensuite transmise par le secrétariat de la Commission de concertation à la mairie
d’arrondissement concernée qui sera ainsi en mesure d'expliquer aux riverains qui le souhaitent l’objet de
l’intervention prévue."
---------------QOC 2003-624 Question de M. Jérôme COUMET et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris au sujet d’une réflexion sur le devenir d’espaces mal déterminés
à la frontière de Paris et des communes limitrophes.
Réponse (M. Pierre MANSAT, adjoint) :
"M. Jérôme COUMET souhaiterait que soit menée une réflexion sur les "espaces mal déterminés"
situés à la frontière de Paris et des communes limitrophes, dont la gestion est tout à fait insatisfaisante,
tant du point de vue parisien que de celui des communes limitrophes.
En effet, ces espaces, hérités de l’histoire de l’urbanisation progressive de la Capitale, et pour la
plupart situés sur l'ancienne "zone" ont été longtemps oubliés, peu et mal entretenus. C'est d'ailleurs là
une illustration concrète et emblématique de l'attitude que notre Ville a eu envers les communes voisines
pendant des décennies. Entretien minimal ou inexistant des voiries, nettoiement minimal, insécurité…
La liste est longue des désagréments accumulés sur ces espaces, qui ont été trop longtemps considérés
comme des fins de ville, alors même qu'ils font le lien entre Paris et ses voisines et qu'ils sont aujourd'hui
au cœur de l'agglomération.
L’évolution urbaine récente des deux côtés du périphérique, ainsi que la volonté partagée de Paris et
des communes limitrophes de mettre fin à la rupture entre leurs territoires respectifs en font désormais
une question importante centrale. La volonté politique de la Municipalité parisienne est très claire en ce
domaine et c'est tout le sens de la mission qui a été confiée à Pierre MANSAT, adjoint au Maire, chargé
des relations avec les collectivités territoriales d'Ile-de-France. Dans le même sens, le travail ambitieux
engagé sous l'impulsion de Jean-Pierre CAFFET et Martine DURLACH sur le Grand Projet de
renouvellement urbain, participe de cette volonté de revaloriser les territoires de la couronne de Paris.
En ce qui concerne le traitement administratif de cette question, c'est une des missions spécifiques qui
a été confiée à la Sous-Direction de la Coopération territoriale, qui travaille sur ce dossier en lien avec de
nombreux services de la Ville et des communes limitrophes.
Cependant la diversité des cas de figure a interdit jusqu’à présent une réponse simple et acceptable par
toutes les parties donnant la faveur à des solutions au cas par cas plus ou moins satisfaisantes.
Les différences d’affectation et de nature juridique des terrains concernés (soit dans Paris, soit hors
Paris, relevant du domaine public ou du domaine privé parisien) ainsi que les demandes exprimées par les
communes limitrophes qui portent souvent sur la mise en œuvre des devoirs du propriétaire et le transfert
éventuel de gestion, conduisent à envisager, comme le suggère M. COUMET, une réflexion d’ensemble.
Celle-ci doit porter notamment sur le statut juridique de ces espaces et les modes possibles de répartition
de l’entretien et de la gestion.
La Direction de la Décentralisation et des relations avec les Associations, les Territoires et les Citoyens
(D.D.A.T.C.), en relation étroite avec les directions les plus concernées, établit actuellement un
recensement des éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une telle démarche et se propose, entre autres,
de mener d’ici la fin de l’année, une consultation juridique approfondie sur le sujet.
D'ores et déjà cependant, que ce soit par le biais des chartes de coopération que nous signons avec les
communes ou par le biais d'accords plus ponctuels, la situation de ces espaces dégradés s'améliore dans
de nombreux endroits grâce au travail conjoint des services des différentes collectivités. Les Maires de
diverses communes (Saint-Ouen, Saint-Mandé, Gentilly, Vincennes…) ont d'ailleurs déjà souligné ces
progrès.
Il n'en reste pas moins qu'un travail ambitieux et complexe reste devant nous, dont le préalable est une
étude juridique précise, dont nous ne manquerons pas de tenir les conclusions à la disposition du Conseil
de Paris."
---------------QOC 2003-625 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne HIDALGO, M. Claude DARGENT
et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris concernant un
immeuble vacant situé 76-78, rue Fondary (15e).
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Le 76-78, rue Fondary est un ensemble immobilier constitué de divers bâtiments à usage d’habitation
et de commerce, de rez-de-chaussée à trois étages, muré, actuellement sans occupant, implanté sur un
terrain de 625 mètres carrés. La surface hors œuvre existante est de 1.192 mètres carrés.
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A la suite de nombreuses demandes, un dernier permis de construire visant à la réalisation d’un
immeuble de 6 étages à usage d’habitation (19 logements) de commerce et de stationnement a été refusé
le 22 mars 1999 en l’absence d’habilitation du pétitionnaire. En effet, depuis environ 10 ans, les deux
copropriétaires présumés (la S.C.I. "Fondary" et la S.A.R.L. "GIMCO") sont en contentieux sur divers
sujets et ne parviennent à s’accorder sur le dépôt d’un permis de construire commun.
Un avocat mandaté par un créancier (Comptoir des Entrepreneurs) a par ailleurs porté à la
connaissance des services municipaux (courrier du 19 janvier 1999) que son client avait engagé une
procédure de saisie immobilière sur les lots de copropriété détenus par la société "GIMCO". La S.C.I.
"Fondary" est pour sa part en cours de liquidation judiciaire.
Les services municipaux s’efforcent de contacter les représentants de ces deux propriétaires présumés
pour connaître leurs intentions sur le devenir de cet ensemble immobilier. Cependant, une négociation en
vue d’une éventuelle acquisition ne pourra être engagée avant la décision définitive des juges civils et
commerciaux sur l’identité du propriétaire de cet ensemble immobilier."
---------------QOC 2003-626 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne HIDALGO, M. Claude DARGENT
et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police à propos de
l’utilisation d’une photo de policiers dans un journal politique du 15e arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Je puis vous indiquer que le reportage publié dans le numéro 428 du mois de juin 2003 du journal
"Paris 15 le journal de la droite et du centre / U.M.P.-Paris", se présentait, sous le titre "vacances sous
surveillance", en la forme d’un rappel des mesures à prendre pour les futurs vacanciers afin de se
préserver contre les risques de cambriolage et dressait un bilan des différentes opérations de police
menées durant la période estivale dans la Capitale - à savoir la mise en surveillance des domiciles des
Parisiens et l’encadrement sportif de jeunes gens -, le tout illustré par trois photographies, dont l’une
reprenait celle de couverture.
Il reprenait en fait des éléments du dossier de presse établi par le Service de la communication et des
relations publiques de la Préfecture de police à l’occasion du lancement de l’opération "tranquillité
vacances". Les photos figuraient dans ce dossier.
Dans ce contexte, le thème de l’article de journal étant en relation directe avec les photographies, il n’y
a pas eu de détournement de l’image des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Il convient de souligner que ce dossier a été utilisé par d’autres journaux pour illustrer l’opération
"tranquillité vacances"."
---------------QOC 2003-706 Question de Mme Annick LEPETIT et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Préfet de police à propos des conditions d’évacuation d’un immeuble situé 121,
avenue de Clichy (17e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'immeuble situé au 121, avenue de Clichy à Paris 17e est un ancien hôtel meublé composé de deux
bâtiments de 5 et 4 étages.
Cet ensemble immobilier a été acquis vide par une société en juin 1998. Le squat a été constaté en
octobre 1999.
Il est à noter que ces immeubles ont fait l'objet en janvier 2001 d'un diagnostic qui a révélé un risque
d'accessibilité au plomb de nature à porter atteinte, par intoxication, à la santé des occupants mineurs.
Par une ordonnance de référé en date du 15 mai 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a
ordonné l'expulsion des occupants.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 10 novembre 2000.
Le concours de la force publique a été requis le 21 septembre 2000.
C'est donc en exécution d'une décision de justice que ce squat a fait l'objet d'une opération d'expulsion,
le 20 juin dernier, le propriétaire ayant indiqué que l'immeuble devait être destiné à la création d'un centre
d'accueil pour enfants trisomiques.
De nombreuses réunions de travail préparatoires ont eu lieu, notamment avec le propriétaire qui a
accepté d'héberger à l'hôtel les familles.
L'opération s'est déroulée sans incident.
Les familles ont été conduites dans des hôtels parisiens où des chambres en nombre suffisant avaient
été réservées."
----------------
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QOC 2003-707 Question de Mme Annick LEPETIT et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris sur le devenir d’un immeuble situé 121, avenue de Clichy (17e).
Réponse non parvenue.
---------------V - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2003-658 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet
de police au sujet de la réglementation en vigueur s’agissant des nouveaux engins motorisés.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Je précise qu'en l'état actuel de la réglementation, tout engin doit avoir fait l'objet d'une réception
communautaire avant d'être autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Cette réception correspond à la classification de l'engin dans une catégorie de véhicules telle qu'elle est
définie par l'article R. 311-1 du Code de la route.
Le segway, le e-bicycle et le e-scooter, du fait de leur moteur électrique, pourraient être considérés
comme des cyclomoteurs car ils n'excèdent pas 50 cm3, et ne dépassent pas les 45 km/h.
Mais il s'avère que ces engins ne répondent pas aux exigences techniques d'une homologation et ne
sont pas équipés des dispositifs de sécurité et de protection de l'environnement prévus par la
réglementation communautaire.
La Commission européenne en a par exemple décidé ainsi pour le segway, sorte de trottinette auto
équilibrée dont le corps du conducteur sert de gouvernail, par avis du 12 juillet 2002.
Cela a amené le Ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer à
considérer le segway comme un engin soumis aux règles du Code de la route relatives aux piétons
imposant à leurs utilisateurs de circuler sur les trottoirs à l'allure du pas, c'est-à-dire à une vitesse
maximale de 6 km/h, d'emprunter les passages protégés lors des traversées de chaussées et de respecter
les feux de signalisation.
A ce jour, je puis vous indiquer qu'un seul modèle segway a obtenu le certificat de conformité
l'autorisant à circuler sur le domaine public.
Par conséquence, ce modèle n'est pas autorisé à circuler sur la chaussée, bande cyclable comprise.
Toutefois, je souligne que cet engin n'est pas encore commercialisé auprès des particuliers.
Je puis vous assurer que le droit des piétons à circuler en toute sécurité, sur les trottoirs, constitue une
préoccupation quotidienne des services de police qui veillent à sanctionner les infractions de toute nature
afin que chaque usager adopte un comportement permettant un partage harmonieux de la voie publique.
Concernant le e-bicycle et le e-scooter qui n'ont pour l'instant fait l'objet d'aucun agrément du
Ministère des Transports, leur commercialisation, leur mise en circulation et leur utilisation sur la voie
publique sont interdites et réprimées par l'article 321-4 du Code de la route."
---------------QOC 2003-659 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur l’abattage d’arbres dans Paris.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-660 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant l’installation d’un soldeur de vaisselle avenue de Saint-Ouen, à
l’emplacement de l’ancienne gare de Saint-Ouen (18e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-661 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative au coût pour la Ville de Paris de sa participation au congrès "vélocity".
Réponse non parvenue.
-------------------
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QOC 2003-662 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant les explosions de canalisations de chauffage urbain.
QOC 2003-671 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris à propos des dispositions prises par la Ville de Paris à l’issue de
l’explosion de la rue Saint-Lambert (15e).
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Les réseaux de chauffage urbain par vapeur des rues Blomet et Saint-Lambert dans le 15e
arrondissement, réalisés respectivement en 1967 et 1965, sont en caniveaux sous chaussées. Ils se
composent d'une conduite vapeur de 250 millimètres de diamètre et de retour d'eaux de 125 millimètres.
La conduite vapeur de la rue Blomet se raccorde sur celle de la rue Saint-Lambert au moyen d'un
ouvrage spécial (reprise de pente) destiné notamment à contourner un ouvrage concessionnaire avoisinant
(E.D.F.).
Il ressort en première analyse que la rupture de la canalisation vapeur serait consécutive à une érosion
interne de la conduite, favorisée par un entraînement des "condensats" (eau de condensation issue de la
vapeur) accumulés en partie basse de la "reprise de pente".
Des investigations sont actuellement menées par la C.P.C.U., sous le contrôle de la Direction régionale
de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.), pour analyser les circonstances de cet
accident et proposer des mesures correctives et préventives adéquates.
Les réseaux de chauffage urbain par vapeur sont actuellement soumis aux prescriptions de l'arrêté du
06 décembre 1982 du Ministère de l'Industrie "portant réglementation technique des canalisations de
transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et les gaz combustibles", lequel définit les
normes de construction et les modalités de contrôle pour réseaux ou tronçon de réseaux neufs.
A l'heure actuelle, aucune prescription réglementaire concerne les ouvrages en service.
La D.R.I.R.E. réfléchit actuellement à une réforme de cette réglementation afin d'imposer aux
exploitants de ce type de réseaux un contrôle périodique des ouvrages en exploitation.
Cependant, cette réflexion se heurte actuellement à des difficultés techniques de mise en œuvre de
moyens d'investigations fiables et qui ne porteraient pas atteinte à l'intégrité des réseaux en service.
Des réunions semestrielles, ou parfois trimestrielles, ont lieu entre la C.P.C.U., la D.R.I.R.E. et les
services de la Ville pour examiner, entre autres, les moyens techniques qui pourraient être mis en œuvre
pour un contrôle fiable des réseaux en exploitation.
Sans attendre les conclusions de l'analyse de cet accident, la C.P.C.U. a d'ores et déjà engagé plusieurs
actions de sécurisation du réseau, notamment en :
- supprimant dans un délai de 3 ans les "reprises de pente" (180 environ),
- remplaçant rapidement 700 à 800 purgeurs destinés à évacuer les "condensats", sur les 2.400 que
comptent actuellement les 377 kilomètres de réseau sous voie publique,
- réhaussant les grilles de ventilation du réseau afin d'éviter la submersion des conduites surchauffées
en cas d'orage (risques de chocs thermiques préjudiciables à la sécurité),
- remplaçant le calorifuge actuel par un isolant thermique étanche au droit des zones submersibles.
La Ville de Paris assume pleinement son rôle d'autorité concédante en vérifiant que son délégataire
satisfait entièrement aux clauses du traité de concession et aux prescriptions réglementaires en matière de
construction et d'entretien des réseaux de distribution d'énergie calorifique par vapeur sous pression. Elle
a rappelé dernièrement par courriers en date des 6 août et 5 septembre 2003 à la C.P.C.U. ses obligations
pour la sécurisation du réseau de chauffage, en insistant fortement sur la sécurité des personnes."
------------------QOC 2003-663 Question de Mme Claude-Annick TISSOT et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à l’éclairage public des voies du 11e arrondissement.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-664 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris au sujet du défaut de réponse à certaines questions orales déposées lors de précédents
Conseils de Paris.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2003-665 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris à propos des dysfonctionnements intervenus cet été dans les centres aérés et de loisirs
du 17e arrondissement.

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

97

Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Grâce aux efforts de la Municipalité depuis 3 ans pour construire un service public de l’animation
périscolaire et, notamment au Plan "qualité périscolaire" doté de 10 millions d’euros lancé l’an dernier,
les activités proposées par la Ville dans ce cadre rencontre un succès croissant. Cette évolution est très
nette en particulier concernant les centres de loisirs d’été.
Le nombre d’enfants accueilli sur Paris en juillet et août a en effet augmenté de 7,40 % par rapport à
2002, avec une hausse particulièrement importante en juillet (+ 10,90 %.). Le 17e arrondissement est un
des arrondissements dont les effectifs ont le plus augmenté : +19,5 % en juillet par rapport à juillet 2002
et + 21 % en août par rapport à août 2002.
Avant même de réaliser ces constats, un système de préinscription a été expérimenté par la Ville cette
année afin, d’une part de permettre aux parents de mieux s’organiser et de réduire le délai d’attente pour
les inscriptions sur place et, d’autre part, afin de rationaliser la gestion des centres de loisirs d’été pour ce
qui concerne l’adéquation des moyens à la fréquentation. Ce dispositif a été présenté aux adjoints aux
Maires d’arrondissement chargés des affaires scolaires le 6 mai 2003 et a fait l’objet d’une large
information auprès des parents par voie d’affichage.
En effet, jusque là, les parents n’avaient pas d’autre possibilité que d’inscrire leurs enfants à la journée,
sur place et le jour même.
Plus de 15 % des parents ont ainsi pu choisir cette année les périodes et les journées de présence au
centre de leurs enfants. L’informatisation en cours des centres de loisirs permettra de renforcer et de
systématiser la préinscription. Pour autant, le dispositif devra éviter l’exclusion instantanée et
automatique d’un enfant au motif que ses parents ne l’auraient pas préinscrit.
La fermeture des espaces nature en août pour des raisons de sécurité consécutives à la canicule a
conduit à adapter le dispositif en proposant des activités et des sorties de substitution aux enfants.
Ces circonstances imprévisibles ont pu occasionner une fluctuation de la fréquentation des centres de
loisirs pendant cette période. Néanmoins, la Caisse du 17e a préparé 13.056 repas cette année contre
13.520, l’an dernier, soit une légère baisse de - 3,4 %, ce qui traduit, en regard de la hausse de
fréquentation sur le mois, une meilleure prévision de la part de la Caisse du 17e par rapport à l’an dernier.
Il faut préciser que les prévisions sont établies conjointement par la circonscription des affaires
scolaires et la Caisse des écoles de l’arrondissement. L’on constate pour cette année pour le 17e une
surestimation comprise entre 1 % et 2 %, hormis pour la première semaine d’août où l’écart atteint 25 %.
Globalement les prévisions ont donc été relativement précises et les écarts ont joué dans un sens a priori
favorable à la Caisse des écoles.
Parallèlement, le nombre de repas facturés par la Caisse des écoles est passé de 14.006 l’an dernier à
16.631 cette année, soit une hausse de 18,75 %.
Le coût de tous les repas, y compris ceux qui n’ont pas pu être consommés dans les espaces nature et
les frais de structure, notamment les charges de personnel, se trouveront ainsi couverts par la prise en
charge de la Ville.
Il convient encore de rappeler que conformément aux articles 3 et 4 de la convention signée avec la
Caisse des écoles du 17e arrondissement pour la fourniture des prestations de l’été, les repas doivent être
commandés à j-3 soit le jeudi pour les mardis et mercredis de la semaine suivante. Sauf modification à la
hausse, la facturation s’effectue sur la base du nombre de repas commandés à j-3.
Seuls les repas préparés pour le 8 août en liaison chaude n’ont pas pu être consommés pour respecter
les normes d’hygiène alimentaire.
De plus, par application de cette convention, les repas des espaces du 8 août au mercredi 13 août inclus
ont été pris en compte par la Direction des Affaires scolaires.
Enfin, les repas des enfants du 17e arrondissement qui auraient dû fréquenter les espaces nature sur
cette période et qui ont fréquenté les centres de loisirs du 17e arrondissement ont un coût évalué sur une
base plus élevée, 7,51 euros pour les centres de loisirs au lieu de 6,95 euros pour les espaces nature.
Par conséquent la Caisse des écoles du 17e ne supporte aucun préjudice, comme cela a été confirmé
lors du Conseil des Caisses du 18 septembre 2003."
---------------QOC 2003-666 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur une différence de traitement par la Ville de Paris entre le cyclisme masculin et
féminin.
Réponse non parvenue.
-------------
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QOC 2003-667 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à l’abattage de 75 platanes sur les boulevards des Maréchaux le 15 juillet 2003.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-668 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris au sujet des conditions d’admission de patients en maison de retraite.
Réponse (Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, adjointe) :
"A la date du 15 septembre, 270 Parisiens âgés, hospitalisés durant la canicule se trouveraient en
services de soins de suite et susceptibles d’entrer en établissement pour personnes dépendantes
(E.H.P.A.D.) ou en service de soins de longue durée. L’A.P.-H.P. est en train de constituer leurs dossiers
de demande d’aide sociale et d’entrée en résidence.
Par ailleurs, 280 personnes seraient encore en court séjour. Au total, la moitié de ces 550 personnes
selon les estimations de l’A.P.-H.P., devrait retourner à domicile et la moitié en établissement.
Mme HOFFMAN-RISPAL et M. LHOSTIS, adjoints au Maire de Paris, ont pris l’initiative de deux
réunions avec des représentants de l’A.P.-H.P., les 28 août et 15 septembre, afin de mettre en œuvre les
meilleures conditions de sortie de ces services, vers le domicile ou vers les établissements.
Dans ce cadre, il a été décidé de rendre aussi souple que possible l’accès des patients à l’A.P.A. en
urgence, dont le principe peut être décidé en 48 heures sur production d’un certificat médical. Cette
formule assure le versement pendant deux mois de l’allocation forfaitaire, ce qui donne à l’entourage
comme aux services professionnels, du temps pour mettre en œuvre les meilleures solutions, en
particulier à domicile.
M. LHOSTIS a informé la Directrice générale de l’A.P.-H.P. de cette décision, par courrier le 29 août,
afin que les services sociaux de chaque hôpital utilisent rapidement cet instrument qui évite de garder des
patients qui ne relèvent plus de l’hôpital, le temps d’assurer des évaluations médico-sociales et le
montage de dossiers administratifs.
Lors de ces réunions, un circuit court a été établi entre la D.A.S.E.S., les services sociaux hospitaliers,
les services à domicile, et le C.A.S.-V.P. pour ce qui concerne l’accès à ses résidences.
Il faut signaler qu’à la date du 15 septembre, le C.A.S.-V.P. n’avait reçu que quelques demandes
d’entrée en résidences-santé concernant des personnes hospitalisées.
En ce qui concerne l’accès aux soins de longue durée, un dispositif souple interne à l’A.P.-H.P. a été
décidé, afin de réaliser les admissions avant la constitution complète du dossier d’aide sociale, et surtout
avant la présentation de ce dossier à la commission compétente qui se réunit tous les quinze jours.
Une disposition semblable est à l’étude ces jours-ci à la D.A.S.E.S., concernant les résidences-santé du
C.A.S.-V.P., sur la base des données communiquées par l’A.P.-H.P. le 15 septembre. Au-delà, une
mobilisation de l’ensemble des établissements parisiens associatifs.
Il n’y a donc aucune lenteur dans les décisions bien au contraire."
---------------QOC 2003-669 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris à propos des conditions d’occupation de locaux municipaux par
la coordination des intermittents d’Ile-de-France.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-670 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE à M. le Maire de Paris
concernant le réaménagement du rond-point Mirabeau et de ses abords (15e).
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-672 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur l’aménagement des berges de la Seine entre le débouché du
parc André-Citroën et le pont Bir-Hakeim (15e).
Réponse (Mme Myriam CONSTANTIN, adjointe) :
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"La convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville de Paris et le Port autonome de Paris (P.A.P.)
est en cours d’élaboration. La Ville est dans l’attente de propositions et de précisions de la part du P.A.P.
sur un certain nombre de points, notamment les travaux de réhabilitation du port de la Conférence, le
réaménagement du port de la Gare, l’évolution du port de la Bourdonnais, le réaménagement des ports
industriels et des postes de transit, enfin le fonctionnement du port du Vert-Galant sur l’île de la Cité.
La réalisation d’une promenade piétonne sur les berges de la Seine reste un des objectifs prioritaires de
la Municipalité. Des études ont été menées pour définir une promenade continue le long des berges de la
Seine, entre le quai André-Citroën et le parc de Bercy. De celles-ci, il ressort que le cheminement piéton
emprunterait alternativement la rive gauche et la rive droite, en évitant les voies sur berges et en
traversant la Seine uniquement par des passerelles.
Sur le parcours ainsi défini, un certain nombre d’obstacles majeurs reste à franchir. C’est le cas
notamment du port de Javel bas occupé par des installations industrielles. La réalisation de la continuité
de promenade reste assortie au départ de certaines activités. En accord avec la Ville, le Port autonome de
Paris a projeté leur transfert sur le port du Point-du-Jour."
---------------QOC 2003-673 Question de Mme Roxane DECORTE à M. le Maire de Paris relative à la situation
particulièrement préoccupante du chômage à Paris.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Vous avez souhaité attirer notre attention sur la situation économique et sociale de la Capitale. La
détérioration de la conjoncture économique qui frappe la France comme l'ensemble des pays
industrialisés depuis l'année dernière est en effet préoccupante.
La situation de la Capitale se singularise depuis de nombreuses années par un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale et francilienne. Il faut en effet se rappeler qu'au début des années 90 la
Ville de Paris a perdu près de 200.000 emplois, manifestation d'une dévitalisation économique, sociale et
démographique profonde de la Capitale (enquête régionale sur l'emploi réalisée par l'INSEE sur la période
1990-1994).
La conjoncture économique récente affecte fortement l'économie parisienne et plus largement
l'économie francilienne qui subissent avec une amplitude plus forte, comme la plupart des régions
capitales, la montée du chômage et la diminution des emplois.
C'est dans ce contexte économique dont elle a hérité que la nouvelle Municipalité a souhaité conduire
une politique active de reconquête économique et d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi les plus
fragilisés.
En témoignent notamment :
Le renforcement des politiques d'insertion professionnelle dans le cadre des contrats aidés : création de
plus de 600 postes d'emplois-jeunes depuis 2001, augmentation du nombre de C.E.S. employés au sein
des services municipaux, création d'un dispositif de contrats emplois consolidés, développement de
l'apprentissage… La Municipalité parisienne, dans le cadre de ses responsabilités citoyennes, accueille
aujourd'hui près de 3.500 personnes chaque année en situation d'insertion professionnelle.
L'accent prioritaire mis sur le volet insertion professionnelle du plan départemental d'insertion, marqué
par un partenariat opérationnel renforcé avec l'A.N.P.E. : redynamisation du dispositif, développement de
l'offre d'insertion et amélioration de l'accès à l'emploi des bénéficiaires du R.M.I.
La mise en œuvre d'un ambitieux plan de mandature d'insertion par l'activité économique qui s’est
traduit par le triplement des aides aux structures d'insertion en 2001.
La recherche du rééquilibrage économique et social de la Capitale par la conduite d'actions
volontaristes dans les quartiers en difficultés largement délaissés auparavant : politique de la ville, Grand
Projet de renouvellement urbain.
Le développement des structures de proximité permettant un suivi personnalisé des demandeurs
d'emploi et la conduite d'actions adaptées aux réalités de terrain : quatre créations en deux ans à comparer
à la création de seulement quatre structures déconcentrées dans les arrondissements lors de la précédente
mandature.
Le renforcement du réseau des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes avec
notamment la création d'une nouvelle antenne dans le 20e arrondissement.
Un nouvel élan donné à la création d'entreprises : renforcement de l'aide aux structures associatives et
à "Paris Initiatives Entreprises".
Le développement du réseau parisien d'incubateurs et de pépinières avec un objectif de quadruplement
des surfaces dédiées à l'accueil des porteurs de projets et des entrepreneurs d'ici à la fin de la mandature.
La professionnalisation de "Paris-Développement" à travers le doublement de ses moyens et la mise en
place d’actions de prévention des délocalisations.
L'adaptation en cours du Plan local d'urbanisme au service du développement économique : le P.O.S.,
hérité de la précédente mandature, porte une responsabilité réelle dans le déclin économique de Paris
durant la dernière décennie.

Conseil municipal – Séance des 22 et 23 septembre 2003

100

Il faut cependant rappeler à l'intervenante que le développement économique - qui constitue une
priorité de mandature - ne relève pas de la compétence première des collectivités locales mais de l'Etat et
à un degré moindre de la Région.
Les autres collectivités territoriales Ville et Département ne disposent pas à l'heure actuelle d'un
arsenal juridique très développé en matière économique pour faire face aujourd'hui à des phénomènes
durables ou conjoncturels affectant leur marché du travail. Elles doivent par ailleurs faire face aux
conséquences de nombreux désengagements de l'Etat, notamment s'agissant des instruments sociaux de la
politique de l'emploi (emplois-jeunes, C.E.S.) dans un contexte budgétaire par ailleurs très contraignant
(gel des crédits d'Etat en matière d'accompagnement à la création d'entreprises par exemple).
La Ville de Paris est particulièrement préoccupée par les atermoiements multiples dont témoigne le
Gouvernement actuel qui ne semble pas avoir pris conscience des exigences de la situation et des défis
urgents à relever.
Les partenaires sociaux ont du reste récemment dénoncé l'absence de politique nationale de l'emploi,
les pouvoirs publics semblant attendre une amélioration de la situation d'une hypothétique reprise de
l'économie américaine.
Le projet de loi de finances pour 2004 qui se caractérise par une diminution des crédits de ministères
stratégiques pour l'avenir, par des exonérations fiscales prises à contretemps déterminant un déficit
budgétaire contraire aux engagements européens de notre pays, n'est certainement pas de nature à
améliorer la conjoncture économique.
Je ne doute pas que l'auteur de la question partage ces préoccupations et fera part de son inquiétude à
un niveau approprié devant cette absence de volontarisme économique dans un contexte de crise sociale
profonde.
La Ville de Paris quant à elle considère que la situation actuelle n'est en rien une fatalité mais qu'une
mobilisation de tous est indispensable. C'est ainsi que l'opération "Paris pour l'emploi", conduite en
partenariat étroit avec la Région, l'A.N.P.E. et la C.C.I.P., qui se tiendra les 16 et 17 octobre prochain,
aura pour but la mobilisation de l'ensemble des acteurs parisiens : élus et responsables publics, mais aussi
acteurs économiques et sociaux, associations, experts en faveur du développement et de la préservation de
l'emploi dans la Capitale."
---------------QOC 2003-674 Question de Mme Roxane DECORTE à M. le Maire de Paris au sujet de la situation
difficile des piscines municipales durant l’été.
Réponse (M. Pascal CHERKI, adjoint) :
"Le planning d’ouverture des piscines municipales durant l’été 2003 a été établi, pour la première fois,
dès le mois d’avril, afin de mieux anticiper que par le passé, le fonctionnement de ces établissements
durant la période estivale, traditionnellement marquée par une forte fréquentation.
Ces prévisions ont été établies pour tenir compte des travaux réalisés durant l’été (en tout ou partie)
dans huit piscines afin d’améliorer le fonctionnement technique et les conditions d’accueil dans celles-ci.
La période scolaire - ou une priorité absolue doit être donnée à l’accueil des élèves pour l’enseignement
de la natation - n’est en effet pas une période propice à la réalisation de travaux lourds.
Pour tenir compte de ces contraintes - et des désagréments susceptibles d’en résulter pour les usagers les horaires de fonctionnement des piscines municipales ont été adaptés afin que, le matin comme en fin
de journée, les Parisiens et les touristes puissent toujours trouver une piscine ouverte dans leur
arrondissement ou à proximité.
Il est d’ailleurs, à constater que ce dispositif a permis d’accueillir un public plus important encore que
l’année précédente puisque du 1er juillet au 15 août 2003, les piscines municipales ont connu une
fréquentation de 319.413 entrées (contre 267.143 l’an dernier), avec des pointes durant les semaines de
très forte chaleur.
Ces chiffres témoignent, s’il en était besoin, de l’utilité des piscines durant l’été et de leur adaptation
aux attentes du public. Pour autant, des améliorations sont encore possibles et la Direction de la Jeunesse
et des Sports étudie d’ores et déjà un dispositif permettant, durant l’été 2004, d’offrir un service accru aux
Parisiens."
---------------QOC 2003-675 Question de Mme Roxane DECORTE à M. le Maire de Paris à propos de la fermeture
de 2 centres d’hébergement d’urgence pour les sans-abris, gérés par les centres d’action sociale
de la Ville de Paris "Curial" et "Fonck".
Réponse (Mme Mylène STAMBOULI, adjointe) :
"Nous avons décidé de maintenir ouverts les deux centres Curial et Fonck qui fonctionneront donc
pendant toute la période hivernale.
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Leurs fermetures sont rendues cependant inéluctables (au 30 mars 2004) en raison de la mise en œuvre
de deux grands projets parisiens.
En effet, le site de Curial est destiné à devenir un des grands équipements culturels de l'Est de Paris au
104, rue d'Aubervilliers ; et le site de Fonck s'intègre à l'opération d'aménagement de la porte de Lilas.
Ces locaux utilisés depuis 1999 pour Fonck et 2000 pour Curial ne remplissaient pas en tout état de
cause les exigences nouvelles posées dans le Schéma départemental de l’accueil de l’hébergement et de
l’insertion à Paris, en matière de confort et de convivialité.
De nouveaux locaux sont activement recherchés pour maintenir la capacité d’accueil de Paris en
matière d’hébergement d’urgence. Je rappelle que cette capacité était de 4.000 places l’hiver dernier.
Paris concentre sur son territoire plus de 50 % des places d’accueil d’urgence de la Région Ile-deFrance. La Municipalité manifeste de façon constante son intérêt dans ce secteur, bien qu’il relève de la
seule compétence de l’Etat.
Ainsi 802 places d’urgence sont installées dans des locaux appartenant à la Ville, et sont gérés par le
C.A.S.-V.P., le Samu social ou le secteur associatif.
La Ville s’est par ailleurs engagée dans une opération d’humanisation des grands centres
d’hébergement d’urgence parisiens que sont :
- La Mie de Pain,
- Péreire,
- Ney,
- Crimée,
- G. Sand,
- Baudricourt,
afin de proposer des réponses adaptées à hauteur d’un millier de places ; ces travaux se dérouleront de
2003 à 2007 et seront financés par l’Etat, la Région Ile-de-France et le Département de Paris à hauteur de
20 %. En 2003, 9,7 millions d’euros ont été inscrits au budget du Département à cet effet.
Enfin, un programme soutenu de réalisation de résidences sociales est en cours ; 1.878 unités
d’habitation ont ainsi été financées sur 3 ans.
Concernant les personnels des centres Fonck et Curial, nous avons pris l'engagement de les reclasser.
Le service des ressources humaines du C.A.S.-V.P. se soucie déjà de l'ensemble de ces agents, il
réalise actuellement un bilan pour chaque situation et doit permettre d'envisager l’avenir et le
reclassement de chacun."
---------------QOC 2003-676 Question de Mme Roxane DECORTE à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de
police sur la situation délicate du square de la Madone (18e) et du terrain de boules attenant.
Réponse (M. Christophe CARESCHE, adjoint) :
"Au titre de la mission de protection des bâtiments et équipements municipaux, de leurs personnels et
usagers, confiée à la D.P.P., les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris effectuent des passages
réguliers sur les sites inscrits dans leurs circuits de patrouilles, établis en fonction des problèmes de
terrain signalés.
C’est ainsi que le square de la Madone et le terrain de boules attenant dans le 18e, dont la population
riveraine dénonce les nuisances sonores générées par les bruyantes libations auxquelles se livrent des
"SDF" installés dans les lieux, font l’objet d’une surveillance attentive depuis plusieurs mois.
Les inspecteurs de sécurité du groupe spécialisé "SDF" et/ou de l’unité territoriale compétente ont
effectué 51 passages sur ce site entre le 1er mai et le 8 septembre 2003.
Au cours de ces passages, ils ont procédé à l’éviction de 46 marginaux avec 2 chiens, portant atteinte à
la tranquillité des lieux.
L’évolution de la situation dans ce square reste attentivement suivie et dans le cas où elle deviendrait
réellement critique, des opérations conjointes Ville/Police nationale, chacun agissant de son domaine de
compétence, pourraient être envisagées."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Depuis quelques mois, le square de la Madone demeure le lieu de rassemblement privilégié d'une
dizaine de personnes souvent en "état d'ébriété, occupant ce site de jour comme de nuit.
Il est de fait que cette présence ne manque pas de générer à la fois de réels problèmes d'hygiène mais
aussi un important sentiment d'insécurité bien que ces individus ne manifestent pas d'agressivité envers
les riverains.
Tout particulièrement sensibilisés par cette situation, les services de police de l'arrondissement ont
intensifié leur action.
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Des opérations spécifiques d'éviction sont menées quotidiennement, à des heures différentes de la
journée, par les fonctionnaires locaux de la Direction de la Police urbaine de proximité.
Ces actions sont réalisées en collaboration avec les services de Voirie de la Mairie de Paris chargés de
la Propreté.
Il est vrai qu'en dépit de ces différentes interventions, il est fréquemment constaté le retour de ces
personnes sur les lieux, ces dernières refusant systématiquement toute assistance ou conduite vers des
structures d'accueil et demeurant indifférentes à toute verbalisation, eu égard à leur insolvabilité."
---------------QOC 2003-677 Question de Mme Roxane DECORTE à M. le Maire de Paris relative aux résultats des
contrôles sanitaires effectués cet été auprès de 96 centres de séjour pour enfants et des mesures
correctives envisagées.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-678 Question de Mme Marie-Chantal BACH, MM. Jack-Yves BOHBOT, Laurent
DOMINATI et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris à propos d’un projet
d’aménagement urbain du secteur de la rue des Rosiers (4e), actuellement en cours d’étude.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-679 Question de M. Eric HÉLARD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police concernant l’occupation par des personnes sans domicile fixe
du square Alban-Satragne (10e), et les problèmes engendrés par cette situation.
Réponse (M. Christophe CARESCHE, adjoint) :
"Dans le cadre de la mission de protection des équipements municipaux, de leurs personnels et
usagers, confiée aux inspecteurs de sécurité de la D.P.P., ces derniers sont amenés à intervenir dans de
nombreux espaces verts, notamment au square Alban-Satragne dans le 10e.
Depuis plusieurs mois déjà, des "sans domicile fixe" exilés d’origine kurde, afghane, iranienne et
irakienne se rassemblent sur ce site.
Ils occupent l’intérieur du jardin ainsi que l’espace public protégé par des barrières qui se situe juste
devant l’entrée principale du square, rue du Faubourg-Saint-Denis.
Dans le courant du 1er trimestre 2003, le nombre de ces "SDF" a augmenté de façon sensible surtout
après la fermeture du centre de Sangatte (Pas de Calais).
La nuit beaucoup dorment sur place, dans le jardin mais aussi sur les trottoirs qui longent la rue square
Alban-Satragne ainsi que sous le porche d’entrée de la crèche située au n° 1 de cette voie.
Des trafics de drogues et un phénomène de prostitution masculine (la nuit) ont été depuis peu,
dénoncés par des riverains du square en particulier par les agents de ménage et employés des services
vétérinaires de la P.P. situés dans des locaux de l’ancien hôpital Saint-Lazare.
Etant donné le contexte, les inspecteurs de sécurité de la D.P.P. appartenant au "groupe SDF"
spécialisé dans le contact avec les personnes sans abri, assurent des passages quotidiens, en journée, dans
le square.
Ces passages permettent, entre autre, de désamorcer des conflits intervenant entre exilés ou avec des
usagers et d’orienter certains de ces "SDF" vers des structures adaptées.
Un équipage de la brigade de nuit territorialement compétente patrouille également chaque nuit sur le
site.
Lors de leurs passages, diurnes et nocturnes (71 en juin, 63 en juillet et 77 en août) les inspecteurs de
sécurité font évacuer l’entrée de la crèche dont l’accès est souvent entravé par des "SDF" dormant à l’abri
de l’auvent.
Des agents de la D.P.J.E.V. sont chargés de l’entretien du square qu’ils nettoient tous les matins.
Pour sa part, la Direction de la Protection de l’Environnement procède aussi chaque matin entre 6
heures et 9 heures à un balayage des abords immédiats du square. Un second passage dédié surtout à
l’enlèvement des déchets dont de nombreux cartons servant de protection la nuit, est effectué entre 10
heures et 13 heures.
Tous les vendredis, samedis et lundis, un nettoyage (lavage) des abords du site est opéré.
Enfin, un projet concernant le déplacement de la sanisette située boulevard de Strasbourg, à proximité
immédiate ou dans le square est actuellement à l’étude. Une réunion sur cette question doit très
prochainement se tenir entre les élus concernés de l’arrondissement, l’adjoint au Maire de Paris chargé de
l’environnement et les services territoriaux compétents de la D.V.D."
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Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le square Alban-Satragne est situé à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Denis et du boulevard Magenta
à Paris 10e, dans un périmètre de trafic routier important, à proximité de la gare de l'Est et de la gare du
Nord, plate-forme européenne de voyageurs vers la Grande-Bretagne.
Depuis le début du mois de février, plusieurs dizaines de personnes, uniquement des hommes de
nationalité irakienne d'origine kurde, se regroupent sur ce site. Ils arrivent d'Italie, stationnent dans la
Capitale et tentent de rejoindre la ville de Calais en empruntant des trains au départ de la gare du Nord,
afin de s'embarquer pour la Grande-Bretagne.
Ils passent la nuit soit au foyer de la Mie de Pain (13e), soit au centre Saint-Martin de l'Armée du Salut
(3e), soit aux sièges d'associations kurdes ou turques situés essentiellement dans le 10e arrondissement, le
square étant fermé au public en début de soirée par les agents de la Ville de Paris, provoquant un effet
dissuasif suffisant pour disperser les regroupements.
Ces attroupements génèrent de nombreuses doléances du voisinage.
Des opérations de sécurisation et de lutte contre l'immigration clandestine sont régulièrement menées
conjointement par les effectifs de la Direction de la Police urbaine de proximité, de la Direction de l'Ordre
public et de la Circulation et des Renseignements généraux de la Préfecture de police. 515 interpellations
ont ainsi été réalisées lors des sept derniers mois.
Ces opérations seront maintenues afin d'éviter un phénomène de fixation sur ce site.
Un certain nombre d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ont été pris, mais n'ont pu être
mis à exécution compte tenu de la situation internationale."
---------------QOC 2003-680 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris au sujet du projet de création de maisons de l’enfance dans 3 arrondissements de Paris.
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
"Le principe de l’implantation d’une Maison de l’enfance dans le 17e arrondissement de Paris figure
dans l’avenant de janvier 2001 au Contrat enfance n° 2 et repris dans le Contrat enfance n° 3, lequel a fait
l’objet d’un communiqué de presse commun de la C.A.F. et de la Ville de Paris.
Selon les orientations fixées par la C.A.F., les Maisons de l’enfance ont pour vocation :
- de diffuser des informations sur l’offre en matière de mode de garde et les prestations offertes aux
parents par la C.A.F. et la Ville ;
- d’orienter les familles sur les modes de garde appropriés.
Elles sont aussi :
- des lieux ressources pour le recrutement et la formation des assistantes maternelles ;
- des "relais d’assistantes maternelles" (R.A.M.) pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
gardent, dans le cadre d’ateliers pratiques animés par des éducateurs de jeunes enfants.
Par une lettre du 21 janvier 2003 adressée à Mme la Maire du 17e arrondissement, le Maire de Paris a
mentionné le projet de relogement du service social de P.M.I. au 88, rue de La Jonquière (17e),
s’accompagnant de l’installation d’un R.A.M. et de la création d’un "Point information Parents", éléments
dont l’ensemble constitue une Maison de l’enfance.
Le principe de la réalisation des travaux de création d’un service social de P.M.I. à cette adresse a été
approuvé par le Conseil de Paris en 22 octobre 2001 (délibération DPA 01-146G).
La surface disponible (150 mètres carrés) ne permet pas d’inclure une structure comparable à la
Maison Verte dans le 15e arrondissement ou à l’I.R.A.E.C. (18e), lesquelles bénéficient par ailleurs de la
participation financière du Département."
---------------QOC 2003-681 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur l’emplacement des panneaux affichant l’ordre du jour et permettant l’inscription
des conseillers dans la salle du Conseil de Paris.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-682 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à l’usage des trottoirs.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"La présente question orale revêt plusieurs aspects relevant de divers secteurs de l'activité municipale.
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Ainsi, la politique municipale engagée en matière de malpropreté canine mise sur une véritable responsabilisation individuelle
des maîtres qui encourent désormais des sanctions conformément à l’arrêté municipal du 2 avril 2002.

Afin d’obtenir un meilleur respect par le public du Règlement sanitaire du Département de Paris, la
Municipalité parisienne a d’autre part engagé des actions de communication répétées et mis en œuvre des
mesures répressives. Une nouvelle campagne de sensibilisation mettant l’accent sur l’importance des
sanctions encourues a débuté le 10 septembre dernier.
Les mobiliers urbains à caractère publicitaire sont gérés par la Direction des Finances et les éventaires
et terrasses par celle du développement de l’activité économique et de l’emploi. Afin d’éviter les
dépassements des largeurs autorisées, cette dernière direction va étendre le marquage des emprises
d’étalages et terrasses ouvertes pour faciliter les opérations de contrôle.
La Direction de la Voirie et des Déplacements pour sa part se charge d’implanter les obstacles destinés
à éviter l’envahissement des trottoirs par les véhicules et donc à préserver le cheminement des piétons.
Le Schéma directeur d’accessibilité à la voirie voté par le Conseil de Paris en juillet 2002 définit la
répartition de l’occupation des trottoirs en distinguant les bandes fonctionnelles plantations, abribus,
mobiliers publicitaires en bordure de chaussée, la bande piétonne en milieu de trottoir et la bande de
concession, étalage terrasse, en façade. L'application de ce Schéma directeur garantit aux piétons des
conditions optimales d'usage des trottoirs.
En ce qui concerne le stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs, un programme de
développement des aires de stationnement sur chaussée pour ces usagers est en cours d’élaboration. Il
vise à terme à leur offrir la possibilité de trouver facilement un emplacement par une couverture
géographique fine, constituant ainsi une alternative à l’occupation du trottoir partout où cela est possible.
Enfin, un Schéma directeur piéton qui s’appuiera sur un relevé des points "noirs" des cheminements
piétons, est en cours d’élaboration.
A partir de ce document, un plan d’actions pourra être proposé et mis en œuvre dans le but de favoriser
les déplacements piétons qui représentent plus de 50 % des déplacements à Paris.
Quant à l’utilisation des trottoirs par les vélos, scooters et motos, il appartient aux services de police de
faire respecter la réglementation en la matière et de verbaliser les contrevenants."
---------------QOC 2003-683 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris au sujet des problèmes de fonctionnement rencontrés cet été par la Caisse des écoles
du 17e arrondissement, en rapport avec la fréquentation des centres aérés.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-684 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris à propos
de la suppression sans délais ni concertation de nombreuses brocantes dans la Capitale.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"Les brocantes et ventes au déballage constituent des ventes exceptionnelles qui se déroulent dans un
lieu non prévu à cet effet. A ce titre, chaque manifestation doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Or, en cinq ans, le nombre de demandes relatives à l’organisation de manifestations de ce type s’est
considérablement accrû puisque les services de la Ville réceptionnaient et instruisaient une cinquantaine
de dossiers par an jusqu’en 1998, contre 600 aujourd’hui.
Si ces manifestations participent activement à l’animation des quartiers parisiens et rencontrent un
engouement croissant au sein de la population parisienne, leur développement exponentiel s’accompagne
d’effets pervers : une occupation excessive du domaine public à des fins commerciales qui conduit à une
gêne des riverains, ainsi que des distorsions de concurrence au détriment des commerces sédentaires et
commerçants des marchés parisiens.
Aussi, afin de limiter le nombre de ces manifestations et d’en améliorer la qualité, une concertation
s’est engagée, d’abord avec l’ensemble des Mairies d’arrondissement et les services de la Ville chargés
d’instruire les dossiers déposés par les organisateurs, lors de réunions présidées par Mme Lyne COHENSOLAL, auxquelles ont été conviés tous les adjoints aux Maires d’arrondissement chargés des questions
relatives au commerce, les 21 mars 2002 et 11 mars 2003, puis avec les organisateurs d’expositions ventes d’antiquaires, de brocantes, vide greniers et marchés gourmands, lors des réunions qui se sont
tenues les 15 avril et 4 juin 2003 à l’Hôtel de Ville.
Cette large concertation a conduit à la rédaction d’une charte de qualité, destinée à réguler toutes
formes de déballage sur la voie publique, et à trouver le bon équilibre pour préserver la vie des quartiers
et leur animation, sans toutefois opposer le commerçant sédentaire au commerçant itinérant. Cette charte
a été signée le 15 juillet 2003 par le Maire de Paris et les principaux organisateurs de ventes au déballage.
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Comme l’a indiqué le Président du Syndicat national du commerce de l’antiquité et de l’occasion dans
son éditorial de l’édition d’août-septembre 2003 du Bulletin de l’antiquaire, du brocanteur et des galeries
d’art moderne et contemporain, "…ces règles sont bien acceptées par les organisateurs du marché
officiel…".
Au 15 septembre 2003, sur 388 demandes effectivement instruites au titre de l’année en cours (pour
532 dossiers déposés), 256 manifestations ont été autorisées et 132 refusées. En 2002, sur 484 demandes
effectivement instruites (pour 538 dossiers déposés) 396 ont été autorisées et 88 refusés. Le taux de refus
est donc passé de 18 % en 2002 à 34 % en 2003. Cette hausse du nombre de refus est constatée dans
l’ensemble des arrondissements, étant entendu que certains arrondissements accueillant beaucoup plus de
manifestations que d’autres les années antérieures, le taux de refus y est plus important (2e, 11e, 12e, 15e,
16e, 19e et 20e arrondissements).
S’agissant des délais de réponse aux demandes formulées par les organisateurs, la loi 96-603 du 5
juillet 1996, relative au développement, à la promotion du commerce et de l’artisanat, et le décret 96-1097
du 16 décembre 1996, dits loi et décret "Raffarin", imposent un dépôt des dossiers cinq mois maximum et
trois mois minimum avant la date de l’événement. Or, nombre d’organisateurs déposent leurs demandes
trois mois seulement avant, voire même plus tard. Ce délai, conjugué à un nombre croissant de demandes
et à la collecte des divers avis nécessaires pour l’instruction complète du dossier, conduit les services
compétents à ne pouvoir délivrer l’autorisation ou émettre leur refus plus de trois semaines, en moyenne,
avant la tenue de la manifestation."
---------------QOC 2003-685 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris
concernant les dommages causés aux marronniers parisiens par une chenille parasite, et les
mesures envisagées afin d’endiguer ce phénomène.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-686 Question de M. Jean-François LEGARET, Mme Florence BERTHOUT et des
membres du groupe U.M.P à M. le Maire de Paris relative à la tenue de la fête foraine dans une
partie du jardin des Tuileries.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"La fête foraine des Tuileries se déroule chaque année, dans le jardin des Tuileries, au cours des mois
de juillet et août. Elle rencontre un vif succès auprès des Parisiennes et des Parisiens.
Le site concerné relevant de la compétence de l’Etat, l’autorisation dont bénéficient les forains aux fins
d’organiser cette manifestation est délivrée par le Ministre de la Culture.
Il appartient donc aux services du Ministère de la Culture de se prononcer sur l'opportunité de la tenue
d’une telle manifestation dans le jardin des Tuileries."
---------------QOC 2003-687 Question de M. Jean-François LEGARET, Mme Florence BERTHOUT et des
membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris au sujet de la modification de la tarification
des activités périscolaires.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-688 Question de M. François LEBEL et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police sur le problème des épaves encombrant les zones de
stationnement réservées aux deux-roues
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Lorsqu’un véhicule à deux roues, à l’état d’épave, est détecté, sur l’initiative des effectifs de police ou
par signalement de particuliers, l’agent verbalisateur dresse une contravention prévue et punie par l’article
R. 417-12 du Code de la route et établit une fiche d’enlèvement.
La Direction de la Police urbaine de proximité saisit la Direction de la Logistique de la Préfecture de
police, qui assure exclusivement cette mission d'enlèvement.
Ce service dispose d'un engin d’oxycoupage pour l’enlèvement des véhicules à deux roues enchaînés.
Tous les véhicules épaves ou ventouses (en bon état) enlevés sont alors conduits au moyen d’un véhicule
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plateau à la fourrière de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui est le seul site accueillant
actuellement les véhicules à deux roues.
Les frais d’enlèvement des épaves sont à la charge de leur propriétaire.
La Préfecture de police étudie actuellement la possibilité d’accroître les capacités d’accueil des
véhicules enlevés, aux fins d’améliorer leurs conditions de remisage."
------------QOC 2003-689 Question de Mme Nicole CATALA à M. le Préfet de police sur les statistiques relatives
aux accidents intervenus aux intersections des voies d’autobus en site propre et des voies
ordinaires.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le Service central des accidents de la Préfecture de police a dénombré au cours du 1er semestre 2003,
103 accidents de la circulation survenus aux intersections formées par des couloirs en site propre réservés
aux bus et les voies de circulation générale.
Il convient de signaler qu’aucun de ces accidents n’a eu de conséquences mortelles, et que 11 d’entre
eux ont impliqué des cyclistes et 7 des piétons."
---------------QOC 2003-690 Question de Mme Nicole CATALA à M. le Maire de Paris à propos de l’action de la
Ville de Paris en faveur des maisons de retraite placées sous sa responsabilité, et des personnes
âgées isolées.
Réponse (Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, adjointe) :
"Au moment de la vague de chaleur du mois d'août des recrutements complémentaires ont été réalisés
dans les résidences-santé du C.A.S.-V.P. qui hébergent 2.500 personnes. Ils ont permis outre les
recrutements d’été, un renfort supplémentaire décidé dès le 11 août de 35 nouveaux agents. De même,
dans les résidences-appartements, qui accueillent 4.200 personnes âgées de 60 ans et plus, 35 gardiens
remplaçants ont été recrutés pour assurer la permanence de la surveillance et de la réponse aux appels
malades.
De plus pour assurer la bonne continuité des services de proximité, notamment les services d'aide
ménagère à domicile du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, qui fonctionnent avec des personnels
de l'établissement public, 50 agents ont été recrutés cet été sur les deux mois. Ils interviennent en général
auprès des personnes isolées qui peuvent recevoir d'autres services par l'intermédiaire du C.A.S.-V.P. :
port de repas à domicile - téléalarme.
La population aidée grâce à ces dispositifs s'élève à plus de 10.000 personnes. Au moment des vagues
de chaleur de cet été, ces personnes ont été appelées régulièrement au téléphone par les personnels du
C.A.S.-V.P., sociaux et encadrants compris, afin de se préoccuper de leur état de santé et de leurs besoins.
Un recensement partiel des personnes isolées à leur domicile peut être réalisé actuellement à partir des
bénéficiaires d'allocations et services rendus par le C.A.S.-V.P. et par les services associatifs. Le réseau
des "Points Paris Emeraude", qui concerne tout Paris, a pu étendre la connaissance de cette population : il
regroupe les hôpitaux, les médecins, infirmiers, pharmaciens libéraux en plus du secteur traditionnel du
soutien à domicile et des bénévoles. Les services sociaux sont aussi bien renseignés sur la population
âgée.
Toutefois, et certaines situations découvertes au mois d'août l’ont confirmé, des personnes, ayant
rompu depuis longtemps tout lien avec leurs proches, le voisinage et les services d'aide de proximité,
échappent à ce réseau. Un recensement exhaustif est dès lors très difficile à organiser.
Une réflexion plus large mérite d’être menée notamment à partir des fichiers non détenus par la
collectivité parisienne pour les personnes ne bénéficiant pas des aides de la Ville ou du département
(aides du C.A.S.-V.P. et A.P.A.). Elle est extrêmement complexe car au-delà des difficultés techniques
que représente un recensement des personnes isolées, une telle démarche pose des questions d’ordre
éthique et de respect de la liberté individuelle."
---------------QOC 2003-691 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police sur le bilan de l’opération "Ville-Vie-Vacances" en faveur des jeunes Parisiens ne
partant pas en vacances.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme les années précédentes, la Préfecture de police s'est largement investie, avec les autres
partenaires, dans l'opération "Ville-Vie-Vacances".
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Ainsi, 107 agents de la Préfecture de police, ont participé aux animations sur 17 sites répartis sur onze
arrondissements : les 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e, au profit des jeunes de 10 à 18
ans.
Une moyenne de 700 jeunes a été accueillie quotidiennement, soit 450 jeunes sur les sites intra-muros
et 250 jeunes dans les centres de loisirs hors de Paris.
Trois sites ont été ouverts jusqu'à 21 heures 30 dans les 17e et 18e arrondissements (Biancotto, MaxRousié, Tristan-Tzara).
Comme vous pouvez le constater, la Préfecture de police a plus que maintenu ses effectifs et a pu
développer des animations supplémentaires avec les autres acteurs. Le 9e arrondissement a bénéficié
d'une activité spécifique supplémentaire (activités de 14 heures à 17 heures à la piscine Drigny et ensuite
de 17 heures à 20 heures au centre d'animation et de loisirs Valeyre et une sortie quotidienne à Choisy-leRoi).
En outre, la Préfecture de police a assuré à la demande de la Mairie de Paris l'animation de nouveaux
sites réputés difficiles, en particulier dans le 15e et le 19e arrondissement, sur le terrain d'éducation
physique Bessin près de la porte de Vanves, le T.E.P Jandelle dans le quartier de Belleville et le T.E.P
Pailleron.
Plusieurs activités nouvelles ont été engagées en particulier en matière de prévention routière au Parc
floral à Vincennes. L’animation appelée "la ville au bois" a permis aux jeunes de se familiariser avec le
Code de la route. Cette année, l’atelier "escalade" a été développé dans le 17e et le 9e arrondissement.
Ce dispositif et la participation de la Préfecture de police seront reconduits en 2004."
---------------QOC 2003-692 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris au sujet de l’abattage d’arbres rue du Général-Lucotte (15e).
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-693 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à la gestion du dossier concernant la crèche sise 19, rue de la Quintinie (15e).
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
"Lors du Conseil des 7 et 8 juillet dernier, M. GOUJON est intervenu en séance au sujet d’un projet de
délibération concernant l’acquisition par la Ville de Paris à l’O.P.A.C. d’un équipement, en l’occurrence
une crèche collective de 60 berceaux, réalisée dans une opération de logements.
Cette délibération votée par M. GOUJON lors du Conseil d’arrondissement du 15e auquel elle avait
été soumise, a finalement été retirée de la séance du Conseil de Paris.
Pour mémoire, cette délibération a pour objet de trouver une issue à une situation héritée de l’ancienne
mandature.
En effet, la convention de mandat qui avait été proposée à l’époque n’a pas pu être exécutée du fait des
erreurs de gestion dans ce dossier antérieurement au changement de municipalité.
Ainsi la crèche dont les travaux sont aujourd’hui terminés ne peut ouvrir au public.
Notre préoccupation, comme celle de M. GOUJON nous n’en doutons pas, est que l’établissement de
la petite enfance puisse bénéficier le plus rapidement possible aux habitants du 15e arrondissement au
sein duquel le retard accumulé en matière de petite enfance est très important.
Nous proposerons donc à une prochaine séance, un projet de délibération afin de permettre que cette
crèche fonctionne. Nous sommes persuadés que M. GOUJON sera à nos côtés pour le souhaiter."
---------------QOC 2003-694 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative aux travaux à réaliser au lycée-collège Buffon (15e).
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-695 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos de l’annulation de festivals à Paris.
Réponse non parvenue.
-------------
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QOC 2003-696 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P à
M. le Maire de Paris sur le devenir des anciens locaux du lycée Rose-Bertin (2e).
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-697 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant les modalités d’exposition des œuvres d’art dans les
arrondissements.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Une procédure rénovée pour l’installation d’œuvres d’art monumentales dans la ville fait l’objet
d’une délibération soumise à votre Assemblée et propose la création d’un Comité d’art dans la ville. Cette
proposition prévoit que le Maire d’arrondissement soit présent dans le Comité, pour toutes les affaires qui
le concernent. Par ailleurs, les délibérations, procédure de rigueur en matière d’acquisitions d’œuvres ou
d’acceptation de dons, sont systématiquement présentées au Conseil d’arrondissement concerné par
l’implantation.
Pour tout déplacement d’une œuvre, la Ville est légalement obligée de consulter l’artiste ou ses ayantsdroits, sous peine d’enfreindre le Code de la propriété intellectuelle qui protège les droits patrimoniaux et
surtout moraux des auteurs. Dans la limite de l’extinction de ces derniers, fixés à soixante-dix ans après le
décès de l’auteur, la Ville de Paris doit se plier à cette obligation. Au-delà de cette limite, l’obligation
n’est plus que morale, par respect envers les œuvres et la mémoire des artistes. Le droit moral permet de
contrôler les conditions de présentation d’une œuvre dans l’espace public et de faire respecter les
intentions de l’artiste. Il ne permet toutefois pas en principe de s’opposer à l’enlèvement d’une œuvre par
son propriétaire. Ainsi la Ville peut conserver la maîtrise de son espace public tout en se conformant à ses
obligations."
---------------QOC 2003-698 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur la dégradation de "l’Arche", sculpture de Pierre Tual sis rue de la
Jussienne (2e).
Réponse (Melle Sandrine MAZETIER, adjointe) :
"Depuis son implantation rue de la Jussienne (2e) en 1989, "L’Arche" du sculpteur Pierre Tual, a été
effectivement l’objet de fréquentes dégradations.
A la demande de la Direction des Affaires culturelles, la Direction de la Propreté est précédemment
intervenue, à titre exceptionnel, en avril 2001 pour un nettoyage et une remise en peinture de la sculpture.
L’œuvre ayant été de nouveau vandalisée, une demande de devis est actuellement en cours pour
renouveler l’opération. Selon le montant de cette prestation, celle-ci sera effectuée à l’automne 2003 ou
au début 2004 après le vote du prochain budget.
Le patrimoine statuaire de la Ville de Paris comprend aujourd’hui 750 statues et monuments répartis
dans les vingt arrondissements. La responsabilité de leur entretien incombe à la Conservation des œuvres
d’art religieuses et civiles au sein de la Direction des Affaires culturelles. Ce service n’est pas en mesure
d’assurer la surveillance régulière que demanderait ce patrimoine en raison des différentes formes de
vandalisme dont il est souvent l’objet.
Il intervient donc après signalement des dégradations par les autres directions gestionnaires des sites
où sont conservés ces statues et monuments (Direction de la Propreté, Voirie, Direction des Parcs et
Jardins).
Un accord particulier passé avec la Direction de la Propreté permet ainsi la mise en œuvre rapide du
dégraffitage des socles dès que le dommage est porté la connaissance de la Direction des Affaires
culturelles.
Lorsque les dégradations concernent les œuvres elles-mêmes, l’opération est alors confiée à un
restaurateur spécialisé. L’obligation de la mise en concurrence, dans le cadre du nouveau Code des
marchés publics pèse, dans ce cas là, fortement sur la durée du délai d’intervention. Pour répondre à cette
difficulté, la possibilité de la passation d’un marché à commande concernant l'entretien des statues est en
cours d’étude à la Conservation des œuvres d’art."
---------------QOC 2003-699 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative aux dispositions préventives prises dans les hôpitaux de l’A.P.-H.P. afin de faire
face à une éventuelle attaque chimique terroriste.
Réponse (M. Alain LHOSTIS, adjoint) :
"La Direction générale de l’A.P.-H.P. a initié depuis plusieurs années une politique active de
préparation face aux risques (Plan Blanc, passage à l’An 2000, par exemple), et en particulier face au
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risque d’attentat chimique. Suite aux attentats du 11 septembre, à l’explosion du site AZF à Toulouse, et
au dossier des enveloppes susceptibles de contenir du bacille du charbon, notre Institution a renforcé son
dispositif de gestion de crise et ses organisations, y compris pour les risques chimiques, en liaison avec
les autorités ministérielles et régionales.
Le dispositif général mis en place.
C’est ainsi qu’un comité de pilotage pour la préparation des organisations en cas de crise, associant les
services d’urgences, le Samu de Paris, les services logistiques (approvisionnement central hôtelier et
alimentaire), AGEPS (agence générale d’approvisionnement en produits de santé) et la Direction générale
de l’A.P.-H.P. a été constitué. Présidé par le Directeur de Cabinet de la Directrice générale, ce comité se
réunit régulièrement : outil de coordination entre tous les acteurs principaux du dispositif de crise, il
permet de faire le point sur l’évolution des organisations et des plans d’action spécifiques.
Au niveau opérationnel, la cellule centrale de crise de l’A.P.-H.P. conduit l’action en liaison avec les
SAMU et les cellules locales de crise mises en place dans chaque hôpital. Les outils de communication
entre les cellules de crise ont été renforcés et reposent à ce jour sur plusieurs vecteurs (téléphone, fax,
mail). Un site Intranet à diffusion large au sein de l’A.P.-H.P. a également été créé afin de diffuser dans
les meilleurs délais auprès de tous les hospitaliers les directives, informations et recommandations utiles
pour gérer la crise.
En ce qui concerne les organisations relatives à la prise en charge de victimes dans le cadre du risque
chimique, trois hôpitaux référents ont été identifiés : La Pitié-Salpêtrière, Lariboisière, et Necker-Enfants
malades, pour la prise en charge des enfants. La fonction de ces hôpitaux est de pouvoir accueillir un
nombre important de patients susceptibles d’être contaminés et contaminants. La procédure prévoit de
développer dans ces hôpitaux des unités de décontamination. Toutefois, il est rappelé que tous les
hôpitaux accueillant les urgences doivent être aussi en mesure de prendre les mesures adaptées en cas de
risques chimiques. C’est pourquoi ils ont aussi été inclus dans le premier dispositif d’information et de
formation des personnels engagé à l’automne 2001. Ils ont également fait l’objet de dotations en matériel.
Parmi les mesures déjà prises par l’A.P.-H.P., dans le domaine du risque chimique, on peut souligner
l’acquisition de dispositifs de douches de décontamination, de tenues de protection du personnel chargé
de procéder à la décontamination des patients : tous ces équipements et matériels étant pré-positionnés
dans les SAMU et dans les hôpitaux. Une formation à destination des équipes des services d’urgences a
également été engagée.
Toutes ces actions sont menées en étroite relation avec les partenaires institutionnels :
Au niveau national : le Ministère de la Santé, le Haut Fonctionnaire de la Défense du Ministère de la
Santé ;
Au niveau régional : la Préfecture de police, la Zone de défense de Paris, et la DRASS Ile-de-France.
Le SAMU de Paris a d’ailleurs exercé un rôle essentiel dans le lancement d’un programme national de
formation actuellement en cours de développement en Région Ile-de-France.
Les exercices de simulation.
Les exercices de simulation sont essentiels pour tester les procédures de communication au niveau des
cellules de crise, de la mise en place des plans d’action sur le terrain, tant au niveau pré-hospitalier que
dans chaque hôpital. Ces exercices permettent de déployer des équipements qui ne sont pas utilisés au
quotidien dans la pratique hospitalière. Il faut cependant préciser que les exercices récents qui ont été mis
en œuvre sont des exercices cadre simulant des processus de déclenchement et de coordination des
différents niveaux de gestion de crise. Certains hôpitaux ont profité de ces exercices pour tester des
actions locales. Il est à noter que ces exercices requièrent un investissement en temps important pour les
équipes.
L’A.P.-H.P. a été partie prenante à l’exercice EURATOX, organisé fin octobre 2002 dans le Var, à
l’initiative de la Commission européenne, pour engager une coopération européenne en matière de lutte
contre le risque NRBC (nucléaire - radiologique - bactériologique et chimique).
De même, notre Institution a été très impliquée dans l’exercice Piratox déclenché le 6 novembre 2002
par la zone de défense de Paris : annonce d’une explosion au métro Faidherbe - Chaligny, avec de
nombreuses victimes, envoi d’équipes SMUR, et notamment celles de l’hôpital Saint-Antoine, simulation
de déclenchement d’un Plan blanc.
Enfin, l’A.P.-H.P. a participé à l’exercice national EXINNAT 2003, organisé du 24 au 26 juin 2003.
Ces exercices ont reposé sur des simulations, et il n’a pas été envisagé, jusqu’à présent, de procéder à
des simulations de transferts de patients, difficiles à mettre en œuvre dans un hôpital en activité, et dont
l’impact en terme de formation reste théorique.
Conclusion.
Il est important de souligner le fait que l’A.P.-H.P. a engagé des programmes d’action, non seulement
face au risque chimique (PIRATOX), mais aussi biologique (BIOTOX), nucléaire et radiologique,
naturels (comme les inondations, par exemple), ainsi que, de façon générale, pour tout risque d’afflux
massif de victimes.
Compte tenu de l’importance de la thématique, il apparaîtrait souhaitable que la formation à ces
risques émergeants soit mieux prise en compte dans les programmes de formation initiale de toutes les
catégories de personnels (médecins, administratifs et paramédicaux), alors qu’à ce jour tous ces efforts
sont accomplis au titre de la formation continue."
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---------------QOC 2003-700 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris concernant la pollution due aux locomotives diesel.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-701 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris au sujet des radiations électromagnétiques émises par les bornes "wi-fi".
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-702 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur l’application de la réglementation interdisant de nourrir les pigeons.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-703 Question de Mme Catherine DUMAS et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à l’état spécial 2004 de la mairie du 17e arrondissement, s’agissant des
dépenses consacrées à l’alimentation des enfants des classes maternelles.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Le budget 2004 n’est pas encore arrêté. Pour l’heure, la question de la distribution plus ou moins
systématique de lait aux enfants de maternelle mérite réflexion.
En effet, de nombreux experts nutritionnistes s’interrogent sur le bien fondé de cette pratique. En
particulier, le Comité de nutrition de la Société française de Pédiatrie recommande la suppression de la
distribution de lait aux enfants de maternelle. Nombre de communes ont d’ailleurs d’ores et déjà fait
évoluer leur choix en la matière.
La Ville de Paris examine ces préconisations du Comité et prévoit d’engager, une campagne
d’information sur ce sujet précisément en mobilisant le réseau de la médecine scolaire ainsi que la
Fédération de pédiatrie médicale. Très prochainement, le sujet fera l’objet d’une concertation avec
l’ensemble des arrondissements lors d’une réunion du conseil des Caisses des écoles en octobre prochain.
Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre de la décentralisation des moyens de fonctionnement des écoles au
niveau des arrondissements décidée depuis l’an dernier permet à ceux-ci de mettre en œuvre leurs propres
choix en tenant compte de leur appréciation de la situation locale et des besoins de la population de leurs
quartiers.
Ainsi, dans la mesure où à périmètre constant (hors téléphonie transférée sur le budget central de la
D.S.T.), le budget scolaire des états spéciaux sera en augmentation, les arrondissements auront en
définitive toute latitude de maintenir ou non la distribution du lait dans tout ou partie des maternelles de
leur ressort."
---------------QOC 2003-704 Question de Mme Catherine DUMAS et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à l’état spécial 2004 de la mairie du 17e arrondissement, s’agissant des
dépenses consacrées au nettoyage des locaux scolaires.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-705 Question de Mme Catherine DUMAS et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur l’état spécial 2004 de la mairie du 17e arrondissement, s’agissant des dépenses
consacrées aux différentes fêtes.
Réponse non parvenue.
-------------
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VI - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2003-627 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative à la politique de la Ville de
Paris en matière de verbalisation des cyclistes contrevenants.
Réponse (M. Christophe CARESCHE, adjoint) :
"Le contrôle du respect des règles de circulation dans la Capitale relève toujours de la compétence des
services de police.
Aussi, seul M. le Préfet de police, sous le commandement duquel sont placés les A.S.P. financés par la
Ville, est à même de communiquer des éléments sur les instructions données à ces personnels concernant
la verbalisation des cyclistes qui ne respectent pas les obligations du Code de la route, ainsi que sur l’état
des P.V. dressés."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les cyclistes sont soumis aux mêmes obligations que les autres usagers en matière de respect du Code
de la route. Ils font donc l’objet d’une grande attention de la part des effectifs de police au titre de la
prévention de l’insécurité routière et de la répression des infractions.
La verbalisation des cyclistes infractionnistes comme tous les autres usagers de la route auteurs
d'infractions participe de la volonté de lutter contre l'insécurité routière.
Ainsi, pour l’année 2002 et le 1er semestre 2003, les verbalisations à l’encontre des cyclistes se
répartissent comme suit :
En 2002
- 1.221 procès-verbaux pour franchissement de feux rouges,
- 152 pour circulation en sens interdit,
- 34 pour circulation sur trottoir.
Au 1er semestre 2003
- 741 procès-verbaux pour franchissement de feux rouges,
- 128 pour circulation en sens interdit,
- 25 pour circulation sur trottoir.
L’action engagée de façon globale par l’ensemble des effectifs intègre également celle des agents de
surveillance de la Ville de Paris pour qui ont, depuis janvier 2003, la qualité d’agents de police judiciaire
adjoints ce qui a permis d’étendre de façon significative leurs pouvoirs."
---------------QOC 2003-628 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris concernant la mise en œuvre d’un service minimum de collecte
des ordures ménagères, fonctionnant en cas de grève.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-629 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à l’action de la Ville de Paris en matière
d’implantation d’antennes de téléphonie mobile.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-630 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris concernant le bilan des contrôles sanitaires effectués cet été
dans différents centres accueillant un jeune public, et les mesures correctives envisagées.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-631 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur une nouvelle politique économique et foncière destinée à
attirer et à maintenir les entreprises dans Paris.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
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"Paris est certainement l’une des capitales au monde dont le rayonnement économique est le plus
grand. Elle concentre population, compétences et savoir-faire de haut niveau, activités et richesses.
Paris doit toutefois faire face à une perte sensible de sa substance économique ces 15 dernières années,
de la montée tendancielle du chômage et de la progression de la précarité et des inégalités sur une partie
significative de son territoire, tout particulièrement dans les quartiers du Nord et de l’Est.
Face à ces défis, la Municipalité s’est résolument engagée dans un plan d’actions ambitieux : "Paris
pour l’emploi". Ce plan se développe selon trois axes.
Tout d’abord, "Paris Technopole". Forte de son potentiel en matière d’innovation (30.000 chercheurs
dans les secteurs publics et privés, soit 30 % de l’effectif national), la Ville a pour objectif de quadrupler
(de 5.000 à 20.000 mètres carrés) la surface d’incubateurs et de pépinières d’entreprises pour accueillir,
conseiller et accompagner les jeunes entreprises dans trois domaines : les technologies de l’information et
de la communication, les biotechnologies et les métiers de la création (mode…). La Ville souhaite ainsi
renforcer l’immobilier dédié à l’innovation dans le Nord-est parisien et conforter le pôle d’activités lié à
la biotechnologie et à la santé humaine dans le Sud-est parisien, du 14e arrondissement à la Z.A.C. "ParisRive gauche", également renforcer son soutien à l’accueil des créateurs et des petites entreprises dans les
secteurs de la mode, de l’artisanat, des métiers d’art, dont l’activité participe à l’image et au rayonnement
international de Paris.
La Ville a ainsi repris fin 2002 l’incubateur privé "Républic Alley" pour créer "République
Innovation" (11e), pépinière dédiée aux projets innovants dans le domaine de la création et de la mode
(1.700 mètres carrés, 13 sociétés d’ores et déjà hébergées dans une première tranche).
La Ville va également créer dans le 11e arrondissement un Espace de la jeune création, équipement
dédié à l’artisanat et aux métiers d’art, ainsi qu’un nouveau pôle artisanal destiné à héberger des petites
entreprises (Brûlon-Citeaux).
Pour mener à bien ce programme en faveur des secteurs d’excellence de l’économie parisienne, la
Ville s’appuie sur plusieurs outils opérationnels et stratégiques :
- son comité d’expansion, "Paris Développement" ( animé avec la C.C.I.P.),
- le plan "PARVI" (Paris Ville Numérique), lequel lui fournit un cadre d’actions et une organisation en
réseau permettant à ses différents services et partenaires de travailler à l’avènement d’une "métropole
numérique".
Deuxième ligne d’actions : "Paris Proximité".
L’objectif de la Ville est ici de renforcer les activités et services de proximité en faveur des Parisiens :
- appui à l’implantation d’activités économiques, commerciales et artisanales dans les quartiers de la
couronne, notamment du Grand Projet de renouvellement urbain et de la politique de la ville, en
mobilisant les bailleurs sociaux ;
- projet de créer dès la fin 2003 une structure opérationnelle chargée d’acquérir et de valoriser des rezde-chaussées commerciaux destinés à être loués à prix avantageux à des commerçants, artisans et petites
entreprises ;
- création début 2003 d’un fonds de garantie bancaire parisien à destination des créateurs et des petites
entreprises ("Paris Finance Plus", adossé au dispositif régional SOFARIS-BDPME) ;
- soutien des activités touristiques.
Troisième axe d’action : "Paris Solidaire".
Les Parisiens les plus fragilisés et ayant surmonté leurs handicaps de santé, de logement et de vie
privée, peuvent revenir dans la vie active grâce à une formation adaptée, dans le cadre du Plan
départemental d’insertion, en empruntant 2 chemins :
- la création de leur propre entreprise (la Ville soutient les réseaux, aide les projets viables et qui
apportent des prêts d’honneur ou des garanties bancaires : "Paris Initiative Entreprises" et ADIE, …) ;
- l’embauche par une entreprise ou une association d’insertion, en appui d’outils tels que les régies de
quartier, appelées à devenir de plus en plus actives sur le territoire parisien.
Les équipes et les réseaux intervenant dans le cadre de la politique de la ville, dont les entreprises et les
associations locales sont activement mobilisées pour mener à bien cette mission. La Ville vient ainsi de
mettre en place un dispositif de parrainage par des cadres d’entreprises dans le 19e arrondissement.
L’insertion passe également par l’appropriation des nouvelles technologies par les habitants. La Ville
créée ou soutient la création de Cybers emplois et d’Espaces publics numériques (10 E.P.N. sont ouverts à
ce jour, 12 nouvelles structures doivent être créées d’ici 2006).
Enfin, un urbanisme plus harmonieux sur le territoire parisien sera mis en œuvre avec le futur Plan
local d’urbanisme.
Le P.L.U. remplacera le dispositif actuel, trop restrictif pour l’implantation et le développement
d’activités économiques et trop dissuasif pour l’emploi, qui était jusqu’alors favorisé dans le reste de la
Région Ile-de-France.
Dans une ville bénéficiant de réserves foncières limitées eu égard aux besoins immobiliers, le P.L.U.
favorisera la création d’activités diversifiées au Nord et à l’Est de la Capitale (NTIC, commerces de
proximité, etc). Le P.L.U. favorisera également la création et le développement d’activités économiques
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au Centre (mode Design, commerces de proximité…) et au Sud (biotechnologies, activités liées à la santé
humaine).
A cette fin, et dans l’objectif de renforcer la mixité des fonctions urbaines, les conditions de réalisation
des projets immobiliers seront améliorées, avec un assouplissement dans la réglementation des critères de
distinction entre "bureaux" et "activités matérielles et intellectuelles"."
---------------QOC 2003-632 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris au sujet du bilan de l’activité économique liée au tourisme et
d’aménagements envisagés afin de relancer le tourisme à Paris.
QOC 2003-651 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos de dispositifs permettant de juguler la
baisse de fréquentation touristique constatée cet été en Ile-de-France.
Réponse (M. Jean-Bernard BROS, adjoint) :
"Le 3 septembre dernier, l’Observatoire du tourisme de l’Ile-de-France a publié le bilan de la
fréquentation touristique du premier semestre 2003 et notamment ceux des mois de juillet et août.
Il ressort de ce bilan que la saison touristique a été moins bonne que l’année précédente. On estime la
baisse à 500.000 touristes en moins à Paris.
Les professionnels ont ressenti les effets de ce recul. 34,5 % d’entre eux ont jugé les mois de juillet et
août mauvais, 43,5 % moyens et seulement 22 % bons.
Sans nier ce recul qui, il faut le souligner, reste contenu en pourcentage (7 %) et sans sous-estimer les
difficultés rencontrées par les professionnels, il convient néanmoins de nuancer ce bilan :
Le tourisme francilien ayant connu ces quatre dernières années des taux de fréquentation
exceptionnels, de fait, la comparaison avec l’année 2002 fausse la perception que nous nous faisons de
cette année.
Je soulignerai aussi que les autres grandes métropoles européennes et Londres en particulier, n’ont pas
été non plus épargnées par la baisse de la fréquentation touristique. Ce sont surtout les destinations mers
et montagnes les grandes bénéficiaires de la saison.
La baisse n’est pas uniforme ni selon les provenances ni selon les types d’hébergements :
La clientèle étrangère a baissé de 11 %, essentiellement du fait d’une réticence des Américains (- 28
%) et des Japonais pour les raisons que l’on connaît (contexte diplomatique, économique et sanitaire).
Mais elle est en partie compensée par un moindre recul de la clientèle française (- 1,8 %), mais aussi une
progression des marchés émergents comme l’Europe de l’Est, le Moyen Orient et de certains pays
européens comme l’Italie, la Belgique les Pays-Bas…
Dans l’hôtellerie, la baisse est de 10 à 15 % dans les catégories 4 étoiles, de 5 à 10 % pour les 3 étoiles
et d’environ 5 % pour les 2 étoiles et les hôtels économiques.
La saison estivale n’est pas la "saison haute" pour le tourisme parisien, du fait de la quasi-absence de
tourisme d’affaire pendant cette période qui dans le reste de l’année oscille entre 45 % et 52 % dans la
part totale de la fréquentation touristique. D’ailleurs, les salons professionnels qui ont débuté au mois de
septembre marquent indéniablement une reprise de la fréquentation touristique. A cet égard, 49 % des
professionnels interrogés estiment tes taux de réservations "bons" voir très bons pour le mois de
septembre.
Si la baisse de fréquentation est préoccupante, venant en particulier de clientèles à fort pouvoir
d’achat, elle reste donc limitée, compte tenu du contexte exceptionnellement défavorable de cette année.
Les raisons, nous les connaissons : le tourisme étant particulièrement soumis aux conditions
économiques, géopolitiques et climatiques, il était évident que les événements qui ont marqué ces
derniers mois - la guerre en Irak, l’épidémie du SRAS, la baisse du dollar, les tensions diplomatiques
entre la France et les Etats-Unis, la canicule, etc. - auraient une influence directe sur les arrivées
touristiques.
Aux côtés des professionnels, la Ville de Paris s’est montrée particulièrement attentive et préoccupée
par ces bouleversements et elle a très vite pris les mesures pour en limiter les conséquences et remplir les
conditions pour redresser la situation.
Depuis deux ans, la Ville de Paris mène une politique touristique volontaire et stratégique qui repose
sur deux axes :
- fidéliser la clientèle touristique en soignant la qualité de l’accueil ;
- en conquérir de nouvelles par des actions de promotion renforcées.
Parce que nous voulons donner aux touristes l’envie de revenir et de véhiculer une bonne image de
Paris, nous avons porté une attention particulière à l’accueil des touristes :
C’est une des missions de l’opération "Les Ambassadeurs de l’accueil" que la Ville de Paris conduit
avec l’O.T.C.P. et la R.A.T.P. depuis trois ans. Cet été elle a permis de délivrer 250.000 renseignements,
multipliant ainsi par quatre le nombre de personnes renseignées l’année dernière dans plus de trente
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points et dans 14 langues différentes. Nous allons pérenniser ce dispositif toute l’année sur certains points
touristiques.
Le déménagement de l’O.T.C.P. sera aussi l’occasion de poursuivre notre effort de diversification des
points d’information touristique.
Les tensions diplomatiques franco-américaine avaient donné lieu, aux Etats-Unis à une campagne de
désinformation sur l’accueil des touristes américains sur le sol français. Nous avons porté une attention
particulière à la clientèle américaine. Le 4 juillet dernier, jour de fête nationale aux Etats-Unis, l’O.T.C.P.
et les professionnels ont saisi l’occasion pour offrir des cadeaux à la clientèle américaine donnant le signe
de notre attention.
Je rappellerai par ailleurs, que le 13 mars dernier, dès les premières conséquences de la crise
diplomatique quant à l’intervention militaire en Irak, la Ville de Paris avait pris l’initiative de réunir un
groupe de travail avec l’O.T.C.P. et des professionnels du tourisme afin d’élaborer des actions de
promotion. C’est ainsi que le plan d’action 2003 s’est tourné davantage sur les marchés européens et
qu’un programme de relance spécifique au marché américain a été lancé, en collaboration avec "Maison
de la France".
La promotion occupe une part déterminante de notre politique touristique. Aussi, jusqu’alors, 70 % du
budget de l’O.T.C.P. étaient consacré à l’accueil et l’information, 30 % à la promotion. A présent, 51 %
sont consacrés à la promotion.
Nous portons une attention particulière à l’image que Paris projette à l’étranger. Si celle-ci est
fondamentalement positive, elle s’est néanmoins bâtie sur le prestige et l’académisme de son patrimoine
culturel et historique, au détriment de sa modernité. C’est pour faire évoluer cette image et concurrencer
sur ce domaine des villes telles que Londres, Berlin ou Barcelone que nous avons bâti une nouvelle
communication destinée à montrer une image jeune, dynamique et cosmopolite de la capitale. Nous
devons noter que "Paris-plage" et "Nuit-blanche" occupent désormais une place déterminante dans
l’image de Paris et se révèle être des motivations non négligeables de fréquentations touristiques. La
présence des "Ambassadeurs de l’accueil" sur "Paris-plage" cet été, nous a permis de mesurer l’audience
de cette opération auprès des touristes puisque 20 % des personnes renseignées étaient étrangères.
Cette politique d’accueil et de promotion commence à porter ses fruits et rencontre l’adhésion des
professionnels. Pour autant, nous continuons à prendre d’autres initiatives :
Les travaux du CODEV ont permis de faire travailler ensemble de très nombreux professionnels et de
dégager des idées nouvelles susceptibles de soutenir et diversifier le tourisme à Paris. Le Maire de Paris
ayant rendu ses arbitrages, nous travaillons à leur réalisation.
Le 27 septembre prochain, nous organisons avec l’O.T.C.P. et les syndicats hôteliers parisiens une
"fête de la restauration". De même, nous travaillons à l’instauration d’un grand événement annuel.
Nous portons une attention particulière à la clientèle jeune. Le tourisme des jeunes est fortement
pénalisé par l’inadaptation des capacités d’accueil, inchangées depuis 20 ans. Vous noterez que les
prévisions d’investissement pour Paris 2004-2007 comporte la création de deux nouvelles structures
d’accueil des jeunes touristes à Paris ; l’encouragement de l’hôtellerie économique va dans le même sens
de l’ouverture de Paris aux touristes à revenus plus limités.
Parce que la Chine est considérée comme le marché au plus fort potentiel, nous allons saisir l’occasion
des événements de l’Année de la Chine en France, en 2004 et l’année de la France en Chine, l’année
suivante, pour lancer une série d’initiatives de promotion et nous préparer à l’accueil massif de cette
clientèle.
En matière de tourisme d’affaire, nous renouvelons l’opération "Paris capitale de la création", destinée
à promouvoir le secteur des salons professionnels.
Enfin, je tiens à rappeler que le tourisme est essentiel pour l’activité économique de la ville, créateur
de plusieurs milliers d’emplois. A ce titre, le tourisme occupera une part importante dans les prochains
forums "Paris pour l’emploi" qui se tiendront les 16 et 17 octobre prochain qui constitueront un moment
essentiel de la mobilisation de l’ensemble de la municipalité. Ce sera aussi un des thèmes des "Etats
généraux du tourisme parisien" qui se tiendront en juin prochain."
---------------QOC 2003-633 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à l’activité commerciale dans les zones touristiques
interdites de circulation aux autocars.
Réponse non parvenue.
-------------
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QOC 2003-634 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris à propos d’un aménagement de voirie permettant de prévenir
un accident grave au bas de l’avenue des Champs-Elysées (8e), sur l’amorce du tunnel menant
à la voie sur berge.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Bien que l’examen du fichier municipal des accidents sur une période de trois années (2000-20012002) montre qu’aucun accident impliquant un piéton ne s’est produit avenue des Champs-Elysées, à
l’amorce du souterrain Concorde (8e), il s’agit d’une traversée dangereuse pour les piétons. Ces derniers
effectuent cette traversée en l'absence de feux tricolores et face à des automobiles roulant à vive allure.
Afin de remédier à cette situation, la Direction de la Voirie et des Déplacements étudie donc la
possibilité de réduire, de 2 à 1, le nombre de files de circulation de cette voie. Cette réduction est possible
puisque les flux de circulation présents sur cette voie n’excèdent pas la capacité d’une file de circulation.
Cette réduction se traduirait par :
- une réduction de la vitesse des automobilistes qui seraient contraints de circuler sur une seule file ;
- une diminution de la largeur de la traversée piétonne, et par voie de conséquence de la durée
d’exposition du piéton au danger.
Elle pourrait être ultérieurement complétée par des feux tricolores en fonction des disponibilités
budgétaires.
Par contre, compte tenu du site, ce projet d'aménagement devra être approuvé par l'Architecte des
Bâtiments de France."
---------------QOC 2003-635 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris concernant la réflexion menée par les services municipaux et
les bailleurs sociaux pour améliorer la fluidité dans le parc social, et les statistiques relatives
aux dernières évolutions du taux de mobilité dans le parc social.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"La diversité du parc social parisien, tant en ce qui concerne les catégories de logements que le nombre
des organismes gestionnaires, rend difficile la production de données consolidées récentes pour
l’ensemble du parc.
L’enquête sur le parc locatif social réalisée par la Direction régionale de l’Equipement d’Ile-de-France
porte sur l’exercice 2001 et permet de disposer d’un taux de mobilité global au 1er janvier 2002. Celui-ci
porte sur l’ensemble du parc, conventionné et non conventionné, géré à Paris par les bailleurs sociaux,
soit 207.000 logements.
Ce taux s’établit à 6,4 % à Paris. Il est inférieur de deux points à la moyenne du parc d’Ile-de-France
(8,5 %) et de quatre points à la moyenne nationale (10,6 %). Ce taux est en baisse de plus de un point en
un an (7,5 % au 1er janvier 2001).
Les bilans de l’année 2002 des principaux bailleurs parisiens confirment cette évolution à la baisse : le
taux de rotation dans le parc de l’O.P.A.C. passe sous la barre des 5 % (4,9 % en 2002), ceux de la
S.A.G.I. (7,1 %) et de la R.I.V.P. (5,9 %) diminuent de 0,7 point en un an.
Une analyse plus fine du parc montre que le taux de rotation est plus faible d’environ deux points dans
les logements conventionnés que dans les logements non conventionnés du parc des bailleurs. Le taux est
par ailleurs plus important pour les logements de petite taille.
La baisse du taux de rotation est la conséquence des tensions sur le marché privé, qui réduisent
d’autant le nombre de logements disponibles pour les demandeurs de logements sociaux.
C’est pourquoi la Ville, sans se substituer aux bailleurs sociaux dans la gestion de leur parc, soutient
leurs initiatives en vue d’en améliorer l’occupation.
L’amélioration de la fluidité du parc passe d’abord par une meilleure connaissance de son occupation
et l’établissement d’un état de la sur-occupation et de la sous-occupation du parc, ainsi que des cas
d’occupation abusive (sous-location, utilisation de logements sociaux comme résidence secondaire, autoattributions à des proches), à partir de l’enquête triennale d’occupation du parc social et de l’enquête sur
le supplément de loyer de solidarité.
Ces informations doivent servir de base à la mise en place d’un programme d’actions volontariste,
combinant des mesures contraignantes, notamment l’engagement de procédures judiciaires lorsque les
anomalies constatées sont illégales, et des mesures incitatives, comme la prise en charge des
déménagements, le maintien du dépôt de garantie précédent et le maintien des anciens taux de loyers,
pour encourager les mutations au sein du patrimoine.
C’est ainsi que l’O.P.A.C. s’est attaché à développer une politique de mutation des locataires afin de
parvenir à une meilleure adéquation entre les caractéristiques du logement, la composition familiale ou les
ressources. Cette politique permet non seulement de mieux répondre aux demandes des locataires mais
également de réduire la vacance entre deux locataires successifs. Le traitement prioritaire des demandes
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de changement repose sur un certain nombre de critères : problèmes financiers, médicaux, inadaptation du
logement, cas de sous-occupation, de sur-occupation… Pour faciliter les demandes de mutations vers un
logement vacant, le locataire accédant à un logement de taille plus petite conserve le bénéfice d’un
barème de loyer tenant compte de son ancienneté ; de même, pour éviter le paiement simultané de deux
loyers, les délais de préavis sont réduits.
Ces orientations seront confirmées et confortées dans les conventions globales d’objectifs qui doivent
être passées avec les bailleurs sociaux."
---------------QOC 2003-636 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative aux projets de la Municipalité en matière de promotion
du cyclisme.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-637 Question de M. Yves GALLAND et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur les statistiques relatives à la
vitesse de circulation dans Paris pour les mois de mai, juin et juillet 2003, et les mesures
envisagées par la Municipalité afin de décongestionner le trafic automobile.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le programme d’élargissement et de protection des couloirs bus mis en place depuis 2001, par la
Mairie de Paris, a pour objectif d’améliorer la vitesse et la régularité de ces véhicules conformément aux
orientations du Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France qui privilégie un rééquilibrage des modes
de déplacements en faveur des transports en commun et économes en énergie.
L’espace circulable a de ce fait été modifié. Certaines files de circulation générale ont été réduites de 3
mètres à 2,70 mètres.
D’après les chiffres communiqués par l’Observatoire des déplacements de la Mairie de Paris, la vitesse
moyenne de circulation relevée dans Paris intra-muros lors du deuxième trimestre 2003 était de 15,8
km/h. Elle était de 17 km/h au cours du premier trimestre 2003.
S’agissant du boulevard périphérique, la vitesse moyenne enregistrée lors du deuxième trimestre 2003
était de 37,3 km/h et de 41,5 km/h pour le premier trimestre 2003.
Afin d'assurer une plus grande fluidité de la circulation au quotidien, de nombreux agents de
surveillance de la Ville de Paris ont été recrutés en 2002.
La qualité d'agent de police judiciaire adjoint, acquise en janvier 2003, leur a permis d'étendre leur
pouvoir. En effet, ils peuvent dorénavant relever toutes les contraventions relatives au Code de la route."
---------------QOC 2003-638 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos de l’état d’avancement du projet de
réalisation d’une grande salle symphonique à Paris.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"L’étude, confiée à MM. AUBERGER et Philippe BELAVAL sur la réalisation d’une grande salle
symphonique à Paris, est achevée à ce jour.
Dans leurs conclusions, ils soulignent la nécessité de soutenir la musique symphonique en Ile-deFrance et, dans ce cadre, recommandent la construction ou l’aménagement d’une salle de concerts de
2.000 places, "dotée d’une acoustique irréprochable et assortie d’équipements culturels, administratifs et
techniques au niveau de l’état de l’art", et proposent plusieurs éventualités de constructions neuves et
d’aménagement ou bâtiments existants.
Ce dossier, auquel la Municipalité parisienne attache une grande importance, est actuellement à
l’étude, en liaison avec le Ministère de la Culture et de la Communication.
Le Maire et le Ministre sont convenus de communiquer ensemble sur ce dossier."
----------------
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QOC 2003-639 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet des moyens matériels et humains dont
disposent les centres de loisirs de la Capitale, confrontés à une hausse de fréquentation
significative cet été.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-640 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos de la non tenue d’un marché découvert sur
l’avenue du Président-Wilson (16e) le 5 juillet 2003, liée à l’organisation du Tour de France.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-641 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur l’état de la délinquance dans le quartier
"Beaugrenelle" (15e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l'image de l'ensemble de la Capitale, le 15e arrondissement a connu durant les huit premiers mois
de l'année une évolution particulièrement favorable de baisse de la délinquance.
En effet, l'ensemble des faits constatés par les services locaux de la Direction de la Police urbaine de
proximité pendant cette période a baissé de plus de 9 %, tandis que la délinquance de voie publique a
diminué de près de 14 %.
Durant le même temps, une activité soutenue a été maintenue par les effectifs de l'arrondissement.
Ainsi, 1.614 personnes ont été mises en cause, dont 943 placées en garde à vue et 241 déférées devant un
magistrat.
Le quartier Beaugrenelle, proche des sites sensibles de la Z.A.C. "Saint-Charles", de la cité des
Cévennes et de la cité des Quatre Frères Peignot présente une évolution globale similaire, avec 196 faits
constatés en 8 mois, contre 242 l'année précédente, soit une baisse de 19 %.
Afin d'amplifier la lutte contre la délinquance, des opérations sont menées de manière régulière sur ce
site, ayant amené 43 interpellations depuis le début de l'année pour des délits divers.
Ainsi, le 15 juillet, à la suite de vols avec violences commis en réunion sur des passants à l'occasion
des festivités de la Fête nationale, plusieurs membres de différentes bandes de jeunes délinquants ont été
interpellés au niveau du pont de Grenelle. Sept d'entre eux ont fait l'objet d'une présentation devant un
magistrat ou d'une convocation en justice.
J'ajoute, que ce secteur est inclus dans une aire d'initiative, de responsabilité et d'échange où sont
fidélisés des policiers de quartier qui y assurent une présence continue entre 7 heures 30 et 23 heures,
indépendamment des patrouilles quotidiennes assurées par les autres unités du commissariat central.
Je puis vous assurer que les surveillances exercées dans cette partie du 15e arrondissement seront
maintenues avec fermeté, afin de répondre aux légitimes aspirations des riverains."
---------------QOC 2003-642 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à l’état de malpropreté de la voie Georges-Pompidou,
particulièrement dans son premier tronçon à l’ouest parisien.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-643 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur l’uniformisation des activités économiques
dans certains quartiers de la Capitale, et les mesures à prendre en faveur du commerce de
proximité et de l’artisanat.
Réponse non parvenue.
-------------
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QOC 2003-644 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos de l’action de la Municipalité en matière
de coopération avec les communes de banlieues limitrophes.
Réponse (M. Pierre MANSAT, adjoint) :
"M. Jean-François PERNIN souhaite que soit établi un bilan des initiatives et projets conduits en
matière de coopération entre les arrondissements de la Capitale et les communes limitrophes de Paris.
Il convient d’abord de souligner que, pendant plusieurs dizaines d’années, Paris n’a quasiment eu
aucun contact avec les communes et départements voisins. Cette fermeture de la Capitale sur elle-même a
eu des conséquences néfastes tant sur la situation de ses quartiers périphériques que sur l’appréhension
d’enjeux majeurs pour un développement harmonieux de la Ville. En effet, les grandes politiques
publiques, transports, logement, développement économique, développement durable pour être
pleinement efficaces doivent être conçues à l’échelle de l’agglomération tout entière.
Dans ce contexte, la délégation confiée Pierre MANSAT a été conçue comme devant conduire une
coopération non seulement avec nos plus proches voisins, nos partenaires premiers dans une politique de
coopération, mais avec l’ensemble des collectivités locales de l’Ile-de-France.
Cette politique novatrice a pour premier objectif l’amélioration de la vie quotidienne des habitants de
part et d’autre du périphérique. En juin 2002, c’est dans cet esprit qu’une première charte de coopération
a été signée avec Montreuil, en vue de l’amélioration par exemple de la situation de la Porte de Montreuil,
travail commun sur la sécurité, réaménagement de la voirie, amélioration du nettoiement des Puces,…
Autant d’ambitions concrètes qui ont été fixées par les deux municipalités et qui doivent faire l’objet d’un
traitement par les services de la Ville de Paris.
En 2003, le travail avec les communes et départements voisins a continué à se développer.
Nous avons travaillé à l'élaboration et au suivi de nouvelles chartes de coopération. Elles ont toutes été
votées à l'unanimité du Conseil de Paris et des Conseils des arrondissements concernés. A ce jour des
accords de coopération ont été signés avec des élus avec des élus de toutes les formations politiques
républicaines.
Avec la Ville de Saint-Ouen, la charte prend forme, en s'engageant en particulier dans un travail
commun sur les Puces, qui sont situées sur les territoires de nos deux villes, ou encore en élaborant en
partenariat le projet de territoire sur la Porte Pouchet.
Avec la commune de Vanves et celle d'Issy-les-Moulineaux, prolongeant ainsi le travail commun
engagé sur le prolongement du tramway T2 et sur l'amélioration des abords du Parc des Expositions.
Avec Clichy-la-Garenne, sur la Porte de Clichy et les emprises que la Ville de Paris possède encore sur
cette commune.
L'accord avec la Ville de Nogent-sur-Marne, s'inscrit quant à lui dans la démarche générale de
concertation avec les communes limitrophes des Bois et comporte, en particulier, des projets de mises en
œuvre d'itinéraires cyclables entre nos communes.
Dans les mois qui viennent des accords nouveaux devraient être élaborés avec le Département de la
Seine-Saint-Denis ou encore avec Malakoff, Pantin, Bagnolet et Vincennes. A terme, la Ville de Paris
pourrait avoir signé des chartes avec l'essentiel des communes limitrophes, rendant ainsi incontournable
cette dimension dans l'action municipale, comme l'a souhaité le Maire.
Un travail important a été entrepris avec la communauté d’agglomération Plaine Commune (dont font
partie Aubervilliers et Saint-Denis) et Pantin, sur le projet Paris Nord-est (18e et 19e arrondissements),
secteur qui pourrait profiter de la dynamique de développement de la Plaine Saint-Denis. Cette logique de
travail en commun s'applique également à des projets transversaux, il en est ainsi de la mise en valeur des
canaux parisiens, qui se prolongent en banlieue et qui impliquent une démarche de concertation avec près
de 50 collectivités. Avec d'autres villes, des coopérations plus ciblées sont entreprises : BoulogneBillancourt, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Bagnolet, Romainville autour de la Porte des Lilas ; Gentilly
est un partenaire actif (Carrefour Mazagran, Cité Universitaire) ; tout comme Ivry et l’association de
communes Seine Amont, ou encore l’Association des collectivités territoriales de l'Est parisien (13
communes de l’Est).
Ce nouveau type de relations, s'est aussi traduit par l'engagement d'un travail commun très ambitieux
avec la Région Ile-de-France. Il a été élaboré avec elle un "Contrat Particulier Paris/Région" portant sur le
financement conjoint d'actions pour un montant total de 200 millions d'euros. Transports collectifs,
renouvellement urbain et développement économique et social en sont les trois axes fondateurs.
Cet engagement de la Municipalité parisienne relève d'une volonté collective de l'exécutif. Sans la
conviction et le travail des différents adjoints sectoriels, une telle démarche n'aurait pas les moyens
d'aboutir. Ainsi, un travail très important a été effectué avec Jean-Pierre CAFFET, par exemple autour du
P.L.U. de Paris et de la confrontation de ce document d'orientation aux projets des différentes communes
voisines ; avec Denis BAUPIN, autour de la concertation avec les communes sur notre politique de
déplacement, la création d’une ligne de bateaux sur la Seine ; ou encore avec Christian SAUTTER, tant
sur la recherche d'une forme de développement économique partagé avec nos voisins, dans une logique la
moins concurrentielle possible, que sur le dossier complexe de la vente de nos propriétés en banlieue ;
avec Myriam CONSTANTIN sur le développement et la mise en valeur concertée des canaux…
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Au-delà même des 29 communes limitrophes, nous sommes engagés dans une démarche de
coopération avec de nombreux départements, mais aussi avec des communes beaucoup plus éloignées de
Paris, dans les Yvelines (Triel, Achères), dans le Val-d'Oise ou le long des canaux. Aujourd'hui, nous
avons établi un contact et des relations de travail avec plus d'une centaine de collectivités, souvent en
partenariat avec d'autres institutions, par exemple avec le S.I.A.A.P. pour les questions de vente de nos
terrains.
Enfin, il a été mis en œuvre avec le Département du Val-de-Marne une Conférence
interdépartementale, première du genre en Ile-de-France, qui permettra de mener en commun des projets
comme, par exemple, la valorisation du site de la Seine. M. PERNIN est d'ailleurs un des représentants de
notre Conseil au sein de cette instance. A une échelle territoriale inédite, la signification politique d’un
travail en commun de Paris et d’un Conseil général est très forte, particulièrement dans la perspective de
la révision du Schéma directeur de la Région Ile-de-France (2004).
Afin de donner à M. PERNIN des éléments plus circonstanciés sur les coopérations avec des
collectivités limitrophes du 12e arrondissement, je tenais à préciser qu'avec la Ville de Vincennes les
projets de coopération porteront notamment sur la valorisation du Château de Vincennes et de ses abords,
le suivi de la concertation sur la mise en œuvre de la charte des bois - gestion des voies limitrophes, pistes
cyclables et trame verte, fermetures temporaires de certaines voies, … et la concertation sur les études
urbaines en cours sur la Porte de Vincennes à la quelle est également associée la Ville de Saint Mandé.
Des contacts avec cette Ville sont poursuivis notamment en vue d’une meilleure gestion des voies
limitrophes, tant en terme de propreté, de voirie que de sécurité.
Par ailleurs la Ville de Paris a appuyé la demande de prolongation de ligne de bus déposée depuis de
longues années par les communes de Saint-Maurice et de Charenton-le-Pont, cette démarche concertée,
auprès de la R.A.T.P. et du S.T.I.F. a permis l'aboutissement de cette demande.
La Ville de Paris entend donc contribuer à faire émerger un dialogue politique pluraliste et
démocratique à l’échelle de l’agglomération dans le respect des prérogatives de chacun, répondant en cela
à une nécessité évidente, partagée très largement sur les bancs du Conseil de Paris et dont témoigne la
question et l'intérêt de M. Jean-François PERNIN."
---------------QOC 2003-645 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet du projet de réhabilitation du square
Emile-Cohl (12e).
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Le square Georges-Méliés, symétrique du square Emile-Cohl a déjà fait l’objet d’une opération de réaménagement en
2001 (plantations d’arbres, extension des zones horticoles, aménagement d’une aire de jeux pour adolescents avec parcours
sportif).

Le square Emile-Cohl doit bénéficier d’une opération similaire sur la base du programme suivant :
- conservation des accès ;
- augmentation des surfaces végétales par emprise sur les zones en stabilisé ;
- plantation d’arbres supplémentaires ;
- maintien de la clôture existante.
Au terme de la consultation qui doit être lancée au sein du quartier par la Mairie d’arrondissement, les
travaux pourraient intervenir au cours de l’année 2004. Cette consultation va être engagée dans les tous
prochains jours et le programme sera arrêté en concertation avec les habitants du quartier."
---------------QOC 2003-646 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur le bilan de l’opération "Les initiatives de la
bientraitance" concernant les personnes âgées.
Réponse (Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, adjointe) :
"L’opération des initiatives de la bientraitance a été lancée au mois d’avril 2003 par la Municipalité
afin d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques qui peuvent être développées au bénéfice de nos aînés
dans les établissements ou services.
Le jury constitué à cet effet sera appelé à examiner au cours des prochaines semaines, les divers
dossiers qui lui seront soumis, afin de sélectionner celui ou ceux qui lui paraîtront les plus dignes
d’intérêt.
Les candidatures sont attendues avant la fin du mois d’octobre, l’attribution par la Mairie de la
distinction prévue aux initiatives sélectionnées devant intervenir avant la fin de l’année."
----------------
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QOC 2003-647 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’acquisition d’une œuvre du peintre
Charles Bénazech au profit du musée Carnavalet.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-648 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le taux et les motifs de fermeture des
piscines durant l’été 2003, ainsi que l’état d’avancement du projet de création de barges sur la
Seine.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-649 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet du volume d’eau consommé cet été,
notamment dans le cadre de l’opération "Paris-plage".
Réponse (Mme Myriam CONSTANTIN, adjointe) :
"Je souhaite tout d’abord faire un point sur la consommation d’eau potable pendant la période
caniculaire du mois d’août.
Les Parisiens ont consommé en moyenne 700.000 mètres cubes d’eau potable par jour. Le 12 août la
consommation a atteint le record de 798.000 mètres carrés. Au total, sur le mois d’août la consommation
d’eau s’est établie à 21 millions de mètres cube, soit une consommation supérieure de 17 % à celle
constatée sur la même période en 2002.
Aucune anomalie liée à la canicule n’a été constatée dans la production et la distribution d’eau sur le
réseau public parisien. La capacité de production d’eau du service parisien, assurée par la S.A.G.E.P., est
importante et permet de faire face à de telles pointes de consommation.
J’ai d’ailleurs donné toutes les instructions nécessaires afin qu’à aucun moment, notamment en ce qui
concerne l’alimentation des fontaines publiques, les Parisiens ne puissent manquer d’eau pendant cette
période de canicule.
Concernant "Paris-plage", du 19 juillet au 17 août 2003, le volume total d’eau potable consommée
dans le cadre de cette opération a été d’environ 7.100 mètres cubes.
En ce qui concerne le nettoiement des voies accueillant l’opération "Paris-plage", seul le réseau d’eau
non potable de la Ville a été utilisé. Il en est de même pour l’arrosage des végétaux en bacs installés sur le
site pour cette opération.
Le nettoyage quotidien a nécessité deux cuves d’engins de 8.000 litres d’eau non potable, soit 480
mètres cubes entre le 19 juillet et le 17 août.
L’arrosage des palmiers et arbustes en bacs, les mardi et jeudi, a, pour sa part, fait appel à 64 mètres
cubes sur cette même période.
Au total, nettoyage et arrosage des bacs ont donc nécessité 544 mètres cubes d’eau non potable au
cours des 30 jours qu’a duré cette opération.
A l’échelle de Paris, les données liées aux consommations d’eau pour les besoins des services
municipaux pendant la période des fortes chaleurs ne seront connues avec précision que d’ici plusieurs
semaines, à l’issue du relevé des index de plusieurs centaines de compteurs.
Bien entendu, et en dépit des efforts permanents consentis par les différents services concernés en
terme d’économie de la ressource, il est prévisible qu’un niveau de consommation sensiblement supérieur
à celui des années précédentes sera observé. En effet, et au-delà de la préservation des végétaux et des
massifs, le complément d’arrosage imposé par les fortes chaleurs avait également pour but de maintenir
en vie des espèces arbustives ou de jeunes plantations qui, faute d’arrosage suffisant, auraient dû être
remplacées, pour un coût élevé."
---------------QOC 2003-650 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’information et à la concertation avant
l’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Sur un plan scientifique, la nocivité des champs électromagnétiques pour l'homme fait l'objet d'un
certain débat.
Nonobstant "l’appel de Fribourg" lancé par un groupe de médecins allemands et relayé par certaines
associations, le rapport Zmirou remis le 18 janvier 2001 ne retient pas l’hypothèse de la nocivité des
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champs électromagnétiques émis et reçus en téléphonie mobile. Le 16 avril 2003, l’Agence française de
sécurité sanitaires environnementale a également réfuté le risque sanitaire. L’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ainsi que la Commission de sécurité des
consommateurs se sont aussi prononcés pour l’innocuité des ces installations.
La charte signée le 20 mars 2003 prévoie l'organisation de CICA consacrés à l'examen des plans de
déploiements des installations d'antennes-relais de téléphonie mobile. Ces documents sont actualisés
chaque semestre. L'état de l'existant et les projets à six mois ont été transmis aux Mairies
d'arrondissement au mois de juillet. Ils sont consultables en mairie d'arrondissement par les habitants.
Cinq arrondissements ont à ce jour se sont inscrit dans ce dispositif.
La charte prévoie également que le Maire d'arrondissement puisse prendre l'initiative d'une réunion de
concertation avec les riverains d'une installation s'il le juge nécessaire à la suite de l'examen d'une fiche de
synthèse qui lui est transmise à l'occasion de chaque projet d'installation ou de transformation
substantielle d'une installation existante par le secrétariat de la Commission de concertation instituée par
la charte."
---------------QOC 2003-652 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les mesures à prendre afin de favoriser la
participation des ressortissants de l’Union européenne résidant à Paris aux élections
européennes de juin 2004.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"La participation aux élections européennes des ressortissants des autres Etats de l’Union est
conditionnée par l’inscription préalable sur les listes électorales, en l’occurrence la liste complémentaire
établie pour les élections européennes.
Avant donc une campagne d’informations sur la participation au scrutin, qui visera, au cours du
premier semestre de 2004, l’ensemble des électeurs, nationaux ou européens, il est d’abord prévu une
campagne au cours du deuxième semestre de 2003 pour inciter les ressortissants européens à s’inscrire sur
les listes électorales condition préalable et indispensable à l’usage de leur droit de vote.
Globalement, les différents moyens d’information municipaux (journaux lumineux, journaux
d’arrondissement, mensuel "A Paris", B.M.O.) diffusent des appels à l’inscription comme pour les
électeurs nationaux.
Plus précisément, une affiche, spécifiquement destinée aux citoyens de l’Union européenne et les
invitant à s’inscrire, a été conçue par les services municipaux. Elle sera apposée non seulement sur les
panneaux administratifs de la Ville dès octobre 2003, mais également adressée en plusieurs exemplaires
aux Consulats et aux Instituts culturels des pays concernés à qui il sera demandé de relayer les
informations sur les modalités d’inscriptions sur les listes électorales de Paris, comme cela avait été fait
en vue des élections municipales de 2001.
Enfin, un courrier sera adressé dans les prochains jours aux 749 électeurs européens inscrits au 28
février 2003 uniquement sur les listes complémentaires établies en vue des élections municipales, afin de
les inviter à s’inscrire également pour les élections européennes.
Il est rappelé que le nombre d’électeurs, ressortissants de l’Union, inscrits en vue des élections
européennes à Paris se montait à 9.843 à la clôture de la précédente révision. 127 demandes d’inscription
supplémentaires ont d’ores et déjà été reçues en mairies d’arrondissement."
---------------QOC 2003-653 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative aux difficultés de circulation
engendrées par le cumul de manifestations sportives ou festives se déroulant dans Paris chaque
été.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"La Ville de Paris ne peut que se féliciter d’être le lieu retenu pour de grandes manifestations sportives
à résonance mondiale. Ce sont là des occasions pour un nombre important de spectateurs ou acteurs de
faire connaissance avec la Capitale, d’apprécier son patrimoine et d’y revenir en touriste. Ce sont des
éléments incontestables du rayonnement de notre cité.
A un autre niveau, la priorité donnée aux circulations douces sur certaines voies parisiennes le
dimanche (Paris-Respire) et l’opération "Paris-plage" en août ont montré l’engouement et l’attente des
Parisiens, voire des Franciliens, dans ce domaine.
Le dimanche 27 juillet 2003, l’arrivée de l’édition du centenaire du Tour de France à Paris, a revêtu
une importance exceptionnelle, tant dans l’espace (parcours entièrement dans Paris), que dans la durée
(randonnée de 10.000 cyclotouristes le matin sur le même parcours, et cérémonie du centenaire sur les
Champs-Elysées après l’arrivée).
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En accord avec la Ville de Paris, la Préfecture de police a décidé de neutraliser la circulation
automobile sur le parcours lui-même, de 7 heures 30 à 16 heures. Cela a également été le cas sur les voies
traversant le parcours ou y débouchant (dont une bonne partie des ponts sur la Seine), mais uniquement
pendant la durée des épreuves (environ 2 heures le matin, et 2 heures l’après-midi du fait de la caravane
publicitaire).
Quant aux piétons, il est bien certain qu’ils ne pouvaient traverser les voies du parcours pendant la
course elle-même (ce qui ne dure que quelques minutes) mais aussi pendant la randonnée le matin
(environ 1 heure) pour des raisons évidentes de sécurité.
Toute manifestation festive, culturelle, événementielle ou sportive, dès lors qu’elle se déroule sur voie
publique, entraîne des restrictions de circulation inévitables pour les automobilistes, voire également pour
les piétons dans des cas spécifiques : Tour de France, défilé du 14 juillet, Championnat du monde
d’Athlétisme…
L’information concernant ces événements, qui dépassent souvent le cadre municipal, est toujours très
largement diffusée dans l’ensemble des médias classiques ainsi que par le biais des panneaux à messages
variables et des journaux lumineux Il serait difficile de cibler et d’informer personnellement chaque
riverain potentiellement concerné. Des dispositifs complémentaires pourront toutefois être étudiés à
l’avenir.
A noter cependant qu’aucun incident significatif n’a été signalé aux services municipaux concernant
les manifestations sportives accueillies à Paris durant l’été 2003."
---------------QOC 2003-654 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le mode de ramassage des déchets
végétaux.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-655 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet du coût de fonctionnement des parcs et
jardins de la Ville de Paris.
Réponse (M. Yves CONSTASSOT, adjoint) :
"Les dépenses relatives aux engrais et aux substrats ont été, pour 2002, dernière année complète,
respectivement de 100.000 et 130.000 euros.
Pour 2003, ces sommes ne seront pas fondamentalement différentes.
Le budget alloué pour 2003 pour l’eau potable est de 960.000 euros qui correspond à une reconduction
du budget 2002. Compte tenu de la sécheresse, il est vraisemblable que ces dépenses, cette année, seront
supérieures. Elles ne seront connues qu’au début 2004 après réception des relevés des centaines de
compteurs répartis dans les jardins.
Les consommations électriques sont de l’ordre de 877.000 euros."
---------------QOC 2003-656 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative aux conséquences écologiques de la
canicule dans les parcs et jardins parisiens et aux mesures préventives envisagées.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint)°:
"La canicule de cet été a en effet été très traumatisante pour le patrimoine arboricole de Paris, cette
chaleur exceptionnelle de 2003 qui a dépassé en intensité les années 1976 et 1983 se rapproche davantage
de celle de 1947.
Les conséquences écologiques de cet événement climatique, qui se répercutera sur plusieurs années,
sont à l’étude par la Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts en liaison avec le Ministère de
l’Agriculture et l’I.N.R.A. (Institut national de recherches agronomiques).
Une première analyse laisse apparaître, à l’avenir, un abattage plus important en nombre d’arbres âgés,
et ce pour continuer à assurer la sécurité des Parisiens. La replantation de ces sujets entraînera, bien
entendu, un surcoût financier par rapport au montant relatif aux programmes annuels traditionnels, lequel
ne peut être chiffré à ce jour.
Quant aux branches d’arbres, saines qui se sont brisées dans les espaces verts parisiens, elles peuvent
être dénombrées, au 15 septembre, à 77.
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Ces plantations sont situées essentiellement dans les deux bois, les parcs et les jardins. Les sujets
placés en alignement, dans les cimetières et les écoles, ne sont pas concernés par ce phénomène, aucune
statistique significative ayant été retenue.
L'explication technique de cette situation tient aux mécanismes de régulation physiologique de l’arbre.
Dans un environnement dur, où l’alimentation en eau est continuellement faible, la régulation de la
photosynthèse et de l’évapotranspiration se fait par la chute des feuilles.
Cette défoliation diminue l’évapotranspiration et permet à l’arbre de s’adapter à une période de
sécheresse.
Dans les parcs et jardins, sur pelouse et dans les bois, la canicule a provoqué chez certains sujets,
toujours les arbres sénescents, un phénomène analogue à une embolie.
Ainsi, des branches saines peuvent-elles se briser généralement lors des écarts de température liés à la
tombée de la nuit ou, au contraire, au lever du jour, à cause de la faiblesse mécanique engendrée par ce
phénomène d’embolie.
Devant cette situation les mesures prises en urgence durant le mois d’août ont consisté à déterminer les
secteurs à risques, et à visiter l’ensemble des sites en prenant en compte la présence d’arbres vieux et à
grosses branches charpentières.
Par ailleurs, il convient de souligner que grâce à l’entretien réalisé par les bûcherons élagueurs et les
jardiniers de la Ville aucune perte significative n’est à signaler sur l’ensemble des jeunes plantations."
---------------QOC 2003-657 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos du manque de places dans les cantines
scolaires parisiennes et des mesures envisagées afin d’y pallier.
Réponse non parvenue.
------------QOC 2003-708 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à la gestion de l’eau utilisée pour les parcs
et jardins de la Ville de Paris.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"La consommation annuelle d’eau destinée à l’arrosage des végétaux dans les espaces gérés par la
Directions des Parcs, Jardins et Espaces verts (plantations d’alignement, jardins et cimetières) peut être
estimée à 3 millions de mètre cube, dont les 2/3 d’eau non potable.
La part arrosage ne peut en effet qu’être estimée, car si tous les jardins sont équipés de compteurs
d’eau, l’usage de ce fluide est multiple : arrosage, alimentation des bassins et fontaines, usage de type
domestique pour les locaux techniques et sociaux du personnel, toilettes publiques, alimentation des lacs
et rivières des bois et de certains grands parcs. Par ailleurs le réseau d’eau non potable n’est pas équipé de
compteurs.
Le bilan des consommations, qui nécessite le relevé, par les agents de la direction des Parcs, Jardins et
Espaces verts, de plusieurs centaines de compteurs plusieurs fois dans l’année, le traitement et
l’interprétation des données recueillies sont établis en fin d’année. La surconsommation probable due à
l’été caniculaire que la capitale a connu ne peut être aujourd’hui déterminée.
Concernant le recyclage des eaux usées des parcs et jardins, la question peut être abordée sous deux
aspects : les eaux pluviales d’une part et les véritables eaux usées résultant d’usages de type domestique
d’autre part.
S’agissant des eaux pluviales, celles-ci s’infiltrent naturellement dans le sol des espaces végétalisés et
voies de circulation revêtues de matériaux perméables tels que le stabilisé que l’on trouve dans la plupart
des jardins parisiens. Elles participent ainsi, pour une part, à l’alimentation des nappes phréatiques, dans
le cadre du cycle naturel de l’eau. Sur ce thème, on peut évoquer la lagune mise en place, il y a 4 ans,
Porte de la Muette qui permet de traiter de façon naturelle les eaux de ruissellement avant qu’elles ne
s’écoulent dans un des lacs du bois de Boulogne, ce dispositif, en phase expérimentale, paraissant donner
toute satisfaction.
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique engagée par la certification ISO 14001, obtenue en mai 2001,
des activités de la Direction dans le bois de Boulogne. Le programme environnemental correspondant
présente un certain nombre de mesures concrètes traitant de la limitation de la consommation d’eau par
des actions novatrices en matière d’arrosage, prises d’eau dans les lacs et par des campagnes
systématiques d’inspection des vannes et conduites pour limiter les fuites d’eau.
Au-delà de ces actions, des mesures de portée générale sont envisagées telles que la limitation des
rejets en égout des eaux claires d’alimentation des lacs dans les bois.
Par ailleurs, les assainissements autonomes des constructions et équipements situés dans les bois ont
été mis en conformité avec la réglementation en vigueur.
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Enfin, les eaux de ruissellement des zones imperméables, voies de circulation en béton ou en enrobé
par exemple, sont dirigées vers les réseaux d’évacuation reliés au réseau d’égout de Paris. Il en est
naturellement de même pour les eaux usées résultant des activités des personnels et usagers des jardins.
Dorénavant lors de l’aménagement de nombreux parcs et jardins, notamment la Cour du Maroc dans le
18e et le jardin des Grands-Moulins dans le 13e, la récupération et l’utilisation des eaux pluviales sont des
données importantes du cahier des charges des travaux d’aménagement."
---------------QOC 2003-709 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le nombre d’élèves nécessitant un
éducateur spécialisé dans les écoles primaires et collèges parisiens, en rapport avec les places
existantes.
Réponse non parvenue.
------------B - Questions d'un Conseil d’arrondissement.
QOC 2003-601 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris relative au délai
fixé pour répondre aux vœux exprimés par un conseil d’arrondissement.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"L’article L. 2511-12 du C.G.C.T. prévoit que "le Conseil d’arrondissement peut émettre des vœux sur
tous les objets intéressants l’arrondissement".
Si l’article 25 de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a ramené à 45 jours le
délai maximal de réponse aux questions écrites posées par les Conseils d’arrondissement, les vœux des
Conseils d’arrondissement ne sont pas eux soumis à des délais particuliers de réponse.
Néanmoins je suis parfaitement conscient des délais parfois trop longs de réponse et je suis le premier
à souhaiter que cette situation s’améliore.
A cette fin, une meilleure articulation entre les vœux des Conseils d’arrondissement et les débats au
Conseil de Paris pourrait être trouvée.
Je me permets enfin de vous indiquer que j’ai personnellement adressé aux maires d’arrondissement
par délégation de signature du Maire de Paris 149 réponses aux vœux et questions écrites en 2002 et déjà
84 en 2003, ce qui témoigne d’un effort soutenu qui sera encore accentué."
---------------QOC 2003-602 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris concernant
l’obstruction des arcades de la rue de Rivoli (1er) par des étalages de commerces,
particulièrement entre le guichet du Louvre et la rue de Castiglione, et les mesures à prendre
pour mettre fin aux abus.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les arcades de la rue de Rivoli font partie intégrante de parcelles privées. Quant au passage les
desservants, il est privé mais ouvert à la circulation publique.
Les arcades et le passage sont régis par l’arrêté des Consuls du 17 vendémiaire an X, complété par
l’arrêté des Consuls du 6 floréal an XII.
Les occupations abusives relevant de la compétence de la Préfecture de police, seule habilitée à
verbaliser sur le domaine privé ouvert à la circulation publique, cette dernière a été saisie."
---------------QOC 2003-603 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris sur les mesures à
prendre afin d’assurer la sécurité au sein du bâtiment sis 111, rue Saint-Honoré (1er), occupé
sans droit ni titre depuis plusieurs mois.
Réponse (M. Christophe CARESCHE, adjoint) :
"L’immeuble communal situé 111, rue Saint-Honoré (1er), destiné à être conservé dans le patrimoine
communal, a été investi par un collectif d’artistes "La Tour3, représenté par l’Association "Paris Centre
Art", qui reçoit du public.
Afin d’assurer la sécurité des occupants et du public, la Ville de Paris a décidé, à titre provisoire, de
régulariser la situation locative de l’association par l’octroi d’une convention d’occupation précaire.
Aux termes de cette convention, l’accès au public dans l’ensemble des locaux sera strictement interdit.
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La convention laissera à la charge de l’association, si elle souhaite accueillir du public à rez-dechaussée (à concurrence de 19 personnes maximum), le soin d’effectuer les démarches nécessaires à
l’obtention des autorisations et des dérogations en matière d’accessibilité aux handicapés.
Le propriétaire, pour sa part, réalisera les travaux de mise en sécurité qui sont à sa charge, à savoir :
- la remise aux normes du circuit électrique ;
- la reprise des planchers.
Ces travaux pourront être réalisés à brève échéance.
Le non-respect des dispositions de la convention, par l’association, conduirait la Ville à mettre en
œuvre une procédure d’expulsion."
---------------QOC 2003-604 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris sur la possibilité de
mettre en œuvre, d’ici fin octobre 2003, un projet associatif de création d’une structure de
garde de petite enfance, plus spécialement destinée à l’accueil d’enfants handicapés, rue
Rambuteau (1er).
Réponse (Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe) :
"Le local situé 101, rue Rambuteau (1er) a effectivement abrité une halte-garderie municipale.
Cet établissement a été fermé fin 2001 et transféré dans un autre local 8, rue des Prouvaires (1er).
Cette fermeture était justifiée par les problèmes de sécurité et d'hygiène rencontrés par les familles et le
personnel dans l'accès à une structure située à proximité immédiate du Forum des Halles (jets de
seringues, etc.).
Cette fermeture avait d'ailleurs été demandée à l'époque par le maire d'arrondissement.
Il ne peut donc être envisagé d'affecter de nouveau ce local à un accueil de la petite enfance. Par
ailleurs, le taux de service de cet arrondissement est de 100,5 % : la moyenne parisienne de ce même taux
étant de 66 %, le 1er arrondissement ne peut être considéré comme prioritaire dans la répartition
géographique des 4.500 places que nous nous sommes engagés à créer durant cette mandature.
Cependant, concernant l'accueil d'enfants porteurs de handicap, je souhaite apporter les réponses
suivantes :
- pour l'accueil d'enfants handicapés, toutes les structures, y compris les haltes-garderies, sont
susceptibles d'accueillir ces enfants (si leur handicap est compatible avec la vie en collective). Si la mairie
du 1er a des demandes actuellement non satisfaites, il faut qu'elle en saisisse la coordinatrice et le
médecin P.M.I., pour voir quelle structure peut accueillir et si, le cas échéant, des aménagements sont
nécessaires.
Pour ce qui concerne le projet de l'association "CEDIAF", les services de la S.D.P.E. vont bien
évidemment leur apporter l'aide nécessaire à la recherche de locaux mieux adapté à leur activité.
Telles sont les informations que je souhaitais vous apporter."
---------------QOC 2003-605 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris au sujet du
remplacement des bacs de bambous sur la banquette séparative de la rue de Rivoli (1er), et de
l’opportunité de consacrer l’argent requis à une amélioration des espaces verts du
1er arrondissement.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Lors de la création du séparateur bus de la rue de Rivoli, ont été installés, dans cette voie, à titre
expérimental des bacs contenant des bambous, ceci afin d’envisager une première phase de végétalisation
de la rue de Rivoli.
En l’absence de système d’arrosage automatique, une intervention de nuit des jardiniers, tous les 15
jours, avec une mise en place de moyens lourds de sécurité et de protection, s’est avérée nécessaire pour
l’entretien de ces végétaux.
De plus, pour des questions de sécurité liées au Code de la route (pas d’obstacle à plus de 1,60 mètre
de hauteur au-dessus de la chaussée), les bambous ont dû être taillés régulièrement, limitant ainsi
sensiblement leur développement naturel, ces végétaux, de par leur configuration d’implantation, ayant eu
également à souffrir des effets de couloirs entre les véhicules.
En outre, à la suite d’accrochages ou d’accidents fréquents, seuls 17 bacs sont encore présents sur les
60 installés.
En conséquence, j’ai demandé à ce que les bacs soient enlevés le plus rapidement possible.
L’ensemble des bambous sera replanté dans les parcs et jardins de la Ville de Paris.
Afin de répondre aux objectifs de végétaliser l’espace public, une étude de végétalisation globale va
être prochainement engagée sur la rue de Rivoli et le secteur de la rue de Lobau et la place SaintGervais."
----------------
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QOC 2003-606 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris à propos d’un
alignement des horaires de la bibliothèque située 4, place du Louvre (1er) sur ceux de la mairie
du 1er arrondissement.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
Le Conseil du 1er arrondissement a émis le voeu que les horaires d’ouverture au public de la
bibliothèque municipale installée dans les locaux de la mairie soient alignés sur les horaires d’ouverture
de la mairie.
Les horaires respectifs de la mairie et de la bibliothèque sont les suivants :
Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8 h 30 - 17 h
8 h 30 - 17 h
8 h 30 - 17 h
8 h 30 - 19 h 30
8 h 30 - 17 h
9 h - 12 h 30

Bibliothèque
Fermée
10 h – 17 h
10 h – 17 h
12 h – 19 h
10 h – 17 h
10 h – 12 h

L’amplitude des heures d’ouverture de cette bibliothèque, l’une des deux plus petites du réseau
municipal, est remarquablement élevée si on la compare à la moyenne nationale constatée pour des
équipements de cette taille : la bibliothèque est en effet ouverte 30 heures par semaine, alors que la
moyenne pour les bibliothèques de 100 à 500 mètres carrés en France, selon les statistiques établies par le
Ministère de la Culture, est de moins de 15 heures. Cet effort est consenti avec une équipe réduite de
quatre agents.
Le strict alignement sur les heures d’ouverture de la mairie (47 heures hebdomadaires) représenterait
une augmentation de 56 % de l’amplitude horaire, laquelle ne pourrait être absorbée sans une
augmentation équivalente de l’effectif, soit deux agents supplémentaires, ce qui, compte tenu de la
situation budgétaire, ne semble pas pouvoir être envisagé, au moins à court terme.
Par ailleurs, cet alignement se heurterait à trois ordres de difficultés :
- l’ouverture de la bibliothèque le lundi ;
- l’heure d’ouverture le matin ;
- l’heure de fermeture le jeudi et le samedi.
En effet, toutes les bibliothèques du réseau municipal sont fermées le lundi. Ce jour de fermeture
hebdomadaire est actuellement mis à profit pour la gestion du système informatique, et de fait, la base de
données et le module de prêt ne sont pas disponibles le lundi. Une ouverture le lundi n’aurait aucune
utilité pour les usagers, s’agissant d’un établissement dont l’activité est essentiellement concentrée sur le
prêt à domicile.
Pour l’heure d’ouverture du matin, toutes les bibliothèques peuvent constater que le public est très peu
nombreux tôt le matin et les statistiques de fréquentation comme les enquêtes de satisfaction confirment
ce fait. Une ouverture à 8 heures 30 ne concernerait qu’une très faible proportion des lecteurs de la
bibliothèque. En outre, on doit souligner une contrainte technique supplémentaire du système
informatique, qui n’est jamais disponible le matin avant 9 heures.
Il paraît en revanche justifié d’aligner l’heure de fermeture du jeudi et du samedi sur celle de la mairie.
On notera cependant que la demi-heure de différence permet une évacuation du public de la bibliothèque
dans des conditions qui permettent d’assurer une fermeture effective de la mairie à l’heure indiquée.
La Direction des Affaires culturelles souhaite souligner en conclusion que, s’agissant des bibliothèques
installées en mairie, et singulièrement de la bibliothèque "Louvre", une fermeture à 17 heures, trois jours
par semaine, n’est pas satisfaisante : une bonne partie du public souhaite en effet accéder à la bibliothèque
en fin de journée et de fait, la plupart des autres bibliothèques du réseau sont ouvertes jusqu’à 19 heures
du mardi au samedi, pour répondre à cette demande. Par ailleurs, la fermeture du samedi après-midi est
très préjudiciable et suffirait à elle seule à plaider pour un transfert systématique des bibliothèques
installées en mairie dans des locaux spécifiques permettant une large ouverture le samedi : c’est en effet
le jour de plus forte fréquentation des bibliothèques, et pour la majorité des usagers, le seul jour de la
semaine où ils peuvent se rendre à la bibliothèque.
Plus qu’un alignement, il semble donc qu’une adaptation des heures d’ouverture serait de nature à
recueillir un assentiment du plus large public. Cependant, les contraintes horaires propres à la mairie,
telles qu’elles ont été relevées ci-dessus, rendent cette adaptation difficile."
---------------QOC 2003-2005 Question du Conseil du 2e arrondissement à M. le Maire de Paris sur le devenir du
Fond documentaire du lycée professionnel de la mode Rose Bertin.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Conformément au souhait exprimé par M. le Maire et le Conseil du 2e arrondissement, le fonds
documentaire de l'ancien lycée de la mode Rose Bertin, qui vient de fermer à la dernière rentrée, est tenu
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à la disposition des quatre lycées régionaux (Marie Laurencin 10e, Turquetil 11e, Paul Poiret 14e, Octave
Feuillet 16e) qui ont accueilli les élèves de l'ancien lycée municipal."
=*=*=*=*=*=*=
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(19e et 20e) et d'autre part de solliciter les
subventions de l'Etat et de la Région Ile-deFrance. ..........................................................32
DVD 129 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer des marchés sur appel d'offres pour la
réalisation de travaux de voirie pour
l'aménagement d'axes "mobilien" et de liaisons
cyclables. ......................................................33
DVD 119 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer un marché sur appel d'offres pour la
réalisation
de
barrages
du
boulevard
périphérique, des voies sur berge et des passages
souterrains et de divers services, fournitures et
travaux liés à ces barrages. ...........................34
2003 DVD 143 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer d'une part un marché sur appel
d'offres pour la réalisation des travaux d'entretien
des dispositifs de retenue de sécurité : murets en
béton et glissières métalliques du boulevard
périphérique et d'autre part de solliciter la
subvention correspondante auprès de la Région
Ile-de-France.................................................34
2003 DVD 152 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer des marchés sur appel d'offres
pour la réalisation de la modernisation de
l'éclairage du passage souterrain pour véhicules,
porte de Pantin (tube Chaumont) (19e). .......35
2003 DVD 182 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres pour
la réalisation de prestations de service d'enquêtes
de stationnement. ..........................................35
2003 DVD 250 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres pour
la réalisation d'enquêtes et d'études en matière de
stationnement, de circulation et de sécurité..35
2003 DVD 183 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres pour
la réalisation de prestations de services d'analyse
d'accidents.....................................................35
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2003 DVD 190 Autorisation à M. le Maire de
Paris d'une part de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation d'une étude d'intérêt et
de faisabilité d'une ligne régulière de transport de
voyageurs par voie fluviale et d'autre part de
solliciter la subvention correspondante du
Conseil régional d'Ile-de-France...................36
2003 DVD 193 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention de délégation du
service public avec affermage relatif à
l'exploitation d'une structure de location,
gardiennage et petite maintenance de vélos..36
2003 DVD 248 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la R.A.T.P. une convention
d'affectation du domaine public viaire de la Ville
de Paris..........................................................37
2003 DVD 251 Contrat de réseau vert 20022004. - Programme Quartiers Verts 2003.....37
2003 DVD 256 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres pour
l'acquisition
de
fermetures
métalliques
coulissantes ou rabattables et d'accessoires
divers.............................................................39
2003 DVD 267 Approbation du principe de
délégation de service public en vue d'une part de
moderniser et d'exploiter le parc de
stationnement pour véhicules légers "Foch"
(16e), pour une durée maximale de 15 ans et,
d'autre part, de moderniser le parc ancien de
stationnement "Foch" (16e), de l'agrandir pour
permettre le stationnement des autocars et
d'exploiter l'ensemble, pour une durée maximale
de 45 ans. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de lancer la consultation et d'accomplir tous les
actes préparatoires à la passation du contrat de
délégation......................................................39
2003 DVD 296 Autorisation à M. le Maire de
Paris de faire adhérer la Ville de Paris à
l'association "Comité de promotion du vélo" et
de
régler
la
cotisation
annuelle
correspondante..............................................40
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Vœu N° 16 présenté par Mme DOUVIN et les
élus du groupe UMP relatif à l'affectation du
terrain du terre-plein central du boulevard
Pereire. ..........................................................40
Vœu N° 17 déposé par MM. BOUTAULT,
AIDENBAUM, Mme BERTINOTTI, MM.
BRAVO et DREYFUS, relatif aux deux roues
motorisées circulant et stationnant sur les
trottoirs et au respect des droits des piétons. 41
Vœu n° 18 déposé par M. NAJDOVSKI et les
élus du groupe « Les Verts » relatif au
renforcement du service de transports certains
soirs et certaines nuits de l’année. ................41
Vœu n° 19 déposé par M. NAJDOVSKI, Mme
NENNER et les élus du groupe « Les Verts »
relatif à la durée de Paris-Plage. ...................41
Vœu n° 20 proposé par Mme NENNER et le
groupe « Les Verts » relatif à l’instauration de
contre sens cyclables.....................................42
Vœu n° 21 présenté par M. BRAVO et
l’ensemble des conseillers du 9e arrondissement
relatif aux horaires d’ouverture de la station
LIEGE...........................................................42
Communication relative à la rentrée scolaire
2003. .............................................................42
2003 DPE 79 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer les marchés sur appel d'offres
pour les travaux, l'assistance au contrôle des
travaux et la coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, pour
la réhabilitation du collecteur de Grenelle (7e et
15e). ..............................................................46
2003 DPE 141 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Etat (Ministère de la Santé,
de la Famille et des Personnes handicapées),
représenté par la Direction régionale des Affaires
sanitaires d'Ile-de-France un avenant à la
convention du 19 novembre 2001 confiant au
Centre de Recherche et de Contrôle des eaux de
Paris l'exécution de prélèvements d'eau sur le
réseau de distribution....................................46

2003 DVD 303 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'Association syndicale de l'îlot Gobelins nord
2003 DVD 290 Autorisation à M. le Maire de
pour définir la participation financière de la Ville
Paris de signer avec l'Agence de l'eau Seinede Paris aux charges de nettoyage et d'éclairage
Normandie une convention d'aide financière
des dalles piétonnes ouvertes à la circulation
pour l'année 2003..........................................47
publique
dans
l'ensemble
immobilier
"Olympiades" situé dans le secteur "Italie" (13e)........................................................................................40
Vœu N° 23 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la nécessité de mesures permettant de
2003 DVD 308 Autorisation à M. le Maire de
lutter contre la pollution de l'air en prévention de
Paris de signer avec la SAEMES une convention
nouvelles catastrophes sanitaires. .................48
d'affermage
pour
l'exploitation
et
la
modernisation des 19 parcs de stationnement de
Vœu N° 24 de Mme de CLERMONTsurface situés dans les 7e, 13e, 14e, 15e, 16e et
TONNERRE, au nom du groupe UMP, relatif à
17e arrondissements......................................40
la modification du nom du "Carré 58" ou "Carré
des Indigents" du cimetière de Thiais...........48
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2003 PJEV 78 Création des jardins des Grands
Moulins (13e). - Approbation du programme. Autorisation à M. le Maire de Paris de lancer un
concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la
conception et la réalisation de trois jardins
publics. - Approbation du règlement de
concours........................................................48
Vœu N° 25 présenté par MM. RIOU, Mmes
AZZARO, LE STRAT, au nom du groupe « les
Verts » relatif à l'élaboration d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles pour
Paris. .............................................................49
2003 DPP 12 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la convention
signée avec l'association "Fonds social juif
unifié" pour l'amélioration de la sécurité de ses
établissements situés à Paris. - Attribution de la
subvention correspondante. ..........................49
Vœu N° 26 présenté par Mme DUBARRY au
nom du groupe « les Verts » relatif à la
prévention routière........................................50
2003 DDATC 209 Subvention à l'association
"Six à tous" (6e). - Montant : 5.000 euros. ...51
2003 DPVI 52 Politique de la ville. Subventions à des associations créatrices
d'emplois d'adultes-relais en complément de
celle versée par l'Etat : reconduction du dispositif
2002 (3 postes) ; dispositif 2003 (4 postes). Montant total : 15.552 euros.........................51
2003 DPVI 55 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec l'Etat et
E.D.F. et Gaz de France (G.D.F.) portant sur la
présence, la qualité des services et la
participation au renouvellement urbain dans les
quartiers relevant de la politique de la ville..52
2003 DAUC 149 - DPVI 53 GPRU de la porte
de Montreuil (20e). - Approbation des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation
dans le cadre du projet de renouvellement urbain
du GPRU de la porte de Montreuil (20e). - Prise
en considération de l'opération. - Projet de
territoire. - Approbation du principe et des
modalités de la réalisation de 3 marchés de
définition simultanés sur appel d'offres ouvert et
autorisation à M. le Maire de Paris de signer les
marchés correspondants................................53
2003 ASES 206 Demande
de
garantie
d'emprunt auprès du Crédit foncier de France par
la Mutuelle du personnel de la R.A.T.P. pour la
création d'un EPHAD, 24, rue Amelot - 4, rue du
Chemin-Vert (11e)........................................53
CAS 4 Subvention d'équipement au bénéfice du
Centre d'action sociale de la Ville de Paris en
vue de réaliser une nouvelle résidence-santé sur
le terrain de l'ancien Hôpital Hérold (19e) dans
le cadre du schéma directeur de création et de
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modernisation des résidence-santé. - Montant :
4.570.000 euros.............................................54
Vœu n° 28 déposé par les élus du groupe "Les
Verts" relatif à la création d'une résidence-santé
sur les terrains de l'ancien hôpital Hérold.....54
Vœux nos 29 déposé par le groupe socialiste
relatif à l'expulsion des habitants de l'hôtel
meublé situé au Campio Formio (13e). ........54
Vœu n° 30 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'expulsion des habitants de l'hôtel
meublé situé au Campio Formio (13e). ........54
ASES 147 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention de mandat de maîtrise
d'ouvrage avec la Société d'économie mixte
d'aménagement et d'équipement du 15e
arrondissement pour la réhabilitation du pavillon
Lenègre de l'ancien Hôpital Boucicaut, rue
Lacordaire (15e)............................................55
ASES 14 Subvention
d'équipement
à
l'association "Oeuvre nouvelle des crèches
parisiennes" (ONCP) (16e) pour la mise en
sécurité de 2 crèches collectives situées dans le
15e
arrondissement.
Montant
:
151.280 euros................................................55
ASES 105 Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer un marché sur appel d'offres européen
pour la fourniture et la livraison d'aliments de
diététique infantile dans les établissements de
Petite enfance pour les années 2004 et
2005. .............................................................56
2003 ASES 143 Subvention de fonctionnement
de 4.572 euros et subvention d'équipement de
9.075 euros à l'association "Boutchou 14" pour
la crèche collective, 9-11, rue de la Santé
(13e).............................................................56
2003 ASES 159 Approbation de la désignation
du maître d'œuvre concernant la construction
d'une crèche de 60 berceaux, 2-4, impasse
Robert - 3, impasse Calmels (18e).- Autorisation
à M. le Maire de Paris de signer ledit marché et
de déposer la demande de permis de construire
pour la réalisation de l'opération...................56
2003 ASES 185 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention de mandat de
maîtrise d'ouvrage avec la S.I.E.M.P.-V.P. pour
la construction d'une crèche collective de 60
berceaux et d'un logement de fonction intégré à
un immeuble de logements, 124-130, boulevard
de Ménilmontant (20e). ................................56
2003 ASES 194 Revalorisation
des
subventions
forfaitaires
attribuées
aux
établissements associatifs de Petite enfance pour
2003. .............................................................57
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2003 ASES 197 Approbation du règlement
intérieur des crèches collectives, jardins
maternels et jardins d'enfants municipaux....57

relative à sa participation financière au dispositif
"ateliers bleus sportifs". ................................69

Vœu n° 33 déposé par le groupe « Les Verts »
visant à créer un jardin destiné aux enfants dans
l’une des cours de l’Hôtel de Ville. ..............63

JS 409 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer une convention avec les représentants du
Club d'escrime de La Tour d'Auvergne (9e). Subvention correspondante. - Montant : 80.000
euros..............................................................70

Désignation de représentants du Conseil de Paris
au sein de divers organismes. .......................64
JS 153 Subvention à l'association "le Petit Ney"
(18e) dans le cadre de la politique de la ville. Montant : 3.000 euros. ..................................66
JS 247 Subvention à l'association "Oeuvre
d'éducation populaire familiale du Petit
Montrouge" (14e). - Montant : 900 euros.....66
JS 334 Subvention à l'association "Espace
Pluriel amitiés sans frontières" (E.S.P.A.S.)
(11e) pour compenser ses dépenses de loyer. Montant : 5.000 euros. ..................................66
DPA 42 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer un marché sur appel d'offres pour la
réalisation des travaux de construction d'un
gymnase 22, rue de l'Orillon (11e). ..............66
DPA 185 Réalisation
des
travaux
de
construction d'un gymnase et d'un espace jeunes
dans la Z.A.C. de la Porte d'Asnières 30, avenue
de la Porte-d'Asnières (17e). - Autorisation à M.
le Maire de Paris de signer le marché négocié de
maîtrise d'oeuvre. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de déposer la demande de permis de
construire pour la réalisation de l'opération
susvisée. ........................................................67
JS 36 Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer un avenant à la convention de partenariat
avec le P.S.G. football (16e). - Subvention de
fonctionnement à la SASP P.S.G. football. Montant : 2.300.000 euros. - Approbation d'un
marché pluriannuel pour les prestations de
billetterie et de communication (marché article
30). ................................................................67
2003 JS 312 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant au marché de
prestations de services pour l'exploitation de la
piscine Keller, 14, rue de l'Ingénieur-RobertKeller (15e). - Extension aux installations de
chaufferie des obligations d'entretien, de
maintenance et d'exploitation mises à la charge
du titulaire du marché. ..................................68
2003 JS 313 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres
ouvert pour la réalisation et la maintenance de
deux patinoires situées place de l'Hôtel-de-Ville
(4e) et place Raoul-Dautry (15e). .................68
2003 JS 403 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Etat une convention

Vœu n° 40 déposé par M. BRAVO relatif à la
situation financière du club d'escrime de La Tour
d'Auvergne....................................................70
2003 JS 491 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 2 à la
convention de maîtrise d'ouvrage signée avec la
SEMAVIP concernant l'étude et la rénovation de
la piscine Pailleron ainsi que l'étude et la
reconstruction d'une patinoire de quartier et de
loisirs ainsi que la réalisation d'un bassin
d'initiation dans l'enceinte du centre sportif
Edouard Pailleron (19e)................................70
2003 DASCO 150 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer les marchés relatifs à un appel
d'offres ouvert de fourniture et de livraison de
cahiers et produits de papeterie pour les écoles
maternelles et élémentaires, les établissements
du second degré municipal ainsi que les centres
de loisirs de la Ville de Paris, pour une durée
d'un an à compter de la date de notification. 71
2003 DASCO 182 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un avenant à la convention du
6 mars 2003 entre la Ville de Paris et la R.A.T.P.
pour le transport en autobus des élèves des trois
écoles du groupe scolaire avenue de Choisy - rue
Auguste-Perret (13e).....................................71
2003 DASCO 183 Subvention à l'association
"Union de Paris des délégués départementaux de
l'Education nationale" (20e). - Montant : 2.000
euros..............................................................71
2003 DASCO 211 Versement
de
l'aide
municipale aux associations de parents d'élèves
pour la prise en charge des frais de fournitures
scolaires des écoles maternelles et élémentaires
privées sous contrat avec l'Etat. ....................71
Vœu n° 42 déposé par le groupe PS relatif à la
restauration scolaire et aux transports en
commun des élèves non francophones aux
collèges Elsa Triolet et Camille Claudel
(13e)..............................................................71
2003 DAUC 151 Gare de Rungis (13e). - Bilan
de la concertation. - Création de la Z.A.C. de la
Gare de Rungis. ............................................72
2003 DU 153 Zone d'aménagement concerté
"Paris-Rive gauche". - Approbation, après
enquête publique, de la modification du P.L.U.
de la Z.A.C. - Approbation du dossier de
réalisation de la Z.A.C. - Approbation du
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programme des équipements publics. Approbation de la convention publique
d'aménagement. ............................................73
2003 DAUC 75 Attribution de la dénomination
"place du 19 mars 1962" à une place du 12e
arrondissement de Paris. ...............................78
DLH 101 Location par bail emphytéotique à la
S.E.M.I.D.E.P. de la propriété communale sise 3,
cour Saint-Pierre (17e). - Réalisation d'un
programme de réhabilitation de 6 logements
PLUS. - Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération............................80
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2003 DU 166 Terrain Etat/DGAC situé 135 à
147, rue de la Convention, 159 à 163, rue de la
Croix-Nivert et 240 à 246, rue Lecourbe. Délégation à l'O.P.A.C. de Paris du droit de
préemption. ...................................................83
Vœu N° 64 de l'exécutif relatif aux expulsions
locatives à Paris. ...........................................83
Adoption des affaires n'ayant pas donné lieu à
inscription. ....................................................84
Désignation de représentants du Conseil de Paris
dans divers organismes (suite)......................84

Vœu n° 62 déposé par les Verts relatif à la
pérennisation du pôle artistique dans la cour
Saint-Pierre, réalisation d'ateliers d'artistes dans
----------l'immeuble sis 3, cour Saint-Pierre (et réalisation
de logements étudiants au 8 cour Saint-Pierre). ..........................................................................................80
2003 DLH 116 Prorogation du délai d'octroi de
la garantie accordée par la Ville de Paris pour un
emprunt à contracter par la Société coopérative
d'H.L.M. "Socofam" et octroi de la garantie d'un
emprunt complémentaire en vue d'un programme
d'acquisition-amélioration
d'une
résidence
sociale de 29 logements locatifs aidés
d'intégration située 3, rue de Chaumont (19e). ............................................................................................82
2003 DLH 181 Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 2 au marché de
maîtrise d'oeuvre n° 98-65071 signé avec le
groupement constitué par M. Philippe PROST,
architecte mandataire commun du groupement,
la SARL Bureau Michel BANCON, M. Claude
BAYCHERE et la SARL Djamo, cotraitants,
relatif à l'opération de remise en état de plusieurs
bâtiments, dont l'un à structure métallique et
toiture à sheds, à usage d'ateliers d'artistes et
aménagements extérieurs des accès aux
bâtiments dans les immeubles communaux
situés 23-25, rue Ramponneau et 18, rue de
Belleville (20e). ............................................82
2003 DLH 222 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction
comprenant 21 logements locatifs à usage social,
2 commerces et 33 places de stationnement situé
52-58, rue Myrha dans le secteur "Château
Rouge" (18e). - Garantie d'emprunt de la Ville
de Paris. - Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer une convention relative aux modalités de
réservation de logements. - Location par bail
emphytéotique à l'O.P.A.C. de Paris de la
propriété communale située 52-58, rue Myrha
(18e)..............................................................82
2003 DLH 268 Location
par
bail
emphytéotique à l'O.P.A.C. de Paris de
l'immeuble communal situé 24, rue de Lübeck
(16e)..............................................................82

