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La séance est ouverte à 9 heures 5 minutes
sous la présidence de M. le Maire de Paris.

sinistrées. L'orateur propose également une
contribution financière.

M. LE PREFET DE POLICE est présent en
séance.
---------Salutations à Mme Shirin EBADI.

L'orateur demande à M. l'Adjoint chargé du
Conseil de Paris de consulter tous les présidents
de groupe du Conseil de Paris.

M. LE MAIRE DE PARIS exprime son
émotion de recevoir et de saluer cette femme qui
avec courage, intelligence et sérénité, mène le
combat des Droits de l'Homme dans lequel
l'égalité femme-homme, est une composante
essentielle.
L'orateur exprime à Shirin
l'admiration et le soutien de Paris.

EBADI

--------Adoption d'un compte rendu.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l'Assemblée d'adopter le compte rendu sommaire
de la séance des lundi 24 et mardi 25 novembre
2003 qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.
---------Evocation des inondations dans le Sud de la
France.
M. LE MAIRE DE PARIS expose que la
Ville s'apprête à envoyer des équipes de Paris
pour épauler le nettoyage des communes

--------Discussion budgétaire commune, Ville et
Département.
M. LE MAIRE DE PARIS expose que le
débat budgétaire s'ouvre dans un contexte
national très difficile marqué par un chômage en
hausse et un pouvoir d'achat fragilisé. De
nombreuses familles qui se maintiennent tout
juste au-dessus de la ligne de flottaison
expriment des doutes profonds face à l'avenir.
La Ville a fait le choix de la solidarité en y
consacrant le quart de son budget. Les dépenses
sociales de fonctionnement augmentent de 10 %,
dans le prolongement d'une hausse de 18 %
intervenue depuis 2001.
La subvention au C.A.S.-V.P. est en hausse
de 17 %.
L'orateur regrette l'ambiguïté de l'Etat dans un
domaine qui nécessite au contraire clarté et
réactivité.
Concernant le R.M.I., le transfert précipité de
cette compétence de solidarité nationale vers les
départements pose des questions lourdes. De
nombreux présidents de Conseils généraux ont
dénoncé ce qui ressemble bien à un
désengagement masqué. Pour ce qui concerne
Paris, ce sont environ 10.000 "R.M.istes"
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supplémentaires qui devront être pris en charge
dès cette année.

La volonté d'améliorer la qualité de vie à
Paris se traduit aussi par une hausse de 5 % des
moyens affectés aux espaces verts.

Il y a dégradation de la situation sociale avec
la baisse de l'aide médicale d'Etat, la remise en
cause de l'allocation spécifique de fin de droits
pour les chômeurs ou la diminution des crédits
destinés au logement.

Les moyens consacrés à la propreté s'élèvent
à 466 millions d'euros, soit une augmentation de
13,6 % depuis 2001.

Le budget de la collectivité pour 2004 prend
en compte ce contexte très préoccupant. Ainsi 50
millions d'euros seront destinés à l'humanisation
des
résidences
santé
du
C.A.S.-V.P.
Conformément aux engagements, des dispositifs
de rafraîchissement des pièces de vie seront mis
en place dès 2004 dans 13 résidences et clubs
"Emeraude". De plus, 92 millions d'euros sont
consacrés
à
l'allocation
personnalisée
d'autonomie pour les personnes âgées.
Par ailleurs, l'aide sociale aux personnes
handicapées est en hausse de 5 %. Le budget
consacré aux transports spécialisés ou à
l'accessibilité à la voirie passe de 12,3 millions
d'euros à 22 millions d'euros cette année, soit un
quasi doublement.
Un centre de loisirs accueillant à parité
enfants handicapés et enfants valides sera ouvert.
L'orateur évoque les 15 % d'augmentation du
budget consacré à la protection de l'enfance,
notamment à travers la création d'une Maison de
l'adoption et d'une nouvelle Agence de
placement familial dans Paris intra muros.
Avec l'ouverture de deux nouvelles crèches
dans les 11e et 17e arrondissements, la
rénovation de 8 autres et la création de 6 haltesgarderies à la fin de 2004, ce sont donc 2.500
places nouvelles en crèches qui seront mises à
disposition des Parisiens depuis 2001.
Dans le domaine scolaire, à l'ouverture de
cinq nouveaux établissements dans les 11e, 16e,
18e et 20e arrondissements, s'ajoute la
reconstruction de l'école Choisy-Péret et la
réalisation de deux nouvelles écoles dans les 10e
et 12e arrondissements.
Les déplacements constituent une autre
priorité bénéficiant des 242 millions d'euros en
2004 (+ 59 %) avec notamment 35 millions
d'euros affectés au tramway des Maréchaux sud
et 31 millions d'euros intégrés au programme
"Mobilien".
L'orateur entend pousser aussi loin que
possible la concertation avec tous les acteurs
concernés mais observe que ceux qui dénoncent
une telle politique sont rarement en mesure
d'expliquer clairement ce que serait leur
approche alternative.

L'orateur rappelle l'immense insatisfaction
des Parisiens dans ce domaine sous la précédente
mandature. Des études récentes confirment que
nos concitoyens sont sensibles aux efforts de la
Municipalité mais que les résultats obtenus
demeurent insuffisants. L'orateur attend du plan
"Paris propre ensemble" qu'il entraîne des effets
significatifs.
L'orateur entend obtenir une répression sans
faille des incivilités. Il n'est pas possible
d'obtenir des résultats en matière de propreté si
les comportements inciviques ne sont pas très
sévèrement sanctionnés.
En matière de sécurité, l'orateur a exprimé dès
2001 son souhait de lancer une vraie politique de
coproduction innovante avec la Préfecture de
police. Cette approche a produit des résultats
perceptibles dès janvier 2002 à travers une baisse
de la délinquance régulière depuis cette date.
Pour cette année, la contribution de la Ville au
budget de la Préfecture de police est en hausse
de 5 % atteignant 240 millions d'euros, soit une
hausse de 28,4 % depuis l'exercice 2000, sans
équivalent sous l'ancienne mandature.
L'actuelle Municipalité est celle qui fait
l'effort le plus important en faveur de la Brigade
des sapeurs-pompiers. Jamais l'effort de la
Municipalité parisienne en faveur de la sécurité
des habitants n'avait été aussi considérable.
L'orateur attend de cette contribution sans
précédent des résultats concrets au service des
Parisiens, en matière de circulation et de
stationnement ou de répression des incivilités, et
en particulier dans le domaine de la propreté.
Ce projet de budget confirme le souci de
relancer l'investissement pour mieux répondre
aux attentes des citoyens. Ainsi, après une
progression de près de 20 % des crédits de
paiement effectivement dépensés depuis 2001,
un milliard d'euros de crédit d'investissement
sont inscrits, soit une hausse de 24 % par rapport
à 2003.
L'orateur souhaite que tous ces crédits soient
réellement et totalement consommés dans
chaque secteur. L'ensemble est cohérent avec des
précisions d'investissement pour Paris rendues
publiques en juillet dernier.
Il convient de veiller à préserver la marge de
souplesse nécessaire.
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Les taux de la fiscalité directe et indirecte
demeurent stables, conformément à l'engagement
collectif pris par la majorité municipale devant
les électeurs. Ce budget intègre également la
création de 495 emplois et l'intégration de 586
emplois précaires qui seront titularisés dans le
cadre de la loi "Sapin".
Cette dynamique budgétaire implique une
gestion très rigoureuse autour de 3 principes :
- assurer une optimisation optimale des
recettes, qu'il s'agisse des droits de
stationnement, de la révision des droits de voirie
ou de l'intensification des cessions d'actifs
inutiles aux Parisiens. Ainsi, la prévision
d'augmentation des recettes pour l'ensemble de la
collectivité parisienne est supérieure à 5 %.
- maîtriser les dépenses de fonctionnement
courant
- recourir de manière raisonnée à l'emprunt.
Le niveau d'endettement au 30 septembre 2003,
994 millions d'euros, demeure encore très
inférieur à celui de 1997 qui était de 2 milliards
d'euros. Il s'agit de se ménager des marges de
manœuvre pour les années à venir. La notation
"3A" confirme l'existence de telles marges.
L'endettement des Parisiens demeurera en outre
très inférieur à celui d'autres grandes villes
française comme Bordeaux ou Marseille.
L'orateur remercie M. SAUTTER ainsi que
les membres de l'Exécutif pour l'excellent travail
réalisé.
L'orateur salue le professionnalisme et le
dévouement des personnels de l'Administration
parisienne et, en particulier, ceux de la Direction
des Finances. Ce budget vise à rendre aussi
performant que possible le service public
municipal et à rattraper les retards.
L'orateur rappelle que les amendements et les
vœux doivent être présentés pendant la
discussion générale.
M. POZZO DI BORGO souligne qu'il s'agit
du 4e budget de la mandature, celui du mimandat. Que ce soit en matière de circulation, de
propreté, d'urbanisme, de développement
économique, sans parler de culture, Paris recule
et continue à reculer.
Le chômage augmente plus vite qu'en
banlieue. Les chefs d'entreprise, les vrais
créateurs d'emploi comprennent que Paris n'est
pas une ville pour eux. Les sorties d'entreprises à
Paris sont plus nombreuses que les entrées. Le
coût élevé des locaux, les difficultés d'accès, les
problèmes de stationnement sont les raisons
qu'ils invoquent pour renoncer à s'installer.

Issy-les-Moulineaux
dynamique que Paris.
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La politique municipale ne tire pas les
conséquences en matière de transport,
d'urbanisme, d'infrastructures commerciales et
d'accueil des entreprises. Rien n'est fait pour
enrayer la paupérisation de la Ville puisque la
Municipalité pousse dehors les classes moyennes
et que bientôt, ne résideront à Paris que les gens
aidés et les gens aisés. Les priorités affichées ne
sont pas celles du budget.
En matière d'établissements d'hébergement
des personnes âgées, la France a quinze à vingt
ans de retard.
Ainsi en 2003, une subvention de 18 millions
d'euros a été attribuée au C.A.S. pour la création
de trois nouvelles résidences de santé. Mais pour
2003, plus rien ! alors que 45.000 à 50.000
Parisiens âgés de plus de 70 ans sont en situation
de dépendance.
C'est sur le long terme qu'il faut agir. D'où
l'amendement sur ce sujet.
L'orateur attend de la part de M. le Maire de
Paris un discours clair sur la maison de
gérontologie prévue depuis toujours dans
l'ancien hôpital Laënnec.
La propreté de Paris commence à devenir un
problème de salubrité publique. La Municipalité
se targue d'une augmentation du budget de la
propreté depuis 2001 de 13,8 % et, pourtant,
Paris est toujours aussi sale. L'enquête de
satisfaction des Parisiens sur la propreté
annoncée comme positive ne rejoint pas les
opinions des conseils de quartier et ce que les
Parisiens voient chaque jour.
Le groupe U.D.F. demande un audit par un
organisme indépendant agissant sous le contrôle
d'une commission d'enquête composée à la
proportionnelle des groupes politiques.
Un autre amendement du groupe U.D.F.
propose
d'acheter
des
"rotolaves"
et
"cantonnettes" pour laver et aspirer la saleté de
Paris.
A la moitié du mandat, les divisions de la
majorité municipale et la déception des Parisiens
sur les actions menées sont de plus en plus
apparentes. Ceci est d'autant plus préoccupant
que la masse salariale a augmenté, entre 1901 et
2004 de 14 %, ce qui est un record de dérive des
coûts. C'est la raison pour laquelle un des deux
amendements généraux de l'U.D.F. vise à réduire
l'augmentation des charges de personnel de 18
millions d'euros. Il permettra de gager les
amendements déposés qui seront défendus par
M. PERNIN, Mme MARIANI, M. AZIERE,
Mme MARTIANO.
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La hausse salariale est certes moins
conséquente que les années précédentes, mais
elle est faite encore une fois sans évaluation des
effectifs ni redéploiement significatif.
Le deuxième amendement général porte sur
les charges à caractère général. Depuis 2001, la
hausse est de 107 millions d'euros,
l'augmentation de 2003 à 2004 étant à elle seule
de 16,9 millions d'euros. Cela veut dire que les
foires expositions, les réceptions, les missions et
les déplacements semblent vigoureusement
augmenter.
Cela veut-il dire que M. le Maire de Paris est
déjà frappé du syndrome présidentiel dont un des
signes cliniques est la multiplication des voyages
à l'étranger ? Sans compter les 5 millions d'euros
d'augmentation des imprimés.
Les amendements généraux de l'U.D.F.
attirent l'attention sur les dérives du budget.
Si Paris est une commune de plein exercice,
les Parisiens le doivent à l'U.D.F. de 1977.
M. RIOU évoque le décès de l'époux d'une
conseillère de Paris. Il exprime à cette dernière
sa peine et son émotion.
M. LE MAIRE DE PARIS a également
témoigné son soutien et son amitié.
M. RIOU expose que concernant les recettes,
les "Verts" se félicitent de constater que la
majorité, en partie grâce à eux, commence à
bouger. Ainsi l'augmentation de la taxe de séjour
pour 2003 initiait une politique d'augmentation
des recettes qui se poursuit modestement cette
année.
Les Verts proposent un amendement
suggérant de renouveler l'augmentation de la
taxe de séjour dans des conditions raisonnables
et plus favorables fiscalement pour la Ville. Il
s'agit concrètement d'augmenter de 30 centimes
d'euro les nuités dans les hôtels de luxe.
Le fait que la taxe de balayage augmente (+
8,1 %) constitue un progrès en soi.
De même les tarifs des enseignes et des
occupations de voiries par les commerces ont fait
l'objet d'augmentation mesurées mais réelles.
Ainsi, sans déroger à son engagement de ne pas
augmenter les impôts des Parisiens, la Majorité
s'engage sur l'augmentation de ces recettes
autrement que par la vente du patrimoine de la
Ville.
Les Verts proposeront une augmentation de la
taxe sur la publicité.
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Les "Verts" sont favorables à ce que la taxe
foncière puisse augmenter et la taxe d'habitation
baisser. Le problème est qu'aujourd'hui le
Gouvernement contrairement à ses engagements
n'a toujours pas délié les taux des taxes.
Il s'agit de se donner les moyens, tout d'abord
en fonctionnement de ses ambitions. Le manque
d'effectifs dans certains équipements et services
ne permet pas toujours au service public de se
déployer dans les meilleurs conditions. Or la
montée en puissance de la politique municipale
fait sortir de terre de nouveaux équipements pour
lesquels il faudra des personnels nouveaux. Le
manque de personnel se fait pourtant sentir dans
les établissements pour personnes âgées. Un
amendement présenté par le groupe des "Verts"
vise ainsi à la création de 35 nouveaux postes
pour le C.A.S.-V.P. spécifiquement au bénéfice
des 13 résidences santé.
La situation tendue des effectifs explique en
partie le fait que n'aient été dépensés cette année
que 700 millions en matière d'investissement sur
le milliard voté. Ce problème de personnel met
la Ville à la merci d'un raté d'un seul des
éléments de la chaîne administrative, d'où un
certain nombre de retards.
L'orateur redoute que les ressources en
matière
de
fonctionnement
deviennent
insuffisantes pour maintenir à un niveau
raisonnable les embauches, les frais d'études, les
subventions aux associations, les travaux de
petits entretiens, tout ce qui fait le quotidien du
bon fonctionnement de la Ville.
Il se félicite des sommes consacrées à la
culture. Néanmoins le budget alloué pour
l'acquisition de livres bien qu'en hausse de 2,2 %
se révèlera insuffisant.
Les Verts suggèrent ainsi un amendement
proposant d'abonder ce poste de 600.000 euros
ce qui donnerait droit à une dotation de l'Etat.
La consommation partielle en 2003 des
crédits d'investissement pousse à s'interroger sur
le fonctionnement, mais aussi cause du souci aux
Verts concernant le débat pour l'année à venir.
Faute de calendrier de programmation des
travaux, les Verts sont amenés à proposer des
amendements presque à l'aveugle.
Le programme d'investissement pluriannuel
pour Paris est un élément essentiel de la
politique budgétaire.
L'orateur regrette que ce budget ait été
élaboré de façon quasi unilatérale et présenté par
un document distribué en conférence de presse.
Il semble regrettable que ce document ne soit
pas élaboré collectivement après débat dans les
arrondissements. Les grandes orientations des
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budgets relèvent, en effet, de la responsabilité
collective des élus. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle les Verts proposent un vœu tendant à ce
que ce soit organisé à mi-mandature un débat au
sein des Conseils d'arrondissement puis du
Conseil de Paris, portant sur le programme
d'investissement pluriannuel pour Paris.
A titre d'exemple, l'amendement visant à
sauver le projet artistique La Bélière dans le 14e
arrondissement prévoit 1,5 millions d'euros pour
2004 et que soit prévue dans le PIPP,
l'attribution des 3,5 millions supplémentaires
indispensables
à
la
réalisation
des
transformations de La Bélière.
De même, l'amendement proposé pour doter
le 20e arrondissement d'une médiathèque porte
sur le budget 2004 mais en considération du
PIPP.
Les Verts regrettent que le projet de
construction de la médiathèque ait été revu à la
baisse.
Ils suggèrent un amendement visant à inscrire
2 millions d’euros en vue de leur affectation
future au projet de médiathèque du 20e
arrondissement dès le budget 2004, et que soit
prévue dans le PIPP l’attribution des 3 millions
supplémentaires, indispensables à la réalisation
d’une médiathèque dont la surface tendrait vers
les 6.000 mètres carrés prévus initialement.
En matière de recettes, les Verts expriment
leur indignation face à l'attitude irresponsable du
Gouvernement. En effet, l'augmentation de la
dotation globale est sans commune mesure avec
les transferts de compétences et de charges qui
en sont le corollaire. Sous couvert de
décentralisation, le Gouvernement se décharge
du poids économique que sa politique fiscale
irresponsable ne permettrait de toute façon pas
de financer. Le Gouvernement préfère transférer
les outils de l'aide sociale aux collectivités sans
dotation correspondante. Le cas du R.M.I. est
symptomatique du peu de cas que fait le
Gouvernement des collectivités et des
populations en difficulté.
Concernant le logement, l'orateur regrette en
l'état actuel des choses que sur l'insalubrité, sur
le saturnisme, sur les meublés, sur l'hébergement
d'urgence, il y ait des ambiguïtés dans ce budget.
Une fois de plus, les "Verts" ont un sentiment
mitigé au regard du budget.
M. LE MAIRE DE PARIS estime qu'il n'y a
pas de majorité possible s'il n'y a pas de
compromis. A priori personne n'a complètement
raison et que tout le monde est indispensable.
Nul ne peut imposer sa loi.
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M. VUILLERMOZ relève que la collectivité
parisienne va disposer pour 2004 d’une
enveloppe budgétaire d’environ 6 milliards
d’euros pour poursuivre et renforcer ses actions
de solidarité en faveur des Parisiens. Des efforts
significatifs sont faits en matière de dépenses
sociales et d'investissements pour répondre aux
attentes et aux besoins nouveaux des Parisiens
dans un contexte national dégradé. Ces efforts
ont le soutien des élus communistes.
L'orateur dénonce une politique nationale qui
ne cesse depuis deux ans de désengager l'Etat sur
tous les fronts de la solidarité.
La Loi de finance 2004 vient encore renforcer
ces aggravations : politique fiscale en faveur des
plus aisés et du patronat, attaque en règle contre
les services publics, politique sociale chaque
année plus défaillante et brutale, remise en cause
du soutien de l'Etat aux associations et
organismes oeuvrant dans le domaine de la
solidarité, baisse confirmée du budget du
logement, réduction des moyens accordés pour
l'accompagnement et l'insertion des immigrés,
restriction de leur accueil et de leurs droits. Ces
mauvais coups mettent la collectivité parisienne
en grande difficulté. Ainsi la parité n'est plus de
mise pour le Fonds Solidarité Logement ni pour
le Fonds d'aide aux jeunes que la Ville se voit
contrainte d'abonder à hauteur de 60 %. A ce
jour on ne connaît pas le niveau des transferts
que l'Etat accordera à la Municipalité pour les
allocataires du R.M.I. La politique sociale est
abandonnée par l'Etat et va plonger les
collectivités locales dans des situations
financières critiques espérant ainsi qu'elles
récolteront la colère des populations.
Dans ce contexte, consacrer 6 milliards
d'euros pour renforcer la solidarité et tendre vers
l'égalité d'accès de toutes et de tous aux actions
de la collectivité, c'est aussi donner un signe fort
aux Parisiens d'une toute autre conception des
responsabilités publiques. Et c'est bien cela qui
dérange l'opposition municipale. Alors que
restait-il à la droite pour polémiquer? Elle ose
parler du train de vie de l'Hôtel de Ville, d'une
politique de clan, mais les Parisiens ne sont pas
dupes.
Le groupe PC apprécie les efforts
d'investissement prévus en faveur des
populations les plus fragiles ainsi que la
progression de 17 % de l'effort de la Ville en
faveur du C.A.S.V.P. Mais ses inquiétudes ne
sont pas dissipées en ce qui concerne les moyens
humains nécessaires pour faire face à une
population fragilisée qui ne cesse de progresser à
Paris.
L'orateur alerte sur la situation que vivent les
travailleurs sociaux auprès des personnes isolées.
Ce qui a été entrepris pour faire face à la pénurie
des auxiliaires de puériculture peut et doit être
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fait pour favoriser le recrutement d'aidessoignantes pour les personnes âgées et de
travailleurs sociaux pour le Bureau d'aide sociale
à l'enfance.
C'est le sens des amendements déposés par le
groupe PC.
Les bibliothèques souffrent actuellement d'un
manque de moyens et le budget proposé
aujourd'hui pour les acquisitions ne permet pas
de renverser la tendance. L'orateur s'inquiète des
difficultés à mener de pair de grands chantiers
très utiles pour l'activité culturelle parisienne et
la consolidation des services publics culturels
existant comme les bibliothèques et les
conservatoires. C'est l'objet d'un amendement.
Concernant le logement social, malgré les
efforts que la Municipalité consent au travers de
son P.L.H. on court le risque d'une aggravation
sans précédent de la situation. Le groupe PC
persiste à penser qu'il conviendrait de changer
des chose et qu'il est urgent de renégocier avec
l'Etat.
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Concernant la solidarité, on est loin encore de
la politique qui a permis à Jacques CHIRAC,
dans le domaine social, de faire de Paris un
modèle pour les villes d'Europe et de France.
Mais, il y a en tout cas une solidarité qui
n'effleure même pas le Maire de Paris, c'est celle
qui pourrait se fonder sur l'égalité des Parisiens
entre eux selon qu'ils habitent un arrondissement
de droite ou bien un arrondissement de gauche.
Pour les crédits localisés dans les
arrondissements de gauche, il est accordé
180 euros par habitant ; pour ceux de droite,
109 euros par habitant. Pour les équipements de
proximité, notamment les équipements en crèche
ce sont 81 % des crédits d'investissement qui
vont aux copains du Maire de Paris et 19 %, à la
droite.
L'orateur rappelle qu'à l'inverse, quand
Jacques CHIRAC lançait sa grande politique
d'investissement à l'Est de Paris, il améliorait la
qualité de vie des arrondissements qui ne
votaient pas forcément pour lui.

L'orateur regrette de ne pas avoir été suivi.
Concernant la nouvelle mesure pour favoriser
l'accession à la propriété, le groupe PC attend
d'en savoir un peu plus.
Concernant la démocratie participative, 2004
va être l'année d'adoption du Plan local
d'urbanisme qui représente une occasion unique
de faire vivre la démocratie participative à tous
les échelons de la Ville, de son environnement
immédiat à la perception plus complexe d'une
appartenance globale à la Ville et à sa banlieue.
Concernant l'emploi et l'activité économique
le groupe PC se félicite que sa proposition en
2003 d'organiser des états généraux de l'emploi
ait trouvé sa traduction en octobre dernier et que
celle de créer un comité local pour l'emploi ait
été concrétisée.
M. GOASGUEN, paraphrasant La Fontaine,
relève qu'en regardant le ramage, on ne peut
qu'être dans une situation qui paraît idyllique,
mais, hélas, le plumage ne suit pas.
L'orateur considère que M. le Maire de Paris
qui affirme sa volonté de poursuivre et
d'amplifier en 2004 une action volontariste est en
fait enfoncé dans une dérive de gestion qui lui
échappe.
L'orateur rappelle avoir au cours des derniers
budgets dénoncé une politique de fauxsemblants.
L'orateur entend mettre en évidence quelques
dérives particulières significatives dans les
domaines de la propreté et de la circulation.

Ces dérives sectaires ne font qu'aggraver
l'impression de dérive de gestion.
La Municipalité pratique une mauvaise
politique, mais l'argent rentre bien, et en masse,
grâce notamment au rapatriement des excédents
de Z.A.C. qui va représenter en recettes
supplémentaires cette année 78 millions d'euros.
L'orateur
dénonce
des
chantages
particulièrement malveillants à l'égard du budget
de la Préfecture de police avec le refus d'abonder
le budget 2003 des 5 millions d'euros demandés,
sous prétexte que l'argent des contraventions ne
rentrait pas suffisamment et que les droits de
fourrière semblaient trop peu élevés.
L'orateur se demande quelle est l'arrièrepensée
qui
sous-tend
l'augmentation
considérable d'emprunts demandée. De l'argent,
la Municipalité en aurait suffisamment pour
mener une politique plus efficace en ne
supprimant pas par exemple la surveillance des
immeubles, en diminuant les impôts, en
s'engageant dans une vraie lutte contre la
pollution, en améliorant le dispositif sanitaire de
Paris.
La Municipalité est lestée par l'augmentation
du budget de fonctionnement (+ 4 %). Elle
recrute 500 emplois supplémentaires après les
4.000 des deux années précédentes, alors que
toutes les collectivités publiques, sans exception,
essaient de maîtriser les coûts de cet ordre.
La politique d'investissement s'apparente à la
toile de Pénélope. On affiche mais rien ne vient.
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La Municipalité ne parvient pas en fait à
réduire ce décalage parce qu'elle n'arrive pas à
dominer une administration démotivée se
soumettant mal à ses lubies. La politique
municipale toujours aussi centralisée nie toute
proximité qui pourrait améliorer la rapidité
d'exécution des investissements.
L'orateur dénonce une gestion autoritaire qui
conduit au résultat d'une ville riche et exemplaire
qui n'investit plus, qui se replie sur elle-même,
qui hypothèque l'avenir préférant la facilité du
discours au travail du dossier.
Concernant la politique de propreté depuis
deux ans, M. CONTASSOT affirme que Paris
est une ville propre et que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Depuis deux ans, les Parisiens constatent au
contraire que Paris reste la Capitale la plus sale
d'Europe. La Municipalité est en train de mettre
à mal un secteur de l'administration parisienne
réputé pour son efficacité.
Cette direction forte de 8.000
municipaux, est désormais démotivée.

agents

L'orateur rappelle que M. le Maire du 16e
arrondissement a tenté de mener avec
M. CONTASSOT une expérience avec pour
résultat aucun moyen supplémentaire dégagé et
aucune amélioration perçue.
Il faut revoir cette politique qui échoue
lamentablement.
L'orateur évoque l'autre grande catastrophe
que constitue la politique de circulation qui
repose sur la coercition et l'affabulation,
M. BAUPIN avec le plus grand cynisme,
multipliant les contre vérités.
Les coups de boutoir menés
concertation, quartiers verts,
tramway, fermeture des voies
couloirs de bus et autres palmiers
ne font que déplacer les problèmes.

sans aucune
"Mobilien",
sur berges,
quelconques,

C'est une conception intéressante du rôle de
l'élu du peuple que de tout faire pour rendre plus
difficile les solutions et de l'avouer.
Quoi qu'en dise M. BAUPIN, la fréquentation
des transports collectifs a baissé à Paris alors que
la pollution augmente à Paris ainsi qu'en Ile-deFrance. La Municipalité met le paquet financier,
mais se garde bien d'établir ce qui est
indispensable, c'est-à-dire un plan concerté
global de circulation.
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stationnement, en exigeant l'augmentation des
contraventions.
La Municipalité oublie de s'occuper des
100.000 Parisiens usagers des deux-roues
motorisés. Même la fréquentation des pistes
cyclables diminue progressivement, malgré les
millions d'euros engloutis. Il conviendrait de
procéder à un audit concernant la fréquentation
des pistes cyclables à Paris qui serait édifiant.
Les Parisiens commencent à sentir les méfaits
de la politique municipale sur la vie quotidienne,
sur la propreté, sur la circulation, demain sur le
logement, les emplois et la pollution.
Le groupe U.M.P. refusera sans ambiguïté le
budget.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que
l'actuelle Municipalité a trouvé à son arrivée des
arrondissements où il y avait des places vides en
crèche parce que le taux de couverture était de
plus de 100 %, le 5e par exemple, et des
arrondissements comme le 10e où l'on était à
peine à 50 % de possibilités d'offres.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a
fait l'objet d'une révision quinquennale
conformément à la loi. On a retenu le critère le
plus objectif qui soit, à savoir l'inflation.
Comment lutter contre la pollution en
favorisant l'automobile ?
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
salue un budget sincère, dynamique et sûr.
C'est de 1977 à 1995 que Paris découvrit le
clientélisme et le favoritisme, notamment pour
les investissements. Le plan de l'Est parisien se
traduisit par un urbanisme sauvage qui saccagea
les arrondissements visés au profit des seuls
promoteurs.
Ce projet de budget donne de sérieuses
raisons d'espérer aux Parisiennes et aux
Parisiens.
Il suscite néanmoins aussi quelques motifs
d'inquiétude du fait des conséquences de la
politique de l'actuel Gouvernement. Concernant
la relance de l'investissement, les promesses ont
été tenues jusqu'à aujourd'hui et le seront encore
l'année prochaine. Non seulement les
autorisations de programmes de la Ville
augmentent globalement de plus de 9 %, mais les
crédits de paiement eux-mêmes progresseront de
près de 12 %.
Le compte foncier évoluera de 6,3 %.

La Municipalité développe une politique
hypothèque le développement de Paris,
prenant du retard, en refusant de construire
parkings, en réduisant les places

qui
en
des
de

Les crédits réservés à l'acquisition de biens
meubles et immeubles doubleront pratiquement,
tandis que des mesures essentielles pour l'avenir
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de Paris seront mises en œuvre, notamment avec
la recapitalisation de la S.E.M.A.EST.
Alors même que la conjoncture économique
se dégrade fortement, le financement politique
de long terme de la Ville de Paris sera assuré
dans des conditions satisfaisantes. La charge
globale de la dette diminuera de 5 % en 2004.
Ainsi, l'autofinancement sera quant à lui en
augmentation de plus de 13 %.
Si le recours à l'emprunt sera intensifié par
rapport à l'an dernier, l'endettement global de la
Ville de Paris demeurera bien en deçà des seuils
observés pour les villes de plus de
300.000 habitants.
Stimuler l'investissement nécessite de
mobiliser des ressources externes. Il faut
simplement le faire de manière régulière en
évitant les à-coups. L'équipe municipale tient ses
promesses tout en maîtrisant les finances de la
Ville.
Les mises en chantier de logement se
poursuivent, même si on est loin de rattraper le
retard. Les équipements de proximité
augmentent en nombre, le patrimoine fait l'objet
d'un entretien attentif. Paris bouge sans que les
Parisiens aient à craindre de mauvaises surprises.
Ils n'auront pas à se soucier en 2004 de l'effet du
ralentissement de l'activité économique en 2002
sur les finances de la Ville. Les évolutions pour
2004 permettent sans risque d'envisager de
bonnes rentrées. La Ville de Paris est à l'aise.
Par ailleurs, la Municipalité s'est employée à
améliorer le niveau des recettes tirées de
l'exploitation et du domaine qui progressent de
17,2 % .
Il reste que l'examen du profil de la fiscalité
directe locale à Paris, dans un contexte de
stagnation des concours de l'Etat, est un sujet de
préoccupation.
L'effort fiscal est de 50 % seulement ; la Ville
étant riche, il n'y a pas lieu de modifier cette
situation. En revanche, la lecture du taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties demeure
un moment de perplexité même s'il n'y a aucune
urgence à s'engager dans ce dossier. En 2004, la
subvention allouée au Centre d'action sociale
augmentera de 17 % de manière à répondre aux
attentes de la population en matière d'aide
sociale facultative. Dans le même temps, les
dépenses d'aide sociale légale progresseront à
nouveau très sensiblement.
Les sommes consacrées à l'allocation
personnalité d'autonomie, l'A.P.A., inscrites au
budget du Département atteindront 92 millions
d'euros en 2004 au lieu de 65 millions d'euros
l'année précédente, la participation de l'Etat
régressant de 13 % dans le même temps.

8

Les charges liées au R.M.I. seront en
augmentation de 13%. La contribution
d'équilibre versée par la Ville hors participation
au budget du S.T.I.F., 212 millions d'euros, sera
appelée à croître de 27 %.
Lorsque les mesures de décentralisation
envisagées par le Gouvernement auront produit
tous leurs effets, il y a tout lieu de penser que les
collectivités territoriales seront confrontées à de
grandes difficultés financières. L'Etat se
désengage, les contribuables locaux "trinquent".
L'orateur
estime
risible
que
Mme BERTHOUT accuse la Mairie de Paris de
détournement des dépenses de fonctionnement à
son profit.
M. BLOCHE apprécie un budget où il
retrouve le Paris qui bouge, le Paris qui change,
mais aussi le Paris des solidarités, de toutes les
solidarités.
Ses priorités sont plus que jamais celles du
contrat de mandature. Paris est bien gérée ce qui
se traduit par l'attribution de la note de référence
"3A".
Ce précieux équilibre budgétaire, la majorité
municipale d'aujourd'hui le réalise dans des
conditions bien différentes de celles d'hier. Ce
n'est plus, en effet, l'équilibre produit du
conservatisme et de l'immobilisme.
Côté recettes, c'est la tenue budget après
budget de l'engagement de ne pas bouger les
taux de la fiscalité locale sur la durée de la
présente mandature et de ne recourir à l'emprunt
qu'en cas de besoin. C'est une gestion dynamique
du patrimoine avec l'abandon de nombre d'actifs
inutiles pour faire du compte foncier un outil
hyper actif des grands choix de l'aménagement
urbain.
Le but est de satisfaire avant tout les besoins
si nombreux tout particulièrement dans les
arrondissements qui ont été trop longtemps
délaissés. La priorité est plus que jamais donnée
à l'investissement avec une hausse de 24 % des
dépenses portant l'effort annuel à plus
d'1 milliard d'euros, étant entendu qu'il s'agit de
crédits de paiement et non d'hypothétiques
autorisations de programme.
Le programme d'investissement pluriannuel
pour Paris trouve ainsi la voie de sa
concrétisation pour la première des quatre
années de sa mise en œuvre. Ces prévisions
d'investissements n'ont pas valeur délibérative.
Elles constituent un utile tableau de bord pour
tenir le cap du changement.
Le groupe socialiste et radical de gauche tient
à ce que ce document d'orientation garde toute la
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souplesse nécessaire à son adaptation périodique
et, surtout, préserve l'équilibre général réalisé
lors de son élaboration. Le PIPP n'a pas vocation
à avoir un caractère définitif.
Le premier souci des élus de la majorité
municipale doit être d'accompagner sur le terrain
la création de places en crèches, de logements
sociaux, d'équipements scolaires et sportifs ou de
jardins sans oublier les grands projets dans le
domaine des transports et des déplacements,
tramway sud, mobiliens et élargissement des
grandes artères.
Paris, capitale de la solidarité, donnera à
nouveau en 2004 la priorité au social avec la
mobilisation du quart des dépenses prévues, soit
1,34 milliards d'euros.
La subvention attribuée au Centre d'action
sociale augmente ainsi de 17 %, le fonds de
solidarité logement bénéficiant de 5,2 millions
d’euros. La résorption de l'habitat insalubre
continuera à bénéficier d'un effort soutenu avec
44 millions d’euros alloués à la S.I.E.M.P. en
2004.
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l'action publique, la décentralisation improvisée
du R.M.I. s'apparente avec ce Gouvernement à la
seule décentralisation des déficits. Un contexte
économique et social préoccupant, mais aussi la
réduction
scandaleuse
des
durées
d'indemnisation du chômage sans oublier la
modification du régime d'assurance-chômage des
intermittents du spectacle, devraient conduire à
une augmentation du nombre d'allocataires du
R.M.I.
L'orateur s'inquiète des conséquences de
l’intention actuellement prêtée au Gouvernement
de ne pas revaloriser l'Allocation personnalisée
logement.
Le Groupe socialiste et radical de gauche
votera ce budget qui traduit plus que jamais le
respect des engagements pris devant les
Parisiens.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, répond à
M. POZZO-DI-BORGO que ce quatrième
budget est caractérisé par la continuité des
engagements, par l'ambition des réalisations.
C'est un budget de solidarité et de proximité.

Ce budget prend naturellement en compte les
conclusions de la "Mission canicule". Avec 14 %
de hausse des crédits, l'effort engagé en faveur
des Parisiens les plus âgés est sans précédent.
L’Allocation personnalisée d'autonomie, avec 92
millions d’euros en 2004 pourra bénéficier à
20.000 Parisiens.

Les crédits de communication et de réception
sont passés de 26,6 millions d'euros en 2000 à
24,6 millions d'euros en 2004.

Il faut des fonctionnaires mobilisées et
motivées par une politique des ressources
humaines dynamiques et socialement ambitieuse
que porte avec détermination M. DAGNAUD.

L'orateur évoque la toute récente création de
l'association "Paris Entreprendre" où 60 chefs
d'entreprises ont décidé de consacrer du temps et
de l'argent pour aider à la création d'entreprises
dans la Capitale.

Qu’il s’agisse de la réforme du régime
indemnitaire ou de la titularisation en 2004 de
600 agents dans le cadre de la loi Sapin de
résorption de l'emploi précaire, la Collectivité
rattrape un retard énorme.

Il va être créé dans ce budget une société
d'économie mixte destinée à lutter contre
l'érosion du commerce de proximité.

Il faut poursuivre et amplifier la réforme de
l'Administration parisienne.
L'effort de redéploiement doit être encore plus
soutenu ces prochaines années car les mairies
d'arrondissement seront de plus en plus amenées
à être les lieux de décision et d'exécution pour
nombre de compétences.
N'est-il pas envisageable que la Direction des
Affaires culturelles de la Ville de Paris crée dans
chaque arrondissement un service déconcentré ?
L'orateur s'inquiète des conséquences des
choix gouvernementaux sur la bonne exécution
du budget.
Alors que le projet de loi relatif aux
responsabilités locales fait naître bien des
incertitudes dans des domaines essentiels de

Personne, ni dans la majorité ni dans
l'opposition, ne devrait discréditer la Ville en ce
qui concerne son activité économique.

Sur la propreté, l'orateur relève que Mme la
Maire du 17e arrondissement a reconnu que le
matériel était particulièrement vétuste dans son
arrondissement. Est-ce de la faute de l'actuelle
Municipalité si ce matériel est vétuste ou est-ce
simplement parce que l’on n’a pas investi
suffisamment dans ce domaine comme dans
d'autres dans le passé ? Ce budget prévoit par
exemple l'achat de 40 bennes au gaz naturel de
ville, un retard à rattraper dans ce domaine
comme dans d'autres.
L'orateur répond à M. POZZO-DI-BORGO
qui a voulu couper, de façon un peu
démagogique, dans les charges de personnel, que
celles-ci sont en hausse de 2,8 % ce qui est une
hausse raisonnable permettant des recrutements
pour doter les nouveaux équipements et aussi de
titulariser des personnels vacataires en situation
de précarité. Il y a 1.300 emplois vacants sur
45.000 emplois de la Ville, soit 2,9 %, ce qui
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représente un volant normal. Les charges à
caractère général sont en hausse de 2,9 %, ce qui
est modéré, témoignant de ce que tous les
fonctionnaires ont fait un effort considérable
pour moderniser la gestion de la Ville et dégager
des économies.
L'orateur, de même que M. RIOU, se réjouit
de l'effort social et de l'effort fait sur les
déplacements. Les propositions formulées par
M. RIOU vont être examinées dans un état
d'esprit évidemment constructif, qu'il s'agisse de
la Bellière, de la Médiathèque du 20e
arrondissement ou de la lutte contre l'habitat
insalubre.
Concernant
les
prévisions
d'investissement pluriannuelles pour Paris, il est
normal à mi-mandature et donc dans le courant
du premier semestre 2004, d'ouvrir un débat sur
les réalisations concrètes et sur les réalisations à
venir.
L'orateur partage l'inquiétude des présidents
de groupes de gauche à l'égard de la politique
menée par le Gouvernement qui transfère des
responsabilités
sociales,
qui
sont
des
responsabilités nationales, vers des collectivités
territoriales sans les accompagner des moyens
correspondants.
L'orateur entend faire des réponses
encourageantes dans le courant du débat aux
demandes de M. VUILLERMOZ tendant à ce
que des moyens humains soient encore accrus.
Concernant la lecture, la Ville doit faire un
effort.
Il est effectivement important de former les
élèves, les élus, aux grandes questions de
l'urbanisme dans la perspective du grand débat
public sur le plan local d'urbanisme.
L'orateur rappelle que la Ville, sur la
suggestion du groupe communiste a organisé des
Etats généraux de l'emploi dont les premiers
résultats sont encourageants.
L'orateur estime que M. GOASGUEN a
utilisé des ficelles plutôt grosses. La
Municipalité veut l'égalité des Parisiens entre
eux.
Il est normal que les efforts en matière de
création de places de crèche soient concentrés
dans les arrondissements où il manque des places
de crèche.
En matière de logement social, il est
également normal de faire un effort de solidarité
et d'équipement là où les Parisiens les plus
modestes habitent et où l'équipement est
insuffisant.
Dans le domaine du chômage il est normal
aussi que la solidarité s'exprime pour que tous
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les Parisiens, toutes les Parisiennes aient le
même accès au service public.
Ce qu'on appelle "les grosses réparations",
c'est-à-dire les travaux de sécurité, les travaux
d'embellissement, les travaux de modernisation
notamment dans les écoles sont passées de
20 euros par habitant en 2000 à 30 euros par
habitant.
La Villle prévoit de dépenser en 2003, 779
millions d'euros en 2003 et il s'agit des crédits de
paiement.
L'orateur exprime son respect pour l'ensemble
des directions de la Ville.
L'orateur évoque l'épée de Damoclès qui pèse
sur le Département et sur la Ville de Paris, en
raison du transfert du Revenu Minimum
d'Insertion et, ultérieurement, du Revenu
Minimum d'Activité, d'autant que ce transfert
n'est pas organisé.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que
l'administration parisienne fait un travail
remarquable.
Livrer une école avec 14 mois de travaux est
un exploit qui doit être salué. L'orateur souhaite
que cette administration parisienne qui se
réforme, qui est de plus en plus performante, ne
soit pas prise en otage par les débats partisans et
politiciens.
L'orateur rappelle qu'il a été président d'un
groupe d'opposition pendant 8 ans. Jamais on ne
trouvera une déclaration de lui utilisant
l'administration parisienne dans le débat
politicien. L'orateur s'associe à l'hommage de M.
SAUTTER aux fonctionnaires et aux animateurs
de l'administration parisienne.
M. GOASGUEN reproche à M. le Maire de
Paris d'essayer de faire passer par une critique,
soi-disant contre l'administration, ce qui n'est
que le rôle naturel de l'opposition critiquant sa
mauvaise gestion de l'administration.
Il n'est pas question de critiquer le personnel
administratif, mais le Maire de Paris, sa
municipalité.
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, entend faire un rappel au
règlement. Elle fait valoir à M. SAUTTER que
le budget, en principe, doit servir à la
maintenance du matériel.
L'orateur appelle M. SAUTTER à adopter
une attitude ouverte plutôt que d'être
psychorigide, à l'image de la maire communiste
de Saint-Ouen qui se pose la question de
privatiser ses services de maintenance.
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M. LE MAIRE DE PARIS rappelle à Mme
de PANAFIEU que son intervention n'était pas
un rappel au règlement mais une intervention sur
le fond.
L'orateur souligne que M. SAUTTER, loin
d'être "psychorigide", est un homme accessible
et qui fait un excellent travail au service de la
collectivité.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement est
surpris de la nostalgie de la droite parisienne qui
n'a jamais supporté l'alternance de 2001.
L'orateur rappelle qu'en Commission des
Finances, il se demandait s'il y avait encore une
véritable opposition municipale parce que
pendant plus de trois heures de débat, les
discussions n'ont porté que sur la lettre
rectificative et quasiment pas sur le contenu des
budgets primitifs.
Les deux groupes de l'opposition ont déposé
23 amendements engageant 187 millions d'euros
de dotation, c'est-à-dire 3,1 % du total des
dotations.
L'opposition est-elle d'accord sur 97 % du
budget pour, à la marge, ne proposer
d'amendements que sur 3 % du budget ?
En matière de fonctionnement, aucune dérive
n'est proposée dans ce budget 2004 qui se voit
appliquer un cadrage strict à 2,9 %.
Dans cette évolution des dépenses e
fonctionnement, il y a des crédits de personnel,
500 emplois nouveaux, près de 600
titularisations d'emplois précaires. Mais qui donc
a embauché ces emplois précaires à l'époque ?
Et tout cela dans un cadrage de masse
salariale à 2,8 %. Exemplaire !
Concernant les investissements, s'il est vrai
que le taux d'affectation est encore insuffisant
malgré les efforts, il n'en reste pas moins qu'en
deux ans d'investissement DELANOE, on fait
plus que trois ans d'investissement TIBERI.
La relance de l'investissement est présente ici
avec en deux ans une majoration de 67 % des
affectations réellement réalisées. Et dans le
budget 2004, les crédits de paiement vont
progresser de 27 %.
La Commission des Finances est d'accord
pour travailler à un audit interne des procédures
d'engagement et de réalisation des programmes
d'investissement car cela va encore trop
lentement.
La stricte stabilité des taux des impôts locaux
est conforme au contrat de mandature. La parole
donnée est tenue.
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Le niveau d'endettement aujourd'hui est
inférieur de moitié à celui de 1997. C'est mieux
qu'à Marseille, c'est mieux que Bordeaux.
Le niveau d'endettement c'est mieux que
RAFFARIN.
En quatre ans le volume des Etats spéciaux a
quadruplé. Dans le même temps, la
décentralisation RAFFARIN, c'est décentraliser
les déficits.
L'orateur est fier qu'un arrondissement
comme le 9e sorte enfin de la spirale de
discrimination négative dans laquelle il s'est
trouvé pendant une décennie, en matière de
crèches,
d'écoles,
d'espaces
verts
et
d'équipements sportifs.
L'orateur soutien ce budget de manière
résolue, loyale et lucide. Ce budget souffre d'une
hypothèque majeure due aux initiatives
aventureuses que le Gouvernement RAFFARIN
veut faire porter sur toutes les finances locales,
sur le F.S.L., sur le F.A.G., sur le R.M.A., sur le
R.M.I…
M. AZIÈRE entend essayer d'illustrer
l'acharnement de la Municipalité à ne pas voir la
réalité par un amendement qui révèle l'oubli
répété de ce qui est un des meilleurs outils d'une
politique
du
logement,
le
logement
intermédiaire.
La flambée immobilière pour l'achat, dans le
neuf ou l'ancien, et l'explosion des loyers dans le
parc privé provoquent un vrai cataclysme
économique et social à Paris parce que la
Municipalité ne veut pas voir ces centaines de
milliers de Parisiens moyens qui entre le loyer
aidé et le marché immobilier désespèrent de sa
politique sectaire et fuient dans les communes
limitrophes.
Ces Parisiens mal aimés envahissent la
banlieue malgré eux.
Les prix de l'immobilier galopent et les
Parisiens détalent de plus en plus loin. Les
résultats de la politique de M. MANO, ce n'est
plus de l'exode, c'est du déplacement de
populations.
En contrepartie, Paris vit un véritable
embourgeoisement progressif qui commence
avec ces départs des classes moyennes.
A l'intérieur d'un même quartier il ne sera
bientôt plus juste de parler de mixité sociale,
mais bien plutôt de micro ségrégation.
L’acquisition amélioration est l’alpha et
l’oméga de la politique municipale, bien qu'elle
continue à renflouer les caisses des
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institutionnels qui réinvestissent les fruits de
leurs juteuses cessions, financées d'ailleurs par
les bailleurs sociaux, dans de l'immobilier de
bureau, de préférence occupé. Pour les
logements vacants, on attendra la productivité de
cette politique.

Paris devra donc prendre à sa charge cette
augmentation avant d’espérer recevoir les
subsides de l’Etat. La Ville devra veiller, et "Les
Verts" y seront attentifs, à maintenir les crédits
d’insertion à leur niveau, même si la prochaine
loi ne lui en donne plus l’obligation.

Ce faisant, le secteur libre perd ce que le
secteur social gagne. Et le secteur intermédiaire
lui ne joue plus et perd tout.

L’inscription d’environ 5,2 millions d’euros
de crédits au titre du Fonds de Solidarité
Logement est positive mais ne sera pas suffisante
pour couvrir les dépenses nécessaires pour
l’année 2004.

Le budget a au moins le mérite de la
franchise. Il méprise les classes moyennes
actives qui sont pourtant une des richesses de
Paris.
Ces Parisiens sont aujourd’hui les témoins
attristés des mariages de déraison ainsi célébrés
entre l’idéologie du tout social et le cynisme
libéral.
Est-ce trop demander de relancer un
programme d’au moins 1.500 logements
intermédiaires par an ?
Mme AZZARO souligne que le budget de la
Ville et du Département de Paris pour 2004 est
un budget de solidarité, les dépense sociales
progressant de 10 % pour atteindre 1,3 milliard
d'euros, soit un quart du budget global de Paris.
Cette progression est en partie due à
l’augmentation des dépenses obligatoires du
Département, que ce soit pour les personnes
âgées avec l’A.P.A. ou encore pour l’enfance
avec l’A.S.E.
En effet l’incurie gouvernementale actuelle
délègue, sous prétexte de délocalisation, la
gestion de ces aides sociales aux collectivités
territoriales. Mais l’Etat ne l’assortit pas des
financements correspondants.
Pour maintenir le niveau actuel des aides
sociales aux plus défavorisés des Parisiens, le
Département prend à sa charge ces financements
pour palier les carences graves de l’Etat, en
attendant
d’hypothétiques
compensations
financières de la part de l’Etat.

Concernant le Centre d’action sociale de la
Ville de Paris, l'orateur se félicite de
l’augmentation de 17 % de son budget prévue
pour l’année 2004, qui doit correspondre
également à une progression des aides
facultatives, et à leur orientation en faveur des
plus démunis.
Le rapport de la Mission canicule a pointé de
très sérieux manques dans le domaine de la prise
en charge des personnes âgées dépendantes. Ce
constat est aussi valable pour les résidencessanté gérées par le C.A.S.-V.P. Le groupe "Les
Verts" propose d’amender le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris pour que soit
augmentée de 1.260.000 euros la subvention au
C.A.S.-V.P., ce qui lui permettrait de créer 35
postes supplémentaires au service des personnes
âgées.
L’effort de solidarité de la Ville à l’égard de
ses habitants ne saurait être valable sans la prise
en compte des besoins et des souffrances du
monde extérieur.
Le groupe "Vert" demande qu’un million
d’euros supplémentaire vienne s'ajouter au
million versé en 2003 au titre du soutien de la
Ville de Paris au plan de l’O.M.S. et
d’ONUSIDA intitulé "3 millions d’ici à 2005".
Les questions d’ordre écologique ou
environnemental
sont
malheureusement
insuffisamment présentes.

Une telle politique de délocalisation ne profite
pas aux collectivités locales et territoriales, en
aucun cas aux Parisiens.

"Les Verts" proposent un amendement
permettant d’abonder de 400.000 euros les
subventions aux Caisses des écoles pour
amplifier la fourniture de produits issus de
l’agriculture biologique.

La gestion prévisionnelle pour 2004 du
R.M.I. est symptomatique de cette situation.
Personne aujourd'hui ne sait encore quel sera son
mode de financement pour l'année à venir.

L'orateur déplore l'absence d'une politique
volontariste en matière de développement des
énergies renouvelables dans les bâtiments dont la
Ville a la charge.

Suite aux mesures de régression sociale prises
par le Gouvernement et par les partenaires
sociaux de l’UNEDIC, on doit s’attendre à voir
augmenter le nombre d’allocataires du R.M.I. à
Paris.

Après les multiples pressions, vœux et
amendements du groupe "Vert", la démarche de
Haute Qualité Environnementale commence à
être appliquée à certaines constructions de la
Ville ainsi que par la S.I.E.M.P. ou l’O.P.A.C.
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Ces efforts sont louables, mais il n’existe
aucune lisibilité des actions relatives à la H.Q.E.
à Paris. Il n’existe aucun service au sein de la
Ville dont la tâche exclusive serait de réfléchir à
une application à l’échelle parisienne de cette
démarche environnementale.
On ne peut qu’encourager la Ville à redoubler
d’efforts dans le domaine crucial de la
production
d’énergie
décentralisée
et
renouvelable.
A Paris, les programmes liés à la production
et à l’utilisation d’énergies renouvelables sont
encore beaucoup trop rares.
On ne décèle pas une véritable politique en la
matière.
L'orateur évoque un projet de l’O.P.A.C.
visant à installer dans les années à venir une pile
à combustible dans un de ses lotissements
parisiens.
L'orateur relève qu'une pile à combustible est
polluante, que cette pollution n’est pas produite à
Paris.
Il ne s’agit pas de remettre en cause une
initiative qui, quoique n’étant pas aussi
écologique qu’on l’annonce, n’en reste pas
moins novatrice et intéressante.
Un coup médiatique ne remplace pas la mise
en place d’une véritable réflexion en matière
d’économie d’énergie ou de production
d’énergie renouvelable à Paris.
La Ville doit pouvoir lancer des programmes
forts, emblématiques d’une politique réelle et
volontariste dans ces domaines.
La construction prévue de deux piscines
supplémentaires à Paris offre la possibilité de
monter une opération exemplaire dans le
domaine des énergies renouvelables en équipant
ces deux piscines de systèmes de chauffe-eau
solaires.
Ces deux projets, inscrits dans le P.I.P.P.,
n’apparaissent pas dans le budget 2004. Il y a
donc tout le temps de réfléchir.
Le groupe "Les Verts" se félicite des avancées
promises par ce budget dans le domaine de la
solidarité mais restera vigilant.
Il faudrait un véritable engagement dans le
domaine de l'énergie ou de la Haute Qualité
Environnementale. Les Verts regrettent de
n'obtenir qu'à l'arraché des avancées en matière
écologique.
M. DAGUENET souligne que les efforts
engagés depuis trois budgets en matière de
création de logements sociaux et d'éradication de
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l'insalubrité sont poursuivis. Si l'Etat ne fait pas
défaut, 3.500 nouveaux logements sociaux
devraient donc être financés sur le budget 2004.
Les élus communistes ont demandé, lors du
débat sur le PLH, de négocier un nouvel avenant
de la convention avec l'Etat pour porter la
construction de logements sociaux à 5.000 par
an.
Les élus communistes s'interrogent sur la
diminution de la dotation budgétaire en matière
d'éradication de l'insalubrité. Il faudrait qu'un
document budgétaire qui rassemble l'ensemble
des données sur le logement puisse être
communiqué aux élus.
Concernant la dotation de 2,5 millions d'euros
pour faciliter l'accession à la propriété, l'orateur
ne dispose d'aucune information sur la manière
de mettre en œuvre cette mesure nouvelle.
Dans un contexte de crise sans précédent du
logement il faut absolument prendre des mesures
qui répondent à la gravité de cette situation. Il est
urgent de décider d'une grande politique de
construction de logements sociaux dans laquelle
il faut revoir le système actuel de construction du
logement social. On pourrait, par exemple,
réinventer un système de construction de
logements qui bénéficient du même type de
financement, quelles que soient les populations
accueillies. Ces dernières paieraient un loyer en
fonction de leurs ressources éventuellement
plafonnées un peu au-dessus des plafonds P.L.I.
actuels. De cette façon, la mixité serait assurée
par la diversité des habitants ayant accès à ce
type de logement.
Il faut changer d'échelle dans le nombre de
logements construits, mais également repenser le
rôle et la place du logement public dans la
société. Les élus communistes ne sont pas
opposés au principe de l'accession sociale à la
propriété, mais posent des questions quant aux
conséquences d'un système qui viserait à toucher
1.500 ménages par an à partir de 2005. Dans la
mesure où la condition sine qua non pour
accéder socialement à la propriété, est de résider
depuis au moins trois ans dans un logement
social à Paris, et que les conditions du prêt à taux
zéro, même revu, sont assez draconiennes, c'est à
ceux qui ont un salaire correct et qui bénéficient
d'un logement social que l'on va s'adresser pour
qu'ils quittent ce logement. Ceux-ci seraient donc
amenés à sortir du logement social pour être
remplacés par des ménages aux ressources
nettement moindres. Ainsi, on risque de réduire
encore un peu plus le logement social aux plus
démunis.
Si 89,6 % des demandeurs parisiens sont en
dessous des plafonds P.L.A., il faut donc
effectivement beaucoup de logements pour
répondre à ces demandes, mais il ne faut pas que
cela se fasse au détriment de la mixité sociale au
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cœur même des ensembles immobiliers. Assurer
la mixité sociale, c'est bien évidemment
construire du logement social dans les
arrondissements qui n'en comportent pas, mais
c'est aussi assurer un mélange de populations au
sein même des quartiers et des ensembles
immobiliers.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que le quatrième budget de la mandature
est caractérisé par une arrogance obstinée, une
incompétence ostensible, une mauvaise fois
ostentatoire.
L'orateur demande à M. SAUTTER pourquoi
il n'assure plus son "budget show" dans les
arrondissements. Les critiques virulentes du
président du groupe "Les Verts", ce matin, ont
révélé une préparation quasi unilatérale. Alors, à
quoi servait ce faux-semblant de concertation sur
la préparation du budget ?
Les commentaires des présidents des autres
groupes de la majorité ce matin sont bien
révélateurs d'un malaise.
Sur les budgets localisés on ne fait
qu'accentuer les injustices et les iniquités au
détriment des arrondissements de droite.
L'orateur propose par un vœu de mettre en
place un observatoire indépendant sur la
répartition des budgets localisés. C'est la raison
pour laquelle le groupe UMP dépose les vœux
40, 41, 42 et 51 sur la transparence.
En matière de transparence, l'orateur constate
beaucoup de régressions. On a omis de faire une
présentation du budget par direction.
L'orateur évoque le BIP-BIP qui avait fait
l'objet d'un vœu et pour lequel un groupe de
travail avait été mis en place. L'orateur dénonce
la régression sur un certain nombre de chapitres
emblématiques tels que la culture. S'agissant du
social, au mieux, c'est un rattrapage.
C'est la raison pour laquelle le groupe U.M.P.
propose par ses amendements nos 21, 23, 25, 26,
29, 30, 33, de faire un véritable effort en
direction du social, sur l'allocation "Paris petite
enfance", sur l'aide à l'Assistance publique, sur
l'aide personnalisée au logement, sur l'aide à
domicile, sur l'aide aux personnes âgées, sur
l'accession sociale à la propriété.
Le rapport de présentation du budget évoque
une étude comparative publiée par le journal
"L'Expansion" selon laquelle Paris occupe la tête
du classement des 60 premières villes françaises
pour la dépense sociale par habitant. A qui est
due cette position privilégiée de Paris ? Est-ce à
l'actuelle Municipalité ou est-ce aux mandatures
précédentes ?
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Malgré la conjoncture économique, la Ville a
bénéficié de bonnes rentrées de recettes fiscales.
En réalité, on constate une sous-consommation
des investissements, et les explications
besogneuses de M. BRAVO ne changent rien à
la réalité. La Municipalité promet un milliard
d'investissement en plus en 2004. Comment
croire qu'elle puisse accomplir en 2004 qu'elle a
été incapable de réaliser les trois exercices
précédents ?
Concernant l'épisode malheureux de la vente
des parts de la Ville dans le capital de la
Compagnie nationale du Rhône, l'orateur
rappelle que l'E.D.F. a vendu après la Ville ses
parts à un prix bien supérieur, ce qui démontre
bien l'incapacité de l'Exécutif à négocier au
mieux des intérêts de la Ville.
La question du rapatriement des excédents
des Z.A.C. fait l'objet d'un vœu n° 4 qui
demande, S.E.M. par S.E.M., à connaître le
montant du rapatriement des excédents des
Z.A.C.
La lettre rectificative prévoit + 2,5 millions
d'euros pour le Budget spécial de la Préfecture
de police, + 1,8 million d'euros de rachat de parts
dans le capital de la S.A.E.M.E.S., + 2,970
millions d'euros pour la Centrale thermique des
Halles. Il s'agit d'ajouts très importants qui sont
des ajustements de dernière minute. Moins 2,5
millions d'euros sur les dépenses imprévues cela
représente plus du tiers de la dotation initiale des
dépenses imprévues. C'est du nouveau pour une
lettre rectificative établie sous la responsabilité
de l'Exécutif.
L'orateur dénonce également un budget de
mauvaise foi car comment peut-on augmenter
perpétuellement la masse budgétaire et tenir la
promesse de ne pas augmenter la fiscalité ? La
vérité, c'est que la masse fiscale a augmenté d'un
tiers depuis 2001, et que la masse fiscale c'est
l'ensemble de la contribution des Parisiens.
La taxe de balayage a bel et bien augmenté
malgré les promesses de stabilité fiscale, et la
taxe de séjour a également augmenté dans des
proportions importantes.
En réalité en quoi consiste la réduction du
train de vie de l'Hôtel-de-Ville ? Depuis 2001, on
enregistre 68 % d'augmentation des emplois du
Cabinet du Maire de Paris, du Secrétariat général
et de la DGIC, plus 68 % en 3 ans. C'est la raison
pour laquelle le groupe U.M.P. demande, là aussi
par un vœu, que soit mise en place une
commission pluraliste.
La Municipalité en rabat un peu sur ses
objectifs en matière d'emprunt, ce qui démontre
bien qu'elle n'a pas investi. Contrairement aux
explications besogneuses de M. BRAVO,
l'encours de dette a diminué tout simplement
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parce que l'Exécutif n'a pas mobilisé d'emprunt
pour suivre les investissements.
L'orateur cite comme exemple de mauvaise
foi le fait que le Maire de Paris ait annoncé et
confirmé la création de 4.500 places en crèche
supplémentaires sur la mandature. Ce qui
représente un rythme d'au moins 750 places par
an. A fin 2003, c'est donc 2.250 places qui
devraient avoir déjà été créées par la Mairie de
Paris pour répondre à cet objectif, chiffre à
rapprocher des 1.500 places prétendument créées
depuis 2001, comme M. le Maire de Paris l'a
annoncé récemment dans ses compte rendus de
mandat.
Premier truquage, la quasi totalité de ces
créations, exceptée la très symbolique crèche de
l'Hôtel-de-Ville, ont été créées et financées avant
les élections municipales de 2001.
En outre on mélange dans ce chiffre des
ouvertures de places en crèche et des ouvertures
de places en halte-garderie.
Ayant fait la vérification arrondissement par
arrondissement, l'orateur n'a pu trouver, en
intégrant les créations des crèches réalisées par
des crèches associatives, que 1.311 places
créées. Si l’on fait la déduction des places de
halte-garderie et si l’on tient compte du fait que
dans tout cela, on comptabilise non pas des
créations mais des réouvertures après travaux,
cela fait moins de 1.000 places créées depuis
2001. Les chiffres de Mme TROSTIANSKY
sont truqués et sont faux !
L'orateur dénonce un budget de régression, un
budget de déclin. La Municipalité a trouvé une
situation financière exceptionnelle à son arrivée
et a bénéficié depuis lors, malgré la conjoncture
économique, de bonnes rentrées fiscales.
Les critiques de l'opposition municipale ont
toujours été exactes et mesurées. L'Exécutif
municipal est bien en peine de contester ces
critiques qu'il s'agisse de la consommation des
crédits ou de la répartition pour le moins
géopolitique et partisane des budgets localisés.
Aujourd'hui, les Parisiens ne sont plus dupes
des vaines promesses, qu'il s'agisse de la
propreté, de la circulation, de la pollution, de la
fiscalité, de la transparence. Paris est maltraitée,
Paris est en déclin, Paris est mal gérée.
Mme CAPELLE expose la satisfaction du
MRC devant un budget d'exploitation du CAS en
hausse de 6,5 %.
L'orateur relève 3 priorités : le soutien aux
personnes âgées, le renforcement des structures
en charge de la solidarité et de l’insertion et la
progression des prestations d'aides sociales
facultatives.
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S'agissant des personnes âgées, l'orateur
s'inquiète du confort des retraités qui vivent dans
les résidences-appartements qui pendant très
longtemps, ont été totalement délaissées. Il y a
maintenant une urgence à établir un plan de
travaux ce qui nécessite un accord entre les
propriétaires-bailleurs et le Centre d'action
sociale de la Ville de Paris.
Pour l'entretien à l'intérieur même des studios,
il faut revenir sur la décision prise par le
précédent Maire de Paris de créer un pool
ouvrier pour tout Paris.
L'orateur se félicite de la prochaine signature
dans le 11e arrondissement d'une convention
avec l'association "Accueil service", afin que les
interventions se fassent sous 48 heures. Il paraît
indispensable de généraliser dès que possible ce
système dans tout Paris.
Face à la solitude des personnes âgées, il est
impératif de maintenir tous les lieux disponibles
où elles peuvent se rencontrer.
Pour des raisons très administratives, les
banquets ont été interdits. Des budgets doivent
être alloués aux clubs pour permettre aux
retraités de passer des moments conviviaux et
rompre ainsi leur solitude.
Dans certaines résidences, des personnes que
la maladie et l'âge ont fragilisé perturbent
gravement la vie des autres locataires. Certes le
sujet est humainement difficile à traiter puisqu'il
s'agit de la liberté individuelle, mais la liberté de
vivre des autres résidents doit également être
prise en compte.
Dans le domaine de l'insertion et de la
solidarité il y a un manque d'autant plus
important que la situation sociale s'est
extrêmement dégradée, conséquence des choix
politiques catastrophiques du Gouvernement.
L'orateur évoque ainsi les permanences sociales
d'accueil et celle du 70, rue du Chemin vert en
particulier, qui est confrontée à un tel afflux que
la situation est extrêmement tendue.
Elle souhaite que le Gouvernement prenne ses
responsabilités car la Ville ne peut pas prendre
en charge toutes les misères.
Concernant les personnes handicapées,
l'année européenne se termine sans qu'aucune
mesure ne soit réellement prise par le
Gouvernement, alors que c'est un des trois
chantiers définis "prioritaires" par le Président de
la République.
L'orateur attire l'attention sur les difficultés de
la section du 11e arrondissement qui est sans
direction actuellement.
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Mme CAPELLE partage les inquiétudes
formulées par différents orateurs concernant le
projet de décentralisation et ses conséquences
pour les R.M.istes ou pour les allocataires de
l'APA.
L'orateur exprime ses remerciements aux
personnels du CAS.
M. DARGENT estime que la politique
ambitieuse menée par la majorité municipale en
matière de déplacement porte clairement ses
fruits. La situation des transports dans Paris en
2001 était préoccupante. Alors que toutes les
villes européennes poursuivent une politique de
réduction de la circulation automobile, la
politique menée en la matière sous l'ancienne
Municipalité n'était pas à la mesure de la
situation. Le rééquilibrage entre l’automobile et
les autres modes de déplacement était urgent. Il y
a là un véritable impératif de santé publique et
une nécessité sociale.
L'orateur se réfère aux observations de
l'Observatoire des déplacements qui établit que
la baisse de la circulation automobile dans Paris
a été de 3 % en 2001, de nouveau de 3 % en
2002, et la tendance pour 2003 entre 4 et 5 %. La
Ville est sur la bonne voie. Il faut continuer
l'effort.
Cette politique est cohérente avec sa
traduction budgétaire : 242 millions d’euros
prévus en faveur des transports, des
déplacements et de la voirie, soit + 59 %. Par
ailleurs, une contribution du Département de
Paris au S.T.I.F. de 212 millions d’euros est
également inscrite, contre 205 en 2003.
En premier lieu, ces dépenses favorisent un
renforcement de l'offre de transport en commun,
avec 35 millions d’euros consacrés au tramway
ainsi que la poursuite de la réalisation du
programme "Mobilien" pour lequel 31 millions
d’euros sont prévus.
En second lieu, ce budget prévoit un certain
nombre de dépenses pour le développement des
circulations douces. 30 kilomètres d'itinéraires
structurants aménagés en matière de piste
cyclable, six maisons "roues libres" et un million
d’euros pour établir des points d'accroche pour
les deux-roues et ce chaque année.
Enfin, un effort significatif est prévu dans le
but de redistribuer l'espace public au profit des
riverains avec l'extension du stationnement
payant, l'extension des espaces civilisés et 10
millions prévus pour la réalisation de quartiers
verts.
Cet effort considérable contraste avec la
politique suivie par la droite aux différents
niveaux auquel elle se trouve en responsabilité.
Ainsi l'Etat se désengage du financement des
transports franciliens.
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Le S.T.I.F., où l’Etat est majoritaire, vient
d’annoncer une augmentation du prix des
transports en commun de 2 % supérieure à
l’inflation.
L'orateur relève que d'un côté M. COPÉ, tête
de liste de l'U.M.P. aux élections régionales,
promet une baisse du prix de la carte orange,
mais que d'un autre côté il s’abstient au S.T.I.F.
sur l’amendement de Denis BAUPIN,
demandant que la hausse des tarifs se limite à
l’inflation.
La droite s'en prend aussi aux couloirs de bus
en ne votant pas à la Région le financement de la
ligne "Mobilien 91" alors que ce programme est
inscrit au P.D.U. de l’Ile-de-France.
La droite est contre le progrès des transports
communs et des circulations douces pour des
raisons d’abord idéologiques.
Mme MARIANI entend défendre au nom du
groupe U.D.F. deux amendements. Le premier
concerne la politique de la ville, le second le
réseau de santé parisien.
Concernant le dispositif "politique de la
ville", l'effort de visibilité affiché reste peu
abouti.
L'organisation actuelle produit des réponses
segmentées. A l'évidence, l'accompagnement de
ces populations en difficulté doit être mieux
adapté à leurs besoins, plus conforme à leurs
attentes et aller au-delà de la réponse sociale
classique.
Sur le terrain, le désespoir et la colère gagnent
les plus démunis. Personne ne maîtrise plus le
fonctionnement de l'usine à gaz. Le coût de cette
politique est sans rapport avec son efficacité.
En ce qui concerne la politique sociale,
l'excessive diversité des acteurs sociaux ne
permet plus une réponse sociale adaptée.
Le manque de concertation conduit à des
actions qui se superposent, se contrarient et
passent à côté des besoins réels.
Les parties prenantes au dispositif "politique
de la ville" ne sont donc plus en mesure de
coordonner leurs connaissances, leurs moyens,
leurs actions.
La politique d'intégration de la Ville est
défaillante et en partie le terreau des problèmes
communautaires actuels. Le groupe U.D.F.
souhaite que soit construit un véritable projet
social de territoire ce qui implique de définir de
nouvelles modalités de travail partenarial, d'avoir
comme priorité l'insertion sociale, de développer
une vraie politique d'intégration.
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Le rôle essentiel de la politique sociale est
d'aller à la rencontre des publics, de comprendre
les blocages et les dysfonctionnements,
d'apporter les réponses qui conviennent. Il faut
que les institutions changent leurs habitudes et se
déplacent vers ce public.
Il est impératif de développer les échanges
entre les services administratifs ainsi qu'entre les
différentes institutions.
L'insertion sociale doit être prioritaire dans les
actions de la Ville.
L'immigration doit être traitée dans un respect
partagé. Une formation adéquate des personnels
administratifs est indispensable.
De cela, il n'est que peu question dans les
préliminaires de présentation du budget. Les
moyens financiers et humains existent, mais ils
sont mal employés. C'est pourquoi le groupe
U.D.F. a déposé un amendement demandant que
toutes les subventions versées dans les quartiers
"politique de la ville" soient regroupées en une
affectation budgétaire unique "politique de la
ville".
En ce qui concerne l'amendement "réseau
santé", lors de la canicule et de l'épidémie de
bronchiolite de ces dernières semaines, les
services d’urgence des hôpitaux de la Capitale
ont connu un engorgement sans précédent.
Cette crise met en question la gestion de santé
de proximité et l'éclatement du lien et de la
solidarité entre les usagers et les professionnels.
Il existe un déficit notoire de repérage des
personnes isolées et un manque de liens entre les
partenaires sociaux et ceux de la santé.
En conséquence, le groupe U.D.F. entend
renforcer l'accompagnement de l'accès aux soins
et la mutualisation des moyens par la mise en
place de Maisons de bien-être et de santé,
complémentaires de la médecine de ville et des
hôpitaux.
Il demande qu'une ligne de crédit soit ouverte
à hauteur de 100.000 euros pour la réalisation
d'une étude.
M. DESESSARD relève pour 2004 un
budget équilibré, sans augmentation de la
fiscalité. Le programme d’investissement est en
croissance, avec un recours à l'emprunt mesuré
et un ratio de la dette que beaucoup de grandes
villes souhaiteraient avoir.
L'orateur se félicite d'une aussi bonne gestion,
d'autant qu’en parallèle, le Gouvernement creuse
les déficits nationaux et néglige les services
publics pour alléger l'impôt des Français les plus
fortunés.
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Ce budget est tourné vers la solidarité, avec
les
dépenses
obligatoires
palliant
le
désengagement de l'Etat, et une véritable volonté
de la majorité pour une politique sociale
marquée par l'augmentation de 17 % de la
subvention au C.A.S.-V.P. et l'accroissement de
522 % des subventions municipales pour
l'amélioration de la situation des personnes
handicapées.
L'orateur témoigne de sa déception à l'égard
du problème du logement avec une diminution
de plus de 15 % de la subvention d'équipement
au titre du logement social.
L'orateur se félicite de la politique de
décentralisation vers les arrondissements.
Il demande toutefois quels sont les tableaux
de bord qui permettent de répondre mieux aux
besoins des Parisiens en matière de crèches,
d'équipements sportifs, de résidences de
personnes âgées.
L'orateur souhaite un débat sur le P.I.P.P., au
cours du prochain semestre ainsi qu'une
réorganisation
des
services
permettant
d'accélérer la création d'équipements de
proximité et les interventions pour réparation
dans les établissements scolaires.
Une politique municipale moderne doit faire
appel à la créativité et à la mobilisation des
citoyens. L'orateur s'inquiète ainsi de la
diminution de 33 % de la provision pour
subvention au titre de la démocratie locale.
Les Verts ont ainsi déposé des amendements
pour développer la vie associative à Paris.
Dans le cadre d'une politique de prévention,
les "Verts" regrettent que la provision au titre de
la médiation ait diminué de 52 % et ont déposé
des amendements en faveur de la création de
postes pour des correspondants de nuit et pour
des contrats de sécurité d'arrondissement.
Pourquoi les 530.000 euros de garantie
d’emprunt de la S.A.E.M.E.S. en 2003 ont-ils été
imputés
au
chapitre
"provisions
pour
dépréciation de compte de tiers" au lieu du
chapitre "provisions pour garantie d'emprunt",
alors qu’en Commission des finances et en
Conseil de Paris, des assurages avaient été
donnés quant à l’équilibre financier de la
S.A.E.M.E.S. pour les années à venir ?
Quelle est la Z.A.C. concernée par
l'augmentation de la provision pour subvention
de fonctionnement de 2,230 millions d'euros à
6 millions d'euros ?
Pourquoi une subvention d’équipement de
7,434 millions d'euros à la Brigade des sapeurs-
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pompiers alors que le Préfet de police a signalé
que les crédits d'équipement de 2003 avaient été
largement sous-utilisés ? Ceci est à mettre en
relation avec la diminution importante de 27 %
de l'aide à l'équipement de l'A.P.-H.P., alors que
cet organisme est en cours de réorganisation.
Qu'est-ce qui motive une augmentation de 28 %
du budget d'équipement des T.A.M., alors que
l'on avait parlé de stabilité dans ce secteur ?
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mesures efficaces ont été prises pour le
recrutement, mais ces personnels ne restent pas.
Le manque de personnel est grave et c'est
pour cela que le groupe PC a demandé la
création de vingt-cinq postes de travailleurs
sociaux en accompagnement de l'effort réalisé
par la collectivité.

L'orateur exprime sa satisfaction devant
l'augmentation substantielle de la provision au
titre de la recherche et de la provision pour
l'informatisation des services de la Ville.
L'orateur demande confirmation de la mise en
place en 2004 du BIP-BIP, budget informatisé
parisien pour un budget interactif et prospectif.

Concernant les personnes âgées, il faut faire
face, dans les résidences, à un déficit d'emplois
pour effectuer les charges lourdes indispensables
du quotidien. Aussi le groupe PC demande la
création de 26 postes d'aides-soignants et
propose d'organiser une table ronde pour
examiner comment faire face au recrutement de
personnels sociaux et médico-sociaux qualifiés.

Mme GÉGOUT entend défendre les
amendements du groupe PC concernant le
budget social d'une part, et l'urbanisme d'autre
part.

L'orateur approuve la création d'un restaurant
social mais il faudrait en prévoir beaucoup plus,
dispersés sur le territoire parisien. Il faut
absolument un schéma régional.

L'orateur approuve la priorité affichée au
budget social et les augmentations très
significatives mises en œuvre. La population
parisienne est particulièrement frappée par les
ravages d'une précarisation galopante alors que
le Gouvernement multiplie les mesures
favorisant réduction des droits, ségrégation
sociale et répression. L'orateur évoque les
drames que va entraîner la réduction des droits
aux ASSEDIC en janvier, la situation des
étrangers auxquels on interdit de travailler. Les
plus démunis sont la priorité de la Ville. Paris a
choisi d'aller bien au-delà de ses obligations,
concernant le Fonds Solidarité Logement ou le
Fonds d'aide aux jeunes.

Le groupe PC votera ce budget.
L'orateur relève l'appétit des citoyens pour les
questions d'architecture, d'urbanisme, de paysage
urbain et d'environnement. Mais ces débats sont
complexes et nécessitent l'appropriation d'une
certaine culture. Pour qu'il y ait une participation
active des citoyens, il faut leur donner les
moyens de nourrir cette culture.
L'orateur déplore que Paris soit le seul
département à ne pas avoir voté la taxe prévue
pour financer cette politique qui pèse sur les
constructeurs.

Ces efforts de la collectivité parisienne
verront leurs effets bien limités par l'aggravation
de la situation économique et sociale et par le
désengagement massif de l'Etat.

Elle propose que se mettent en place des
actions de connaissance, de sensibilisation et de
formation en direction de publics ciblés : les
élus, les citoyens actifs dans les conseils de
quartier ou dans les commissions d'urbanisme.

Il y a bien un déclin, celui de l'Etat qui se
désengage de tout ce qui n'est pas la police, la
justice, la défense, rejetant le reste sur les
collectivités.

Paris a la chance d'avoir une concentration
d'institutions, des outils aptes à mettre en œuvre
cette politique.

L'orateur propose que l'insécurité sociale
fasse l'objet d'une campagne à l'initiative de la
Municipalité pour informer et faire appel à une
mobilisation citoyenne
L'orateur évoque les amendements du groupe
PC qui continue à penser qu'un effort
complémentaire doit être fait dans le domaine du
personnel social et propose d'abord de créer
dix postes pour renforcer le nombre de
travailleurs sociaux sur le terrain dans les
services
sociaux
polyvalents
des
arrondissements.
Une autre demande concerne l'Aide sociale à
l'Enfance, où cinquante poste manquent. Des

Le groupe PC a ainsi proposé un amendement
visant à augmenter de 107.000 euros le budget
de la Direction de l’Urbanisme pour promouvoir
des actions dans ce sens en faveur des scolaires.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement,
souligne que Paris est sale, Paris est malade de
ses bouchons et de sa pollution, Paris connaît un
chômage sans précédent.
A Paris le prix du mètre carré à la location
comme à l'acquisition atteint des sommets. Le
commerce parisien va mal, la disparition des
commerces de proximité s'accélère. Dans tous
les domaines essentiels de l’action municipale,
c'est l'échec édifiant.
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L'administration parisienne est désorganisée,
désemparée quand elle n'est pas terrorisée.
Chacun sait qu'un organigramme officieux
existe à côté de l'organigramme officiel et que
les chargés de mission pullulent dans tous les
secteurs.
L'orateur dénonce une politique marquée du
double
sceau de
l'incohérence
et
de
l'improvisation. La politique de l'emploi est
ridicule par son contenu et ridiculement
inopérante dans ses effets. car qui peut croire
qu'il suffit de créer 5 maisons de l'emploi et de
susciter des forums sur deux ou trois jours dans
chaque arrondissement pour contrecarrer un
chômage qui devient dramatique à Paris ?
Comment lutter efficacement contre le chômage,
alors que plusieurs aspects essentiels de la
politique
municipale
sont
directement
destructeurs d'emploi, qu'il s'agisse de la
circulation, de la fiscalité et du coût de plus en
plus élevé de l'immobilier aggravé par la
politique de préemption.
Paris est sale. Après une légère rémission
avant l’été, la situation s'est à nouveau
profondément dégradée. La démotivation des
personnels y est pour beaucoup. La démission ou
le limogeage de M. CONTASSOT est un
préalable indispensable à toute amélioration.
Jusqu'à maintenant la Municipalité n'a pas
considéré la propreté comme une de ses
priorités. Ce sera la priorité de l'opposition
redevenue majoritaire.
La politique du logement est tout simplement
calamiteuse. Qu'il s'agisse du nombre de
demandeurs de logement en attente, du nombre
de logements construits ou du bilan des
acquisitions d’immeubles, la situation s'est
profondément dégradée depuis la dernière
mandature.
La politique d'acquisition est tout simplement
illisible. D'un côté la Municipalité achète
chèrement des immeubles occupés dans l'Ouest
parisien où les libérations sont lentes, et dans
d'autres arrondissements - quand ce ne sont pas
les mêmes - elle vend à prix d'or les
appartements du domaine privé, ce qui contribue
très directement à la hausse constante du prix de
l'immobilier.
La politique de préemption, tout en faisant
également monter les prix, détourne les
promoteurs et les investisseurs de la Capitale. La
Municipalité croit lutter contre la pénurie de
logements, mais l'accélère en poussant à
l’extérieur du périphérique de nombreux
parisiens.
Les commerces de proximité ont disparu dans
de nombreux secteurs. Dans les 10 prochaines
années, avec le départ à la retraite de nombre de
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ces commerçants, leur commerce changera de
nature, perdant son caractère de commerce de
proximité.
L'orateur dénonce la politique inégale de
répartition des investissements entre les
arrondissements, selon qu’ils appartiennent à la
majorité ou à l'opposition.
Les investissements localisés dans les
arrondissements
dirigés
par
l'opposition
municipale ne représenteront en 2004 que moins
de 25 %, alors que dans les 12 arrondissements
appartenant à la majorité ils rassembleront plus
de 75 % des investissements localisés.
L'orateur accuse M. le Maire de Paris de
n'être que le maire d'une minorité de Parisiens.
Mme TAIEB entend évoquer la culture.
Pour ce qui est du rayonnement, avec "Nuit
blanche" Paris a été précurseur à l'échelle
internationale .
L'orateur félicite M. GIRARD pour cette nuit
dédiée à l'art contemporain et qui place les arts
nouveaux à la portée de tous.
L'orateur évoque l'aide aux festivals et autres
événements parisiens comme "Le Printemps des
rues", "Le Festival jeunes talents", "On se
bouge" qui remportent un énorme succès auprès
des Parisiens ou encore la politique visant à
donner toute sa place aux arts de la rue par le
projet "Itinérance rue", la création de "La
Mission cinéma" qui fait un travail remarquable
et ambitieux, la concrétisation des grands projets
comme "Le 104 Aubervilliers" ou "la gaité
lyrique".
L'orateur évoque également le devenir de la
Maison des ensembles qui sera dédiée à la
solidarité en se faisant l'interprète des habitants
du 12e qui souhaiteraient en faire également un
lieu de rassemblement pour la culture. L'orateur
salue également l'aide aux petites compagnies, la
mise en valeur du patrimoine parisien avec la
prise en compte de lieux comme le Cirque
d'Hiver ou les passages couverts de Paris. Ce
budget prévoit aussi deux médiathèques et une
politique dynamique en faveur de la lecture.
L'orateur félicite Mme CHRISTIENNE qui se
bat pour redonner de la couleur aux Archives de
Paris et en faire un des lieux éminents de la
culture parisienne. Il faut encourager leur visite
comme c'est déjà le cas par les élèves des écoles
primaires, collèges et lycées.
L'orateur rappelle son soutien total aux
intermittents du spectacle.
M. MORELL exprime ses inquiétudes
concernant les conditions dans lesquelles l'Etat a
modifié la loi sur le R.M.I. et créé le R.M.A.
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dans la confusion et la précipitation. Le
Département de Paris fait depuis trois ans un
effort accru pour que les personnes au RMI
soient engagées dans des parcours d'insertion qui
puissent produire un effet durable, effort mis en
péril par les conditions brutales et imprécises de
transfert du financement du R.M.I.
Quelles sont aujourd'hui les garanties fournies
par l'Etat de continuité et d'évolution notamment
après 2005 du financement ? D'autant que dans
le même temps, la politique actuelle du
Gouvernement a pour effet d'accroître le
chômage chaque mois tout en diminuant les
solidarités.
Dans l'immédiat, n'y a-t-il pas un risque de
coupure dès janvier du financement du R.M.I. ?
Quelles seront les conséquences budgétaires ?
Comment Paris peut-il agir pour atténuer les
effets sur les plus fragiles de ces mesures
antisociales du Gouvernement ?
Certes la création du R.M.A. se fait au nom
d'une idée que l'on pourrait approuver a priori si
elle était développée de bonne foi, l'idée d'insérer
des personnes avec un travail. Mais elle est
dévoyée dans ses dispositions, qui contribuent à
une véritable déconstruction de la production
sociale des salariés les plus modestes.
Par l'interaction de fait entre le R.M.I. et le
R.M.A., le Département qui gère l'insertion peutil accepter de contribuer à mettre en œuvre un
sous-contrat de travail en entreprise avec une
sous-protection sociale, notamment pour les
retraites et pour les cotisations ASSEDIC ?
Comment, pourra-t-on limiter le risque
d'installation accrue dans la précarité avec ces
contrats de travail qui n'imposent pas
d'accompagnement, notamment de formation, et
aller vers une insertion durable ? Comment
refuser de contribuer à cette manœuvre de
dissimulation de la réalité du chômage
croissant ? Comment accepter de contribuer à la
fois à une telle aubaine financière pour les
entreprises sans contrepartie, sans obligation visà-vis des salariés et à une telle dégradation pour
ces salariés sans garantie durable de leurs
ressources ?
Mme MARTIANO expose que le groupe
U.D.F. partage pleinement l'analyse et les
objectifs du Maire en matière de propreté et de
salubrité. Cependant, les procédés retenus pour
atteindre cet objectif ressemblent étrangement à
ceux utilisés dans d'autres domaines. Ils reposent
uniquement sur une recherche de visibilité
immédiate, là où il faudrait traiter les problèmes
de fond. Et les décisions sont prises sans
véritable concertation. Ainsi les différentes
mesures adoptées par la Municipalité se révèlent
être des échecs. La situation atteint un niveau
catastrophique jamais atteint à ce jour. Paris est
sans conteste la capitale la plus sale d'Europe. La
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responsabilité du Maire de Paris est clairement
engagée et l'échec de l'adjoint en charge de ces
questions est tellement patent que l'on devrait
pour le moins s'interroger sur les responsabilités,
les compétences.
On ne parviendra pas à mobiliser les Parisiens
sauf s'ils ont le sentiment que les efforts de la
Ville sont réels et que joints aux leurs ils seront
fructueux. Une pénalisation renforcée est la seule
réponse choisie par la Municipalité au lieu de
rendre les Parisiens acteurs, partenaires de la
politique de la propreté à Paris. L'orateur
dénonce l'insuffisance de la campagne de
sensibilisation, la défausse des activités de
propreté
vers
les
arrondissement
par
l'intermédiaire des contrats d'objectifs malgré
l'absence de transferts en personnels et en
moyens qui permettrait aux arrondissements
d'assumer ces nouvelles responsabilités.
Le budget de la propreté a augmenté depuis
2001 de près de 15 % en raison notamment de la
municipalisation de la collecte des déchets et de
l’incapacité de la Municipalité à éviter les
mouvements sociaux parmi les personnels.
Les réorganisations permanentes des services,
les contingents d'heures supplémentaires
exceptionnels ne sont qu'un expédient. La
suppression des "moto-crottes" n'a pas entraîné
de vraies économies.
La gravité de la situation exige en tout état de
cause une procédure d'urgence. Le groupe
U.D.F. demande que soit réalisé sans délai un
audit par un organisme indépendant, sous le
contrôle d'une commission d'enquête composée à
la proportionnelle des groupes. C'est l'objet de
son premier amendement, demandant qu'une
ligne de crédit de 100.000 euros soit affectée à la
mise en œuvre de cet audit.
Par ailleurs, et c'est l'objet d'un second
amendement, le groupe UDF suggère d'affecter
une somme de 15 millions d’euros à l’achat de
deux types de matériels qui, utilisés dans de
nombreuses agglomérations, se sont révélés
efficaces.
Les premiers diffusent de l'eau chaude à haute
pression sans émettre d'éclaboussure et
permettent de nettoyer les rues des diverses
déjections et salissures ; les seconds sont des
aspirateurs tels qu'on peut les voir à Issy-lesMoulineaux, qui permettent le ramassage des
détritus qui jonchent les voies.
Melle NENNER estime que la publicité
engendre par l'envahissement continuel de notre
quotidien, la désinformation et la sousinformation des citoyens.
Le système publicitaire participe à la
marchandisation des esprits et détourne la liberté
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d'expression au profit de la seule communication
commerciale.
Les récentes actions anti-publicité dans le
métro illustrent bien le "ras-le-bol" des citoyens
vis-à-vis de la publicité.
Une majorité de Franciliens saturent.
Il faut se donner tous les moyens de lutter
contre l'omniprésence publicitaire, par la
réglementation dans le cadre du Règlement local
de publicité, mais également par la taxe selon le
principe du pollueur-payeur.
Parce que la publicité est aussi une
occupation privée du domaine public, elle doit
être soumise au droit de voirie. Mais il semble
que les panneaux d'affichage publicitaires, les
fameux "4 x 3" ne soient pas concernés par ces
droits de voirie.
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d'améliorer les fonds, parce que la loi TASCA
sur les droits d’auteur a pour conséquence
d’augmenter le prix d’achat des livres.
C'est la raison pour laquelle le groupe PC a
déposé un amendement visant à faire progresser
la ligne des acquisitions de 500.000 euros afin de
modifier cette situation.
L'orateur regrette que les liens à construire
avec des petits éditeurs, les libraires et les
écrivains, ne fassent pas l'objet d'une réflexion et
d'actions plus affirmées.
Concernant les conservatoires, l'orateur n'a
pas trouvé de signes concrets des réformes
annoncées en janvier dernier.
Quelles sont les intentions de la Municipalité
en la matière ?
-------------

C'est pourquoi les Verts ont calculé quels
seraient les droits de voirie pour ces panneaux
publicitaires : soit un total d'environ 3 millions
d’euros qu'ils proposent, par le vote de
l'amendement n° 34, de verser au budget primitif
2004.
Mme BORVO évoque la culture dont le
budget de fonctionnement est quasiment stable
par rapport à 2003 et le budget d'investissement
progresse de façon sensible pour atteindre 77
millions d’euros.
Avec un budget de fonctionnement quasiment
stable, la Ville ne se donne pas les moyens
d'améliorer les missions de service public que
tentent de remplir les équipements de proximité
tels que les bibliothèques ou les conservatoires.
L'orateur croit à la coexistence d'espaces
publics et privés et se refuse à considérer que les
lieux publics et culturels ne sont pas propices à
la créativité et au renouvellement des genres.
L'orateur estime que M. GIRARD a bien
raison de refuser d'évoquer une culture qui serait
"sociale" car cela signifierait tout simplement
qu'il y aurait un type d'action culturelle pour
l'élite et une culture sociale basique visant à
occuper des populations défavorisées.
L'orateur est très attachée à un véritable
développement de la lecture publique qui
constitue un véritable défi pour Paris qui a pris
un retard considérable en la matière, laissant les
bibliothèques sombrer dans des conditions de
travail d'un autre âge. Sans moyens conséquents
pour les acquisitions de livres, ces équipements
de proximité ne peuvent pas assumer leur
mission.
Aujourd'hui environ 3,3 millions d’euros sont
consacrés aux acquisitions, mais
cette
augmentation de 3,3 % ne permettra pas

(La séance, suspendue à 13 h 05,, est reprise à
14 h 35, sous la présidence de Mme
HIDALGO, première adjointe).
---------M. BERTHAULT souligne que la discussion
budgétaire est l'occasion privilégiée de débattre
du quotidien des Parisiennes et des Parisiens.
L'échec est flagrant aujourd’hui concernant le
maintien du service public de propreté.
Comment expliquer cette dégradation
constante de la propreté à Paris, ce qui en fait
une des capitales les plus sales d’Europe, après
avoir été, pendant vingt ans, un modèle
d'organisation et d'efficacité en la matière ?
L'orateur accuse M. CONTASSOT d'avoir
cassé le formidable outil dont il a hérité en
désorganisant totalement ce service.
Au dogmatisme et au sectarisme, ce dernier
ajoute de l'arrogance et de l'incompétence.
Dogmatisme tout d’abord en revenant
progressivement, par idéologie, sur la soustraitance des marchés de collecte des ordures
ménagères alors que ce système unique de
répartition entre la régie municipale a fait ses
preuves, préservant les intérêts de la collectivité
en en garantissant l'indépendance, alors que
l'accord mal négocié sur l’A.R.T.T. nécessite des
adaptations brutales des services de la propreté,
provoquant de nombreux mouvements sociaux.
L'orateur accuse M. CONTASSOT de
persister dans son idée d’augmenter le domaine
de compétence de la régie, alors que son action
de
démantèlement
l'empêche
d'assurer
correctement ses missions essentielles.
Quant à l’investissement, le budget est en
baisse cette année, ne permettant pas le
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renouvellement, la maintenance et l'entretien du
matériel actuel ni aucune augmentation
significative des moyens.

Les Parisiens sont en droit d'attendre des
mesures concrètes et un plan d'urgence pour la
propreté.

Simultanément, la Ville augmente la taxe de
balayage de 8 %, après avoir tronqué l'enquête
publique sur le sujet.

Mme BACHE estime que cette question
sérieuse qu’est la propreté doit cesser d’être
abordée de manière caricaturale.

Comment les Parisiens ont-ils pu être
informés de cette enquête ?

La Mairie de Paris est consciente du vrai
problème que représente la propreté à Paris. Le
budget de la propreté a augmenté de plus de
13 % en deux ans.

L'orateur dénonce le sectarisme dans la
répartition
des
moyens
accordés
aux
arrondissements.
Comment expliquer que M. VAILLANT,
maire du 18e arrondissement, ait pu annoncer à
ses collègues, bien avant la signature de son
contrat d'objectifs, l'obtention de moyens
humains et matériels nécessaires à une vraie
politique de préservation de l’environnement ?

Un effort important a été fourni sur le
matériel, avec en particulier l'achat de 40
nouvelles bennes. L'orateur salue l'implication de
certaines mairies d’arrondissement, notamment
celle du 18e qui vient d'organiser fin novembre
des journées de la propreté. La fracture de la
propreté, entre l'Est et l'Ouest parisien reste
patente.

L'orateur relève que pendant ce temps,
M. TAITTINGER,
maire
du
16e
arrondissement, qui a signé le contrat d'objectif,
il y a plusieurs mois, ne constate aucune
amélioration de la situation ; M. DUMONT,
maire du 7e arrondissement, manque cruellement
d'effectifs ; Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, ne peut que constater la
présence effective de 130 agents sur le terrain
pour un effectif théorique de 319, deux
souffleuses sur trois en panne pour le ramassage
des feuilles, aucune laveuse de trottoir affectée
au 17e et cinq bennes de collecte d’ordures sur
douze en panne la semaine dernière.

S’il ne faut pas généraliser, il n’en reste pas
moins que de nombreux quartiers des 18e, 19e et
20e arrondissements, mais aussi des 10e et 11e
arrondissements sont encore très sales pour des
raisons très diverses.

Quant au contrat d'objectifs, le 17e est loin de
pouvoir le signer, la directrice du service ayant
transmis à Mme de PANAFIEU, le 4 décembre
dernier, le document de diagnostic préalable à
toute signature.

Les poubelles de tri sont souvent mal
utilisées. Une enquête auprès des Parisiens serait
utile, puisqu'un tri sélectif mal organisé ne
rapporte pas financièrement ce que l'on en
espère. Il faut peut-être mieux quelque fois être
moins exigeant mais plus efficace dans la
possibilité de revalorisation des déchets.

L'orateur invite M. le Maire de Paris à se
pencher sérieusement sur le cas de son adjoint. Il
demande un audit indépendant sur l'ensemble
des aspects d'organisation des services de la
propreté.
Le groupe U.M.P. souhaite également que
soit revalorisé le travail des agents. On ne peut
que plaindre le personnel de la Ville d'être aussi
mal dirigé et reconnu.
L'orateur donne lecture de passages de tracts
syndicaux mettant en cause M. CONTASSOT.
Pourquoi
ne
pas
envisager
enfin
d’expérimenter des marchés d’appel d’offres sur
performance pour le nettoiement des rues,
comme la précédente Municipalité l'avait fait
avec succès pour lutter contre les graffitis ?

Bien sûr, le sens des responsabilités et le sens
civique de nos concitoyens sont encore à
développer, mais il faut aussi discuter avec les
gardiens d’immeubles qui ont un vrai rôle à
jouer et les tenir correctement au courant quand
on change les horaires de collecte, ce qui n'a pas
été fait récemment. Le nombre de dépôts
sauvages augmente.

Si les graffitis et les divers tags continuent
d'envahir les murs, ils sont rapidement traités
dans les quartiers touristiques et commerçants. Il
faudrait faire le même effort dans les quartiers
d'habitation. La droite n'est pas en droit de
donner des leçons sur cette question,.
La différence aujourd'hui, c'est que la
Municipalité a pris conscience de la situation.
Pour lutter contre cette situation il faut prendre
les moyens, tous les moyens. Premièrement
développer éducation comme sensibilisation et
information
comme
verbalisation.
Deuxièmement et surtout, il faut considérer les
moyens en matériels comme en personnels. Si
les moyens pour le premier axe ont été trouvés,
l'orateur s'inquiète encore pour le deuxième axe :
le matériel est-il suffisant et suffisamment
entretenu ? Ensuite le personnel est-il en nombre
suffisant pour satisfaire ces énormes besoins,
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pour former et informer, pour sanctionner et tout
simplement pour nettoyer ?

fortement dès 2001 le budget d'investissement
pour répondre aux besoins des habitants.

Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement,
relève
que
le
12e
arrondissements a bénéficié depuis 2001 et
bénéficiera jusqu'à la fin de la mandature comme
l'ensemble des arrondissements parisiens de
l'effort exceptionnel d'investissement décidé par
la Municipalité parisienne. Le budget 2004 du
12e est le fruit d'une réelle négociation. Paris
investit plus pour respecter les engagements pris
dans le programme de mandature et pour
rattraper le retard pris dans de nombreux
domaines en particulier dans ceux destinés à la
jeunesse. L'orateur souligne l'action volontariste
engagée pour remettre à niveau les équipements
publics et municipaux dans la Capitale.

L'objet du budget 2004 est de mettre fin aux
inégalités en rattrapant les retards accumulés
dans les arrondissements du Nord et de l'Est.

L'amélioration de l'accueil de la Petite
enfance constitue l'une des priorités, 4.500
places de crèche seront ouvertes sous la
mandature, contre moins de 1.000 sous la
précédente.
Pour le 12e, 400 places nouvelles seront
offertes d'ici 2007.
Le taux de service pour l'accueil de la Petite
enfance pour le 12e arrondissement en 2001 était
de 67 %, il sera de 78 % à la fin de la mandature,
alors que pour le 17e par exemple, il était en
2001 de 67 % et sera porté à 78 % également.
Un effort donc similaire pour les deux
arrondissements. On comprend bien par contre
que les 5e et 6e arrondissements dont les taux de
service sont de 121 % et de 110 % soient moins
concernés.
L'absence d'entretien du patrimoine scolaire
était mise en évidence par les comptes rendus
des visites d'architecture. Aujourd'hui chaque
parent peut constater l'effort consenti.
Dans le 12e, le budget des réparations est
passé de 19.000 euros par école à 30.000 euros.
En ce qui concerne les équipements sportifs,
on a pu constater les mêmes manques.
L'orateur évoque l'ouverture au public de la
patinoire du P.O.P.B. réservé jusque là aux seuls
sportifs de haut niveau, la construction du
premier roller park du 12e, l'installation de salles
de sports sur les gradins du parc de Bercy.
Dans la Z.A.C. de Reuilly, où la situation était
identique, sera bientôt inauguré un gymnase
multisports.
L'orateur évoque la place des Maisons des
associations.
Pour pallier les budgets en creux des années
1995 à 1998, il a été nécessaire d'augmenter

M. PERNIN, au nom du groupe U.D.F.,
présente un amendement qui pourrait être
consensuel. Il s'agit de l'avenir de la Petite
ceinture. Le Conseil de Paris et le Conseil
régional ayant validé la réalisation du tramway
sur le boulevard des Maréchaux, il s'agit de
savoir ce que l'on veut faire de la Petite ceinture.
Le Conseil de Paris a émis le voeu lors de sa
séance de janvier 2003 qui soit réalisée de
réaliser partout où cela était techniquement
possible une coulée verte sur la Petite ceinture.
Cette coulée verte de la Petite ceinture pourrait
être reliée à celle déjà existante avenue
Daumesnil et s'achevant place de la Bastille.
C'est la raison pour laquelle le groupe UDF
demande qu'une ligne de crédit de 100.000 euros
soit affectée au lancement d'une étude en liaison
avec R.F.F. pour la création d'une coulée verte
sur la Petite ceinture excluant tout trafic de fret.
Mme MARTINET relève qu'alors que la
politique de régression sociale du Gouvernement
s'intensifie, que le désengagement de l'Etat est
partout sensible, que le chômage progresse à
Paris, la majorité municipale parisienne s'efforce
de créer des emplois, de diminuer la précarité,
d'améliorer les conditions de travail de ses
agents.
Parce que la précarité n'est pas une fatalité, la
majorité municipale parisienne a fait d'autres
choix, en dépit d'un contexte de plus en plus
hostile.
Le groupe des élus "Verts" continue de se
féliciter de l'effort maintenu pour cette avancée
sociale à la Ville de Paris que sont
l'aménagement et la réduction du temps de
travail. Le protocole d'accord prévoyait la
création durant la première moitié de la
mandature d'un nombre d'emplois permanents
titulaires équivalent à 6 % des effectifs
budgétaires. Ce chiffre de 6 % sera-t-il bien
atteint dès la fin 2004 ?
Si l'on y rajoute les 194 emplois créés hors
A.R.T.T. et les 265 créations liées à la mise en
œuvre de la loi Sapin, ce sont au total pas moins
de 760 postes qui viennent renforcer les effectifs
de la Ville et du Département en 2004.
Ce rythme de création d'emplois hors
A.R.T.T. et hors loi Sapin connaît une tendance
au ralentissement, tandis que des secteurs
continuent de souffrir des carences en
personnels, par exemple, au Centre d'action
sociale de la Ville de Paris, d'où l'amendement
budgétaire en vue d'abonder le budget du C.A.S.-
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V.P. pour la création de 35 postes
supplémentaires dans les résidences santé.
La lutte contre la précarité doit être combattue
pour des raisons tant éthiques et sociales que
pratiques. Comme le notait le rapport de
l'Inspection générale en 2002, pendant
longtemps la Ville a fabriqué de l'emploi
précaire et a également tardé à mettre en œuvre
les procédures pour sa résorption. Si depuis
trois ans les vacations diminuent, le nombre de
postes non permanents se situe encore à un
niveau élevé. Il faut veiller d'une part à ce que
ces personnels non titulaires occupant des
emplois permanents soient titularisés, et d'autre
part à ne pas reconstituer un nouveau volant de
personnels précaires en lieu et place d'emplois de
titulaires. C'est le sens de l'amendement déposé
que les réponses de l'exécutif ont amené à retirer.
L'exécutif a, par ailleurs, engagé un
mouvement de titularisation des agents de
service des écoles. L'orateur entend avoir
l'engagement que l'ensemble des personnels
concernés de cette catégorie seront titularisés dès
l'an prochain.
Le désengagement de l'Etat s'est également
traduit par la suppression brutale des emploisjeunes. La Ville et le Département de Paris
doivent se donner les moyens de pérenniser ces
emplois et ces services.
Au moment où la Ville se dote d'un nouvel
outil pour lutter contre la précarité, à savoir les
"Contrats emploi consolidé", l'Etat prévoit, lui,
de diminuer sa contribution. Là aussi
malheureusement, la Ville devra encore faire
face.
La mobilité interne doit être encouragée. Elle
le sera d'autant mieux si les agents sont écoutés
pour identifier les besoins.
2004 sera également marquée par la réforme
du régime indemnitaire. Il faut prendre garde à
ne pas faire payer aux agents les égarements et la
mauvaise gestion de leurs anciens responsables.
La lecture des documents budgétaires relatifs
aux personnels est ardue. Des instructions ne
pourraient-elles pas alors être données afin
d'assurer une bonne information des élus ?
La majorité municipale maintient à juste titre
le cap qu'elle s'est fixé en début de mandature.
Dans un environnement fluctuant, la Ville de
Paris se doit de trouver les moyens et les recettes
qui lui permettront de rester à flot et de résister à
de bien mauvais courants.
M. MANSAT, adjoint, félicite l'Exécutif et la
majorité municipale d'avoir recréé le budget
annexe de l'eau.
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En creux, cela montre aussi à quel point les
élus PC avaient raison de dénoncer les abandons
et la privatisation en 1984 qui a offert sur un
plateau d'argent un service public de première
nécessité dans des conditions fort avantageuses
pour deux multinationales, tout en desservant
l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. La Ville
de Paris avait, d'une certaine façon, renoncé à la
maîtrise technique et financière de l'ensemble de
la chaîne de l'eau.
La nouvelle majorité municipale s'était
engagée à mettre fin à cette rente de situation, à
remettre à plat les contrats de délégation. Les
élus communistes prennent acte du travail
accompli qui devrait permettre, tout à la fois,
d'améliorer considérablement l'entretien et le
renouvellement du réseau d'eau et d'assurer une
meilleure maîtrise de la filière Eau par la
collectivité publique.
Le Groupe communiste s'abstiendra sur les
avenants, étant opposé totalement à la
privatisation de la distribution.
Concernant le budget, il représente une
section d'exploitation de 5,6 millions d'euros et
une section d'investissement de 81 millions
d'euros qui permettra que les travaux
d'investissement sur les réseaux de distribution
confiés à la S.A.G.E.P. reviennent de nouveau à
la Ville. Il permettra également de mieux cerner
les dépenses occasionnées par le contrôle des
délégataires, qui revient dans le giron de la Ville.
Cette étape positive doit créer les conditions
d'un débat public autour de l'idée de retour à une
gestion publique en régie en 2009, à la fin des
contrats de délégation.
Il est indispensable que la Collectivité
parisienne reconnaisse le caractère de bien
commun public de l'eau.
La recréation de ce budget de l'eau était une
condition sine qua non pour avancer en ce sens.
M. BULTE relève que le logement social
semble ne plus être une priorité.
Le rapport de présentation du budget n'évoque
que très succinctement ce domaine.
L'objectif n'est plus d'aider les plus modestes
à se loger, mais d'uniformiser les quartiers et de
gommer les différences.
La politique du logement de la Municipalité
s'avère être un échec social, économique et
surtout humain qui concerne au total 250.000
Parisiens environ, soit près de 12 % de la
population.
A partir de la base de données informatisées
que le cabinet du groupe U.M.P. a constituée,
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l'orateur entend indiquer les vrais chiffres du
logement social à Paris.

car le budget 2004 prolonge et amplifie les
orientations engagées dès 2001.

A ce jour, le Conseil a autorisé le financement
de 11.750 logements sociaux qui ont mobilisés
1.661.887.237 euros dont un tiers à la charge de
la Ville de Paris.

Le mouvement sans précédent lancé en 20022003 avec plus de 1.000 équipements de
proximité transférés aux arrondissements est
réaffirmé pour 2004 avec 63 nouveaux
équipements, comme les maisons des
associations, les espaces publics numériques, les
écoles, les crèches, les espaces verts.

Parmi ces 11.750 logements financés, les
deux tiers, 8.192, sont le fruit d'opérations de
préemption ou d'acquisition-amélioration et bien
souvent ces logements sont acquis déjà occupés.
On ne fait donc qu’acheter des locataires privés
pour les transformer en locataires sociaux.
Les seuls logements réellement nouveaux
sont donc au nombre de 3.558 exactement, et
encore tous ne sont pas encore sortis de terre
compte tenu des délais de construction.
L'orateur dénonce une politique dispendieuse
au service des marchands de biens, mais
scandaleusement antisociale au détriment des
Parisiens les plus modestes.
Au nom du groupe UMP, l'orateur demande
de mettre fin à cette gabegie intolérable. Les
outils de la politique municipale en matière de
logement social sont inopérants et improductifs
parce que scandaleusement dévoyés.
Au regard des résultats modestes, il semble
absurde de mobiliser des sommes colossales
pour l'acquisition d'immeubles existant et la
construction de nouveaux bâtiments. Il convient
désormais de mobiliser les ressources non plus
au profit du parc immobilier municipal, mais au
profit d’aides financières individualisées.
C'est le sens de l'amendement déposé par le
groupe U.M.P. qui vise à mettre en oeuvre une
mesure totalement innovante à Paris, à savoir
l’allocation d'une aide individualisée aux foyers
les plus modestes recensés dans le fichier
municipal des 100.000 mal logés.
D'un montant moyen de 200 euros par mois,
cette aide attribuée dans un premier temps à
50.000 foyers logés dans le privé, permettra soit
d'alléger le poids que représente pour nombre
d'entre eux le loyer sur l'ensemble de leurs
revenus, soit de permettre à ceux qui sont logés
dans les conditions les plus indignes de changer
de logement surtout si la Ville s'engage dans une
politique de conventionnement à grande échelle
avec les propriétaires bailleurs privés et
institutionnels.
Cette aide attribuées par le C.A.S. sera
financée par le prélèvement d'une somme de
100 millions d’euros sur le compte foncier au
profit du Centre d'action sociale.
Mme LEPETIT entend évoquer la
décentralisation au profit des arrondissements

L'orateur rappelle que le budget des grosses
réparations dans les écoles du 18e
arrondissement, de 1995 à 2001, a baissé de plus
de 80 %.
Avec la décentralisation, le budget des Etats
spéciaux a été augmenté dès 2001. En 2004,
l'état spécial des arrondissements progresse
encore pour atteindre 84,3 millions d'euros.
Une autre avancée majeure : la préparation
des États spéciaux d'arrondissement 2004 a fait
l'objet, pour la première fois, d'une procédure de
concertation associant en amont les maires
d'arrondissement.
La liberté d'initiative des maires a été aussi
renforcée pour faciliter la gestion quotidienne
des équipements de proximité.
Les maires d'arrondissement pourront aussi
intervenir sur d'autres équipements ou
aménagements tels que la voirie si le Conseil de
Paris en décide ainsi aujourd'hui.
M. BLET souligne qu'alors que ce quatrième
budget de la mandature devrait être décisif pour
la politique du logement, aucune évolution
notable n'est entrevue pour l'heure.
Pourquoi, alors que M. le Maire de Paris
s'était engagé à éradiquer l’insalubrité et le
saturnisme, des milliers de Parisiens vivent-ils
encore dans des conditions dignes du XIXe
siècle ?
Pourquoi avoir reconnu l’existence d’environ
1.200 immeubles insalubres à Paris ? Et
pourquoi avoir mis en place un dispositif qui ne
permet le traitement que d'une partie de ces
immeubles, oubliant des milliers de Parisiens
confinés dans leur taudis ? Pourquoi plusieurs
centaines d’immeubles insalubres n’ont ainsi pas
été traités ? Pourquoi avoir tant tardé à mettre en
œuvre les tranches conditionnelles de l'Opération
d'amélioration de l'habitat dégradé ? Pourquoi
reste-t-il une centaine d'hôtels meublés
insalubres ?
Pourquoi ne pas avoir respecté le vœu du
Conseil de Paris voté en mars 2003, demandant
que le produit des ventes de la participation de la
Ville à la CNR soit affecté à l’éradication de
l’habitat insalubre et du saturnisme et à
l’hébergement d’urgence ?
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Pourquoi avoir abandonné l’objectif du
contrat de mandature de création de 500 places
d'hébergement d'urgence par an ? Pourquoi avoir
occulté pendant des années les dépenses du
compte foncier ? Pourquoi ne pas avoir continué
à présenter au Conseil de Paris une
communication annuelle sur l’exercice du droit
de préemption, qui avait été obtenu sous la
précédente mandature ? Pourquoi avoir dépensé
sur l’ensemble de la mandature des milliards
d'euros pour acheter des immeubles dans les
beaux quartiers, contre environ 120 millions
d’euros pour deux missions relatives au
traitement d’insalubrité ?
L'orateur n'est pas hostile au fait d'introduire
de
la
mixité
sociale
dans
certains
arrondissements mais pourquoi privilégier cela
au détriment de l’insalubrité ? Pourquoi, alors
que la Ville a financé la production de 21.000
logements sociaux - ce qui est remarquable - estil impossible de savoir combien de logements
ont été attribués ? Pourquoi des milliers de
logements sociaux financés sont-ils encore
virtuels ou occupés ? Pourquoi avoir ainsi
privilégié l'instauration d’une mixité sociale
encore illusoire par rapport à la lutte contre
l'exclusion ? Pourquoi, alors qu’il y a 120.000
demandeurs de logements sociaux, ne pas avoir
mis en place de dispositif de conventionnement
du parc social de fait ? Pourquoi ne pas avoir
étudié la possibilité de conventionner une partie
du parc des S.E.M. ? Pourquoi avoir renforcé la
position des principales S.E.M. immobilières
dont le contrôle échappe à la Ville ? Pourquoi
avoir fait le choix de dissocier présidence et
direction générale à la tête des S.E.M.
immobilières et d’aménagement ?
Pourquoi avoir écarté les élus relégués au
rang de potiche de la direction de ces SEM ?
Pourquoi avoir cautionné une véritable chasse
aux sorcières à la S.I.E.M.P. ? Pourquoi avoir
torpillé l’Opération programmée d’amélioration
thermique du Bâtiment, qui devait accompagner
la mission d’éradication de l’insalubrité de la
S.I.E.M.P. ?
Pourquoi avoir renoué avec les méthodes
brutales de l'ère chiraquienne pour détruire le
quartier Château Rouge ? Pourquoi avoir
présenté des délibérations frelatées qui violent le
droit ?
Pourquoi avoir refusé d’emblée la quasitotalité des amendements portant sur la politique
du logement déposés par les élus "Verts" tout au
long de cette mandature ?
Pourquoi avoir choisi systématiquement la
méthode du passage en force au Conseil de Paris,
sans l’once d’une concertation avec les élus ?
Pourquoi avoir refusé la concertation sauf pour
imposer des hausses de loyer à l'O.P.A.C. ?
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Pourquoi les Verts cautionneraient-ils une
politique qui n’aura fait les choses qu’à moitié ?
Les Verts ont fait des propositions pour que
l’éradication de l’intégralité des immeubles
insalubres soit enfin programmée lors de ce
Conseil, pour que les engagements du contrat de
mandature soient enfin respectés. Il faut crever
l'abcès, sinon le débat rebondira.
M. TREMEGE souligne que les quartiers
verts sont en voie de désertification économique
avancée à la faveur d'un plan de circulation
volontairement incohérent et brutal. Cette faillite
est cruellement ressentie notamment par les
petits commerçants qui vivent, pour 50 % de leur
chiffre d'affaires, grâce aux gens de passage.
Si on se limite aux grands axes, la
Municipalité n'a qu'à moitié réussi à réduire la
circulation automobile. Par contre, les artères qui
n'ont pas les faveurs d'un traitement particulier
ont vu leur fréquentation augmenter de 4 à 13 %.
Ce qui était autrefois des rues tranquilles
subissent aujourd'hui une véritable agression à la
faveur des importants reports de circulation
entraînés par la politique de M. BAUPIN.
La pratique du vélo qui avait fait l'objet de
tant de battage a diminué à Paris de 4 % sur
l'ensemble des aménagements cyclables. Tout
cela pour réduire la pollution de l'air qui en fait a
fortement progressé en 2003.
En 2004, il est prévu une réduction à
135,7 millions des crédits d'investissement pour
la voirie et déplacement contre 140 en 2003.
Cette priorité serait-elle en perte de vitesse ?
Mais surtout les dépenses seront-elles utile aux
Parisiens ?
On constate que l'essentiel des crédits va être
affecté à des opérations de prestige au premier
rang desquels figurent le tramway, le
"Mobilien", les espaces civilisés, les quartiers
verts. Toutes les améliorations qui touchent au
vrai quotidien des Parisiens vont en faire les
frais. Ainsi, les bus de quartiers sont les grands
perdants dans ce budget.
L'attitude de la Municipalité sur le "Mobilien"
est une authentique caricature, détruisant la seule
vraie ligne "Mobilien PC 1" totalement réalisée,
qui donne satisfaction aux riverains, pour une
opération grand spectacle qui, à elle seule, va
utiliser pendant plus de 20 ans l'ensemble des
crédits transports.
L'orateur dénonce la gabegie, l'impréparation
des dossiers, s'agissant des espaces civilisés. La
Municipalité ne cherche en réalité que la
coercition et l'opposition et jamais l'alternative
positive.
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Le stationnement est certainement le point le
plus marquant de toute l'incohérence de cette
action. D'un côté la Municipalité veut que les
gens renoncent à leur automobile, et de l'autre
elle refuse de construire du stationnement
résidentiel en ouvrage. Est-ce à dire qu'elle
préfère que les automobiles encombrent la
chaussée ? Tout cela est d'un illogisme parfait,
surtout quand on sait que 80 % des véhicules qui
circulent à Paris ne sont pas immatriculés 75.
On ne voit nulle trace de la participation de
Paris à la création de parkings dissuasifs
sécurisés dont Paris profiterait à double titre.
Les seules dépenses que la Municipalité
consent pour la banlieue n'ont d'autre but que de
servir de monnaie d'échange pour ses projets
pharaoniques. Paris doit développer une vision
régionale et sortir de son splendide isolement.
La Municipalité isole et oppose Paris à la
banlieue.
Le groupe UMP croit à une réduction des
nuisances sans jamais porter atteinte à la liberté
de se déplacer. Il ne veut pas opposer les
Parisiens aux Franciliens. Il propose à l'inverse,
de développer les réseaux qui offriraient à tous
une vraie alternative, une vraie politique
d'attractivité des transports en commun, plus
confortable, et surtout une offre plus fréquente
notamment pour les bus.
L'orateur propose ainsi deux amendements :
l'un sur la climatisation, et l'autre sur la
généralisation du dispositif "ciel".
M. GATIGNON entend citer en exemple
l'opération de l'ensemble immobilier racheté par
la société d'H.L.M. "3F", réhabilité et transformé
en 310 logements sociaux et intermédiaires à la
Porte d'Auteuil.
C'est la preuve qu'une politique soi-disant
dispendieuse et inefficace réussit parce qu'il est
désormais possible pour des ménages répondant
aux critères sociaux d'habiter des logements de
grande qualité en plein 16e arrondissement.
Cette politique réussit parce que, d'ores et
déjà, la moitié de ces 310 logements ont pu être
attribués dans les conditions sociales, donc à de
nouveaux locataires. Elle réussit parce que cette
opération a été menée avec une subvention très
inférieure au coût du logement neuf, en 18 mois,
là où il faut 4 ans en moyenne pour sortir un
immeuble de terre une fois prise la décision
d'investir.
Les éléments de la politique du logement, ce
sont aussi les crédits doublés du compte foncier,
ce sont 5,2 millions d'euros pour le F.S.L., soit
une augmentation de 60 %, ce sont les
44 millions d'euros inscrits pour l'éradication de

l'insalubrité, les 200.000 euros
logements d'urgence.
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L'impatience
sociale
exprimée
par
M. BULTÉ aurait gagné en crédibilité si elle
l'avait inspiré à l'époque où il était adjoint à
l'urbanisme et au logement.
L'orateur appelle les "Verts" et tout
particulièrement M. BLET, dont il comprend et
partage parfois l'impatience, à ne pas se tromper
de cible. On est face à la crise nationale du
logement et c'est en soutenant l'effort
considérable de la Municipalité, en réclamant de
l'Etat qu'il mette à disposition les moyens
budgétaires, les terrains publics que l'on
parviendra à résoudre cette crise d'une
importance considérable.
---------------(M. CARESCHE, adjoint, remplace Mme
HIDALGO au fauteuil de la présidence).
---------------Mme MACE DE LEPINAY estime très
décevant le budget de la culture. Les projets
lancés se poursuivent vaille que vaille, mais les
moyens pour faire vivre la culture diminuent. De
nombreuses associations sont en réelle difficulté
telles que "Le lavoir moderne parisien", dans le
18e arrondissement. Le budget 2004 entraînera
le mal vivre de nombreuses structures
associatives.
"Nuit-blanche" a bien été source d'inspiration
à l'étranger. Mais pourquoi ne pas prendre
exemple sur Rome qui s'est dotée d'un
magnifique auditorium ?
L'orateur annonce avec satisfaction que
l'Orchestre de Paris aura, en 2006, une Maison à
la salle Pleyel où les associations symphoniques
et les grands orchestres internationaux pourront
également se produire.
C'est maintenant à M. le Maire de Paris de
prendre l'initiative afin qu'un auditorium digne
du rayonnement international de Paris existe
enfin. Il faut prévoir dans le futur Plan local
d'urbanisme le terrain nécessaire à l'implantation
de la grande salle de concert si attendue.
L'orateur demande à M. le Maire de Paris de
veiller à ce que le permis de construire
nécessaire aux travaux de la salle Pleyel soit
délivré dans les meilleurs délais.
M. GAREL regrette que, contrairement aux
années précédentes, la culture ne soit pas citée
parmi les secteurs prioritaires dans la
présentation du budget de la Ville.
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L'orateur rappelle qu’avec moins de 5 % de
son budget dédié à la Culture, la Ville de Paris
est bien en dessous de l'intervention des grandes
villes. L'objectif du doublement du budget de la
Culture pendant la mandature serait-il en panne
après des années prometteuses ?
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Le groupe socialiste et radical de gauche est
très attentif à la qualité du service public rendu
aux usagers parisiens.
L'orateur constate avec plaisir que l'effort
entrepris pour résorber l'emploi précaire à Paris
progresse année après année.

Certes, on peut se réjouir de l'inscription au
P.I.P.P. de gros investissements et de
l’avancement des projets phares de la mandature.
Mais qu'en est-il des équipements dits de
proximité ?

Alors que l'immobilisme des mandatures
précédentes avait rendu la situation de nombreux
agents difficile et injuste, en trois ans, près de
1.600 agents seront devenus titulaires.

De même, si le budget de fonctionnement est
stable, la part attribuée aux subventions est en
régression.

Le M.I.G. (Minimum individuel garanti)
instauré dès l’année prochaine permettra
d'améliorer le revenu de 6.000 agents dont le
traitement est le plus bas.

L'orateur souligne que les artistes sont salariés
par des associations beaucoup plus petites qui
ont besoin du soutien de la Ville pour survivre.
En matière culturelle la solidarité existe aussi.
Elle passe par le soutien actif à tout le secteur
associatif.
Mme BROSSEL souligne que le taux de
chômage est de près de 11 % à Paris.
Si l’Etat et le Gouvernement se complaisent
dans l’inaction et laissent aller les choses
toujours plus mal, la volonté politique de la
majorité municipale est tout autre.
Les incubateurs et les pépinières d'entreprises
sont de véritables réussites. Cependant, il faut
accroître encore le nombre de mètres carrés
disponibles car des entreprises qui se créent à
Paris, ce sont aussi des emplois qui se créent à
Paris. L'objectif du quadruplement de la surface
disponible est donc une excellente chose.
La charte de qualité conclue avec les missions
locales va permettre d'accroître encore leur
action, surtout en faveur des jeunes les plus
éloignés de l’emploi.
L'orateur évoque l'appui apporté à la création
de deux nouvelles régies de quartier, dans le 11e
et le 20e arrondissement qui sont des outils de
proximité permettant l'accompagnement social le
plus efficace. Les liens tissés avec l’A.N.P.E.
ainsi qu’avec les différents acteurs du monde
économique devront être amplifiés.
La politique active de soutien à l'emploi à
Paris pourra s'appuyer sur les 31,8 millions
d'euros prévus par ce budget prévisionnel au titre
du financement de mesures innovantes.
L'orateur évoque l'effort important fourni par
la Municipalité pour lutter contre la précarité
dont de 2000 à 2004, les crédits auront été en
hausse de 24 %.

Mme KALCK se félicite de l'accent mis sur
la solidarité qui bénéficie d'un quart du budget,
avec une augmentation de 10 % des dépenses
sociales et une subvention du CAS-VP
progressant de 17 %.
Les actions en faveur de nos aînés, appuyées
sur de vrais moyens, ne sont pas du trompe-l’œil
comparées
à
certaines
mesures
gouvernementales telles que le fameux jour de
congé des salariés.
La politique c'est choisir et assumer les
orientations de ses interventions. L'orateur
approuve un budget basé sur des choix clairs,
concrets.
M. LE GOFF relève un écart abyssal entre le
discours sur la "politique sportive municipale de
gauche" et les actions.
C'est ainsi que la candidature de Paris à
l'organisation des Jeux olympiques va être en
grande partie financée par une baisse importante
du financement du sport parisien.
Les élus UMP sont des supporters actifs de
cette candidature à l'organisation des Jeux,
comme la France toute entière, mais une part
importante de sa crédibilité viendra du fait que
Paris est une ville sportive et le démontre au
quotidien.
En fait, la subvention de fonctionnement au
titre des sports baisse de 10,5 % en passant de
12,5 millions d’euros à 11,2 millions d’euros.
L'essentiel de l'augmentation porte sur une
rubrique "subvention exceptionnelle" qui, selon
toute vraisemblance, est justifiée par la
contribution de la Ville au fonctionnement du
G.I.P. Paris 2012.
Le sport ne fait pas partie des priorités de
l'Exécutif municipal. Le mouvement associatif,
les 600 clubs subventionnés constituant le tissu
sportif parisien, attendent de voir comment va se
traduire dans les faits cette baisse de budget. Le
groupe U.M.P. demande de favoriser les clubs,
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les offices du mouvement sportif parisien au
détriment
de
nombreux
organisateurs
d'événements régionaux et nationaux venant
chercher le gîte et le couvert à Paris.
L'orateur s'étonne que de nombreux
organisateurs n'hésitent pas à multiplier les
demandes de subvention à toutes les collectivités
susceptibles d’en donner et choisissent
d’organiser leur manifestation sportive à Paris
parce que la Ville n'hésite pas à sacrifier ses
clubs résidants au bénéfice de ces organisateurs.
Réduisons le nombre de la centaine de
manifestations pouvant sans problème avoir lieu
dans une autre ville francilienne, évitons de
subventionner des Ligues régionales au
détriment des Comités départementaux, laissons
la Région subventionner seule des événements
régionaux.
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Département pour 2004 pour la création de
places nouvelles en centre d'hébergement. La
promesse des 500 places paraît bien lointaine.
Ce manque de visibilité intervient au moment
où Mme VERSINI demande au Préfet de Paris
de réunir un comité de pilotage départemental
élargi à tous les opérateurs ainsi qu'aux services
sociaux du département, afin d'anticiper les
procédures d'engagement de crédit. Ce comité de
pilotage est d'autant plus nécessaire que le
dispositif actuel de Paris se trouve fragilisé par la
conjonction de 3 facteurs : l'augmentation des
publics accueillis, un afflux des demandeurs
d'asile, et pour certaines associations, des déficits
cumulés depuis plusieurs années.
Le budget relatif au soutien aux plus démunis
de 2004 ne traduit ni l'implication, ni la
mobilisation affichées par la Municipalité envers
sa priorité sociale.

Le groupe UMP n'est pas favorable à la
municipalisation de la pratique sportive. Seuls
les
clubs
favorisent
durablement
le
développement du sport à Paris.

M. COUMET estime que l'opposition manie
avec constance et opiniâtreté la méthode Coué :
"tout va mal aller à Paris".

Doubler le budget d'investissement à hauteur
de 51 millions d'euros n'est pas un exploit
comparativement à l'année 2003.

Non, la dette n'explose pas, les autorisations
d'emprunt restant limitées à 700 millions d'euros,
bien loin des 2 milliards atteints en 1997.

L'orateur entend faire le bilan fin 2004 pour
s'assurer qu'une fois de plus la Municipalité ne
présente pas un budget d’investissement ne
restant qu’à l’état d’intention.

La fiscalité parisienne n'augmente pas. Alors
que 82 % des communes ont augmenté leur
fiscalité cette année, à Paris, en quatre années,
les taux restent inchangés.

A côté du nouveau gymnase Thomas Mann
dans le 3e, on attend depuis plusieurs mois la
mise à disposition de la piscine Pailleron dans le
19e, mais aussi que la Ville mette à disposition
de ses grands clubs des installations disponibles,
à un niveau de standing international.

La masse salariale augmente à Paris. la
majorité municipale assume que des personnels
supplémentaires soient recrutés pour les
équipements supplémentaires, notamment dans
les crèches ainsi que les engagements pris dans
le cadre du protocole RTT et aussi la résorption
des emplois précaires.

Le groupe U.M.P. ne peut pas voter le projet
de budget 2004 pour le sport à Paris.
Mme TISSOT rappelle que dans son
programme pour les dernières élections
municipales, le candidat DELANOE s'était
engagé à une augmentation d’environ 500 places
d’accueil par an pour les sans domicile fixe
parisiens et à la mise en place d'un bilan annuel
des besoins.
Aucun bilan établi par les services
municipaux ne figure dans les documents
budgétaires 2004. Il n'a fait l'objet d'aucune
communication, ni même de publication depuis
le début de la mandature, malgré les promesses.
La mission de solidarité vis-à-vis des S.D.F.
parisiens ne figure pas dans les attributions du
Bureau de l'insertion et de la lutte contre les
exclusions. Dans ces conditions, sans remontée
d’informations, il est difficile d’apprécier les
besoins en capacité d’accueil et d'apprécier
l'effort budgétaire consenti au titre du

La Ville engage des moyens importants en
matière de protection sociale pour les femmes
victimes de violence, pour le Fonds de Solidarité
au Logement, pour les personnes âgées
dépendantes et surtout en faveur des personnes
handicapées.
L'orateur évoque les désengagements tout
azimuts de l'Etat : protection de la petite enfance,
R.M.I., démantèlement de l'ASS, décentralisation des déficits.
La Municipalité mènera à bien le grand plan
d'investissement sur lequel elle s'est engagée :
logement, petite enfance, espaces verts, collèges,
piscines, salles de sports et transports.
Les équipements nouveaux commencent à
ouvrir leur porte là où les besoins sont les plus
importants.
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Lorsque
l'orateur
voit
un
budget
d'investissement localisé du 17e plus élevé que
celui de son arrondissement, le 13e, pourtant
plus peuplé, il se dit que M. LE MAIRE DE
PARIS est bien le Maire de tous les Parisiens.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT
souligne que lorsque la Municipalité met en
avant le fait que Paris détient la première place
en termes de dépenses sociales par habitant, elle
oublie de dire que cela a toujours été le cas et
que, à la différence des villes de province, Paris
est à la fois ville et département.
L'effort financier pour le CAS est moins
important que l'Exécutif ne l'affirme. En effet,
l'augmentation de la subvention de la Ville est de
17 %, mais l'ensemble du budget, lui, augmente
de plus de 20 %. Si l'on prend l'évolution du
budget social en euro constant, en fait celui-ci
stagne. La marge de manœuvre est réduite à
cause de la mise en place de l'A.R.T.T. au CAS
qui alourdit en effet démesurément les charges
salariales qui sont passées de 44 % à 51 % en
trois ans.
En matière d'aide facultative, l'orateur attend
de nouvelles propositions car ils semble que la
Municipalité ait de grosses difficultés à proposer
des mesures alternatives.
L'orateur s'inquiète particulièrement de la
dérive budgétaire alors que Paris n'a plus de
marge de manœuvre.
S'agissant du Centre d'action sociale, que dire
de la Commission d'attribution alibi, puisqu'elle
est simplement consultative ?
M. GALDIN est surpris que le rapport de
présentation du budget primitif de Paris pour
2004 accorde une si faible place au besoin
d'actions fortes en faveur du développement
économique à Paris et à la nécessité de favoriser
la création d'emplois.
Certes, il est annoncé que la contribution à
Paris Développement croîtra de 13 % en 2004.
Certes, plusieurs incubateurs, pépinières
d'entreprises, et trois espaces numériques
devraient être ouverts. Certes, la Ville a organisé
les 16 et 17 octobre une opération intéressante
sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville intitulée "Paris
pour l'emploi". Mais est-ce à la hauteur de
l'enjeu, alors que Paris a désormais, avec
130.637 demandeurs d’emploi, soit 11,4 % des
actifs, l'un des plus forts taux de chômage de
France ?
Il n'y a pas de raison que Paris ait un taux de
chômage supérieur à la moyenne nationale avec
ses atouts et sa situation au cœur du marché
européen.
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Paris ne doit pas être seulement la ville de la
fête et des loisirs mais aussi et surtout une ville
qui fait le pari de l'avenir, le pari d'une société de
l'intelligence, créatrice d’emplois et de richesses.
L'orateur regrette que le vœu déposé par le
groupe UMP le mois dernier, et qui a été adopté
en faveur des jeunes entreprises innovantes
réalisant des projets de recherche et de
développement, ne puisse être appliqué à Paris
dès 2004.
L'orateur rappelle que l'application du statut
de jeune entreprise innovante dans les
collectivités territoriales permet à des entreprises
de moins de 8 ans, affectant au moins 15 % de
leur chiffre d'affaires à des dépenses de
recherche et de développement, de bénéficier
d’avantages fiscaux substantiels.
Alors que la fiscalité locale à Paris
progressera de 4 % en 2004 par le simple jeu de
la croissance des bases d'imposition, l'orateur
entend appeler l'attention de la Municipalité sur
une récente enquête de l'Institut de l'Entreprise
qui fait apparaître que les impôts locaux ont une
forte influence sur la décision de localisation au
sein des groupes multinationaux.
Mme RENSON considère que la santé n'est
pas une priorité de la Municipalité. Etre le Maire
de la ville qui a enregistré le plus de victimes au
cours de cette fameuse canicule ne conduit pas
M. DELANOE à prendre de réelles mesures de
santé publique.
Dans le domaine sanitaire, le bilan de cette
mandature n'est pas glorieux tant en ce qui
concerne les luttes contre les MST que la
prévention contre le Sida.
Rappelant que la Municipalité souhaite lutter
contre la pollution atmosphérique en réduisant le
trafic automobile, l'orateur engage à lire la presse
locale qui révèle l'échec de la politique
municipale dans ce domaine.
L'exécutif propose de créer 30 hectares
d'espaces verts. Où va-t-on les trouver ?
La Municipalité annonce l'implantation de
8.000 arbres, mais en catimini, elle a procédé à
l'abattage sauvage de quelque 80 arbres dans un
arrondissement et de quelque 150 autres dans un
arrondissement contigu.
L'Exécutif compte-t-il entreprendre une
nouvelle implantation de bambous sur ces 8.000
arbres, car une telle végétation permet de gonfler
les statistiques pour un encombrement
minimum ?
Ces propositions ne sont pas sérieuses,
d'autant qu'il leur manque un fil conducteur.
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Que fait la Municipalité contre la prolifération
des rats qui infestent les arrondissements du
Nord de la Capitale ?
Le premier geste de santé publique commence
par la propreté. Il ne faut pas attendre une
épidémie de typhus ou de peste pour se
préoccuper de ce problème majeur ! Par ailleurs,
les déjections canines rendent les trottoirs
glissants.
Concernant la campagne gratuite du dépistage
du cancer du sein, puis, l’an prochain, du cancer
colon-rectal, puis en 2005 du col de l'utérus, ce
qui passe pour être l'initiative du Maire de Paris
n'est que la volonté du Président de la
République.
L'orateur relève que M. LE MAIRE DE
PARIS va jusqu'à reprendre à son compte
l'Observatoire de la maltraitance des enfants ou
la Maison du Handicap.
La politique de santé municipale n'est qu'un
leurre, une tromperie.
Mme CHABAUD rappelle que M. LE
MAIRE DE PARIS prétend vouloir développer
le commerce de proximité et créer la S.E.M. de
développement économique et commercial.
Mais comment peut-on imaginer construire
sur le front de Seine, dans le 15e arrondissement
un centre commercial Beaugrenelle à dimension
inhumaine alors qu'il suffirait de le moderniser ?
Les élus du 15e arrondissement se battent
depuis des années pour conserver tous les petits
commerces de quartier.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, estime
que M. BRAVO a magnifiquement caractérisé la
politique menée par la Municipalité.
Il souligne à M. AZIERE que la Municipalité
se préoccupe du logement de la classe moyenne
avec la mise en place d'un prêt à taux zéro dans
des limites de revenu correct sur Paris, c'est-àdire au-dessus de celles du dispositif de l'Etat.
En réponse à Mme AZZARO qui a souhaité
que les personnels du Centre d'action sociale de
la Ville de Paris soient renforcés, l'orateur
dépose un vœu proposant de mobiliser 28 postes
vacants qui existent actuellement au Centre
d'action sociale. Le groupe communiste avait
suggéré une mesure de même ordre.
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que la nourriture biologique dans les écoles soit
renforcée.
En ce qui concerne les énergies renouvelables
pour lesquelles de premiers efforts ont été
accomplis, notamment par la S.I.E.M.P. et par
l'O.P.A.C., on verra, au fur et à mesure, tout ce
qui peut être fait en la matière.
En réponse à M. DAGUENET qui est
intervenu sur le logement, l'orateur fait valoir
que le budget de la Direction du Logement et de
l'Habitat permet de suivre l'effort fait en la
matière.
L'orateur rappelle qu'il s'est rendu avec Mme
de LA GONTRIE dans les arrondissements qui
l'ont demandé, afin de débattre avec les
représentants des conseils de quartiers des
investissements très localisés qui pourraient être
faits dans ces arrondissements.
L'orateur se déclare disponible pour aller, à la
demande
des
maires
d'arrondissements,
dialoguer avec les représentants de l'ensemble
des conseils de quartiers.
En ce qui concerne les investissements par
habitant, le 1er arrondissement passe de 211
euros par habitant en 2000 à 613. Il n'est pas
vraiment brimé.
Dans le domaine des grosses réparations,
c'est-à-dire de l'entretien et des équipements,
l'arrondissement de M. LEGARET passe de
10 euros par habitant en 2000 à 61 euros. Il n'y a
pas de discrimination à son encontre. L'orateur
entend diffuser les budgets par direction.
L'effort social en 2004 sera de 1.335 millions
d'euros, c'est-à-dire une hausse de 22 % entre
2000 et 2004.
Concernant la transparence, la Commission
des Finances est parfaitement pluraliste et active
pour examiner tous les sujets financiers.
L'orateur évoque une prévision de dépense
d'investissement de 779 millions d'euros pour
2003 soit une hausse de plus de 20 % par rapport
aux années 1998-2000.
L'Exécutif promet des investissements et les
réalisera. Les excédents de la ZAC figurent dans
le document qui a été normalement diffusé au
mois de novembre aux conseillers de Paris.
----------------

En ce qui concerne la lutte contre le sida, cet
effort va s'amplifier en 2004 grâce à un
amendement de l'exécutif portant sur 200.000
euros.

(M. LE MAIRE DE PARIS reprend place au
fauteuil de la présidence).
----------------

L'orateur expose l'accord de M. FERRAND
pour rajouter 400.000 euros à son budget pour
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Concernant la fiscalité, les taux sont stables.
En ce qui concerne la taxe de balayage,
l'Exécutif a reconduit, comme cela se fait tous
les 5 ans, le tarif au mètre carré en euro constant.
Et en ce qui concerne la taxe de séjour, il a
simplement été pris acte de ce que l'Etat, en
2002, avait revalorisé la taxe de séjour des hôtels
2 étoiles.
En ce qui concerne l'emprunt, la Ville a
l'intention d'emprunter quelque peu d'ici la fin de
l'année.
La politique de la ville a consisté à mettre
d'abord en place un dispositif de proximité. Des
actions très concrètes ont été amorcées sur le
terrain et il existe déjà pour la clarté un
document budgétaire synthétique qui s'appelle
"un bleu".
Dans le même temps, le Ministre de la Ville a
un budget en baisse de 7 %.
L'orateur confirme à M. DESESSARD qu'à
la mi-mandature, en juin ou en juillet, un grand
débat sera organisé sur les investissements
réalisés sur la période 2001-2004, et sur les
investissements qui restent à réaliser pour la fin
de la mandature.
Sur la démocratie locale, la Ville a ouvert
trois maisons des associations l'an dernier et va
en ouvrir quatre en 2003.
Concernant le projet "BIP-BIP", l'effort de
modernisation de l'informatique de la Mairie,
mobilisera 40 millions d'euros cette année 2004,
dont une partie importante et suffisante servira à
moderniser l'informatique budgétaire.
Concernant l'urbanisme, l'orateur est d'accord
avec Mme GEGOUT pour que l'on fasse
davantage de pédagogie, dans la perspective du
grand débat public sur le plan local d'urbanisme.
L'amendement déposé par Mme GEGOUT
est accepté.
En réponse à M. LECOQ, qui a abordé la
question de l'emploi, l'orateur rappelle qu'en
1997, le taux de chômage à Paris était de 12 %,
qu'à la faveur de la bonne situation nationale, il
était tombé à 9 % en 2000 et qu'il a repris un
mouvement ascendant en même temps que le
chômage national, et qu'il est à 11,5 %.
La Ville a mis en place un dispositif de
proximité et créé les "Forum pour l'emploi". La
Ville a des ambitions pour développer les
industries de pointe, industrie de l'information,
biotechnologie, création et design avec une
politique ambitieuse dans le domaine des
incubateurs et des pépinières.
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Elle a aussi l'ambition de renforcer l'emploi
de proximité, en particulier dans le domaine du
commerce et de l'artisanat.
L'orateur évoque les efforts concernant le
retour à l'emploi des personnes en grande
difficulté. L'orateur relève que Mme TAIEB a
fait un très beau plaidoyer pour l'action culturelle
et que M. MORELL a exprimé une forte
inquiétude en ce qui concerne l'arrivée du
Revenu minimum d'activité.
L'orateur approuve Mme NENNER sur le fait
que la publicité fait partie de la vie moderne,
mais que ses débordements doivent être
contrôlés. La réforme du règlement est en cours.
En matière de taxation, la Ville ira au maximum
de ce que le droit permet.
Concernant la culture, l'amendement déposé
par le groupe communiste mais aussi par "Les
Verts" et l'U.D.F. visant à accroître les crédits
d'achat d'ouvrages de 500.000 euros est accepté
par l'Exécutif.
Répondant à M. BULTÉ sur le logement
social, l'orateur souligne que l'effort financier a
été considérablement accru dans ce domaine de
2000 à 2004.
Répondant à M. BLET, l'orateur soutient une
politique ambitieuse sur le logement social.
Concernant l'habitat insalubre, le problème
n'est
pas
principalement
ni
même
essentiellement financier. La S.E.M. qui a en
charge la résorption de l'habitat insalubre a les
moyens financiers.
L'engagement pris en ce qui concerne les
crédits issus de la vente des actions de la
Compagnie nationale du Rhône sera tenu.
L'orateur appelle à proposer des projets
concrets susceptibles d'être mis en œuvre
rapidement. Le compte foncier sert à acheter des
hôtels meublés, comme d'autres biens
immobiliers. La Ville a déjà préempté un hôtel
meublé qui a permis de constituer des logements
"refuge" pour des femmes en difficulté. Si
d'autres hôtels meublés arrivaient sur le marché,
la Ville aurait les moyens financiers, à condition
que l'on puisse les réhabiliter, les reconvertir, les
acheter.
L'orateur précise à M. TREMEGE que les
crédits de paiement dans le domaine des
transports et de la Direction de la Voirie et des
Déplacements seront de 242,5 millions d'euros,
en 2004, soit une hausse de 59 % par rapport à
2003.
L'orateur souligne que M. GATIGNON a
bien insisté sur le fait que le logement social était
en crise nationale.
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L'orateur indique à Mme MACE DE
LEPINAY, en ce qui concerne l'Orchestre de
Paris, que M. LE MAIRE DE PARIS a déclaré
publiquement que la Ville de Paris s'emploierait
à faire intégrer dans le Plan local d'urbanisme la
possibilité de la construction future d'un
auditorium à la Villette.
L'orateur souligne qu'il s'agit qu'un
engagement du Président de la République qui, à
son avis, engage au moins autant l'Etat que la
Ville de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS précise que le
concours de la Ville n'a jamais été "mégoté". La
Ville et le Ministre de la culture ont ensemble,
élaboré, à partir de juillet dernier, les conditions
pour installer l'Orchestre de Paris à la salle
Pleyel.
Il y a longtemps que la Ville est prête à faire
quelque chose pour cet auditorium et prête à y
mettre de l'argent.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, donne
l'assurance à M. GAREL que la Ville poursuivra
sa politique en faveur des équipements de
proximité.
L'orateur estime que sur le sport, M. LE
GOFF a dit des choses inexactes car M.
CHERKI sait combiner l'action en faveur du
sport de proximité et en faveur du sport d’élite.
Les crédits de paiement de la Direction de la
Jeunesse et des Sports ont pratiquement doublé
entre 2000. Il y a un véritable effort dans le
domaine de l'investissement.
Si les subventions sont, en 2004, un peu
moindres qu'en 2003, c'est qu’en 2003, il y avait
des événements exceptionnels : la Réunion
olympique de la jeunesse européenne, les
Championnats du monde d'athlétisme, le
Centenaire du Tour de France.
Le sport de proximité aura les moyens dont il
a besoin. Le fait que l'on mette des personnels
qualifiés dans les équipements sportifs, la filière
sportive, pour accompagner et aider les jeunes
qui n'appartiennent pas à des clubs paraît être
parfaitement démocratique et positif.
Répondant à M. GALDIN qui a parlé d'un
vœu concernant le développement économique,
l'orateur fait valoir que le problème ne vient pas
de la Ville mais du Gouvernement. On a jusqu'en
mars, puisque c'est en mars que l'on fixe les taux
d'imposition, pour adopter les mesures fiscales
d’aide aux jeunes entreprises innovantes.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, souligne
que le volet emploi et ressources humaines de ce
budget a finalement suscité davantage d'intérêt
dans les groupes de la majorité que dans ceux de
l'opposition.
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L'orateur salue l'engagement des agents de la
Ville dans leur mission de service public.
L'orateur estime très parlant l'amendement
déposé par M. POZZO DI BORGO puisqu'il
propose rien moins que de supprimer 18 millions
d'euros en faveur des personnels.
Cet amendement donne un éclairage
intéressant à ceux qui s'interrogeraient sur la
réalité de la position de l'U.D.F.
La masse salariale a progressé d'un peu moins
de 14 % depuis le début de cette mandature et se
situera cette année sur un niveau d'augmentation
de moins de 3 %, 2,8 % très exactement.
L'actuelle mandature n'a pas à rougir de ce
qu'elle fait et ce, d'autant moins si on la compare
à ce qui a été fait précédemment.
Le chiffre de 1.324 postes vacants avancé par
M. POZZO DI BORGO est erroné. Le solde de
vacances est de 780 agents (1,7 %). Depuis le
début de cette mandature, plus de 360 postes ont
été redéployés. Cet effort est à la fois important
et néanmoins encore insuffisant.
L'effort de mobilité, l’effort de modernisation
dont ce chiffre témoigne doit être prolongé et
complété par des transferts de services qui se
sont opérés. L'orateur évoque la réorganisation
de la fonction "Achats", qui est rationalisée dans
une seule direction.
L'orateur propose donc le rejet de
l'amendement déposé par le groupe U.D.F. Le
budget emploi 2004 est en cohérence avec la
priorité sociale de l'ensemble du budget.
L'orateur évoque la modernisation du régime
indemnitaire avec la mise en place du Minimum
Individuel Garanti, la résorption d'emplois
précaires avec la titularisation de près de 600
agents.
Cette politique de résorption de l'emploi
précaire va bien au-delà des dispositions
législatives en visant des agents de service des
écoles qui bénéficient d'une politique de
titularisation.
Avec les emplois créées au titre du protocole
RTT au budget de cette année, la Ville atteint 89
% des engagements pris. Le solde a vocation à
être comblé lors du budget primitif.
L'orateur évoque le peu de lisibilité des
documents budgétaires soumis aux élus. Il est
vrai qu’en l’occurrence la Ville est contrainte par
la nomenclature M14 et les règles de la
comptabilité publique. L'orateur entend veiller à
ce que les documents budgétaires relatifs à
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l'emploi soient autant que possible présentés de
façon plus accessible.

contrats d'objectif et est mis en place là où les
maires d'arrondissement le souhaitent.

L'orateur donne acte à M. VUILLERMOZ et
aux intervenants du groupe communiste de la
nécessité très juste de mieux prendre en compte
encore la dimension sociale de ce budget, et
notamment la situation difficile des travailleurs
sociaux.

L'orateur relève que Mme BACHE a
souligné avec beaucoup d'intelligence l'action
locale qui vient en complément de ce qui se fait
au plan de la Municipalité.

L'orateur indique que la lettre rectificative
permettra la création supplémentaire de 13
emplois dont 12 pour le secteur social.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
souligne que la personne qui est le plus
intervenue entre 1995 et 2001 contre la saleté à
Paris, c'est le Président du groupe U.M.P.,
M. GOASGUEN.
L'orateur
relève
qu'à
l'époque,
M.
TREMEGE et M. TIBERI répondaient que la
pleine efficacité dans le domaine notamment de
la verbalisation nécessitait une action des
services de police de proximité.
Les services ont publié des notes de propreté
qui font apparaître une dégradation régulière
entre 1995 et 2001 de la situation de la propreté
à Paris. Il n'y a pas vraiment en la matière de
leçon à recevoir de ces personnes.

En matière de tri sélectif, Paris figure parmi
les communes de l'Ile-de-France adhérentes du
SYCTOM qui ont le meilleur taux d'efficacité.
Concernant la demande formulée par M.
PERNIN, que l'on inscrive 100.000 euros pour
une étude de réalisation d'une Coulée verte, il
n'est pas nécessaire d'inscrire un tel budget
d'étude car les études ont été menées. On en est à
une stade de négociations avec R.F.F.,
négociations complexes car les coûts demandés
par S.N.C.F. et R.F.F. à ce jour sont totalement
exorbitants.
L'orateur rappelle à M. TREMEGE que le
dioxyde de soufre n'est pas lié à la pollution par
la circulation automobile. Quant à l'ozone, il n'a
aucun lien avec la circulation locale car son
origine est à plusieurs centaines de kilomètres.
L'orateur met à la disposition de Mme
RENSON la liste telle qu'elle a déjà été publiée
sur les trente hectares d'espaces verts.

L'orateur rappelle à M. GOASGUEN que la
Ville a conclu il y a peu de temps avec les
organisations syndicales un accord visant à la
diminution de l'absentéisme.

L'orateur relève que l'U.M.P. propose qu'il y
ait 4 millions d'euros pour la création d'une
Coulée verte dans le 15e, sur le site de la Petite
ceinture. Un tel budget n'est pas nécessaire. C'est
plutôt une question de négociation avec R.F.F.

L'orateur suggère à M. LEBEL de parler des
maires d'arrondissement qui souhaitent qu'il n'y
ait pas de verbalisation dans leur arrondissement.

L'orateur appelle à voter contre tous ces
amendements.

L'orateur s'étonne que plusieurs orateurs de
l'UDF demandent un audit, lequel a déjà été
réalisé.
De la même manière, des orateurs demandent
que l'on ajoute au budget des sommes très
conséquentes pour acheter du matériel alors
précisément qu'il est prévu plusieurs millions
d'euros pour acheter du matériel performant.
Il est favorable de prétendre que la
municipalisation aurait fait augmenter le budget
de la Ville de Paris en la matière.
Les motos crottes n'ont pas été supprimées.
Qu'il s'agisse des toilettes payantes sur la voie
publique, des dégraffitages, les marchés
parisiens sont les plus rentables pour les
entreprises extérieures, peut-être pas pour les
contribuables parisiens.
L'UMP demande qu'il y ait un baromètre local
de la propreté, lequel est prévu dans tous les

Mme STIEVENARD adjointe, rapporteure,
remercie les élus de la majorité qui ont salué la
progression de 17 % de la subvention de la Ville
au budget du Centre d'action sociale, ainsi que la
croissance des dépenses départementales. La
droite ne peut nier la réalité des efforts de la
collectivité parisienne dans le domaine social.
Elle est plus discrète sur les effets sociaux
néfastes de la politique conduite au niveau
national.
L'État se défausse sur les départements des
responsabilités de solidarité nationale. L'acceuil
et la prise en charge des personnes SDF est de la
compétence de l'Etat dans toute la France, donc
aussi à Paris, de même que la prise en charge des
demandeurs d'asile, des déboutés, des sans
papiers.
Cependant, Paris intervient volontairement
avec des dépenses supérieures à 100 millions
d'euros par an pour l'aide alimentaire, pour le
fonctionnement de quatre permanences sociales
d'accueil du Centre d'action sociale.

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 décembre 2003

Paris finance à 50 % quatorze centres
d'accueil de jour qui sont les Espaces Solidarité
Insertion ainsi que l'hébergement de nuit.
La collectivité parisienne a mis de côté 14
millions d'euros à la fois pour l'humanisation des
centres et la reconstitution des places qui
disparaîtront à l'occasion de cette humanisation.
C'est moins clair du côté de l'Etat. Le travail
d'analyse des besoins sociaux est en cours par le
CREDOC.
L'orateur précise à Mme RENSON qu'en
matière de prévention sanitaire, les crédits vont
passer à près de 6 millions d'euros en 2004
contre 3,23 millions d'euros en 2000.
En revanche ce qui est en train de se passer
concernant "l'aide médicale Etat" est très grave.
Concernant les personnes âgées, l'orateur a
entendu des caricatures absolues. Avec 92
millions d'euros consacrés à l'APA et un plan de
modernisation des maisons de retraite à hauteur
de 50 millions d'euros, l'opposition est mal
placée pour donner des leçons sur tous ces
chapitres..
L'orateur se réjouit de disposer de postes
supplémentaires aussi bien au sein des services
sociaux polyvalents que pour ce qui est des
missions de protection de l'enfance.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime
inacceptable les attaques répétées qui ont eu lieu
suite à un article injuste du "Parisien" contre
l'Observatoire des déplacements. L'Observatoire
des déplacements travaille pour la Ville depuis
de nombreuses années selon des méthodes
éprouvées.
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L'orateur exprime sa préoccupation par
rapport à la politique menée par le STIF en
matière de transport collectif, suite aux décisions
qui ont été prises l'été dernier d'augmenter la
tarification du STIF de 2 % au-dessus de
l'inflation. La décision qui vient d'être prise à la
fin de cette année d'augmenter de nouveau à la
mi-2004 la tarification des transports collectifs
2 points au-dessus de l'inflation est très
préoccupante.
Il est probable qu'en effet les chiffres à la
baisse constatés à cette rentrée 2003 en matière
d'utilisation des transports collectifs soient liés à
cette augmentation tarifaire très largement
supérieure au niveau de l'inflation. Même si le
porte-parole du Gouvernement candidat aux
régionales annonce des baisses tarifaires
insoupçonnables suite aux élections, aujourd'hui
le Gouvernement dont il fait partie enclenche
successivement des augmentations tarifaires
inquiétantes.
L'orateur regarde avec beaucoup d'inquiétudes
le désengagement de l'Etat (- 6 %).
L'orateur a bien vu que les amendements
proposés par M. TRÉMÈGE proposaient à la
Ville de remplacer l'Etat en ce qui concerne
l'information des voyageurs, en ce qui concerne
la climatisation dans les bus, en ce qui concerne
l'électrification de la ligne Paris-Bâle. Sur tous
ces sujets, la Municipalité n'est pas contre de
faire un effort, mais à partir du moment où l'Etat
aura réellement fait l'effort qui doit être le sien.
L'orateur appelle
amendements.

à

voter

contre

les

M. LE MAIRE DE PARIS indique que la
1ère Commission se réunit à 19 h 30.

Les rapports et les études effectuées
démontrent bien que, depuis mars 2001, la
circulation automobile a diminué de 8 % dans la
capitale.

---------------2003, PP 130 - Budget spécial de la Préfecture
de police pour 2004.

L'orateur relève que "Le Parisien" n'a pas
voulu citer ses sources. 8 % de diminution de la
circulation automobile, c'est un premier résultat.
La Ville ne s'en contente pas, surtout après les
phénomènes climatiques de l'été dernier.

M. LE MAIRE DE PARIS souligne que la
sécurité des Parisiens est une priorité absolue
depuis le début de la mandature pour la
Municipalité.

La Municipalité entend donc poursuivre les
efforts conséquents engagés. Concernant les bus
de quartier, le budget prévu en 2004 n'est pas un
budget d'étude, mais un budget de réalisation
pour la première ligne de bus de quartier.
Les chiffres évoqués par M. GOASGUEN en
matière de fréquentation des transports collectifs
correspondent pour une partie à la période où il y
a eu des mouvements sociaux.

La Ville a à l'époque fait le choix de la
confiance et du partenariat avec la Préfecture de
police. Elle a eu raison. L'orateur propose que la
contribution de la Ville au budget de la
Préfecture de Police pour 2004 soit en hausse de
5,2 %, ce qui signifie que de 2001 à 2004, la
contribution aura augmenté de 28,75 %. Ces
chiffres traduisent un effort sans précédent
depuis 1977.
En contrepartie de ces efforts, la Ville attend
des résultats significatifs en matière de sécurité,
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de circulation, de stationnement et de répression
de toutes les incivilités.
L'orateur exprime sa confiance dans les
personnels de la Préfecture de police.
L'orateur précise que la participation de la
Ville au budget de la B.S.P.P. passe à 67,5
millions d'euros, ce qui est encore une hausse.
Les propos de M. GOUJON lorsqu'il était
adjoint à la sécurité étaient sans doute plus
musclés, plus tonitruants, mais les engagements
concrets étaient beaucoup moins importants que
depuis que c'est M. CARESCHE qui s'occupe
de cette fonction.
Concernant la revalorisation des frais de
fourrière, il sera proposé par M. le Préfet de
police de faire passer le coût des enlèvements de
91,5 euros à 126 euros. L'orateur approuve cette
proposition. C'est un décret signé par le Ministre
de l'Intérieur et publié récemment au Journal
Officiel qui permet aux grandes villes françaises
de faire évoluer ces tarifs.
Des villes comme Marseille ou la
communauté urbaine de Bordeaux procéderont
elles aussi à des réajustements. Cette proposition
qui vise à rendre plus dissuasive la sanction
s'appliquant à l'attitude incivique de certains
conducteurs est justifiée en termes de sécurité et
de fluidité de la circulation.
L'orateur souligne son refus de la police
municipale, ressentie par tous les personnels de
la PP sans exception comme une agression.
M. LE PREFET DE POLICE entend
profiter de la séance budgétaire pour dresser un
rapide bilan de l'action de la Préfecture de police
depuis un an et évoquer ce que seront les grands
axes de travail pour l'année à venir.
Accroître chaque jour la sécurité des Parisiens
en modernisant la Préfecture de police, tels sont
deux objectifs indissociables.
La participation de la Ville de Paris atteindra,
dans le budget spécial, 240 millions d'euros, soit
une augmentation de 5,20 %.
L'orateur évoque le projet de délibération
relatif au tarif d'enlèvement des véhicules et aux
frais de garde des fourrières. A l'heure actuelle,
les tarifs en vigueur ne présentent pas de
caractères dissuasifs, et ils sont très inférieurs
aux tarifs du marché pour faire déplacer un
véhicule et encore plus inférieurs aux tarifs du
marché pour faire garder un véhicule dans un
garage.
Par ailleurs, les montants perçus ne
permettent pas d'équilibrer ce poste budgétaire. Il
serait injuste que ce soit aux contribuables
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parisiens de payer pour équilibrer ce poste
budgétaire à la place des conducteurs en
infraction. L'arrêté interministériel du 28
novembre 2003 a donc relevé les tarifs maxima
applicables aux voitures particulières. Il
appartient au Conseil de Paris d'en fixer le
montant. Cette mesure permettra d'équilibrer tout
juste ce poste budgétaire.
Après le relèvement des tarifs, le montant
attendu de recette atteindra 25,2 millions d'euros
par an, soit un petit déficit de 2 millions d'euros.
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris
poursuit son indispensable mise à niveau. En
matière de recrutement, la deuxième tranche
2003 a connu un taux d'exécution de 99,3 %
contre 95 % en 2002.
Dans ce domaine, le plan de modernisation de
la Brigade pour sa deuxième année d’exécution,
a été bien exécuté.
En matière d'infrastructure, les objectifs
relatifs aux capacités d'hébergement seront
dépassés pour les logements familiaux. Reste à
améliorer les délais de construction des
casernements. L'orateur compte, pour les
nouveaux projets, mettre en œuvre les
procédures d'externalisation telles qu'elles ont
été autorisées par la loi sur la sécurité intérieure.
Dans le domaine de la sécurité civile, il faut
aller plus loin encore en matière de
modernisation.
Suite à l'exercice PIRATOX, l'orateur a
décidé de créer au sein de la Brigade de sapeurspompiers de Paris une unité spécialisée dans le
risque nucléaire, chimique ou bactériologique.
Les premiers éléments de cette unité seront
constitués en 2004 et équipés.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle qu'il
lui appartient, en sa qualité de Préfet de la zone
de défense, de renforcer les capacités
d'anticipation et de coordination en matière de
gestion de crise au niveau de la Région Ile-deFrance.
Dans moins d'un mois seront créés un Centre
de veille permanent et un Etat-major zonal pour
répondre à cet objectif d'anticipation. En retour,
l'ensemble des acteurs de la Sécurité civile et
sanitaire, la Ville de Paris en particulier,
recevront quotidiennement un bulletin de
synthèse des informations.
Un travail sans précédent de planification des
mesures de sauvegarde et de secours est en cours
de réalisation.
Le vaste chantier de la modernisation
concerne également le fonctionnement interne de
la Préfecture de police, à travers trois axes :
modernisation des moyens, modernisation des
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méthodes et modernisation de l'organisation. Un
travail considérable a d'ores et déjà été réalisé.
Ainsi, le taux d'immobilisation des véhicules de
la Préfecture de police est passé de 17 % à 8,5 %
en moins d'un an grâce à la réorganisation des
garages.
Le redéploiement des effectifs, les gains de
productivité obtenus, l'amélioration de l'accueil
du public dans les antennes de police ont été
rendus possibles par la mise en place des
mesures compensatoires de l’A.R.T.T. adoptées
par le Conseil de Paris.
Les mesures nouvelles proposées dans le
projet de budget pour 2004 permettront de
poursuivre le chantier de la modernisation.
Le décret du 1er août 2003 a créé un
Secrétariat général pour l'Administration de la
Préfecture de police et dans le même esprit
seront créées prochainement deux directions,
l'une consacrée aux ressources humaines, l'autre
aux finances et à la commande publique, qui
remplaceront l'actuelle Direction de la
Circulation et celle des Finances et du personnel.
La réforme du statut des A.S.P. s’est
accompagné d'une valorisation des compétences
de ces fonctionnaires. Ces A.S.P. ont fait la
preuve de leur parfaite capacité à intégrer de
nouvelles missions.
Désormais, les missions de ces agents seront
organisées autour de trois pôles : lutte contre les
nuisances et incivilités, contrôle des occupations
du domaine public, circulation de proximité.
Cette réforme nécessite une étroite concertation
avec les personnels et une formation. Une
expérimentation
débutera
dans
trois
arrondissements très différents de la Capitale dès
janvier 2004.
L'orateur souhaite que dans un an la moitié
des
1.400
A.S.P.
affectés
dans
les
arrondissements soient chargés de ces missions
de proximité au lieu et place du stationnement
payant qui pourrait être progressivement concédé
dès lors que les infractions au stationnement
payant seraient dépénalisées par une disposition
législative.
Le bilan de l'action en 2003 a été positif en
matière de contrat de sécurité d'arrondissement.
La quasi-totalité des contrats de sécurité ont été
signée ou sont en voie de l'être.
L'orateur tient à remercier tous les maires
d'arrondissement pour le travail effectué en vue
d'aboutir à la signature de tous ces contrats de
sécurité. Depuis maintenant deux ans, la
délinquance recule de façon significative et
régulière dans Paris. Ces résultats rendent
possible l'objectif d’un recul de la délinquance
de voie publique de 30 % à la fin de 2004, par
rapport à 2001.
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Tous les indicateurs d'activité des services de
police sont à la hausse : nombre des faits
élucidés, nombre des gardes à vue, nombre des
personnes déferrées au Parquet, nombre des
personnes écrouées par décision de justice.
Le service régional de la police des transports
est désormais opérationnel. En novembre, on
enregistre un recul de 17,4 % de la délinquance
dans le métro et le R.E.R.
La lutte contre l'économie souterraine est
également une des priorités de la Préfecture de
police. Le Groupe d'intervention régional
(G.I.R.), a commencé à travailler depuis le 1er
septembre et déjà, plusieurs réseaux de trafic en
tout genre ont été démantelés.
Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de
la loi pour la Sécurité intérieure, 1.589 délits
correspondant aux nouvelles incriminations ont
été relevés.
L'orateur souligne l'importance qu'il attache à
la réinsertion des femmes victimes des réseaux
de proxénètes. Grâce au travail remarquable des
associations, 72 des titres de séjour ainsi délivrés
ont pu être pérennisés après trois mois de mise à
l'épreuve. La lutte contre le proxénétisme ne doit
pas connaître de répit.
Une unité spécialisée, en plus de la Brigade
de répression du proxénétisme, a été créée au
sein de la P.U.P., pour amplifier cette action en
2004.
L'orateur évoque la création d'une nouvelle
compagnie de sécurisation qui aura pour objectif
d'appuyer les commissariats d'arrondissement et
dont la première mission consiste à renforcer la
sécurisation de toutes les zones commerciales de
Paris qui attirent beaucoup de personnes au
moment des fêtes.
La lutte contre la délinquance routière a été
érigée au rang de priorité nationale par le
Président de la République. En deux ans, le
nombre des tués aura diminué dans les rues de
Paris de 53 % et celui des accidentés de 23 %.
L'action se poursuivra avec détermination
s'agissant notamment des principales infractions
causes d'accident : l'alcool au volant, la vitesse et
les feux rouges. 8 radars seront installés, 5 sur le
périphérique et 3 dans différents endroits de
Paris considérés comme particulièrement
dangereux.
L'orateur a fait de la modernisation de la
Préfecture de police un engagement personnel.
M. AUTEXIER souligne que le Conseil de
Paris s'apprête à voter à nouveau un effort
conséquent de soutien à l'action de la Préfecture
de police.
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Les onze premiers mois de l'année 2003 sont
marqués par une baisse significative, 7,9 % de
délinquance générale en moins, 14 % de délits de
voie publique en moins. C’est un effort auquel
contribue l'Etat mais aussi la Ville.
Depuis le début de la mandature, la
participation de la Ville au budget spécial de la
Préfecture de police se sera accrue de 28 %.
Cette année encore, c'est une augmentation de
plus de 5 %.
Cet effort constant doit être mis en relation
avec d’autres efforts accomplis par la Ville,
notamment en matière de prévention de la
délinquance et de soutien à l’action menée dans
les quartiers pour faire reculer l’accès à la primo
délinquance.
(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. LE MAIRE DE PARIS au
fauteuil de la présidence).
La part de la Ville dans les dépenses de
fonctionnement du budget spécial dépasse à
présent 45 % contre 44,9 % l'année précédente.
Le plan de modernisation de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris occupe une grande
place dans cet effort. Il est accompli dans les
délais prévus. De même, la première partie du
plan de renforcement du dispositif contre les
risques NRBC (Nucléaire, Radiologique,
Bactériologique et Chimique) sera mis en place.
Une unité spécialisée permettra à Paris de faire
face à ces risques.
L'effort de la Ville permet également de faire
face au défi posé par la fin du service national.
Des préoccupations subsistent pour ce qui
concerne l'investissement. On voit une lenteur
des procédures, une lenteur de la procédure des
appels d'offre. L'externalisation des procédures
d'appels d'offre et de maîtrise d'ouvrage est
absolument nécessaire.
L'orateur s'inquiète de l'emploi des ASP et des
ALMS. La Ville a dégagé des crédits pour
embaucher 500 agents locaux de médiation
sociale dans le cadre du dispositif "emploisjeunes".
Ces A.L.M.S. assurent pour l'essentiel
protection des sorties d'école. Si demain
financement du fait de l'Etat n'est plus pris
charge, il faudra un nouveau dispositif
protection des sorties d'école.
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Il y a 2.284 ASP dont 800 affectés à la
Direction de l'Ordre public et de la Circulation et
1.484 à la Direction de la Police urbaine de
proximité. La Ville fournit les crédits
nécessaires. Le Conseil de Paris en veut pour son
argent.
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Une de ses préoccupations est la verbalisation
des incivilités et des infractions aux règles de la
propreté et de la salubrité publique.
La propreté pour être améliorée à Paris, a
besoin du civisme des Parisiens mais rien ne
stimule mieux le civisme que la certitude de la
sanction.
L'orateur se félicite de ce qu'à terme la moitié
des A.S.P. de la D.P.U.P. pourront s'occuper de
la circulation de proximité, mais aussi de la lutte
contre les incivilités, les nuisances, l'insalubrité.
La Municipalité de Paris ne veut pas de police
municipale car elle considère que ce serait
contreproductif. Elle considère que le Préfet doit
avoir des agents A.S.P. capables de faire
respecter ses arrêtés et qu'il doit y avoir une seul
commandement.
L'orateur observe que lorsque l'opposition est
dans l'opposition nationale, la police municipale
devient une priorité, mais quand les temps
changent, la police municipale disparaît de ses
revendications. La Municipalité de Paris tient le
cap d'une police nationale sous l'autorité du
Préfet de police.
L'orateur exprime sa reconnaissance aux
fonctionnaire de la Préfecture de police ainsi
qu'aux militaires de la Brigade.
M. ALAYRAC souligne que l'effort consenti
par la Ville de Paris en faveur du budget spécial
de la Préfecture de police ne se dément pas. En 3
ans, la Ville a augmenté sa participation de plus
de 28 % auquel il faudra ajouter 5,2 % pour 2004
ce qui est sans précédent depuis 25 ans.
Concernant la section de fonctionnement, la
participation de la Ville passe de 228 millions
d'euros en 2003 à 237,5 en 2004. Les
engagements pris par le Maire de Paris sont
tenus.
L'effort financier consenti pour la Préfecture
de police autorise le Conseil de Paris à partager
sa satisfaction quand les résultats sont bons, mais
aussi à lui faire part de ses interrogations quand
les faits le justifient. La diminution de la
délinquance attestée par les statistiques témoigne
du travail efficace mené pour restaurer la
sécurité, mais aussi de la contribution de la Ville
débutée en janvier 2002. Les A.S.P. s'élèvent
maintenant à 2.000 fonctionnaires mis à
disposition de la Préfecture de police.
La collectivité parisienne attend plus de ces
agents en matière de verbalisation des incivilités
et des infractions au Code de la route. La baisse
de la délinquance est directement imputable à la
montée en puissance de la police de proximité
créée par le Gouvernement Jospin en 1999.
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L'orateur a le sentiment qu'on a dégarni la
police de proximité et qu'on lui prélève des
moyens qui lui étaient très utiles. On ne la voit ni
dans les transports en commun, ni devant les
écoles, ni dans les cités difficiles.
Au lieu de pourchasser les prostituées de l'Est
et leurs clients, il serait préférable de démanteler
les réseaux de proxénétisme international. Au
lieu de pourchasser les SDF, il vaudrait mieux
traiter l'exclusion à la racine.
S'agissant de la baisse de la délinquance,
l'autosatisfaction et la mise en scène sont
imprudentes. Les statistiques sont d'ailleurs
contestées par plusieurs syndicats de policiers. Il
serait préférable de créer un observatoire
indépendant du Ministère de l'intérieur. Ce qui
compte, c'est le vécu des citoyens.
Quant à la culture du résultat, les objectifs
sont nombreux mais parfois antagonistes. La
pression statistique peut engendrer des dérives.
On nage en pleine contradiction puisque la
police est censée appliquer les nouvelles lois, ce
qui génère fatalement une hausse des faits
constatés et en même temps baisser le chiffre de
la délinquance.
La pression sur les effectifs peut conduire à
augmenter certains quotas comme les gardes à
vue. Les affaires de trafics de drogue, de
cigarettes, la délinquance en col blanc méritent
tout autant l'intérêt que la délinquance de voie
publique. Il faut une politique fondée sur la
sanction, mais aussi assortie de préventions.
M. BARIANI souligne que le budget de la
Préfecture de police progresse beaucoup mais
qu'il y a moins d'éléments nouveaux que l'on
croit parce que ce Budget poursuit
essentiellement en dépenses de fonctionnement
le plan pluriannuel de modernisation de la
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
La progression de la participation de la Ville
au sujet de la Préfecture de la police s'explique
grandement par la modernisation nécessaire de la
Brigade des sapeurs-pompiers.
La progression de la part de la Ville à ce
budget s'est ralentie. L'orateur regrette que les
crédits de paiement soient en baisse de 13 %,
baisse liée essentiellement aux programmes
immobiliers de la Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris.
L'orateur estime que M. LE PREFET DE
POLICE promet des opérations qu'il n'a pas en
fait la volonté de réaliser. La volonté, l'efficacité
de l'actuel Ministre de l'Intérieur sont à l'origine
de la baisse de la délinquance à Paris qui
concerne tous les arrondissements de Paris. Le
nombre de faits élucidés a augmenté de 27,7 %
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par rapport à 2001. On connaît même une baisse
de la délinquance dans le métro.
Les résultats du sondage paru hier dans "le
Journal du dimanche" sont indiscutablement
positifs pour les services de police.
Toutefois, des événements récents sont
inquiétants. Si leur simultanéité n'est peut-être
qu'une coïncidence, leur expression rappelle fort
les formes de violence urbaine que connaissent
beaucoup de villes. Il y a donc une limite à la
régression de la délinquance. Le Ministre de
l'Intérieur ne peut pas répondre à toute la
diversité des problèmes de société.
L'orateur plaide pour une complémentarité
entre une police municipale et les services de la
police.
L'orateur ne comprend pas le propos de M. le
Maire de Paris qui disait que, s'il y avait eu une
police municipale, cela eut été perçu comme une
agression par les fonctionnaires de la Préfecture
de police.
La police municipale existe partout en France.
Il ne faut pas toujours parler d'une coproduction
qui traduit très imparfaitement la réalité.
L'orateur relève que M. LE MAIRE DE
PARIS finance la Préfecture de police mais
renonce aussi, quelque part, à assumer en la
matière ses propres responsabilités. La réponse
aux problèmes de sécurité à l'échelle locale
demeure, pour l'orateur, la création d'une police
municipale qui pourrait œuvrer à un service de
prévention et de sécurisation, de proximité que,
d'évidence, la police d'Etat n'est pas en mesure
d'assumer.
Le sondage précédent évoqué montre que les
Parisiens restent tout de même assez nombreux à
juger qu'il n'y a pas assez de patrouilles à pied et
à estimer que la présence policière autour de
chez eux est insuffisante. Une police municipale
permettrait d'augmenter le nombre de gardiens
de la paix pour lutter efficacement contre les
bandes de jeunes délinquants qui inquiètent
toujours les concitoyens.
Il n'y a pas de concurrence en la matière mais
complémentarité.
La création d'une police municipale serait une
belle, une grande, une utile réforme. Cela
permettrait de vérifier qu'il y a un véritable
responsable de la sécurité de proximité qui ne
peut être que le Maire.
De plus, la police municipale s'inscrit
entièrement dans le processus de décentralisation
de l'Etat. La police municipale est un élément à
la fois de complémentarité et de décentralisation.
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Enfin, cette réforme se ferait pour un coût tout à
fait minimal.
Il suffirait que le Maire cesse d'enfermer Paris
dans un carcan archaïque et aberrant, celui du
fameux Arrêté de Messidor an VII. Ce n'est pas
une coproduction qui déresponsabilise la
collectivité qu'il faut. L'orateur propose aux
parlementaires siégeant à l'assemblée parisienne
d'unir tous leurs efforts afin de proposer la fin du
statut d'exception qui régit Paris.
Mme DUBARRY expose que pour la
quatrième fois consécutive, ce budget est en
augmentation
avec
une
augmentation
conséquente de la part de la Ville de plus de 10
millions d'euros.
L'Etat, lui, n'augmente sa participation que de
trois petits millions d'euros. c'est curieux car
d'aucuns vont tenter d'expliquer que la baisse de
la délinquance est bien entendue totalement due
à l'action de l'Etat.
Le groupe "Les Verts" votera ce budget. Il
approuve une augmentation qui prouve la
volonté de la Ville de s'investir dans ce dossier
de l'insécurité et aux côtés de la BSPP. En
échange, il ne semble pas que la Préfecture de
police donne les mêmes signes de volonté
partenariale ou de coproduction.
L'orateur entend évoquer le problème des
ASP qu'il voit laisser passer, dans la plus grande
indifférence, des deux-roues motorisés dans les
couloirs de bus, le flux des automobiles grillant
le feu rouge, ignorer le tout superbement des
automobiles garées, qui sur des passages piétons,
qui sur des pistes cyclables, en se référant aux
consignes.
Or, il semblait que la politique de la Ville
était claire, que ses engagements étaient connus
en matière de réduction de la circulation
automobile et en matière de sécurité routière.
L'orateur déplore le manque d'information sur
l'utilisation réelle et quotidienne de ces
personnels.
Beaucoup plus intéressantes paraissent les
initiatives de créer un groupe de travail avec
l’adjoint parisien aux Transports. L'orateur
souhaiterait que les adjoints à la Sécurité, à la
Prévention des arrondissements ou les adjoints
aux Transports et à la Voirie des arrondissements
soient associés à cette réflexion.
La réalisation de certains aménagements de
voirie, comme, par exemple, la création de
quartiers verts ou la suppression d’axes rouges
ont été bien trop souvent ralentis par le veto des
services de la Préfecture de police.
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Autres
points
problématiques,
les
verbalisations et les enlèvements. Depuis
quelque temps, la cible privilégiée des agents,
semble être les cyclistes.
L'orateur dénonce le veto des services de
police pour la mise en place de contresens
cyclables.
La lettre rectificative a démontré que les
doutes de l'orateur sur l'augmentation de 45 % du
produit de l'enlèvement des véhicules étaient
fondés.
L'orateur est surpris de voir que ce chiffre est
maintenu et même augmenté car on ne voit pas
bien ce qui permet de tabler sur une
augmentation d'un chiffre qu'il a été impossible
d'atteindre cette année.
L'orateur rappelle que M. LE PREFET DE
POLICE disait lui-même que l'augmentation de
près de 40% du tarif des enlèvements des
voitures particulières et de plus de 100 % des
frais de garde journalière de ces mêmes
véhicules ne serait pas suffisante. Ces
augmentations prouvent surtout que les tarifs
antérieurs étaient bien peu dissuasifs.
Pour que ces nouveaux tarifs soient dissuasifs
et soient efficaces, il faut que les fourrières
fonctionnent. Or, de nouveaux quartiers
s’animent le soir, comme celui de Bercy et
pourtant la pré-fourrière de Bercy ferme toujours
à 20 heures 30.
L'orateur souhaite que les horaires des
fourrières et des pré-fourrières parisiennes soient
élargis.
L'orateur rappelle que l'an dernier, il
s'inquiétait des dérives pouvant survenir par suite
de la politique ultra sécuritaire mise en place par
le Gouvernement. L'actualité donne cruellement
raison à de telles craintes qui voit arriver sur le
devant de la scène une sordide affaire de viol de
femmes prostituées par des CRS.
Concernant le Contrat parisien de sécurité et
les contrats de sécurité d’arrondissements,
l'orateur rappelle que le Conseil de Paris a,
depuis fort longtemps, désigné ses représentants
au sein du futur Comité de prévention de la
délinquance qui aura en charge le suivi des
orientations et des actions de ce contrat.
Depuis, il n'y a plus aucune nouvelle et
l'orateur aimerait savoir ce qu'il va en être. A
l'inverse, dans la quasi totalité des vingt
arrondissements, des contrats locaux de sécurité
ont été signés et des comités locaux sont en train
de se mettre en place, avec, le plus souvent, une
pleine
coopération
des
commissaires
d'arrondissement.
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L'orateur entend attirer l'attention sur
l’amendement déposé par le groupe "Les Verts"
concernant la création de coordonnateurs de ces
contrats de sécurité ainsi qu'un amendement
concernant la création des correspondants de
nuit. Le budget de la Direction de la Prévention
et de la Protection est en baisse de 37 %, alors
que la réponse à l’insécurité doit être articulée
avec un volet répression autant qu'un volet
prévention.
Mme MEYNAUD souligne que le respect est
un élément essentiel de la citoyenneté. La lutte
contre l’insécurité qui touche au premier plan les
populations les plus démunies et aggrave leur
conditions de vie est tout à fait prioritaire.
Aujourd'hui, il y a à Paris comme ailleurs, une
exigence que les Pouvoirs publics garantissent la
sécurité des biens et des personnes.
Il serait irresponsable de verser dans
l'affichage politique qui ne privilège que la voie
de la répression et du durcissement du dispositif
pénal, au lieu de s'attaquer aux causes profondes
de l’insécurité qui est aussi le fait d'une crise
économique et sociale.
La politique actuelle menée par le
gouvernement de droite est accompagnée d'une
diminution des budgets à caractère éducatif ou
social. S'attaquer à la violence et à la
délinquance ne consiste pas seulement à
sanctionner, mais aussi à protéger, éduquer,
prévenir et réinsérer.
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médiation, l'insertion et la prévention de la
délinquance.
Plusieurs vœux ont été présentés sur ce sujet
devant le Conseil de Paris et l'orateur demande à
M. LE PREFET DE POLICE quelles mesures
il compte prendre pour assurer les points écoles
dans ce contexte.
Des recrutements nombreux de postes
d’A.S.P. supplémentaires ont pu être effectués
grâce au soutien significatif de la Ville. Le
Parlement a fait le nécessaire pour élargir leur
pouvoir d’intervention.
Ainsi les A.S.P. aujourd'hui en charge d'aider
à la fluidification de la circulation peuvent
également verbaliser le stationnement, ainsi que
les incivilités, notamment en matière de propreté
et de salubrité. Ces A.S.P. sont recrutés et
financés par la Ville et sont placés sous l'autorité
et le commandement de M. le Préfet de police.
Quel est le bilan de leur action ?
Force est de constater que les A.S.P.
verbalisent assez peu en matière de
stationnement, voire presque pas en matière
d'incivilité, de propreté ou de salubrité.
Beaucoup de questions sont posées sur
l'utilisation, du moins la répartition géographique
des A.S.P.
Existe-t-il un ordre de répartition avec des
priorités ?

Dans ce contexte national difficile, l'orateur
se réjouit que la Mairie de Paris tienne ses
engagements, en augmentant son effort
budgétaire en matière de soutien à la Préfecture
de police. La participation de la Ville à ce budget
spécial est cette année sans précédent.

L'orateur exprime sa joie que le nombre de
victimes d'accidents de la circulation baisse
encore cette année sur le terrain. Toutefois les
deux-roues motorisées continuent de connaître
un trop grand nombre de victimes, ce qui
nécessite de prendre des initiatives spécifiques.

Les efforts de la Ville ne s'arrêtent pas là et
l'orateur tient à rappeler les soutiens financiers
significatifs apportés par la collectivité
parisienne en faveur de la politique de la ville,
des associations de prévention, de lutte contre la
toxicomanie, ou bien encore en faveur du
dispositif "Ville-Vie-Vacances".

L'orateur rappelle que le groupe communiste
avait proposé à M. BAUPIN de constituer un
projet de charte des deux-roues à Paris intégrant
notamment un volet prévention à destination de
cette population particulière.

Cet effort est sans précédent et doit être
accompagné de résultats visibles dans tous les
arrondissements de Paris.

L'orateur demande à M. LE MAIRE DE
PARIS l'état de ses réflexions sur le sujet.
L'orateur est heureuse d'apporter son soutien
au renouvellement, voire à la réhabilitation de la
Brigade des sapeurs-pompiers.

Concernant les agents locaux de médiation
sociale, l'orateur rappelle que les emplois jeunes,
embauchés pour assurer la sécurité aux abords
des écoles, ont permis de redéployer un certain
nombre de policiers sur le terrain.

Le groupe communiste votera le budget
naturellement mais se demande si l'on peut
considérer que les Parisiens ont un juste retour
de leur investissement.

Leur disparition programmée, tout en
promettant une explosion du chômage des
jeunes, remet en cause tout le travail de fond
effectué depuis plusieurs années sur la

M. GOUJON souligne que si les Parisiens
connaissent aujourd'hui un sujet de satisfaction,
il ne réside ni dans la propreté ni dans le
logement, mais dans la lutte contre l'insalubrité.
71 % des parisiens se disent aujourd'hui satisfaits
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de la Préfecture de police. Ce n'est pas là le fruit
de la politique de la Ville mais de celle de l'Etat
et plus particulièrement du Ministère de
l'Intérieur.
Il est plus aisé d'annoncer une baisse inégalée
à ce jour de 21,4 % de la délinquance de voie
publique par rapport à 2001, qu'une hausse de
20 % de la délinquance générale entre 1997 et
2001. Ce grand mouvement de refus de la
délinquance que connaît désormais Paris n'est
pas le fruit du hasard mais la traduction de la
volonté réformatrice d'un gouvernement ce qui
rend aujourd'hui moins nécessaire effectivement
la création d'une police municipale. Il a fallu
aussi sortir du tout police de proximité dont
l'échec dû aussi au manque de moyens a produit
une police locale trop passive, peu productive,
excessivement diurne et insuffisamment tournée
vers l'investigation. Aujourd'hui 60 % des
Parisiens constatent une présence accrue de la
police sur les sites sensibles.
Ce n'est pas moins de 55 % des moyens
prévus par loi d'orientation, programmation de la
sécurité intérieure qui ont été engagés en moins
de deux ans puisque 1.400 policiers
supplémentaires sont venus renforcer les
effectifs. Et ce sont aussi 1.000 véhicules de plus
disponibles chaque jour dans la Région. Le
Ministre de l'Intérieur prévoit encore de faire
passer à terme de 1.300 à 2.000 le nombre de
policiers affectés à la nouvelle Police régionale
des transports. L'orateur se réjouit que le
Ministre de l'Intérieur ait obtenu que les adjoints
de sécurité soient détachables des emplois-jeunes
leur permettant ainsi d'être désormais recrutés de
nouveau sur des contrats de 5 ans au-delà de
2003.
Deux lois supplémentaires vont encore
renforcer le dispositif de répression de la grande
criminalité mais aussi de prévention de la
délinquance. L'orateur espère que M. LE
MAIRE DE PARIS utilisera à plein les
importantes possibilités ainsi offertes qui
renforcent les compétences des maires dans le
pilotage de la politique de prévention pour
développer notamment des stages de parentalité
ou des internats. L'orateur dénonce le faible
engagement de M. LE MAIRE DE PARIS dans
l'application de l'avenant au Contrat parisien de
sécurité.
Qu'en est-il de la création prévue d'un service
éducatif d'accueil et d'orientation pour les jeunes
en difficulté ou encore de celle d'un centre de
semi-liberté ? Quel est le bilan de la mission
prévention toxicomanie et des dépendances ? A
quels arrondissements autres que le 18e le
dispositif "coordination toxicomanie" a-t-il été
étendu ? Combien de points d'école sont-ils
réellement
surveillés
?
Combien
de
correspondants de nuit dans les ensembles
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sociaux sur les 100 postes annoncés ? 4 ou 5,
c'est bien peu !
L'excellente idée du développement de la
vidéosurveillance dans les parkings de ces
immeubles est aussi restée dans les cartons. La
création de deux antennes "action jeune
information parent" dans ces cités n’a pas
davantage vu le jour.
Le Conseil parisien de sécurité de prévention
de la délinquance ne s’est réuni que sous les
mandatures précédentes.
La plupart des mesures du Contrat parisien de
sécurité réellement mises en œuvre l’ont été sous
la mandature précédente.
L'orateur accuse M. LE MAIRE DE PARIS
de n'avoir pas tenu ses promesses et de
démanteler le dispositif de sécurité mis en place
par se prédécesseurs, en décidant de ne pas
reconduire le marché de surveillance de 55.000
logements sociaux qu'assuraient 390 agents,
bousculant complètement le partenariat mis en
œuvre avec la Préfecture de police.
Contrairement à ce que prétend le rapport de
présentation du budget primitif, l'effort de
prévention et de sécurisation des grands
ensembles retombera essentiellement sur la
police davantage sollicitée par les locataires.
Le dégradation du service ne résulte-t-elle pas
plutôt de la désastreuse gestion du dispositif par
la D.P.P. ? Pourquoi avoir réduit de moitié le
budget consacré à cette mission ? La surveillance
sera forcément deux fois moindre ou de
mauvaise qualité ou bien ne sera assurée que
dans certains arrondissements peut-être dits
"bien pensants".
Pour que la sécurité des 150.000 locataires
concernés ne soit pas bradée, le groupe UMP a
déposé un amendement visant au rétablissement
des 10 millions d’euros que nécessite cette
mission.
La DPP, une direction à la dérive, a
complètement marginalisé, éparpillé le corps des
750 inspecteurs de sécurité de la Ville.
La décision d'en recruter une centaine n'a pas
pu combler les départs massifs du corps pour
cause de démotivation. La loi pour la sécurité
intérieure les a pourtant dotés de nouvelles
qualifications judiciaires ; où en est-on de
l’application de ces nouveaux pouvoirs ?
L'orateur propose qu’ils assurent pour partie la
surveillance des points d'école.
L'orateur estime que M. LE MAIRE DE
PARIS assume mal les missions de sécurité qui
relèvent de ses compétences et n'agit
aucunement pour l'amélioration des conditions
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de vie des policiers dans la Capitale. Pour sa
part, le Gouvernement a l’intention de leur
imposer de rester au minimum 5 ans dans le
ressort de leur première région d'affectation et
met au point un programme renforcé de
fidélisation.
Sous les précédentes mandatures, l'effort
conjoint de l'Etat et de la Ville a permis la
constitution d'un parc locatif social de
9.800 logements
à
la
disposition
des
fonctionnaires de la Préfecture de police ; l'effort
s'est depuis interrompu.
Alors que spontanément l’Ile-de-France ne
s’autoalimente en policiers qu’à hauteur de
20 %, M. LE MAIRE DE PARIS est-il prêt à
faciliter l’accession à la propriété de ceux qui
s'engageraient à rester un certain temps à Paris ?
Le Ministre de l’Intérieur s'est déclaré prêt à
contractualiser avec les collectivités locales en
ce domaine. D'autres mesures de fidélisation
seraient les bienvenues : aide à l’emploi des
conjoints, à la garde des enfants, au transport des
familles, à l’accès aux équipements municipaux,
à la préparation des concours de recrutement.
L'orateur salue les efforts consentis au moins
jusqu’en 2002 pour la prévention spécialisée
mais invite à faire preuve d'imagination,
d'audace en contribuant à la réalisation de
centres éducatifs fermés ou d’internats pour
mineurs en difficulté, en implantant la
vidéosurveillance dans les zones fragiles comme
le Jardin des Halles, en multipliant les
équipements de téléassistance chez les personnes
âgées, handicapées ou isolées, en soutenant les
initiatives
améliorant
la
sécurité
des
commerçants.
Pour cela, une nouvelle équipe serait
nécessaire qui travaillerait en toute confiance et
en complémentarité avec l’Etat et qui ne serait
pas contrainte à l’immobilisme par son alliance
avec une extrême gauche peinturlurée de vert.
La Préfecture de police n'est décidément plus
la partenaire choyée et privilégiée de l'an passé.
La grave décision de procéder à un abattement
de 5,2 millions d’euros sur les recettes
escomptées d'enlèvements en fourrière obère
gravement l’équilibre du budget spécial.
Ce n'est qu'au 1er janvier prochain que les
tarifs de frais de fourrière augmenteront,
contrairement aux promesses de ne pas
revaloriser les impôts directs ou indirects et les
taxes et en matraquant un peu plus encore les
automobilistes brutalisés par la démesure d'une
politique dogmatique et insensée.
Afin de compenser ce manque à gagner en
2003 pour la Préfecture de police, le groupe
UMP déposera un amendement augmentant de
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5,2 millions la section de fonctionnement du
budget spécial.
Si cet amendement est repoussé, non
seulement la Préfecture de police connaîtra de
graves difficultés de fonctionnement mais la
Municipalité ne pourra plus se vanter de sa
fameuse coproduction avec la Préfecture de
police.
L'orateur dénonce une présentation en trompe
l'œil si on examine la Section d'investissement
marquée par une baisse de plus de 13 % des
crédits de paiement, de 40 % des autorisations de
programmes nouvelles.
La plus forte proportion de la contribution de
la Ville au budget de fonctionnement de la
Préfecture de police est intervenue non pas
depuis 2001 mais en 1995.
L'augmentation de 28 % évoquée de la
contribution inclus les budgets de 2000 et 2001
qui sont ceux de la précédente mandature.
L'orateur rappelle qu'avant le plan de
modernisation de la Brigade, la Ville a assumé
les
très
lourdes
charges
de
la
professionnalisation, de la mensualisation des
soldes forfaitaires et du plan de 15 ans.
La Municipalité ne tient pas ses engagements
en ce qui concerne l'ARTT. L'orateur propose le
réaménagement des antennes de police des
mairies par un amendement d'un million d'euro.
Aux deux tiers du plan triennal, la
Municipalité n'aura compensé que la moitié à
peine de l'A.R.T.T. pour la Préfecture de police.
La création de 53 nouveaux emplois en
complément de la deuxième tranche de 2003 au
budget spécial 2004 laisse dans l'incertitude
totale la réalisation de la troisième tranche. Il est
dommage qu'au moment même où les
collectivités locales vont être appelées à jouer un
rôle plus important dans le domaine de la
sécurité et alors que les résultats atteints n'ont
jamais été aussi élevés, la Municipalité choisisse
de tourner la page de la coproduction avec la
Préfecture de police dans une démarche
partisane.
Mme LARRIEU relève que le budget de la
Brigade des sapeurs-pompiers marque par
rapport à 2003 une augmentation de 3,3 % de la
section de fonctionnement et une chute
vertigineuse de la section d'investissement. Un
budget donc de raison, en sensible ralentissement
financier mais qui cependant fait preuve
d'ambition quant à ses objectifs. En effet, sont
poursuivies l'extension de la 2e tranche et la
mise en œuvre de la 3e tranche du plan de
modernisation de la Brigade.
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L'orateur insiste sur la création d'une unité
spécifique de lutte contre les risques NRBC,
nucléaires, radiologiques, bactériologiques et
chimiques.
La montée en puissance de ce dispositif
prévoit à terme un effectif de 385 sapeurspompiers capables de mettre en œuvre dans des
délais brefs 6 chaînes de décontamination
permettant l'examen de 9.360 personnes et la
décontamination de 450 victimes en moins de
6 heures.
L'orateur regrette le retard structurel et la
dérive cumulée des coûts dans la restructuration
des P.C. de Montmartre et de Château-Landon
qui ont été respectivement programmées en 1995
et 1994.
L'orateur rend hommage à l'action
quotidienne de la Brigade des sapeurs-pompiers.
M. GOASGUEN s'opposera au projet relatif
aux frais de fourrières automobiles à Paris. Il
rappelle que, contrairement à l'affirmation du
Maire, le Ministre de l'Intérieur en fixe le
plafond mais laisse les collectivités locales
souveraines dans la décision.
L'orateur appelle à vérifier la quantité de
parkings qui sont construits à Marseille et à
Bordeaux car quand on construit des parkings
par milliers, il est clair que se mettre en
contravention de stationnement n'a pas la même
importance que dans une ville où on a décidé
d'une manière unilatérale de ne plus construire
de parkings.
Le problème à Paris réside dans la politique
de circulation. La Municipalité est en train
d'inventer la double peine au niveau parisien. La
première : elle ne construit plus de parkings,
d'une manière complètement artificielle. Deux :
elle diminue les places de stationnement d'une
manière considérable dans un certain nombre
d'arrondissements. Trois : elle pousse le Préfet
de police à faire de la consommation de
contraventions.
L'orateur dénonce une attitude insensée et
complètement absurde.
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Au cours des trois dernières années, la Ville
de Paris a augmenté de plus de 28 % sa
participation au budget de la Préfecture de
police. Il s'agit de poursuivre et d'amplifier une
coproduction constructive mais vigilante.
C'est seulement par un partenariat constructif
de la Mairie de Paris, mais également des
mairies d'arrondissement avec la Préfecture de
police que se concrétisent intelligemment des
actions pour l'amélioration de la sécurité, et donc
de la qualité de vie des Parisiens dans les
quartiers. Le Contrat parisien de sécurité est
décliné en partenariat avec la Préfecture de
police au niveau de 16 des 20 arrondissements
parisiens.
La modernisation de la BSPP a pu ainsi être
financée, 400 agents de surveillance de Paris
financés par la Ville ont pu être mis en place
sous l'autorité de la Préfecture de police, 500
agents locaux de médiation sociale ou ALMS
financés par la Ville et l'Etat dans le cadre du
dispositif emploi-jeune sécurisent les abords de
plus de 200 établissements scolaires parisiens.
Le programme "Ville-Vie-Vacances" a
permis à de nombreux jeunes Parisiens, parmi
les plus défavorisés, de bénéficier de nombreuses
activités culturelles, sportives, ludiques, de
voyages et d'excursions. Un dispositif de
correspondants de nuit a pu voir le jour.
Certes, une approche et une volonté
concertées
de
l'ensemble
des
acteurs
institutionnels, locaux, associatifs ont rendu
possible une amélioration certaine puisque la
délinquance à Paris a enregistré un recul de
9,4 % entre 2002 et 2003. Mais ce succès encore
très fragile ne peut qu'inciter à la plus grande
vigilance, notamment face aux conséquences
prévisibles des désengagements programmés de
l'Etat dans de nombreux domaines.
L'orateur évoque la baisse des effectifs de
police en banlieue parisienne tandis que dans les
communes des départements de l'Essonne, de
Seine-et-Marne et des Yvelines, les renforts
annoncés sont toujours attendus.

Le groupe UMP refusera de s'associer à une
décision
proprement
démagogique
et
scandaleuse qui consiste à faire de
l'automobiliste celui qui se substitue aux
déficiences de la politique de circulation de la
Mairie de Paris.

La fin effective d'ici 2006 du dispositif
emploi-jeune condamne la mise en œuvre des
500
ALMS
supplémentaires
pourtant
programmés dans le Contrat parisien de sécurité.
La réduction drastique des crédits en faveur de la
lutte contre la toxicomanie contraint plusieurs
associations à réduire, voire à interrompre
totalement leur mission.

Mme CALANDRA adjointe, souligne que
l'insécurité constitue une des inégalités
auxquelles restent confrontés nombre de
Parisiens. Quel bilan peut-on tirer notamment du
partenariat instauré entre la Ville de Paris et la
Préfecture de police ?

L'orateur dénonce la réduction des crédits
affectés aux initiatives associatives de prévention
de la délinquance. Ce sont bien les axes
prioritaires du Contrat parisien de sécurité, et
plus largement l'ensemble de la politique de
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prévention de la délinquance et de l'insécurité,
qui risquent d'être mis à mal à Paris.

L'orateur souhaite disposer d’un premier bilan
d’action de cette nouvelle structures.

Il est urgent de réunir dans les meilleurs
délais un comité de pilotage du Conseil parisien
de sécurité.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, confirme que les crédits d'Etat au
niveau national ont été diminués de 40 % pour ce
qui concerne les subventions accordées aux
associations venant en aide aux personnes
prostituées.

Mme DECORTE regrette que la sécurité ne
soit pas la priorité de la Municipalité.
Heureusement, la Préfecture de police relève les
défis que le Ministre de l'intérieur a fixés,
notamment celui de faire reculer de manière
importante et durable la délinquance. Les
indicateurs d'activité augmentent avec une
hausse de 16,8 % de gardes à vue, dont le 18e
arrondissement détient le record parisien.
L'orateur rend hommage au travail des
services de police, en particulier dans les
arrondissements de l'Est parisien. Alors que le
maire du 18e, ancien ministre de l'Intérieur, ne
cesse de polémiquer sur un désengagement de
l'Etat en termes d'effectifs de police dans le 18e
arrondissement, l'effectif maximum a été atteint
en mai dernier avec 665.
L'Etat a très nettement amélioré les capacités
d'action de la Préfecture de police d'abord dans
les quartiers en mettant des policiers là où se
trouvent les délinquants.
L'orateur se félicite de la création d'une
compagnie de sécurisation au centre de police
Bessières.
La Préfecture de Police se montre également
exemplaire et imaginative dans l’application des
dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité
intérieure.
L'orateur évoque à ce propos l'incrimination
nouvelle des occupations illicites avec les
regroupements dans les halls d'immeuble, le
dispositif relatif à la mendicité. Les dispositions
relatives au racolage et réseaux de prostitution
ont pour but de lutter efficacement contre les
proxénètes et les réseaux mafieux.
Une pression continue s'exerce sur la
prostitution des Maréchaux de l’Est parisien. La
prostitution a diminué de moitié en journée et du
tiers la nuit sur les Maréchaux.
L'orateur se félicite en particulier de la
création de l'USIT (Unité de soutien aux
investigations territoriales) dans le 19e
arrondissement qui a pour but d’éradiquer le
racolage dans la Capitale.
L'effort de l'Etat en faveur des associations
d'aide aux prostituées a été parfaitement
maintenu. Paris dispose enfin de son groupe
d’intervention régional (GIR), spécialisé dans la
lutte contre l’économie souterraine.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, se
réjouit de la collaboration nouée avec la
Préfecture de police et entend faire en sorte de
donner à la Préfecture de police les moyens qui
lui permettent d'assumer le mieux possible sa
mission.
Cette position ne varie pas en fonction de la
couleur politique du Ministre. L'orateur a
toujours voulu affirmer dans l'opposition comme
dans la majorité, une position cohérente sur cette
question.
L'orateur souligne à M. BARIANI que le
refus par l'Exécutif d'une police municipale n'est
pas une surprise.
L'orateur relève en revanche que certains
membres de l'opposition ont affirmé pendant la
campagne municipale qu’ils voulaient une police
municipale à Paris mais que depuis qu’ils ont les
moyens de la mettre en place, ils ne le font pas.
L'orateur invite M. BARIANI à convaincre
ses amis de l’U.M.P., le Ministre de l’Intérieur,
le Président de la République. Si la loi décidait
qu’une police municipale doit être créée à Paris,
la Municipalité l'appliquerait.
Depuis 2001, la part de la contribution de la
Ville de Paris au budget de la Préfecture de
police a crû de façon très importante.
L'année 1995 évoquée par M. GOUJON a
connu un certain nombre de transferts de
compétences qui expliquent les évolutions
indiquées. L'effort ne concerne pas uniquement
la brigade des sapeurs-pompiers, mais aussi la
modification du statut du corps des agents de
surveillance de Paris et le recrutement par la
Ville de Paris de 400 agents supplémentaires.
Il est normal de s'en tenir à une progression
raisonnable.
L'opposition demande de faire plus mais dans
le même temps prive la Préfecture de police de
recettes nouvelles notamment en refusant
l'augmentation des frais de fourrière. La
Municipalité, en collaboration avec la Préfecture
de police, a considéré que ces frais de fourrière
n’étaient pas suffisamment dissuasifs et qu'il y
avait là une recette nouvelle qui pouvait être
mobilisée pour le budget de la Préfecture de
police.
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Si ce ne sont pas les automobilistes en
infraction qui payent, ce sera l'ensemble des
Parisiens qui seront à nouveau sollicités.
L'orateur souhaite que les A.S.P. puissent non
seulement
continuer
à
verbaliser
le
stationnement illicite, mais également avoir une
action notamment dans le domaine de la
propreté. Il faut qu'un certain nombre de
comportements inciviques changent.
L'orateur attend des résultats et une action de
la part de la Préfecture de police car il est normal
d'avoir une forme de retour sur investissement.
L'orateur insiste sur la nécessité d'une réunion
du Conseil parisien de prévention de la
délinquance.
L'orateur se félicite que le maire du 15e
arrondissement ait décidé de mettre en place un
contrat de sécurité dans le 15e. Il est temps que
la structure parisienne puisse se mettre en place
et se réunir.
L'orateur ne comprend pas les reproches faits
entre autre sur la question du centre de semiliberté ou les points-écoles, qui dépendent
beaucoup de la politique de l'Etat.
La Ville fait des efforts considérables en
matière de prévention.
L'orateur ne verrait que des avantages à
disposer des moyens supplémentaires pour que
les contrats de sécurité d'arrondissement se
mettent en place.

M.
GOASGUEN
demande
à
M.
CARESCHE de présenter des excuses, comme
il l'a promis d'ailleurs, à M. GOUJON et à M.
LEGARET qu'il s'était permis dans la fatigue
nocturne d’un débat agité, de traiter de noms
d'oiseaux peu corrects.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, veut
bien faire des excuses mais estime que M.
GOUJON et M. LEGARET ont un peu "le cuir
tendre". Ils ont l'habitude de mettre en cause
parfois de façon assez agressive et virulente et
peuvent aussi comprendre certaines réponses.
L'orateur a veillé, comme M. GOASGUEN dans
d’autres circonstances, à ce que le compte rendu
de ses propos ne puisse être interprété comme un
propos diffamatoire ou une mise en cause
injuste.
M. LE PREFET DE POLICE confirme à
M. AUTEXIER que les adjoints de sécurité,
sous une nouvelle forme, c'est-à-dire non plus la
forme des anciens contrats jeunes mais celle de
contrats passés par l'Etat, seront maintenus. La
difficulté, c'est leur recrutement. L'orateur espère
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que la revalorisation de 1.500 euros facilitera les
choses.
La Préfecture est en train d'engager une active
campagne de recrutement de ces ADS et
envisage d'en recruter de 700 à 800.
L'orateur ne peut laisser dire que les A.S.P. ne
dressent pas de contraventions puisqu'ils vont
avoir un triste record, avec plus de 5 millions de
procès-verbaux, dépassant de plus de 10 % le
chiffre de l'année dernière.
Il y a aujourd'hui deux catégories d'A.S.P. :
ceux qui ont été créés depuis deux ans et que l'on
a mis à la circulation sur les grands axes pour
remplacer des policiers ; les autres qui, jusqu'à ce
jour et depuis leur recrutement, n'avaient jamais
fait que du stationnement payant et qu'il faut
reconvertir littéralement.
Il est hors de question de demander à tous les
A.S.P. de faire ce nouveau travail.
L'orateur propose d'en reconvertir 700 pour
s'occuper d'une manière générale de la qualité de
vie dans les quartiers et de toutes les incivilités.
Concernant les équipements de la B.S.P.P.,
l’externalisation devrait permettre de réaliser, en
2004, onze opérations d'investissement au lieu
de six.
L'orateur n'a pas compris certains propos de
M. ALAYRAC qui a dit qu’il avait l'impression
que l'on abandonnait la police de proximité.
Une police, ce sont trois pieds : une police qui
est présente, ce que l'on appelle à Paris la police
de quartier ; une police qui interpelle les
délinquants ; une police d'investigation.
Ces trois éléments doivent fonctionner
ensemble. A Paris, cela s'appelle la Direction de
la Police urbaine de proximité.
L'orateur ne peut pas accepter la critique faite
par M. ALAYRAC de la culture des résultats.
La clé de la réussite est justement là.
L'orateure ne croit pas à la fraude. Il suffit
simplement de bien connaître ses commissaires
et d'avoir les moyens de recouper les
informations. L'orateur vérifie toujours si le
nombre de mains courantes et des appels de
police-secours baisse autant que le nombre de
délits.
Les statistiques de l'ambassadeur du Japon
correspondent à celles de M. le Préfet de police.
Il y a une véritable baisse de la délinquance.
L'orateur fait valoir à M. BARIANI qu'il ne
faut surtout pas faire de l'auto-satisfaction. Il faut
poursuivre. La nouvelle compagnie de
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sécurisation permettra d'avoir des actions
appuyées pour que certains quartiers ne
deviennent pas des lieux de non-droit.

47

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée l'amendement n° 1.
Il est adopté.

L'Etat intervient car il finance la police
proprement dite, mais c'est sur des sommes
beaucoup plus importantes que le budget spécial.
L'augmentation du budget de l’Etat est d'un
peu plus de 6 % en ce qui concerne la Préfecture
de police, donc dans des ordres de grandeur tout
à fait comparables à la participation de la Ville.
Concernant le logement des sapeurspompiers, la Préfecture de police avec un groupe
financier important et un constructeur va lancer
une opération expérimentale d'accession différée
à la propriété ou de location-vente.
Il y a eu effectivement baisse d'effectif dans
3 départements
de
l'Ile-de-France,
essentiellement liée au mouvement annuel de
l'été. Mais le Ministre a décidé non seulement de
reconstituer des effectifs mais aussi que chacun
des départements de la Petite couronne devrait
avoir un effectif au moins supérieur à 100 à celui
qu'il était au 1er janvier de l'année précédente.
----------2003, DRH 36 - Fixation du statut particulier,
du classement hiérarchique et de
l'échelonnement indiciaire applicables au
corps des opérateurs des activités physique
et sportives de la Commune de Paris.
2003, DRH 37 - Fixation
du
statut
particulier, du classement hiérarchique et
de l'échelonnement indiciaire applicables
au corps des éducateurs des activités
physiques et sportives de la Commune de
Paris.
Mme HIDALGO,
première
adjointe,
présidente, rappelle que ces projets de
délibération ont fait l'objet des amendements
numéros 1 et 2 déposés par l'Exécutif.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que le premier amendement permet la mise en
place d'un concours interne pour la moitié des
postes ouverts d'opérateurs des activités
physiques et sportives. Et le second amendement
permettra une plus grande souplesse dans la
définition des missions pour mieux tenir compte
de la situation actuelle des éducateurs sportifs de
la Ville.
--------(M. LHOSTIS, adjoint, remplace Mme
HIDALGO, au fauteuil de la présidence).
------------

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DRH 36 amendé.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée l'amendement n° 2.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DRH 37 amendé.
Il est adopté.
---------2003, DRH 38 - Fixation du statut particulier,
du classement hiérarchique et de
l'échelonnement indiciaire applicables au
corps des éducateurs des conseillers des
activités physiques et sportives de la
Commune de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 38.
Il est adopté.
----------2003, DRH 39 - Modification
de
la
délibération DRH 41-2° du 7 juillet 1998
relative au classement hiérarchique des
grades et emplois de catégorie C de la
Commune de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de
délibération DRH 39.
Il est adopté.
------------
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2003, DRH 50 - Modification des dispositions
statutaires applicables aux éboueurs et
chefs d'équipe du nettoiement, égoutiers et
chefs égoutiers, fossoyeurs et chefs
fossoyeurs de la Commune de Paris, ainsi
qu'aux classements hiérarchiques et
échelonnements indiciaires applicables aux
éboueurs principaux, égoutiers principaux
et fossoyeurs principaux.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de
délibération DRH 50.
Il est adopté.
-----------2003, DRH 61 - Modification
de
la
délibération D. 325 du 25 mars 1991
portant dispositions statutaires applicables
aux corps des conducteurs d'automobile et
des chefs de groupe automobile de la
Commune de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de
délibération DRH 61.
Il est adopté.
--------2003, DRH 103 - Dispositions
statutaires,
classement hiérarchique et échelonnement
indiciaire relatifs à l'emploi d'agent
d'encadrement du nettoiement de la
Commune de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DRH 103.
Il est adopté.
----------2003, DRH 108 - Etablissement et utilisation
des listes complémentaires d'admission
pour les recrutements par voie de concours
dans les corps de la Commune de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DRH
108.
Il est adopté.
-----------2003, DRH 109 - Modification
du
statut
particulier applicable au corps des
secrétaires administratifs de la Commune
de Paris.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 109.
Il est adopté.
-----------(La séance, suspendue à 19 heures 45, est
reprise à 21 h, sous la présidence de Mme
HIDALGO, première adjointe).
-----------2003, DPE 128 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 4 à la
convention du 30 mars 1979, modifiée,
signée avec la Compagnie générale des
eaux pour la gestion du Service commercial
des eaux de Paris.
2003, DPE 152 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 4 à la
convention du 16 février 1971 signée avec
le Syndicat interdépartemental pour
l'Assainissement
de
l'agglomération
parisienne.
2003, DPE 153 - Approbation du rapport sur
le prix et la qualité des services publics de
l'eau et de l'assainissement pour l'exercice
2002.
2003, DPE 154 - Présentation
du
compte
rendu du mandat de gestion et de contrôle
des contrats d'exploitation de distribution
publique des eaux à Paris exercé par la
S.A.G.E.P. pour l'année 2002.
2003, DPE 156 - Adhésion de la Ville de Paris
à l'Office international de l'eau.
2003, DPE 168 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant au contrat
d'exploitation et de gestion du service
public de production et de transport des
eaux potable et non potable signé avec la
Société anonyme de gestion des eaux de
Paris, un avenant à chacun des contrats
d'exploitation et de gestion du service de
distribution publique d'eau potable et non
potable signé avec la Compagnie des eaux
de Paris et avec la société "Eau et Force Parisienne des Eaux", un avenant aux
conventions de gestion de service de
location et d'entretien des compteurs et de
gestion du service commercial des eaux
signées avec la Compagnie générale des
eaux.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
souligne que les habituels rapports traduisent une
action soutenue de la Ville et aussi de la
S.A.G.E.P. pour exiger plus de transparence des
comptes et des activités ainsi que des évolutions
dans les partenariats avec le CRECEP et le
CIADT.
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La Ville attend un renfort en matière de veille
documentaire, de formations, d'échanges et de
réseaux.
Cette année est marquée par des avancées en
terme de budget annexe. Le budget annexe de
l'Assainissement marque la poursuite du plan de
modernisation parisien.
Les excédents de ce budget ont permis de
baisser cette année la redevance collecte d'un
centime d'euro par mètre cube. Cette année
surtout il est proposé la création d'un budget
annexe de l'eau, correspondant à une obligation
légale. La Ville avait perdu du fait de sa
suppression en 1987 la maîtrise de la politique
de l'eau à Paris.
Sa recréation va libérer la S.A.G.E.P. des
charges indues que faisait peser pour elle
l'avenant n° 4.
Ce budget est surtout pour Paris un
indispensable outil d'orientation et de contrôle du
service public de l'eau. Cette année est surtout
celle de la renégociation par la Ville des contrats
d’eaux, ceux des distributeurs et celui de la
S.A.G.E.P.
Il faut voir là une réorganisation très forte de
la filière eau à Paris qui rend possible, en 2009,
la liberté de choix de la Municipalité entre une
administration en régie ou en délégation
La Municipalité a trouvée en 2001 une
administration très réduite, presque aphone, la
Ville s'étant dégagée en effet de cette mission,
première et essentielle, de contrôle des
délégations.
La Ville avait peu à peu perdu sa capacité
d'orientation, de maîtrise et d'évaluation qu'il a
fallu 2 ans pour reconstituer.
Les municipalités précédentes avaient
instauré et laissé fructifier un système complexe
et opaque. Les gains financiers n'avaient été
comptabilisés nulle part, au moins en partie,
comme une ressource disponible pour les
Parisiens. Il en est de même pour les décalages
temporels entre la collecte par les distributeurs
des redevances qui forment la facture d'eau et
leur redistribution. Ces décalages procuraient
effectivement
des
gains
de
trésorerie
considérables, presque deux millions par an à
partir de 2002. Il appartenait à la Ville d'en
imposer un juste retour vers le service public et
vers les Parisiens.
Les contrats étaient fort imprécis sur les
obligations des distributeurs et de la S.A.G.E.P.
en matière de travaux de renouvellement,
d'entretien et de présentation des comptes
d'activités et financiers.
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L'actuelle Municipalité a reconstitué la
connaissance qui n'existait plus ou n'était plus
utilisée à la Ville. Cette approche a permis de
donner ces objectifs financiers et technique à
cette négociation.
Depuis janvier 2003, la Ville a négocié avec
ses trois délégataires, les distributeurs et aussi la
S.A.G.E.P. pour redéfinir les missions de service
public qui leur étaient confiées ainsi que
l'économie, les comptes des délégations.
L'objectif
a
été
double :
refonder
l'organisation, la transparence du service public
de l'eau avec un repositionnement central de la
Ville, et obtenir des réinvestissements massifs
dans les délégations. Paris connaît le prix de
l'eau le moins élevé de l'Ile-de-France, un
héritage dû aux réseaux d'Haussmann et de
Belgrand du XIXe siècle.
Combien de travaux auraient été accomplis
sans ces négociations ? Bien moins de la moitié,
assurément. D'autant que, pour le même coût, on
en fera maintenant beaucoup plus. Ainsi, par
exemple,
la
valorisation
unitaire
du
renouvellement d'un branchement en plomb est
passé de 1.700 euros en 1997 à 1.330 euros en
début de négociation, pour être estimé
maintenant à 1.150 euros.
Un compte prévisionnel d'exploitation est
maintenant annexé au contrat, de même qu'un
programme prévisionnel des travaux est intégré
aux avenants. Le plomb, notamment, sera
entièrement financé par les distributeurs qui
pourront s'appuyer partiellement sur une avance
remboursable, un prêt sans intérêts de l'Agence
de l'eau qu'ils devront rembourser intégralement
sans pouvoir remettre en cause aucun de leurs
engagements.
Les distributeurs acquitteront 28 millions
d'euros de redevance d'occupation des égouts,
jusqu'ici indûment acquittés par la S.A.G.E.P.
Enfin, le paiement d'une redevance pour
contrôle, de 11 millions d'euros sur la période, va
abonder le budget annexe de l'eau, lui permettant
de faire face à ces obligations.
Le deuxième objectif, c'était la transparence
et mieux assurer la liberté des choix de la Ville
quant à la gestion du service public de l'eau en
2009.
Chacun des deux distributeurs est responsable
sur sa rive du service commercial, des relations
avec les usagers, de la gestion des relevés et des
compteurs et du recouvrement des redevances.
Les ressources dégagées serviront à
développer un dispositif de télé relève et
l'amélioration du service rendu aux Parisiens.
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La transparence, c'est aussi d'avoir
contractualisé des dispositions de fin de contrat,
le mode de retour et de rachat des biens, la
situation des personnels, l'arrêt des comptes. La
transparence se traduit ainsi par des exigences de
rendement amélioré.
La solidarité fait partie aussi des engagements
pris par les distributeurs.
Quant à la S.A.G.E.P., ses compétences et sa
responsabilité sur la qualité ont été affirmées et
étendues.
La Ville a fait part aux deux distributeurs de
sa volonté de les voir quitter le capital de la
société. Les discussions vont maintenant se
poursuivre pour arrêter les modalités et le prix de
cette sortie de la S.A.G.E.P.
M. BERTHAULT salue de travail
remarquable effectué par l'ensemble du
personnel de la Ville dans le domaine de l'eau et
de l'assainissement.
Dès le lendemain de son élection, l'actuelle
Municipalité n'a cessé par allusions successives
de laisser planer le doute sur le bien-fondé de
l'organisation et la gestion de l'eau, durcissant
continuellement ses propos sous la pression de
ses alliés "Verts" et communistes.
Les conclusions du rapport d'audit du cabinet
SP 200 relatif à la gestion dus service
commercial
de
Paris
n'avaient
rien
d'exceptionnel, les retraitements comptables
grossiers effectués n'ayant pour seul but que de
vouloir faire dire à un rapport ce que certains
avaient envie d'entendre.
Ces multiples contradictions et ces écarts de
langage expliquent certainement que soit
proposé un débat tronqué, à la sauvette afin de
minimiser aux yeux des Parisiens le profond
clivage qui existe aujourd'hui sur ce sujet au sein
de la majorité municipale.
Après avoir beaucoup promis à ses
partenaires et en leur laissant croire à une remise
en cause de ses choix politiques, la Municipalité
joue finalement ce soir la continuité.
La présentation du présent texte n'est pas un
acte politique majeur puisque la révision est
prévue contractuellement tous les 6 ans.
Les bénéfices que la Ville va tirer de la
renégociation de ces avenants semblent aller
dans le bon sens avec la suppression intégrale
des branchements en plomb fin 2009, 4 ans avant
l'échéance européenne de la directive de 2013, la
contractualisation du plan de renouvellement des
conduites et de ce fait la consommation intégrale
des provisions constituées.
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L'orateur rappelle qu'une partie de ces
provisions est aussi pour le réseau une assurance
en cas de crue, des remplacements urgents de
conduite étant à prévoir.
En ce qui concerne la sécurité sanitaire, il y
aura un renforcement notable de l'autosurveillance de la qualité de l'eau dans le cadre
de la directive européenne.
Quant à la gestion clientèle et compteur, la
séparation de cette gestion pour les 2 rives telle
que prévue dans la renégociation laisse tout de
même perplexe sur la garantie de la parité de
traitement des clients.
La participation négociée des distributeurs
aux actions en faveur des plus démunis avec
contribution financière constitue une idée
généreuse en soi à laquelle le Groupe U.M.P.
souligne son attachement.
Si la renégociation de ces avenants a permis à
la Ville de bénéficier de nouveaux avantages de
la part de ces fermiers, les dispositions de
l'avenant S.A.G.E.P. laissent un peu plus
dubitatif.
La S.A.G.E.P. a effectivement obtenu un
maintien du prix de vente de l'eau au distributeur
malgré une baisse notable de ses obligations
contractuelles.
La S.A.G.E.P. va donc réaliser beaucoup
d'économies tout en maintenant ses recettes.
Si les distributeurs ont la possibilité de payer
moins cher l’eau à la S.A.G.E.P., la Ville ne
pourrait-elle pas prévoir contractuellement un
reversement de ses gains par transfert au budget
annexe de l'eau ?
Enfin, la Ville souhaite racheter les parts des
opérateurs dans la S.A.G.E.P., soit 28 % au total
pour clarifier les rôles.
La Ville a déjà 72 % du capital de cette
S.E.M., et le statut même de S.E.M. de la
S.A.G.E.P. ne permet pas à la Ville de détenir
plus de 80 % du capital. Alors, quelle solution
envisager ? Certains échos laisseraient penser à
l'arrivée d'un partenaire financier.
En fait, l'objectif de la politique municipale
est clair : il s'agit de donner des gages de
maîtrise des distributeurs. Mais ce n'est pas cela
qui peut justifier une réelle réorganisation du
service de l'eau à Paris. En dissociant la
responsabilité de la politique de l'eau confiée à
l'adjointe, Mme CONSTANTIN, de la
présidence de la S.A.G.E.P. assurée par Mme
LE STRAT, l'Exécutif ne pensait pas aboutir à
une telle relation conflictuelle qui affaiblit
considérablement l'action dans ce domaine. Le
problème politique majeur de M. le Maire de

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 décembre 2003
Paris, c'est l'éclatement de sa majorité. Comment
justifier la continuité d'un système initié sous la
précédente mandature et que M. le Maire de
Paris pérennise ? Comment justifier cela face
aux communistes qui militent idéologiquement
pour une re-municipalisation du service de l'eau
et face à Mme LE STRAT qui souhaite étendre
son empire ?
Ces divergences atteignent aujourd'hui leur
paroxysme.
L'orateur craint qu'une fois de plus les mises
en œuvre hasardeuses de la politique municipale
ne pénalisent à terme les Parisiens alors que
Paris bénéficie d'une qualité de l'eau bien
supérieure à beaucoup de villes d'Ile-de-France
pour un coût bien moins élevé
Mme BACHE apporte le soutien des élus
M.R.C. aux nouvelles orientations de la politique
de gestion de l'eau dans la Capitale.
Au terme de deux ans de remise à plat des
contrats d'affermage et d'un an de discussion
avec les sociétés concernées, la Ville reprend la
main dans ce domaine.
La gestion de l'eau, sous les précédentes
municipalités, se caractérisait à la fois par sa
complexité, son opacité, et une invraisemblable
rente de situation aux distributeurs privés.
Le problème de l'eau à Paris n'est ni celui de
la qualité ni même celui du prix qui est inférieur
à celui pratiqué ailleurs en Ile-de-France et dans
les grandes villes en général. C'est d'ailleurs pour
cette raison l'orateur approuve le choix de ne pas
avoir négocié une baisse des tarifs à la
consommation et d'avoir privilégié, à prix égal,
l'amélioration du service et les investissements.
Le problème est celui du contrôle, par la
Ville, de la S.A.G.E.P., et surtout des fermiers.
Aujourd'hui, il aurait été très risqué de rompre
les contrats. La Ville a donc choisi de les
renégocier en attendant la remise à plat totale qui
aura lieu en 2009 et, avec la S.A.G.E.P., en
2011.
L'orateur salue les évolutions positives :
suppression du mandat général de contrôle
donné à la S.A.G.E.P., demande faite aux
distributeurs de dissoudre le GIE qui les réunit,
et de travailler avec des marges réduites, surtout
sortie des distributeurs du capital de la
S.A.G.E.P. L'orateur souhaite que la Ville décide
en conséquence d'augmenter sa participation au
capital de celle-ci jusqu'au maximum légal, soit
85 %.
L'orateur approuve les dispositions de fin de
contrats négociées par la Municipalité.
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Les projets ainsi soumis vont rationaliser la
gestion de l'eau en donnant une lisibilité accrue
aux aspects financiers de celle-ci. La création
d'un budget annexe de l'eau est essentielle pour
les élus.
Il est incontestable que les aspects les plus
choquants des conventions antérieures ont
disparu mais on ne peut pour autant s'en
contenter. En 2009, viendra le temps de choisir à
nouveau entre conserver ce système de gestion
ou en choisir un autre. La municipalisation
semble la meilleure solution car c'est la seule qui
assure un contrôle total à la Ville.
M. REY estime qu'il était plus que temps de
défendre les intérêts des consommateurs d'eau à
Paris. La Ville de Paris doit exercer à nouveau
pleinement les prérogatives qui lui sont
légalement dévolues. La Ville avait perdu toute
possibilité d'expertise de son réseau de
distribution.
De 1860 à 1984, la Ville est totalement
maîtresse de la production d'eau potable et de la
distribution grâce au baron Haussmann.
La Compagnie générale des Eaux avait un
petit rôle commercial. Déjà dans un contrat sur
mesure, dit de régie intéressée, le régisseur de la
Générale ne pouvait pas perdre d'argent.
Propriétaire des installations, la Ville a assumé
de 1860 à 1984 toutes les charges
d'investissement et d'entretien ainsi que les frais
de fonctionnement du réseau. A compter de
1985, la Compagnie générale des Eaux et la
Lyonnaise, et leurs filiales, se voient attribuer
par la Ville un rôle beaucoup plus important que
celui d'un simple garçon de course. Les deux
groupes, par un contrat d'affermage sont chargés
depuis lors de l'acheminement des réservoirs
parisiens jusqu'au domicile des 2 millions de
Parisiens. A ce titre, ils sont chargés du
renouvellement et de la rénovation du réseau
d’eau, des petites canalisations.
A Paris, contrairement à la banlieue et à la
plupart des villes françaises, 95 % des
canalisations d’eau potable sont installées dans
les égouts et donc facilement visitables. Les
travaux d'entretien et de rénovation sont
beaucoup plus faciles à réaliser et moins chers.
De plus, les canalisations en fonte, plus que
centenaires, sont largement amorties.
Dans ce cas, pourquoi a-t-on privatisé en
1985 la distribution de l’eau dans la Capitale ?
L'entretien et le renouvellement des 1.800
kilomètres de conduites d’eau zigzaguant sous le
bitume supposent d'énormes investissements et,
à l’évidence, il est électoralement plus payant de
tout faire que de remplacer des canalisations
souterraines que personne ne voit.
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En 1984, dernière année de la régie
municipale, la Direction de l'eau avait dépensé
57 millions de francs pour la remise en état du
réseau. Depuis, les deux filiales ont en moyenne
dépensé 60 millions de francs, un chiffre bien
inférieur, si on tient compte de l'inflation.
En 1989, un total de 72,6 millions de francs a
été investi par la Lyonnaise et la Générale alors
que la S.A.G.E.P. avait investi 416 millions de
francs pendant la même période.
Pendant les années 1990, les deux
distributeurs ont provisionné des garanties
annuelles de travaux, supérieures de moitié au
montant des reprises de ces mêmes provisions
affectées réellement par la suite aux travaux. Ce
provisionnement a permis aux deux entreprises
d'enregistrer un résultat moins important
fiscalement et de faire des profits très
substantiels.
En 1987, cette privatisation a été complétée
par un contrat de concession de production d’eau
à la S.A.G.E.P. Celle-ci va gérer, entretenir et
moderniser les trois usines qui traitent l’eau de la
Seine et de la Marne et le captage de 48 sources.
Actionnaire majoritaire, la Ville tient en
apparence solidement la barre de la S.A.G.E.P.
mais en fait, la Ville doit partager le pouvoir
avec la Générale et la Lyonnaise. Les deux
compagnies privées surveillent dorénavant leur
propre activité de distributeur.
Ainsi, il n'est pas étonnant que le premier
Directeur général de la S.A.G.E.P. soit un
dirigeant de la Compagnie générale des eaux.
Les services de la Ville n’ont aucun
représentant au Conseil d'administration. Ce sont
les deux champions privés qui mènent le bal.
Les sept élus de la Ville siégeant au Conseil
d'administration ne contestent que très
modérément les interventions des dirigeants des
deux groupes privés.
Aujourd'hui, 18 ans après le début de cette
privatisation ratée, ses conséquences néfastes
sont établies de manière très officielle par trois
rapports : ceux de la Chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France, du service de
l'Inspection générale de la Ville et de l'audit
"Service 2000".
Les précédentes municipalités se sont
désintéressées du problème pour des raisons
idéologiques. Aujourd'hui, la reprise en main de
l'intérêt général passe par des décisions
juridiques issues d'une année de négociations
avec les deux compagnies d’eau.
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L'orateur souhaite que les deux délégataires
sortent du Conseil d'administration et du capital
de la S.A.G.E.P.
M. AZIÈRE estime être le témoin privilégié
d'un débat en eaux troubles au sein de la majorité
municipale.
Jusqu'ici, bien que le coût de l'eau facturée
aux Parisiens n’ait cessé d'augmenter, l'usager,
comme le contribuable parisien, pourrait
considérer que ses intérêts sont plutôt bien
défendus.
Ce qui valait communication du Maire de
Paris, en novembre 2001, sur la gestion de l'eau,
sous les trois principes de transparence, contrôle
accru des citoyens et qualité de service public, se
résume
aujourd'hui
à
négociations
et
renégociations discrètes en petit comité. La
Commission consultative des usagers a-t-elle été
consultée ou associée à cette renégociation ?
L'orateur relève que l'approche de la question
par la Municipalité a en fait changé, ce qui est
une bonne chose sur le plan intellectuel car on
n'aura plus à entendre les critiques sur l'opacité
et les étranges circuits de l'eau parisienne que les
conclusions d'un audit de plus ont passablement
relativisées.
Ni le bilan de la S.A.G.E.P. ni sa gestion ni
les deux opérateurs privés n’ont été discrédités
ou disqualifiés par cet audit.
L'orateur relève que M. le Maire de Paris a
relancé le débat sur l'avenir de ce service sans
apporter la moindre réponse sur ses intentions à
l'expiration de la concession, après avoir
habilement utilisé ses alliés communistes et verts
dans la surenchère, pour crédibiliser la menace
d'une reprise en main de la gestion de la
distribution de l'eau et pour imposer ses
conditions à ses interlocuteurs privés.
L'orateur rappellant que M. le Maire de Paris
a fait tellement ce coup-là sur tellement de
sujets, ironise sur "Le coup du père Bertrand".
Sur le fond, les résultats de cette renégociation
sont acceptables pour l'U.D.F. : baisse des
marges des distributeurs, amélioration du
rendement et économie d'eau, engagement
satisfaisant
des
distributeurs
pour
le
renouvellement rénovation, prise en charge par
les distributeurs de diverses redevances, frais de
contrôle et participation aux actions de solidarité
dans le domaine de l'eau, clarification des
conditions de fin de contrats.
Le départ du Conseil d'administration de la
S.A.G.E.P. des deux grands distributeurs ne peut
que renforcer son indépendance à condition
qu'ils soient remplacés par des opérateurs publics
et incontestables. Seulement la méthode suivie,
celle de l'audit, version administrative de
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"Retenez moi ou je fais un malheur" suivi d'un
réajustement technique ou financier et le retour à
la politique antérieure, est dangereuse et
préjudiciable à une confiance minimum. Malgré
la nouvelle rigueur de gestion qui ressort
effectivement de ces négociations, et vu
l'absence d'informations sur les intentions de M.
le Maire de Paris concernant l'avenir à moyen et
long terme de la gestion de réseau d'eau à Paris,
le groupe UDF s'abstiendra.
Mme LE STRAT estime que sous des
apparences techniques l'avenant au contrat de
l'eau est en réalité éminemment politique.
Il s'agit ni plus ni moins de se prononcer sur
l'organisation de la filière de l'eau à Paris.
L'opportunité qui était offerte de bâtir un nouvel
équilibre, de poser l'architecture d'une nouvelle
politique de l'eau à Paris n'a pas été totalement
saisie.
Les grands principes fixés dès l'arrivée de la
nouvelle Municipalité étaient pourtant clairs :
instaurez la transparence des coûts et des prix,
clarifier les relations entre les acteurs de la
filière, établir un nouvel équilibre économique
entre les groupes privés et la Ville, donner aux
citoyens les moyens réels du contrôle, rebâtir un
service public de l'eau digne d'une ville comme
Paris.
L'actuelle majorité municipale savait qu'elle
hériterait d'un service de l'eau au fonctionnement
atypique et pervers, unique, complexe, opaque et
coûteux.
Entre 1990 et 2000 le prix de l'eau a
augmenté de 123 %.
L'orateur souligne le caractère très rentable de
la distribution de l'eau à Paris. Ainsi la
Compagnie des eaux de Paris a distribué de 1985
à 2001 pas moins de 56 millions d'euros de
dividendes à ses actionnaires, soit 15 fois la
valeur initiale du capital et dans le même temps
la C.E.P. a constitué 22 millions d'euros de
capitaux propres et 27 millions d'euros de biens
propres.
Et tout cela se faisait sans le contrôle de la
Ville de Paris qui avait oublié que la délégation
du service public ne s'exonère de contrôle. Ces
nombreux dysfonctionnements ont été dénoncés
en leur temps par les rapports des magistrats de
la Chambre régionale des comptes comme de
l'Inspection générale de la Ville de Paris ainsi
que par l'audit du G.I.E. et par le Maire de Paris
lui-même qui en octobre 2000 dénonçait à juste
raison l'opacité, les incohérences et les
dysfonctionnements d'un mécano coûteux.
Aujourd'hui il convient de distinguer d'abord
entre les procédures de renégociation entre la
Ville et la S.A.G.E.P. et la procédure de
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renégociation entre la Ville et ses distributeurs.
L'orateur, sur ce point, en écoutant M.
BERTHAULT, a l'impression que ce dernier est
peut-être le porte parole de l'UMP mais
également celui des distributeurs.
Le prix est resté le même dans les
négociations pour la vente d’eau de la
S.A.G.E.P.
L'orateur regrette que la Commission
consultative des usagers n'ait pas eu à connaître
de ce débat, de même que les élus.
Les services de la Ville et de la S.A.G.E.P.
ont réalisé un travail très important. Mais quel
que soit le professionnalisme de ces équipes, il
ne peut en aucun cas se substituer à la
responsabilité des choix et des décisions qui
appartiennent aux seuls élus.
L'orateur ne peut valider le processus
d'élaboration qui a caractérisé ces négociations
avec les distributeurs, mais approuve la
clarification des rôles entre les divers acteurs de
la filière.
En récupérant l'exercice du contrôle des
distributeurs, la Ville se réapproprie pleinement
son service public de l'eau. Elle devra cependant
se donner les moyens de ce contrôle. Elle peut
compter pour l’y aider sur la S.A.G.E.P. dont le
rôle de conseil et d'assistance est aujourd'hui
confirmé.
L'orateur se félicite également de la
disparition du G.I.E. de facturation, et salue la
création d'un budget annexe de l'eau.
La facture d'eau est clarifiée et permettra
désormais de mieux informer l'abonné.
La sortie des distributeurs du capital de la
S.A.G.E.P. marque la fin du mélange des genres.
Encore faut-il en fixer les modalités au plus tôt.
Ainsi, enfin, la possibilité est donnée à la
S.A.G.E.P. de pouvoir répondre à des demandes
extérieures émanant de communes de vente
d'eau.
A-t-on au final abouti à un nouvel équilibre
entre les distributeurs et la Ville, entre les
délégataires et le délégant et entre les entreprises
privées et la puissance publique ?
Il s'agit de la seule négociation en France avec
les distributeurs qui n'aboutit pas à une baisse du
prix de l'eau.
Les provisions pour travaux que tout le
monde s'accorde à trouver nettement excessives
ne sont que très partiellement reprises.
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L'accélération du remplacement des conduites
en plomb est bien entendu essentielle pour la
qualité de l'eau. Mais les conditions financières
pour y arriver paraissent aberrantes. En réalité,
les coûts seront supportés à 80 % par des prêts à
taux zéro de l'Agence de l'eau dont on peu
discuter de l'opportunité car fondée sur les
redevances, c'est-à-dire sur les usagers. Il eût été
préférable que le financement de cette obligation
soit assuré par les seuls fonds des distributeurs.

Si depuis trois ans, il y a un progrès dans les
dépenses d'entretien et de réparation, notamment
sur la rive droite, l'effort est insuffisant sur les
canalisations de grand diamètre et sur la
maintenance des réservoirs, des galeries
techniques et des postes de chloration, et
carrément inexistant entre en ce qui concerne les
galeries techniques et l'entretien du réseau non
potable.

La nouvelle close de revoyure pour le cas où
les distributeurs n'obtiendraient pas lesdits prêts
n'est pas fondée.

Les distributeurs utilisent des techniques de
rénovation moins onéreuses qui apparentent plus
le travail à une réparation qu'à une rénovation à
l'identique.

Les Verts voteront l'ensemble de la
délibération à l'exception des articles relatifs aux
avenants des contrats des distributeurs sur
lesquels ils s'abstiendront.
Paris doit avoir une politique exemplaire dans
la gestion de sa ressource en eau, et plus
généralement de l'ensemble de ses services
publics, à l’heure de la remise en cause de ces
mêmes services par l'OMC, par l'Union
européenne.
L'eau n'est pas un produit comme les autres ;
c'est un bien essentiel, un bien public, un
patrimoine commun de l’humanité. Son usage
doit être constitutif d'un véritable service public.
Mme GÉGOUT entend revenir sur le
contexte de ce débat. En 1984, la majorité
municipale d'alors a pris la lourde responsabilité
de confier au privé la distribution de l'eau à
Paris, ce qui a eu des conséquences importantes
et négatives.
Ainsi selon le rapport de la S.A.G.E.P., pour
un mètre cube d'eau potable vendu à Paris, il
revient à 0,34 euro aux distributeurs, soit la
bagatelle de 7,4 millions d'euros revenus aux
distributeurs.
Il leur a été également confié le soin de
collecter les redevances pour le compte des
divers organismes, et la masse financière ainsi
représentée équivaut à six fois le montant de la
prestation proprement dite des distributeurs.
Mais le contexte, c'est aussi une prise de
conscience qui monte, au plan mondial, sur
l'évidence que l'eau est une ressource vitale et ne
peut être considérée comme un bien quelconque.
Les élus communistes se sont opposés en
1984 à la privatisation, et n'ont pas cessé depuis
de dénoncer la rente de situation ainsi offerte aux
deux multinationales.
Mais non contents de brasser une masse
financière considérable, les distributeurs, en
plus, n'assumaient pas leurs engagements,
pourtant réduits à la portion congrue.

Le rapport relève aussi qu'en 1985 l'âge
moyen du réseau était estimé à 85 ans. Les
canalisations de grand diamètre connaissent un
vieillissement important, le renouvellement
annuel qui devait être de plus de 5.000 mètres,
n'a été que de 1.694 mètres ont été renouvelés en
2002.
Pour le renouvellement des branchements en
plomb, l'année 2002 a vu une nette amélioration
de la situation. Si ce rythme de 2002 était
maintenu, il permettrait d'éradiquer la quasi
totalité des branchements en plomb pour 2013.
Mais le rapport note que leur éradication pour
2009, à la fin des contrats d'affermage, est
techniquement possible.
L'orateur s'étonne que cette accélération des
renouvellements soit adossée à un prêt sans
intérêt de l'Agence de l'Eau. Il est surprenant
qu'un organisme public comme l'Agence de
l'Eau, dont le budget subit par ailleurs des
ponctions gouvernementales, soit ainsi mis à
contribution alors que les distributeurs ont
largement profité du manque d'exigences
publiques ces quinze dernières années.
La majorité municipale s'était engagée à
mettre fin à cette rente de situation, à remettre à
plat les contrats de délégation. Évidemment,
étant donné l'impossibilité de dénoncer ces
contrats sans pénaliser encore plus les Parisiens
et les Parisiennes, après la masse de profits déjà
faite sur leur dos, le choix a été fait d'une
renégociation de l'application et des conditions
financières des contrats. L'orateur regrette que la
question de la remunipalisation de l'eau n'ait pas
pu être concrètement posée dès cette mandature.
L'orateur prend acte du travail accompli qui,
s'il ne ramène pas encore l'eau dans le giron de la
gestion publique, améliore considérablement la
situation et ouvre des perspectives pour 2009.
Il semblerait que le cumul des provisions en
stock depuis 1985 et les profits financiers qu'ils
ont générés représentent au moins, pour les
distributeurs 91 millions d'euros.
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Afin d'effectuer les travaux nécessaires, et de
récupérer une partie des profits réalisés par les
distributeurs, la Ville a inscrit 142 millions de
travaux pour les avenants dans la période 20042009. Elle fait également participer les
distributeurs aux frais de contrôle que réalisera
désormais la Ville et non plus la S.A.G.E.P., à
hauteur de 11 millions d'euros, et une redevance
pour occupation des égouts de 28 millions
d'euros auparavant acquittée par la S.A.G.E.P.
En revanche, les distributeurs bénéficieront de
18 millions d'euros des correctifs liés à
l'amélioration du rendement.
Autre avantage, les marges bénéficiaires
seraient réduites à 4 % pour les deux
distributeurs contre 6 % et 8 % auparavant. Le
GIE de gestion du service clientèle serait
supprimé. Les deux distributeurs se sont
également engagés à participer aux actions de
solidarité engagées par la Ville.
Il a été dit que la sortie des deux distributeurs
du capital de la S.A.G.E.P. avait fait partie des
négociations, et le groupe PC attache la plus
grand importance à ce qu'il en soit effectivement
ainsi.
Les conditions de remise des biens, de reprise
des personnels, de transfert des droits et de
déduction de la T.V.A. ont été en principe
réglées. L'orateur souhaite que les choix faits par
la Municipalité en 2009 conduisent à une
remunicipalisation de la gestion de l'eau.
Cette étape doit impérativement créer les
conditions d'un retour à une gestion publique et
en régie en 2009, à la fin des contrats de
délégation.
L'orateur s'associe tout à fait aux propos
concernant la participation des élus à la
réflexion. L'orateur regrette que cette
négociation dont elle salue les résultats se soit
faite vis-à-vis des élus dans une opacité totale.
Les avenants proposés au contrat de
délégation continuent de se situer dans la logique
de privatisation. Bien qu'appréciant le travail
réalisé, le groupe PC s'abstiendra.
M. MARCOVITCH rappelle qu'il y a eu
pendant plus de 15 ans une absence totale de
gestion, un abandon total par la Municipalité de
ses prérogatives. La majorité actuelle est guidée
par l'intérêt des Parisiens pour un service de
qualité, l'intérêt des Parisiens pour une eau la
moins chère possible.
Pendant plus de 15 ans les services de la Ville
de Paris avaient été complètement appauvris,
complètement dénudés, et il n'y avait pas les
moyens en personnels et les moyens techniques
de revenir rapidement à la Régie. Par ailleurs, la
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rupture d'un contrat avec les distributeurs aurait
obligatoirement entraîné des frais considérables.
On est parvenu à la meilleure solution
possible. L'eau et l'assainissement sont de la
prérogative des élus et ne peuvent être
abandonnés à des sociétés privées qui ont une
logique de profit.
On est dans le cadre du renouveau de la
transparence. Ce sera au Maire et aux élus
parisiens de faire les choix de la politique de
l'eau et de l'assainissement. Ce sont 163 millions
d'euros, plus d'un milliard de francs qui
reviendront dans l'escarcelle des Parisiens.
L'orateur rappelle que récemment la Ministre de
l'environnement a pris 110 millions d'euros dans
la Caisse de l'agence de Seine-Normandie. On ne
peut pas avoir de cohérence politique si on vote
certains points sans voter les autres. C'est d'un
tout qu'il s'agit. Le fait que l'agence de l'eau fasse
des prêts au distributeur pour refaire les réseaux
publics de plomb, rentre dans la mission des
agences.
L'orateur invite les élus de la majorité
municipale à voter tous les projets y compris les
avenants au délégataire.
M. MORELL souligne qu'il est débattu
aujourd'hui d'une évolution substantielle.
A l'avenir dans ces domaines, le poids des
décisions européennes sera croissant.
Dans l'année qui vient, tout devrait évoluer
énormément. Et la municipalité parisienne qui
est attachée à faire valoir ces principes de
solidarité et d'équité tient à ce service d'intérêt
général, à sa gestion performante, à son
efficacité.
Paris doit être moteur pour que soit préservée
une composante de la culture européenne.
Il est essentiel que les collectivités locales et
les autorités publiques gardent la maîtrise, la
responsabilité et l'initiative des services
publiques qu'elles considèrent d'intérêt général.
Il est également important qu'elles gardent la
maîtrise du choix de leur mode de gestion.
M. BERTHAULT entend faire une
explication de vote et répondre à Mme LE
STRAT qui l'a été mis en cause
personnellement.
L'orateur souligne à l'intention de Mme LE
STRAT qu'il est le porte-parole de son groupe
mais en aucune façon celui des distributeurs.
Dire que l'Exécutif municipal est en train de
pérenniser un système que Mme LE STRAT
dénonce elle-même aujourd'hui, c'est la stricte
vérité.
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L'orateur a aussi rappelé que si son groupe
avait été aux commandes de l'Exécutif
municipal, il aurait renégocié ces contrats de la
même façon en demandant aux distributeurs qui
avaient assumé un certain nombre de gains de
productivité de les réinjecter dans les finances de
la Ville.
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Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 168.
Il est adopté.
-----------

Le groupe U.M.P. s'abstiendra sur ces projets
car il ne peut cautionner par un vote positif une
politique de l'eau qui part forcément sur des
bases bancales, dénoncée par une partie de la
majorité actuelle, alors que entre 2003 et 2009 la
majorité municipale fera tout pour remettre à plat
cette politique de l'eau et pour faire en sorte
qu'elle n'aboutisse pas dans les termes. L'avenant
tel qu'il a été négocié, notamment avec la
S.A.G.E.P. ne permet pas de penser que les
garanties apportées à la Ville sont suffisantes.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
remercie l'ensemble des orateurs ainsi que les
personnels de la Ville et de la S.A.G.E.P. qui ont
travaillé à la mise au point des textes.
M. RIOU demande que les votes soient
dissociés. L'orateur indique que le groupe "Les
Verts" en son entier s'abstiendra, que Mme
LE STRAT ne prendra pas part au vote sur
l'avenant S.A.G.E.P. puisqu'elle est Présidente de
la S.A.G.E.P.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rappelle que les élus membres du
Conseil d'administration de la S.A.G.E.P. ne
peuvent pas prendre par au vote.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 128.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 152.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 153.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 154.

(La séance, suspendue le lundi 15 décembre
2003 à 23 h 25 ; est reprise le mardi 16 décembre
2003 à 9 h 20, sous la présidence de M. le Maire
de Paris).
---------M. GALLAND souhaite obtenir une
suspension de séance car il vient de prendre
connaissance d'un vœu portant sur la politique
du logement.
L'orateur considère que la lettre rectificative
est le prix de l'accord de la majorité pour voter le
budget, mais ceci change la nature même du
budget. Il est donc nécessaire que soit décidée
une suspension de séance pour que le groupe
UDF puisse étudier et analyser cette lettre
rectificative.
M. GOASGUEN
concède
qu'il
est
quelquefois difficile de trouver des accords et
estime que M. RIOU tient le rôle que tenait
Jacques DOMINATI lors de la précédent
mandature.
L'orateur demande une suspension de séance
de 10 Minutes afin d'examiner ce vœu qui
souligne les lacunes de la gestion municipale.
-------------(La séance, suspendue à 9 h 25, est reprise à 9
h 40, sous la présidence de M. le Maire de Paris).
-----------M. GOASGUEN indique que son groupe a
examiné la lettre rectificative et le vœu de
l'Exécutif.
L'orateur annonce que son groupe vient de
déposer deux amendements supplémentaires et
souhaite que l'Exécutif les accepte.
M. LE MAIRE DE PARIS souhaite que M.
SAUTTER prenne connaissance de ces 2
amendements.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, indique
que les 2 amendements sont recevables.

Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 156.

M. VUILLERMOZ relève que la majorité
municipale a confirmé avec force sa solidarité
avec les Parisiens. Avec un budget de près de 6
milliards d'euros, elle va renforcer ses actions en
matière de dépenses sociales et d'investissement
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pour offrir aux Parisiens des réponses plus
efficaces dans un contexte national très dégradé
où la souffrance sociale s'exacerbe.

n'existe pas de divergences, seulement une
approche différente quant au rythme et quant au
niveau des engagements.

Les élus communistes soutiennent ces choix
en faveur de la solidarité parce qu'ils permettent
d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble
des Parisiens.

L'orateur annonce que les élus communistes
voteront ce budget 2004 et rappelle qu'ils ont fait
part lors du débat budgétaire de leurs
propositions en vue de conforter plus fortement
les choix de la collectivité en faveur de la
solidarité, du logement, de la démocratie, de la
culture et de l'emploi.

Les élus communistes sont attachés au
maintien des responsabilités de l'Etat dans le
domaine social et sont déterminés à refuser tout
désengagement qui briserait de façon dramatique
la cohésion sociale.
Cependant, ils considèrent qu'une collectivité
publique a un devoir de réussite dans la mise en
œuvre de ses actions et cette réussite ne peut se
passer des moyens humains nécessaires pour agir
efficacement.
Les travailleurs sociaux, mais aussi les aides
soignants, mènent un travail indispensable
auprès de populations fragilisées, isolées et
souvent en détresse.
Il faut renforcer leurs effectifs pour leur
donner les moyens d'effectuer leur mission, le
groupe communiste a propose des amendements
en ce sens.
Ces propositions n'ont pas été vaines puisque,
après la réunion de la première commission et
les lettres rectificatives présentées ce matin, un
premier pas a été fait en renforçant les effectifs
de la l’A.S.E. de 8 travailleurs sociaux
supplémentaires et 6 pour les services sociaux
polyvalents.
Il en est de même pour le personnel du
C.A.S.-V.P. pour lequel l'Exécutif, en réponse à
un amendement du groupe communiste, annonce
que tout sera entrepris pour pourvoir en 2004 à
l'ensemble des postes vacants.
Dans le domaine de la lecture publique,
l'Exécutif a su répondre à la demande du groupe
communiste en augmentant les crédits destinés
aux acquisitions de livres pour les bibliothèques
municipales, ces 500.000 euros permettront à ces
équipements de proximité d'améliorer l'offre de
lecture.
Enfin, le P.L.U. méritait des efforts plus
conséquents en matière de pédagogie et
d'information sur les questions urbaines et
d'architecture, par conséquent, le budget 2004
sera doté de 127.000 euros supplémentaires à la
demande du groupe communiste.
Ces réponses constructives de l'Exécutif aux
propositions du groupe communiste témoignent
que, sur ces domaines essentiels, des moyens
humains, de l'amélioration des services de
proximité et de la démocratie participative, il

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique que le groupe UMP a déposé deux
amendements ce matin, puisque la Commission
des Finances s'est tenue hier soir après la fin des
débats budgétaires. Il semble normal qu'il soit
possible d'intervenir à nouveau après le dépôt
d'une deuxième lettre rectificative et de sept
vœux et amendements par l'Exécutif.
L'amendement n° 11 ter porte sur l'annulation
de l'opération visant à racheter pour 1.800.000
euros les parts du Centre français des professions
automobiles dans le capital de la S.A.E.M.E.S.
L'orateur ne voit absolument pas la justification
de cette opération et propose d'employer cette
somme pour accélérer le dispositif d'accessibilité
aux personnes handicapées.
L'orateur relève que la dotation pour dépenses
imprévues qui était à l'origine, dans le BP 2004,
de 11,5 millions se trouvera ramenée, si les
amendements et les lettres rectificatives de
l'exécutif et des groupes de la majorité sont
adoptés, à 7.825.000 euros.
L'orateur estime que ce n’est pas prudent, en
début d'exercice, d'amputer de plus du tiers la
dotation pour dépenses imprévues et propose
d'abonder cette dotation de 3,5 millions par
prélèvement sur les emplois du Cabinet du Maire
de Paris, du Secrétaire général et de la DGIC qui
ont littéralement explosé puisqu’ils ont augmenté
de 68 % en trois ans, tel est l'objet de
l'amendement n° 11 bis.
M. LE MAIRE DE PARIS précise que les
effectifs du Cabinet du Maire sont votés par
l'Assemblée délibérante contrairement au passé
et qu'ils sont nettement inférieurs à ce qu'ils
étaient auparavant et, en plus, il n'y a pas
d'emplois fictifs.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement,
souhaiterait connaître la différence entre les deux
Cabinets sur le nombre chargés de mission et
conseillers techniques.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que ces
chiffres ont déjà été donnés mais que M.
DAGNAUD pourra évoquer cette question tout à
l'heure.
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M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, indique
qu'en ce qui concerne les dépenses du Cabinet du
Maire, du Secrétariat général et de la DGIC, il y
a eu une progression effectivement très forte du
fait du rattachement au Secrétariat général de la
mission cinéma, 10 millions d'euros, et de la
Délégation générale à l'Evénementiel et au
Protocole. Ce sont donc des changements de
périmètre qui expliquent cette hausse. Les
dépenses du Cabinet qui étaient de 2.350.952
euros au budget primitif de 2000 sont descendus
à 1.533.785 ; c'est-à-dire que les dépenses du
Cabinet du Maire ont, entre 2000 et 2004, été
diminués d'un tiers.
Au sujet de l'amendement n° 11 ter l'orateur
comprend la sollicitude de M. LEGARET pour
les handicapés et lui rappelle que le budget 2004
fait un effort exceptionnel en faveur des
handicapés, une augmentation de 5,2 %. Quant à
la S.A.E.M.E.S., il s'agit d'une politique de
bonne gestion que l'Exécutif assume.
M. LE MAIRE DE PARIS ajoute que
l'Exécutif a dû dissoudre l'association "Paris
Evénements".
M. GOASGUEN considère que la réponse
qui a été donnée sur les deux amendements ne le
satisfait pas. L'orateur estime que le Maire a le
même nombre de conseillers que précédemment.
L'orateur relève que les crédits de la DGIC
ont augmenté à l'intérieur de l'enveloppe, ce que
M. SAUTTER vient de confirmer. Par
conséquent, cet amendement était parfaitement
justifié car il a permis au groupe UMP d'être
éclairé sur cette augmentation qui paraissait
curieuse.
Au sujet de l'amendement n° 11 ter, l'orateur
souligne que cette société, qui a des difficultés,
achète, alors qu'elle a des problèmes de
trésorerie, des parts au prix fort à quelqu'un avec
qui, par ailleurs, elle a un contentieux.
L'orateur souhaiterait que le président de la
S.A.E.M.E.S. se démette de son mandat, au
moins provisoirement, afin que soient fournies
toutes les explication souhaitables sur cette
ténébreuse affaire.
M. GOASGUEN considère que le Budget
social est un budget de rattrapage, et que depuis
deux ans la Ville a pris du retard dans sa
politique sociale en particulier dans le domaine
du logement social.
La politique d'achat est une politique qui, à
court terme, peut satisfaire une partie de
l'électorat de la majorité mais elle n'est pas, à
véritablement parler, une politique de logement
social. Il y a des terrains mais Paris ne construit
plus. Le social, c'est aussi la possibilité de loger
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tous ceux qui ont besoin d'être logés dans des
conditions décentes à Paris.
Par ailleurs, il y a un décalage de plus en plus
croissant entre ce qui est affirmé par l'Exécutif et
la réalité vécue.
L'orateur estime qu'en matière de propreté et
de circulation, l'Exécutif est en train de mettre
Paris dans une situation difficile. En matière de
propreté, cela sera rattrapable ; en matière de
circulation cela le sera plus difficilement car
l'Exécutif persévère dans l'erreur et fait pour des
motifs qui sont des motifs idéologiques, une
politique inadaptée : pas de parkings, diminution
des stationnements.
Il s'agit d'une politique anti-voitures primaire
qui paraît presque à la hauteur d'une bande
dessinée. C'est une erreur profonde, Paris est une
capitale, Paris a besoin de se développer
économiquement et il faut absolument donner à
Paris la possibilité de se développer. Paris n'est
pas la capitale des bobos qui rêvent de rouler en
patins à roulette dans Paris.
M. GOASGUEN relève que la réforme
administrative est toujours à l'ordre du jour à
l'Hôtel-de-Ville. Paris est une ville trop
centralisée. La politique de décentralisation de
l'Exécutif est une fiction. Rien n'a été
déconcentré et le différentiel entre les
autorisations de programmes et la mise en
réalisation des investissements programmés est
beaucoup trop important.
Paris souffre d'un handicap non pas dans son
personnel qui est d'une grande qualité mais dans
la structure même de la Ville.
Il faudra dans l'avenir changer les structures
administratives de décision de manière à avoir
une politique de proximité par la décentralisation
et la déconcentration véritable ainsi qu'une
politique plus rapide dans la réalisation des
investissements.
L'orateur constate que Paris est riche et qu'il
n'était pas nécessaire de recourir à l'emprunt. En
masse fiscale, les Parisiens paieront cette année
4 % de plus de ce qu'ils ont payé l'année
dernière. Bien évidemment, à taux constant
l'Exécutif pourra toujours dire qu'il n'a pas
augmenté les impôts. La réalité est toute autre, la
réalité est que l'Exécutif a augmenté la masse
fiscale parisienne, et cette masse fiscale
considérable est mal utilisée parce que les
réforme essentielles pour cette Ville ne sont pas
menées. L'orateur indique que le groupe UMP
votera contre ce budget qui n'en est pas un.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, indique qu'en votant pour le
budget de la collectivité parisienne, les élus du
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groupe du Mouvement républicain et citoyen
expriment leur accord avec les orientations
budgétaires de la Ville et du Département de
Paris.

Tout le monde peut constater aussi que de
vrais moyens sont mis au service de ces priorités,
loin des budgets d'affichage jamais suivis d'effet
que présentait M. LEGARET.

Ce budget affiche clairement ses objectifs :
ceux de tenir des engagements dans des
domaines aussi divers que la petite enfance, la
réalisation d'équipements sportifs, l'amélioration
du cadre de vie, la solidarité. Cet effort
d'investissement de la municipalité est
naturellement profitable à la Ville dans son
ensemble et à la population.

L'orateur rappelle les écarts excessifs
dénoncés entre les budgets primitifs et
administratifs
du
fait
de
l'importance
systématique
des
diverses
décisions
modificatives et des collectifs budgétaires.

A Paris, l'ambition est de nouveau au rendezvous. Ce n'est pas le cas de l'Etat, partout ce
dernier est en recul. Ses désengagements se
manifestent dans le financement du logement
social, ou au sein des transports collectifs ou
dans le domaine de la solidarité.
A cette situation s'ajoutent les incertitudes
liées au transfert de compétences sans que la
collectivité parisienne ne connaisse, à cette
heure, la portée et le coût réel de ces mesures.
L'orateur annonce que les élus du groupe
MRC voteront un projet de budget qui prépare la
Capitale à mieux répondre aux défis
d'aujourd'hui et de demain.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
relève que M. GOASGUEN parle de "dérive de
gestion" mais cette prétendue dérive est une
fable et la confirmation de la notation "AAA" de
l’agence "Standards & Poors" ne vas pas dans
son sens.
L'orateur considère que lorsque l'opposition
dénonce
les
différences
de
niveau
d'investissement selon les arrondissements, il
s'agit d'un hommage du vice à la vertu, en effet,
les services publics doivent être répartis selon les
besoins sociaux. Et plutôt que de reprocher à la
Municipalité
de
mener
ce
rattrapage
indispensable, l'opposition devrait méditer sur le
fait que si elle a perdu la confiance des Parisiens,
c'est parce que justement elle ne les traitait pas à
égalité.
L'orateur estime que M. GOASGUEN ne
peut accuser la Municipalité à la fois de ne faire
que rattraper le niveau de prestation sociale de la
période 1977-1995 tout en dénonçant une
hypothétique
dérive
dépensière,
cette
incohérence et l'accumulation de contrevérités
rendent caduques ses interventions.
La réalité est que les priorités choisies par le
Maire de Paris ne sont pas contestables et ne sont
pas contestées car ses choix sont justes et
efficaces. Enfin, parce qu'ils sont ceux qui
étaient inscrits dans le contrat de mandature.

L'orateur estime que ce budget représente un
effort spectaculaire de solidarité en ne limitant
pas le champ du social à la lutte contre
l’exclusion, car les familles intermédiaires qui
ont tout à craindre des mesures antisociales
accumulées par le Gouvernement RAFFARIN
savent pouvoir compter de mieux en mieux sur
la municipalité pour les services et les
équipements nécessaires à la vie quotidienne :
les crèches, les écoles, le logement, le sport, la
culture, la solidarité, l'action sociale, la propreté,
la petite enfance, la lutte contre la pollution. Les
premiers résultats de l'action de la Municipalité
sont visibles et les perspectives sont claires.
M. GALLAND estime que ce quatrième
budget de la Municipalité représente la
continuité dans l'erreur.
La politique menée ne répond pas aux
préoccupations majeures des Parisiens.
L'orateur indique que les informations
transmises par la Municipalité sont sujettes à
caution notamment en matière de circulation où
M. BAUPIN conteste les chiffres fournis par
certains journaux.
De même les statistiques sur la supposée
satisfaction des Parisiens sur la propreté laissent
tout à fait songeurs compte tenu du décalage qui
existe avec la réalité.
L'orateur rappelle que son groupe a soutenu le
projet de tramway ; en contrepartie, une coulée
verte devait voir le jour sur la Petite ceinture.
L'orateur souhaiterait savoir si la Municipalité
compte faire une pseudo coulée verte où un
chemin piétonnier longera une ligne de fret ou
une véritable coulée verte.
Au sujet de la propreté, malgré les
déclarations de M. CONTASSOT au début de la
mandature, les promesses n'ont pas été tenues.
L'orateur souhaite un audit réalisé par un
organisme indépendant sur appel d'offres et sous
le contrôle d'une commission d'élus composée à
la proportionnelle.
L'orateur apprécie peu les sous-entendus de
M. CONTASSOT sur les marchés publics
précédents. Il n'est pas possible de procéder par
sous-entendus sur ce sujet : ou l'on accuse et on
prouve, ou alors on se tait.
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Sur le logement, la hausse constante des
loyers justifie plus que jamais la politique du
logement intermédiaire. Il ne restera, faute de
cette politique du logement intermédiaire, à
Paris, que les gens aidés et les gens aisés. Quant
au logement social, le bilan, compte tenu des
erreurs dans l'action, sera très éloigné des
objectifs annoncés et de des ambitions affichées.
Sur la circulation et l'environnement, l'orateur
ne se veut pas le défenseur obstiné et aveugle de
l'automobile mais il est convaincu que seul un
plan global de circulation peut permettre une
amélioration réelle, harmonieuse et durable sans
opposer de façon négative et inutile les usagers.
La circulation baisse, mais ceci était déjà
exact avant 2001. Il est malheureusement tout
aussi vrai que la vitesse moyenne de circulation
diminue très dangereusement depuis 2001 et que
le grand embouteillage menace quotidiennement.
L'orateur fait observer qu'en matière de
gestion M. DAGNAUD se félicite d'avoir
redéployé 360 agents en trente-trois mois et
trouve naturel d'avoir augmenté la masse
salariale de 14 % entre 2001 et 2004 ! C'est aux
antipodes des convictions du groupe UDF et cela
place Paris sur ce sujet au rang des collectivités
locales les plus mal gérées.
Cela a été aggravé par la lettre rectificative,
créant encore quelques dizaines d'emplois
supplémentaires, prix de l'union très temporaire
de la majorité municipale.
L'orateur annonce que son groupe votera le
budget de la Préfecture de police malgré ses
désaccords sur la coproduction et son
engagement constant sur la police municipale.
Sur le reste il semble qu'il soit temps d'arrêter
d'évoquer le passé. Au bout de trois ans, il est
enfin temps que l'Exécutif assume son action,
cette action que le groupe UDF n'approuve pas.
Le groupe UDF votera donc contre ce budget
qui est celui de la continuité. Il est rigide et de
plus en plus éloigné des véritables
préoccupations des Parisiens.
M. RIOU rappelle que l'abstention des
"Verts" n'est pas une question théorique, son
groupe s'est abstenu il y a deux mois, sur le PLU
ainsi que sur les avenants relatif aux distributeurs
d'eau.
M. RIOU indique que sur la question
logement,
et
tout
particulièrement
de
l'éradication de l'insalubrité, de la lutte contre le
saturnisme, de l'hébergement d'urgence et du
logement social et notamment sur la question des
meublés, la majorité est arrivée à un accord. Le
vœu proposé au Conseil de Paris donne entière
satisfaction au groupe "Les Verts".
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Sur le vœu P.I.P.P., le groupe "Les Verts"
accepte la proposition d'un débat approfondi
avec toute la majorité et un débat public, au
premier
semestre,
sur
la
stratégie
d'investissement.
Sur les amendements du groupe, l'orateur
considère que, sur le sujet de "La Bellière" dans
le 14e, sur la question de la médiathèque dans le
20e, sur les emplois de coordinateurs en matière
de prévention et de sécurité, sur les emplois en
matière sociale, sur les efforts contre le Sida, sur
les achats de livres dans les bibliothèques, les
choses sont allées dans le bon sens.
Au sujet du Sida, l'année dernière, sur le
budget de un million d'euros qui a été voté,
690.000 euros ont été dépensés, l'orateur
souhaite que cette année les 1.350.000 euros
soient dépensés.
L'orateur regrette de ne pas avoir abouti sur
les emplois au bénéfice des maisons
d'associations, mais cela fera l'objet d'un débat
en cours d'année.
Le groupe "Les Verts" a été tenté de voter un
vœu de la droite, celui qui prévoyait que les
comptes de l'Hôtel de Ville puissent faire l'objet
d'un contrôle. Mais le Maire de Paris et sa
majorité ayant pris l'initiative de mettre fin à la
Questure et les comptes étant désormais
contrôlés par la Chambre régionale des comptes
et la Cour des comptes cette procédure semble
suffisante.
L'orateur juge inacceptable le procès en
"boboisation" que fait la droite au groupe "Les
Verts".
En effet, ses priorités sont le déplacement par
transports publics - ce sont les plus modestes des
Parisiens et des Franciliens qui les utilisent et
pas les "bobos" - le social et la solidarité, la lutte
contre le handicap, l'exclusion, l'action en faveur
de l'intégration des immigrés, la lutte contre le
Sida !
L'orateur relève que, parfois, la droite tente de
faire croire qu'il y aurait, au sein de l'hémicyle,
une opposition constituée par "Les Verts".
L'orateur récuse cette interprétation, mais
constate que l'opposition officielle est tellement
mauvaise que l'on peut se demander si le groupe
"Les Verts" n'a pas un rôle particulier à jouer.
M. RIOU annonce que le groupe "Les Verts"
votera ce budget.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie
l'Assemblée de sa capacité à débattre très
longuement sur de tel sujet.
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M. LE MAIRE DE PARIS annonce qu'il
tient à la disposition de l'Assemblée les
justificatifs lorsqu'il reçoit telle ou telle
personnalité, il souhaite que ces justificatifs
soient connus, mais qu'ils soient comparés à
d'autres. M. le Maire indique qu'il n'a rien à
cacher, qu'il n'habite pas l'Hôtel de Ville, qu'il y
a une crèche à la place du logement de fonction !
M. LE MAIRE DE PARIS souhaite qu'il n'y
ait pas de limite à la transparence.
M. LE MAIRE DE PARIS fait observer à
M. GALLAND, qui l'invite au bout de trois ans
à ne plus parler de ce qu'il y avait avant 2001 que
la situation du logement social ne peut s'inverser
en trois ans, après des décennies au cours
desquelles des centaines de milliers de Parisiens
ont été exclus de leur ville.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que ce
budget est cohérent avec les précédents et que
les suivants seront cohérents avec celui-là :
solidarité, amélioration du service public et
gestion rigoureuse.
M. LE MAIRE DE PARIS accepte la
comparaison avec toutes les collectivités locales
françaises sur la stabilité fiscale sur
l'endettement,
sur
les
dépenses
de
fonctionnement et même de train de vie.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que le
budget qu'il propose aujourd'hui, n'est pas
identique à celui prévu initialement mais que la
majorité fasse preuve de créativité est une bonne
chose.
M. LE MAIRE DE PARIS considère que ce
budget est bon ; et en remercie tous les adjoints,
tous les membres de la majorité et souligne que
si ceux-ci étaient inspirés par autre chose que les
exigences, les impatiences des parisiens, ils
seraient sanctionnés comme d'autres l'ont été
dans le passé.
------------2003, DMG 61 - Budget primitif du Service
technique des Transports automobiles
municipaux pour 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DMG 61.
Il est adopté.
-----------2003, DPE 171 - Budget
annexe
de
l'Assainissement. - Fixation des modalités
de calcul de la redevance d'assainissement
(part collecte) à compter du 1er janvier
2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 171.
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Il est adopté.
--------------2003, DPE 120 - Budget
annexe
de
l'Assainissement de la Ville de Paris. Budget primitif 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 120.
Il est adopté.
----------2003, DPE 174 - Budget annexe de l'Eau. Fixation de la part communale.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 174.
Il est adopté.
---------2003, DPE 173 - Budget annexe de l'Eau de la
Ville de Paris. - Budget primitif 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 173.
Il est adopté.
-----------2003, DPE 175 - Fixation des tarifs de la taxe
de balayage applicables au 1er janvier
2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 175.
Il est adopté.
-----------2003, PJEV 141 - Budget primitif du Service
extérieur des Pompes funèbres limité au
service de fossoyage dans les cimetières
parisiens pour l'exercice 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération PJEV 141.
Il est adopté.
------------2003, DF 161 - Nouveaux tarifs de la taxe de
séjour.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement
n° 1 déposé par le groupe "Les Verts".
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, demande
le retrait sinon le rejet.
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 du groupe "Les
Verts".
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 4.
Il est repoussé.

Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 161.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 136.
Il est adopté.

Il est adopté.
--------------2003, PP 129 - Modification de la délibération
PP 7 du 21 janvier 2002 relative aux tarifs
des frais de fourrière automobile à Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération PP 129.
Il est adopté.
--------------2003, PP 130 - Budget spécial de la Préfecture
de police pour 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement n°
2 du groupe UMP.
M. SAUTTER,
déclare défavorable.

adjoint,

rapporteur,

se

M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 5 déposé par le groupe "Les
Verts" est retiré ainsi que l'amendement n° 6
déposé par le groupe communiste.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, la lettre rectificative n° 6 bis.
Elle est adoptée.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DRH 134
tenant compte de la lettre rectificative n° 6 bis.
Il est adopté.

M. LE MAIRE DE PARIS, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 2 du groupe
U.M.P.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement n°
3 du groupe U.M.P.
M. SAUTTER,
déclare défavorable.

--------2003, DF
DRH 134 - Créations,
suppressions, transformations d'emplois et
répartition par grade de certains corps
dans les services municipaux au titre de
2004.

adjoint,

rapporteur,

se

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 3.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération PP 130.
Il est adopté.
--------------2003, DF 136 - Budget primitif des états
spéciaux des arrondissements pour 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur le vœu n° 4.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur se déclare
défavorable.

---------2003, DF 135 - Rapport de présentation au
Conseil de Paris du budget primitif de la
collectivité parisienne pour 2004 par M.
Bertrand DELANOE, Maire de Paris
(lettre rectificative n° 7).
- Annexe : effort de la collectivité
parisienne en faveur de la politique de la ville
;
- Annexe : politique de la collectivité
parisienne en faveur des personnes
handicapées.
- Budget primitif de fonctionnement et
d'investissement de la Ville de Paris pour
2004.
-Annexe financière au rapport de
présentation du budget primitif 2004;
- Analyse des dépenses d'investissement
par arrondissement ;
- Projet de budget d'investissement (section
d'autorisations de programme) ;
- Tableaux annexes : état du personnel ;
- Etat récapitulatif de la dette, des
garanties d'emprunts et des crédits de
trésorerie ;
- Annexes budgétaires (loi d'orientation n°
92-125 du 6 février 1992) ;
- Etat des immobilisations :
. volume 1 : immobilisations corporelles ;
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. volume 2 : état du matériel roulant des
services techniques de la Propreté de Paris et des
Transports automobiles municipaux ;
. volume 3 : immobilisations financières.
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 10 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, la lettre rectificative n° 7.
Elle est adoptée.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 7 bis.

M. SAUTTER se déclare défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 11 bis déposé par
l'UMP.

Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 7 ter de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. le MAIRE DE PARIS indique qu'il va
faire procéder au vote sur les amendements
contenus dans le livret qui a été distribué pour le
budget de fonctionnement numéroté de 8 à 39,
puis les vœux numéros de 40 à 42 pour le budget
d'investissement, les amendements numérotés de
43 à 49 et les vœux numérotés de 50 et 51.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement
n° 8 du groupe U.D.F.
M. SAUTTER, adjoint,
déclare défavorable.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement
n° 11 bis déposé par le groupe UMP.

rapporteur,

se

Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement
n° 11 ter.
M. SAUTTER se déclare défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 11 ter déposé par
l'UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à M.
SAUTTER de se prononcer sur l'amendement
n° 12 du groupe UMP.
M. SAUTTER se déclare défavorable.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 8.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 10 bis a été déposé ospar
l'Exécutif. Il se substitue aux amendements n 9,
10 et 11.
M. GALLAND considère que l'amendement
n° 9 de l'UDF était différent des autres car il
prévoit la même augmentation budgétaire mais
une répartition de 50 % pour les conseils
d'arrondissement.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 12 déposé par
l'UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 13 déposé par l'UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 13.
Il est repoussé.

M. LE MAIRE DE PARIS note que M.
GALLAND
souhaite
mettre
au
vote
l'amendement n° 9, ce qui est tout à fait légitime.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n°9 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS annonce que
l'amendement n° 10 bis se substitue aux
amendements n° 10 et n° 11.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 14 du groupe "Les Verts".
M. SAUTTER demande son rejet.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 14 du groupe "Les
Verts".
Il est repoussé.
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M. RIOU indique que les amendements n° 15
et 16 sont retirés.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 17 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 17 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 18 du groupe communiste est
tombé au profit du n° 18 bis de l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 18 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 19 du groupe communiste et le
n° 20 du groupe "Les Verts" tombent au profit
du vœu n° 19-20 bis de l'Exécutif.
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 23 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 24 du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 24 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 25 du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 25 du groupe
UMP.
Il est repoussé.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 19-20 bis de l'Exécutif.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 26 du groupe UMP.

Il est adopté.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 21 du groupe UMP.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 26 du groupe
UMP.

M. SAUTTER émet un avis défavorable.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 21 du groupe
UMP.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 27 du groupe UMP.

Il est repoussé.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 22 du groupe UDF.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 27 du groupe
UMP.

M. SAUTTER émet un avis défavorable.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 22 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 23 du groupe UMP.

M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 28 du groupe "Les Verts"
tombe au profit de l'amendement n° 28 bis de
l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 28 bis de
l'Exécutif.

M. SAUTTER émet un avis défavorable.
Il est adopté.
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M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 29 du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 29 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 30 du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 30 du groupe
UMP.
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M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 36 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 36 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 37 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 37 du groupe UDF.
Il est repoussé.

Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 32 du groupe "Les Verts"
tombe au profit de l'amendement n° 32 bis de
l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 32 bis de
l'Exécutif.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 38 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 38 du groupe UDF.
Il est repoussé.

Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 33 du groupe UMP.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 39 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.

M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 33 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 34 du groupe "Les Verts"
tombe au profit de l'amendement n° 34 bis de
l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 34 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 35 du groupe "Les Verts".
M. SAUTTER indique que c'est un
amendement qui tombe puisqu'il est déjà intégré.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 39 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur vœu n° 40
du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 40 du groupe UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur vœu n° 41
du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 41 du groupe UMP.
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Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur le vœu n° 42
du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 42 du groupe UMP.

66

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 48 du groupe
UMP.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 49 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.

Il est repoussé.
M. RIOU indique que l'amendement n° 43
est retiré.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 49 du groupe UDF.
Il est repoussé.

M. LE MAIRE DE PARIS indique que le
vœu n° 44 bis de l'Exécutif se substitue à
l'amendement n° 44 des Verts.

M. RIOU indique que le vœu n° 50 est retiré.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 44 bis de l'Exécutif.

M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur le vœu n° 51
du groupe UMP.

Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que
l'amendement n° 45 du groupe "Les Verts"
tombe au profit du n° 45 bis de l'Exécutif.

M. SAUTTER émet un avis favorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 51 du groupe UMP.
Il est adopté.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 45 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 46 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 46 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 47 du groupe UDF.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 47 du groupe UDF.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS demande à
M. SAUTTER de se prononcer sur
l'amendement n° 48 du groupe UMP.
M. SAUTTER émet un avis défavorable.

---------------DF
135-1°
Budget
primitif
de
fonctionnement de la Ville de Paris pour
2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, chapitre par chapitre, puis
globalement le projet de délibération DF 135-1°.
Il est adopté.
---------------DF 135-2° - Budget primitif d'investissement
de la Ville de Paris pour 2004. - Section
d'autorisations de programme.- Section de
règlement
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, par comptes la section
d'autorisations de programme puis la section de
règlement, par chapitre, puis le projet de budget
primitif d'investissement pour 2004 dans son
ensemble.
Il est adopté.
---------------2003, DF 135-3° - Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères pour 2004.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 135-3°
relatif à la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères pour 2004.
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Il est adopté.

---------------2003, DF 135-4° - Relèvement de tarifs
concernant les redevances et produits
d'exploitation perçus par la Ville de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 135-4°
relatif à l'autorisation de relèvement des tarifs
concernant les redevances et produits
d'exploitation perçus par la Ville de Paris.
Il est adopté.
---------------(La séance, suspendue à 11 h 30, est reprise à
12 h 05, sous la présidence de Mme
STAMBOULI, adjointe).
-----------2003, DF 150 - Augmentation de capital de la
Société d'économie mixte d'aménagement
de l'Est parisien (S.E.M.A.-EST).
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
indique qu'un amendement n° 3 a été déposé par
le groupe "Les Verts".
Mme Geneviève BERTRAND rappelle que
l'enquête réalisée par la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris au sujet des petits
commerces fait apparaître qu'il a régressé de
1,4 % à Paris, mais c'est beaucoup plus
important lorsqu'il s'agit des poissonneries
(- 13, 7 %), des boucheries (- 12,5 %) et des
épiceries de quartiers (- 11,8 %).
Au même moment, les Franprix et autres G20
ont augmenté de 39 %, et les traiteurs asiatiques
de 22,8 %. Donc la Ville doit se mobiliser pour
préempter les fonds de commerce ou les pas de
porte lorsque leur déshérence devient beaucoup
trop criante.
L'orateur souhaiterait que l'ensemble du
territoire parisien soit pris en considération dans
le cadre juridique et financier appliqué à la
S.E.M.A.-EST.
M. PAGES rappelle que l'intention de faire
de Paris un modèle de démocratie au-delà des
clivages partisans traditionnels constitue le
premier principe mis en avant par le contrat de
mandature. La gestion et l'évolution des S.E.M.
ne sauraient, échapper à ce principe essentiel.
L'évolution des S.E.M. doit maintenant être
envisagée au cas par cas. Il s'agit de mieux
soutenir les projets municipaux importants dans
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les domaines de l'urbanisme, du logement ou
encore de l'économie locale telle que le prévoit
la convention pour la diversité commerciale du
développement économique, soutenue par le
groupe "Les Verts".
Compte tenu des projets phares que la
Municipalité entend confier à la S.E.M.A.-EST
et de sa volonté d'augmenter en conséquence son
capital, il apparaît nécessaire d'ouvrir dans un
esprit démocratique et constructif la part de
capital qui ne sera pas détenue par la Ville à de
nouveaux partenaires dont la participation peut
se justifier pleinement au regard des projets
municipaux, tel est l'objet de l'amendement n° 3.
L'orateur estime qu'il paraît nécessaire de
créer un groupe de travail pour recomposer en
toute transparence le capital de la S.E.M.E.A.EST avec le concours de différents partenaires
notamment la S.I.E.M.P., l'O.P.A.C., le Crédit
municipal.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que ce projet de délibération est relatif à
l'augmentation du capital de la S.E.M.A.-EST.
Cette augmentation de capital s'élèvera à
10 millions d'euros. Elle est la conséquence de la
convention publique d'aménagement qui confiera
à la S.E.M.A.-EST une mission de
développement économique qui lui permettra de
lutter contre la mono activité et contre la
disparition des commerces de proximité.
Cette augmentation de capital de 10 millions
d'euros est répartie en deux parts : 7,5 millions
d'euros seront consacrés aux avances rémunérées
de la S.E.M.A.-EST pour cette mission de
développement économique et 2,5 millions
d'euros lui permettront de renforcer sa surface
financière et sa trésorerie.
L'orateur relève que, face à la disparition
importante de petits commerces à Paris, la
Municipalité a souhaité intervenir au moyen de
cette convention publique d'aménagement
confiée à la S.E.M.A.-EST. Il y a une véritable
logique à mener cette action sur l'ensemble du
territoire parisien mais il y a des zones où la
mono activité se développe davantage qui seront
traitées en priorité, ce qui ne signifie pas qu'une
action n'est pas nécessaire pour maintenir les
commerces de proximité sur l'ensemble du
territoire parisien.
L'orateur fait observer que le projet de
délibération autorise la Ville de Paris et la
S.A.G.I. à participer respectivement à hauteur de
6,7 millions d'euros et de 3,25 millions d'euros à
l'augmentation de capital de 10 millions d'euros
nécessaires pour la nouvelle mission de la
S.E.M.A.-EST.
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La S.A.G.I. ne doit effectuer qu'un portage de
ces parts avant que la Ville ne trouve des
partenaires qui souhaiteront entrer au capital.
La Ville a commencé à établir des contacts
avec différents interlocuteurs susceptibles
d'entrer au capital de la S.E.M.A.-EST afin de
répondre au besoin d'oxygénation évoqué dans
l'amendement n° 3.
Ainsi, des contacts ont d'ores et déjà été pris
avec la Chambre de commerce et d'industrie de
Paris ainsi qu'avec la Chambre des métiers qui
pourraient être intéressés à participer au capital
de la S.E.M.A.-EST afin de soutenir le projet
mis en œuvre par la Municipalité pour
redynamiser les six quartiers de Paris concernés
par la convention publique d'aménagement.
Parmi les autres partenaires potentiels dont la
Ville va se rapprocher, la Région Ile-de-France
et des établissements bancaires pourraient
également être utilement associés au tour de
table qui va s'engager. La S.A.G.I. n'a donc pas
vocation à porter durablement ses 32,25 % et
devrait, à terme, revenir à sa part actuelle qui est
d'un peu plus de 20 %, tandis que d'autres
partenaires entreront au capital pour appuyer la
Ville dans son initiative.
L'orateur souligne que la part portée par la
S.A.G.I. reste inférieure aux 33 % qui
constitueraient une part lui permettant de
s'opposer à certains projets de la Municipalité.
L'orateur se déclare favorable à l'amendement
n° 3 ainsi qu'à la création d'un groupe de travail.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 3
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
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conventions publiques d'aménagement arrêtées
pour l'année précédente, conformément à la loi
S.R.U. Cette année, cette délibération a été votée
au mois de novembre, et permettait à chaque
conseiller de Paris de disposer des éléments
financiers de chaque Z.A.C. avec l'étape
prévisionnelle des produits et des charges.
Le montant total des excédents de Z.A.C.
rapatriés pour 2003 s'élève à 39 millions
d'euros :
18 millions
d'euros
pour
la
S.E.M.A.E.S.T., 21 millions d'euros de la
S.E.M.E.A.-15. Tandis que les autres S.E.M.
gestionnaires de Z.A.C., la S.E.M.A.P.A., la
S.E.M.A.V.I.P., la S.I.E.M.P. et la S.A.G.I. n'ont
pas rapatrié d'excédent en 2003.
Concernant le montant des dépenses et des
recettes à venir sur les opérations de Z.A.C.
en 2004, l'orateur indique que le montant total
rapatrié devrait s'élever à 71 millions d'euros:
45 millions d'euros de la S.E.M.A.-EST et
26 millions d'euros de la S.E.M.E.A.-15. La
S.E.M.A.P.A., la S.E.M.A.V.I.P., la S.I.E.M.P.
et la S.A.G.I. ne devraient pas rapatrier
d'excédent.
Pour les années ultérieures, il n'est pas
possible de préjuger à l'avance le travail des
S.E.M. et de leurs résultats opérationnels.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
maintient son vœu car il observe que, s'il n'avait
pas posé cette question, l'Exécutif n'aurait pas
donné d'éléments de réponse. Il est donc utile
que ce vœu soit adopté pour qu'à l'avenir ces
éléments soient systématiquement mis à la
disposition du Conseil de Paris.
Mme FLAM, adjointe, rappelle que ces
éléments ont été communiqués au Conseil de
Paris.

Il est adopté.
L'orateur émet un avis favorable à ce vœu.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DF 150 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 4 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la gestion des Z.A.C. par les S.E.M.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
rappelle que des conventions lient la Ville aux
S.E.M. qui gèrent des Z.A.C. prévoyant que la
Ville assume les déficits et recueille les
excédents. L'orateur souhaiterait connaître,
S.E.M. par S.E.M., le chiffre exact des excédents
rapatriés. Tel est l'objet du vœu n° 4.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que chaque année le Conseil de Paris donne son
approbation aux éléments financiers des

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
remercie Mme FLAM.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 4 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 5 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la carence de la Ville et du Département
de Paris dans le règlement de leurs dettes.
Mme CATALA souhaite attirer l'attention
sur la gravité des défaillances de la Ville dans
l'exécution de ses obligations.
Dans certains établissements d'enseignement
privé sous contrat, les dotations dues pour le
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fonctionnement des collèges n'ont toujours pas
été versées pour l'année 2003.
De même, en ce qui concerne les associations
d'insertion ou les associations de services à
domicile, la Ville a demandé à certaines de ces
associations d'intervenir auprès des familles,
notamment pour accompagner des enfants
handicapés à l'école ou au collège ou que soit
assuré l'accompagnement d'adultes handicapés
qui travaillent et qui ont besoin d'une personne
pour les conduire sur leur lieu de travail et les
ramener chez eux. Or, ces associations, en tout
cas l'une d'entre elles, ne sont pas payées depuis
des mois. A l'égard de l'une d'elles, la dette de la
Ville s'élève à près de 69.000 euros au titre de
l'Aide Sociale à l'Enfance, près de 45 000 euros
pour l'aide aux personnes dépendantes. Ce sont
des sommes considérables pour une association.
Le retard de la Ville, la négligence, la carence
de la Ville met en péril le fonctionnement même
de structures qui apportent pourtant aux plus
défavorisés une aide extrêmement précieuse.
L'orateur souhaite que la Ville s'engage à
régler dans les plus brefs délais des dettes aussi
criantes.
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2003, DVD 355 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 2 à la
convention de concession pour la
construction et l'exploitation du parc de
stationnement
"Chalon-Méditerrannée"
avec la Société anonyme d'économie mixte
d'exploitation du stationnement de la Ville
de Paris (S.A.E.M.E.S.).
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que la Ville se montre particulièrement
généreuse à l'égard de la S.A.E.M.E.S. et
rappelle qu'au mois de juillet, au moment du
budget modificatif, c'est une avance de
9 millions d'euros qui a été faite.
Compte tenu des difficultés financières et de
trésorerie de la S.A.E.M.E.S., il y a
malheureusement beaucoup à craindre que cette
avance ne doive être consolidée dans l'avenir et
que la Ville supporte les pertes de gestion de la
S.A.E.M.E.S. qui sont déjà de l'ordre de 6
millions d'euros sur les deux exercices 2002 et
2003.
L'orateur rappelle que c'est une S.E.M. qui a
toujours dégagé des bénéfices, jusqu'à ce que
M. BAUPIN en devienne le président.

M. SAUTTER, adjoint, indique qu'il a fait
vérifier si les mandatements en question étaient
en cours, et ils sont effectivement en cours ou
ont déjà été effectués.

M. BAUPIN, adjoint, au nom de la 3e
Commission, indique que c'est faux et que la
société a toujours été déficitaire.

L'orateur fait observer que certains de ces
retards peuvent incomber aux organismes euxmêmes dans la mesure où ils auraient transmis
avec retard les pièces justificatives.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
rappelle que le parking Chalon-Méditerranée est
celui qui est de loin le plus productif de tous les
parcs de stationnement de la Ville de Paris.

L'orateur propose de retenir la deuxième
phrase du vœu : "souhaite que la Ville de Paris
s'acquitte dans les meilleurs délais des dettes que
la loi lui impose ou qu'elle a contractées", et que
soit supprimée la mention d'un ordre de priorité
équitable dans les activités qu'elle finance.

La Ville supporte le déficit de parcs de
stationnement qui, parce que c'est conforme à la
politique du stationnement de la Ville de Paris,
ne peuvent pas être rentables. Les parkings non
rentables doivent être équilibrés par des parkings
rentables, comme le parking Méditerranée.

L'orateur émettra un avis favorable si
Mme CATALA accepte cette modification.

Il est donc surprenant que la Ville de Paris,
par un avenant, modifie l'équilibre de la
convention avec la S.A.E.M.E.S. pour
abandonner une part très substantielle, chaque
année. En effet, la modification par avenant de la
convention fera que, chaque année, la redevance
de la Ville sera minorée.

Mme CATALA accepte la modification
proposée par M. SAUTTER mais souhaite que
les dettes en question soient acquittées avant la
fin de l'année.
M. SAUTTER, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 5 avec l'amendement qu'il a
proposé et que Mme CATALA a accepté.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix le vœu n° 5 ainsi amendé assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
------------

L'orateur conteste fortement cette décision.
L'orateur rappelle que la Ville va acquérir 5 %
de parts minoritaires dans le capital de la
S.A.E.M.E.S. et s'interroge sur la justification
d'une telle opération.
L'orateur rappelle que le groupe U.M.P. avait
adressé un certain nombre de question à M. le
Maire de Paris sur le sujet.
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L'orateur estime qu'il y a plus que des
suspicions sur la gestion de la S.A.E.M.E.S. Il
est légitime que les élus parisiens s'interrogent et
obtiennent des réponses précises à ces questions.
C'est tout à fait subrepticement et en l'absence
totale de transparence que, la lettre rectificative
du budget de la Ville de Paris fait apparaître
cette opération de rachat de parts d'un
actionnaire minoritaire pour 1.800.000 euros.
C'est aujourd'hui par une disposition très anodine
d'un avenant à la convention que la Ville de Paris
fait un cadeau supplémentaire à la S.A.E.M.E.S.
Voilà beaucoup de questions dans un
environnement dont le moins que l'on puisse dire
est qu'il manque de clarté.
L'orateur demande un débat public sur la
situation de la S.A.E.M.E.S.
L'orateur indique que son groupe votera
contre cet avenant.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que le parking Chalon-Méditerranée, a été
construit en 1990 et rénové en 1998 à l’aide
d'une subvention de la Ville qui s'élevait à 25
millions de francs.
La S.A.E.M.E.S. versait une redevance pour
l'exploitation du parking, redevance calculée sur
les taux correspondants à ceux des autres
parkings. Ensuite, pour que la Ville puisse se
faire rembourser par la société ces 25 millions de
Francs, plutôt que de demander à la S.E.M. de
souscrire un emprunt, la S.A.E.M.E.S. devait
verser une redevance complémentaire qui était
assise sur le chiffre d'affaires de l'exploitation du
parking.
Ces 25 millions de Francs ont été aujourd'hui
totalement remboursés par cette redevance
complémentaire. Dans la mesure où la redevance
complémentaire a permis le remboursement des
sommes versées par la Ville, cette redevance est
aujourd'hui supprimée.
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Aujourd'hui, la Ville a inscrit au budget la
somme de 1,8 million qui correspond aux parts
qui vont être rachetées au Centre national des
professions automobiles. Ce rachat fera l'objet
d'un projet de délibération et donc d'un débat.
L'orateur rappelle que cette estimation a été
faite sur la base d'estimations antérieures,
réalisées par la société.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
fait observer qu'à cette époque, elle était
bénéficiaire.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que la société doit être redressée en 2004 et que
ce redressement est en cours. Cette estimation
apparaît comme étant la plus vraisemblable.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
s'interroge sur la justification de cet achat ? En
quoi cela intéresse-t-il la Ville ? Qu'est-ce que
cela apporte ? Ce n'est pas cela qui va redresser
la situation de la S.E.M.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que l’estimation qui a été établie en 2002 par un
cabinet indépendant, estimait la valeur de la
S.A.E.M.E.S. entre 26 millions d’euros et 44
millions d’euros.
Un simple calcul permet de constater que la
fourchette haute de 44 millions d'euros aurait
conduit à un rachat à hauteur de 2,2 millions. Le
rachat est donc inférieur à l'estimation haute, il
est fondé sur une valorisation moyenne de la
S.A.E.M.E.S. à hauteur de 36 millions d'euros.
En ce qui concerne le questionnaire que le
groupe U.M.P. a transmis au Maire, les réponses
sont en cours de préparation.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DVD 355.
Il est adopté.

Voilà l'objet de ce projet de délibération. Il
correspond à l'esprit de ce qui avait été prévu
dans l’avenant signé en 1999.
L'orateur indique que le redressement de la
société est en cours et la société redeviendra très
largement bénéficiaire au cours de l'exercice
2004, les comptes de l'exercice 2004 se solderont
par un excédent.
En ce qui concerne la cession des parts, il
s'agit d'une cession de 5 % des parts du capital
social qui ont été rachetées par la Ville. Le
Centre national des professions automobiles était
vendeur, et ce depuis longtemps puisqu'il était
déjà vendeur avant 2001.

-----------Vœu n° 6 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif à
l'extension de la gratuité des transports en
commun aux anciens combattants âgés de
plus de 60 ans titulaires de la carte du
Combattant.
Mme TAÏEB indique qu'il s'agit d'un vœu
relatif à l'extension de la gratuité des transports
en commun aux anciens combattants titulaires de
la carte du combattant qui perçoivent une retraite
à 60 ans et sont titulaires d'une pension
d'invalidité pour des opérations déclarées
"campagnes de guerre" tel est l'objet du vœu
n° 6.
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Mme CHRISTIENNE, adjointe, rappelle
qu'en 2001, les représentants du monde
combattant parisien exposaient une demande
forte et ancienne de plus de 10 ans : que la carte
de transport gratuit leur soit accordée comme
elle l'était aux anciens combattants de plus de
65 ans dans les autres départements de l'Ile-deFrance. Ce projet fut inscrit dans le contrat de
mandature.
L'étude demandée par le Maire fit apparaître
que le coût des cartes facturées au C.A.S. de la
Ville de Paris était bien plus élevé que celui que
doivent supporter les départements limitrophes.
Cependant l'effort fut consenti, effort d’autant
plus considérable que le Maire fit le choix de ne
pas fractionner l’attribution selon une échelle
d’âge et répartie sur 4 ans, c’est-à-dire jusqu’en
2006.
Ainsi, depuis le 1er mai 2002, la totalité des
titulaires de la carte du combattant et veuves de
guerre peuvent bénéficier de la carte émeraude
ou améthyste dès l’âge de 65 ans au lieu de 75
ans antérieurement ; c’est-à-dire l'âge auquel est
accordé la retraite d'ancien combattant.
Cependant, il existe d'autres catégories
d'anciens combattants qui perçoivent cette
retraite à partir de 60 ans à titre dérogatoire. Ils
appartiennent en fait à deux catégories : les
titulaires d’une carte d'invalidité à 50 % pour
lesquels le C.A.S., délivre pour le compte de
l'ONAC des coupons qui leur permettent
d'accéder à la gratuité des transports R.A.T.P. et
Ile-de-France.
Une deuxième catégorie, en nombre réduit,
toujours avec cette retraite du combattant qui
sont titulaires d'une pension d'invalidité pour des
opérations qui sont déclarées "campagnes de
guerre". Ceux-ci ont perdu une partie de leur
capacité au service de la nation et non pas par
accident civil.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, émet un
avis favorable, pour que soit examiné en 2004 la
situation de ceux qui ne bénéficient pas encore
de cet avantage.
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Vœu n° 8 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la gravité de la situation relative au
bronchiolite
du
nourrisson,
et
particulièrement à Paris.
Mme DOUVIN constate la gravité de la
situation des bronchiolites du nourrisson à Paris,
ainsi que le refus de la municipalité de créer un
observatoire de la bronchiolite destiné à adapter
l'offre de soin au pic de contamination. L'orateur
propose, partant de l'existence dans plusieurs
villes de France de réseau de type SAMI, avec
les médecins de ville "que soit créée de toute
urgence une maison médicale avec réseau de
garde de type SAMI dans chaque arrondissement
de Paris", notamment pour éviter la surcharge
qui existe à l'hôpital et qui gêne d'autres
missions, tel est l'objet du vœu n° 8.
M. LHOSTIS, adjoint, fait observer que ce
vœu vise à créer immédiatement et dans chaque
arrondissement
des
SAMI
alors
que
Mme ANTIER et ses collègues de l'U.M.P. et
de la minorité municipale au conseil
d'administration de l'Assistance publique ont
voté 240 millions d'euros de suppression de
crédits pour l'Assistance publique.
L'orateur relève qu'existe un problème de
continuité des soins dans Paris. En effet, il y a
une inégalité d'implantation médicale libérale ;
l'Est parisien se situe en dessous de la moyenne
nationale de 30 %.
L'orateur indique qu'un rapport a été
commandé sur la situation des centres de santé
du Centre d'action sociale de la Ville de Paris qui
devraient être enfin modernisés et faire l'objet
d'un programme d'investissement. Cela irait dans
le sens d'un travail en réseau avec l'A.P.-H.P. et,
évidemment, s'appuyant sur les médecins
libéraux.
L'orateur rappelle que, dans le budget 2004, il
y a des crédits significatifs d'investissement qui
doivent être reconduits pour ouvrir de tels lieux
ou les renforcer ou les moderniser.
L'orateur estime que ce vœu est démagogique
et inadapté, et propose de le repousser.

Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
fait observer que Mme CHRISTIENNE
reformule quand même légèrement le vœu en
demandant à ce que soit examinée la situation
d'une catégorie de personnes.

Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 8 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.

Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 6 ainsi
amendé par Mme CHRISTIENNE assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.

----------Vœu n° 9 présenté par Mme Marie-Thérèse
ATALLAH et les membres du groupe "Les
Verts" pour l'amélioration du dispositif
d'urgence pour les sans abri, le 115.

Il est adopté.
----------

Il est repoussé.

Mme ATALLAH
rappelle
que
le
Gouvernement précédent a permis en 1998, la
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mise en place d'un dispositif de veille sociale
permanent chargé d'orienter et d'informer
24 heures sur 24 les personnes vivant dans la
rue.
A Paris, c'est le groupement d'intérêt public
SAMU social qui est chargé de gérer ce numéro
115. Aujourd'hui, ce dispositif d'urgence est
complètement saturé.
Selon les études annuelles du conservatoire
du SAMU social. En 1997, ce sont
21.533 personnes qui ont appelé le numéro 115.
En 2001, ils ont été 30.930.
Ce dispositif téléphonique, à Paris, est
complètement surchargé. Les statistiques
montrent qu'un candidat à l'hébergement est
amené, en moyenne, à répéter son appel une
vingtaine de fois pour avoir un agent du numéro
115 en ligne.
Malgré le soutien que la Ville de Paris
apporte à ce dispositif ; il demeure insuffisant.
Le groupe "Les Verts" demande au "Maire de
Paris d'intervenir auprès de Mme Dominique
VERSINI, Secrétaire d'Etat à la lutte contre la
précarité et l'exclusion, pour que soient mis en
œuvre tous les moyens nécessaires afin de faire
fonctionner normalement le dispositif de
téléphonie sociale du 115 destiné aux S.D.F. sur
Paris, que soient débloqués au plus vite les
crédits de l'Etat pour la mise en œuvre du
schéma d'accueil d'hébergement et d'insertion
parisien qui a été créé depuis plus d'un an, mais
qui manque de moyens pour que ces différentes
dimensions soient réalisées et mises en place
ainsi que le renforcement d'une coordination
régionale pour que les dispositifs d'urgence
puissent être plus fonctionnels pour les sansabri". Tel est l'objet du vœu n° 9.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
rappelle que le schéma de l'accueil de
l'hébergement et de l'insertion qui a été adopté il
y a plus d'un an à Paris pour les cinq années à
venir estimait déjà en 2002 que 10 à
12.000 personnes étaient à la rue sur Paris. Cette
population comprend aussi de nombreux
demandeurs d'asile qui devraient pouvoir
bénéficier sur le territoire national d'un
hébergement et d'un accompagnement adapté
mais qui, faute de structure suffisante, sont pris
en charge par le dispositif d'urgence sociale
parisien.
Les actions proposées dans ce schéma sont
tout à fait cohérentes et bénéficient de l'adhésion
de la Municipalité puisqu'il s'agit de la mise en
place d'un comité de pilotage de la veille sociale.
Cela a été prévu dans le schéma pour le
deuxième semestre 2002. Il était également
prévu la création d'une coordination de
l'hébergement d'insertion pour le début de
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l'année 2003 et d'un partenariat entre cette
coordination et le 115.
Ces orientations, pour l'instant, sont restées
lettres mortes et l'orateur n'a de cesse, au sein du
conseil d'administration du SAMU social avec
Gisèle STIEVENARD, d'intervenir pour que
cette coordination se mette en place.
Le schéma proposait également de développer
une approche régionale, notamment par une
coordination des 115 en cas de crise
d'hébergements sur Paris. Cette coordination
régionale ne fonctionne toujours pas.
Paris est prêt à participer à un effort
particulier pour moderniser le système de
téléphonie 115.
L'orateur souhaite également la réhabilitation
des centres d'hébergement d'urgence et a eu
l'occasion d'alerter l'Etat sur le respect de ses
engagements. La Municipalité intervient
largement dans le cadre du budget pour la lutte
contre l'exclusion et participe au G.I.P. du
SAMU social. En conséquence, l'Etat doit faire
preuve de la même volonté politique, en sachant
que le désengorgement du 115 et de
l'hébergement d'urgence suppose aussi une
politique plus générale à l'échelle de la Région
Ile-de-France, une politique de développement
du logement social et des logements d'insertion.
L'orateur émet un avis favorable à ce vœu.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 9 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 10 présenté par Mmes Catherine
GÉGOUT, Véronique DUBARRY et les
membres des groupes communiste et "Les
Verts" sur l'hébergement des exilés du 10e
arrondissement.
Mme GÉGOUT rappelle que depuis le 1er
décembre, ceux qu'on appelle maintenant "Les
exilés du 10e" ont été expulsés du parking qui
les hébergeait et errent dans Paris à la recherche
d'un abri, tout cela malgré le plan "Grand froid".
L'afflux d'exilés qui a suivi la fermeture du
centre de Sangatte a mis en avant de façon
critique l'absence de solution apportée par le
Gouvernement à la situation dramatique de ces
personnes. Ce sont des gens qui ne demandent
qu'à vivre et à travailler dans la dignité et qui
fuient la situation de leur propre pays. 40 d'entre
eux ont bénéficié d'un hébergement en hôtel de
la part de la D.A.S.S., mais tous les autres sont
restés dans l'errance. Il est vraiment urgent de
leur trouver un lieu d'accueil stable.
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L'orateur salue l'initiative de la Maire du 4e
qui a ouvert sa mairie aux S.D.F. pendant les
grands froids, et pense que toutes les mairies
d'arrondissement devraient en faire autant.
L'objet du vœu n° 10 est de demander au
Maire d'intervenir auprès de l'Etat pour qu'une
solution d'hébergement dans des conditions
décentes soit trouvée en urgence et
d'accompagner une délégation de ces personnes
auprès du Ministre des Affaires sociales et de la
Secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre
l'exclusion de manière à trouver une solution
correspondant à cette situation.
Mme DUBARRY fait observer que si la date
mentionnée dans le vœu n'est que le
1er décembre, cette situation perdure en réalité
depuis quasiment un an.
Depuis l'arrivée du froid, ce groupe d'exilés se
déplace de lieu en lieu au gré des possibilités et
des volontés d'associations ou de partis
politiques. Jusqu'à hier, ils étaient à "Médecins
du monde". Malheureusement, cette nuit, ils
n'ont pas pu être accueillis puisqu'ils ont fui le
lieu de rendez-vous devant l'arrivée de forces de
police.
L'orateur indique qu'il y a là véritablement un
problème humain, un problème sanitaire, qui
plus est, puisque la plupart d'entre eux sont
atteints de toutes les maladies que l'on peut
attraper dans la rue. Il est vraiment temps
d'apporter une réponse à leur demande, sans
s'arrêter au fait que certains sont demandeurs
d'asile.
Il faut régler d'abord leurs problèmes
concrets, réels et quotidiens d'hébergement et de
nourriture une fois que ces problèmes-là seront
réglés, il sera peut-être temps d'envisager avec
eux toutes les procédures légales à suivre.
Pour le moment, l'urgence, c'est un
hébergement stable et, il ne s'agit pas, de les
répartir sur cinquante centres différents, mais
bien de les laisser ensemble parce que c'est le
seul réconfort qu'ils peuvent avoir pour le
moment.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
reconnaît que la situation des exilés du 10e est
très préoccupante, avant tout pour ces personnes
qui sont depuis plusieurs mois sans ressources et
sans hébergement. Elle est aussi difficile pour les
riverains qui vivent douloureusement cette
situation.
Le Maire de Paris a reçu le collectif de
soutien en mai 2003 et est intervenu auprès du
Préfet pour que l'Etat mette en œuvre les moyens
pour assumer les conséquences de la fermeture
de Sangatte. Il est également intervenu pour que
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les structures d'accueil des demandeurs d'asile
soient renforcées au niveau national et mieux
réparties.
L'orateur rappelle que M. Tony DREYFUS,
maire du 10e arrondissement, a rencontré
M. FILLON à plusieurs reprises pour que l'Etat
mette en place un dispositif spécifique pour ces
exilés avec les élus du 10e arrondissement.
La Municipalité a apporté son soutien à leur
combat à plusieurs reprises.
Au mois de mai, une première réponse a été
apportée, "France Terre d'asile" a été chargée de
réaliser une évaluation. Cinquante chambres
d'hôtel quotidiennes ont été mises en place par la
D.D.A.S.S., la Ville se chargeant de livrer
quotidiennement des repas par le biais de "Cœur
de Paris".
Ces premières mesures se sont avérées
insuffisantes, et c'est pourquoi le dispositif
suivant a été mis en place ce mois-ci : "France
Terre d'asile" tient deux permanences par
semaine à la mairie du 10e avec des traducteurs.
"France Terre d'asile" dispose de cent places
d'hôtel pour héberger les exilés qui, à l'issue de
ces entretiens, souhaitent demander l'asile. Ils
réaliseront les démarches pendant cette période
et pourront ensuite partir vers un CADA,
structure spécialisée pour les demandeurs d'asile
où ils trouveront l'accompagnement et
l'hébergement nécessaires.
Ceux qui sont en transit vers l'Angleterre, qui
ne souhaitent pas demander l'asile en France,
doivent bénéficier du dispositif d'urgence
parisien. La D.D.A.S.S. leur a proposé des places
réparties par petits groupes dans trois ou
quatre centres d'hébergement la semaine
dernière.
Le Maire
de
Paris
poursuivra
son
interpellation des pouvoirs publics de façon à
créer rapidement une ou plusieurs plates-formes
d'accueil pour les isolés, comme il en existe pour
les familles exilées en transit ou demandeurs
d'asile, et prévoir un dispositif d'hébergement
suffisant et distinct des sans domicile.
Il est en effet inacceptable que les places de
CADA soient aussi limitées lorsqu'il s'agit de
personnes isolées sans enfant.
L'orateur émet un avis favorable.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le voeu° 10 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------
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2003, DPA 390 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la réalisation des travaux de
ravalement au groupe scolaire, 9, rue
Franc-Nohain (13e).
M. COUMET indique que la rénovation
urbaine avance dans le quartier Bédier-Boutroux.
De nombreux bâtiments ont fait l'objet de
rénovation, notamment les différents îlots de
l'O.P.A.C. ; la voirie a bénéficié de nombreux
travaux d'amélioration notamment la place du
Docteur-Yersin avec la création d'un petit jardin
central, et le tramway contribuera demain, par
son aménagement à mieux relier ce quartier au
reste du 13e arrondissement. Le quartier BédierBoutroux n'est plus le quartier laissé à l'abandon
pendant vingt ans. Ce projet de délibération
prévoit le ravalement de l'école Franc-Nohain.
La deuxième école du quartier, rue EmileLevassor, bénéficie également de travaux
importants. Cela permettra d'engager avec
sérénité la deuxième phase de ce projet de
rénovation urbaine avec l'implantation de
bâtiments nouveaux : la rénovation et l'extension
de la crèche et la destruction de la tour T2.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique à
M. COUMET que les travaux de l'école FrancNohain se poursuivront : les huisseries sont
programmées pour 2005.
Mme STAMBOULI, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DPA 390.
Il est adopté.
-----------(La séance, suspendue à 13 h 05 , est reprise à
14 h 40, sous la présidence de M. Christophe
CARESCHE, adjoint).
--------------2003, DU 113 - Quartier de la Réunion (20e) secteur d'aménagement "Vignoles Est". Bilan de la concertation. - Approbation,
après enquête publique, de la modification
du Plan local d'urbanisme ayant pour objet
la création d'un secteur de Plan de Masse
"Vignoles Est" (20e). - Mise en oeuvre de
la procédure préalable à la Déclaration
d'utilité
publique
du
projet
d'aménagement du secteur "Vignoles-Est"
(20e). - Autorisation de constituer toutes les
servitudes nécessaires à l'opération. Réduction du champ d'application du
Droit de préemption urbain renforcé et du
sursis à statuer institué sur le secteur
"Vignoles-Est". - Autorisation de déposer
des demandes de permis de construire et de
démolir nécessaires à l'opération.
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M. CAFFET, adjoint, rapporteur, estime que
l'amendement n° 13 va dans le bon sens et que si
personne du groupe "Les Verts" ne le défend, il
est prêt à le reprendre au nom de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 13 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU113 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 14 déposé par M. VAILLANT, Mme
BOUYGUES et M. FLORES relatif à
l'aménagement de la porte de la Chapelle.
M. CAFFET, adjoint, indique qu'il considère
que ce vœu va dans le bon sens. Il demande de
définir un projet d'amélioration à court terme de
la Porte de la Chapelle. L'orateur précise qu'il y
a, d'ores et déjà, des crédits prévus au budget
2004, de l'ordre de 250.000 euros pour la
végétalisation du rond-point de la Chapelle, ce
qui répond en partie à ce vœu. Ce vœu souhaite
par ailleurs que les services compétents fassent
un certain nombre de propositions avant février
2004, simplement, fin février 2004 est une
échéance un peu trop rapprochée.
L'orateur émet un avis favorable à ce vœu en
soulignant que cela semble difficile pour fin
février 2004.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------2003, DU 182 - Attribution
de
la
dénomination
"esplanade
Habib
Bourguiba" à l'esplanade située quai
d'Orsay, entre le Pont de l'Alma et le Pont
des Invalides dans le 7e arrondissement de
Paris.
M. DAGUENET indique que s'il prend en
considération le rôle éminent du Président Habib
Bourguiba dans la création de l'Etat tunisien, et
plus largement dans la libération des pays
colonisés. Il estime qu'il n'est pas forcément
opportun d'honorer aujourd'hui le Gouvernement
tunisien, d'autant que, le mois dernier, le Conseil
de Paris a manifesté sa solidarité à l'égard de
Radhia NASRAOUI.
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L'orateur rappelle qu'il lui a rendu visite à
Tunis. Mme NASRAOUI a cessé sa grève de la
faim parce que le Gouvernement de M. BEN
ALI a été obligé d'entendre la protestation
grandissante contre les atteintes aux droits de
l'Homme dont sont victimes les personnes
considérées comme opposantes au régime
autoritaire actuel.
L'orateur estime que la Tunisie est loin de
respecter les libertés individuelles et les droits
démocratiques.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, indique que les élus du groupe
M.R.C. appuient l'initiative qui est prise par la
Municipalité. Chacun se souvient du rôle de cet
instituteur, devenu militant, puis leader du Néodestour pour l’indépendance de son pays.
L'orateur souligne le rôle qu’il joua et les
accords auxquels il parvint, notamment avec M.
Pierre Mendès-France, Président du Conseil.
L'orateur considère qu'honorer cette figure de la
décolonisation est, pour Paris, un geste qui
s'impose.
M. BOHBOT indique qu'il partage l'avis de
M. DAGUENET. Il est vrai que M. Bourguiba a
été le libérateur de son pays, mais il s'inscrit dans
toute la lignée de ces dictateurs qu'a connu le
Moyen Orient et un certain nombre de pays
arabes. La Ville de Paris ne s'honore pas en
donnant le nom d'un personnage qui a maltraité
son peuple et qui a mené une action négative
envers les Droits de l'Homme, à un site.
L'orateur estime qu'il faut envoyer un signal
fort envers les associations luttant pour les Droits
de l'Homme en Tunisie pour leur dire que le
régime actuel, comme le régime précédent ne
doit pas être soutenu par Paris qui a quand
même, au niveau international, un rayonnement
considérable. L'orateur indique que son groupe
votera contre ce projet de délibération.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'il partage complètement l'avis exprimé par le
Président Georges SARRE et rappelle à
M. DAGUENET et à M. BOHBOT que ce n'est
pas aujourd'hui un Gouvernement ou un régime
qui est honoré, mais un homme, son histoire et
son combat, et Dieu sait si ce combat a été
particulièrement important dans l'histoire de la
décolonisation française quel que soit le
jugement que l’on puisse porter sur le régime.
M. BOHBOT estime que c'est un peu
Saddam HUSSEIN.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'à sa connaissance, M. Bourguiba n'a gazé
personne.
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M. BOHBOT considère qu'il a gazé son
peuple.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, partage ce
qui a été dit par Georges SARRE, ce n'est pas un
gouvernement, ce n'est pas un régime qui est
honoré, mais un homme qui a mené son pays à
l'indépendance, dans des conditions différentes
de celles de l'Algérie, et qui a eu une œuvre en
Tunisie qui est peut-être discutable, mais qui
comporte quand même de nombreux aspects
positifs. L'orateur considère que par rapport à
d'autres dictatures du Moyen Orient dont celle
qui vient de tomber il y a quelques mois, la
Tunisie n'est pas le pire des pays du Maghreb.
D'ailleurs, la municipalité du 7e a accepté ce
projet de délibération.
(M. LE MAIRE DE PARIS reprend place au
fauteuil de la présidence).
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'il a
proposé qu'une voie de Paris porte le nom
d’Habib Bourguiba. Habib Bourguiba est un
homme d'Etat arabe, du Maghreb, qui, dans
l'histoire du XXe siècle, a joué un rôle
considérable. C'est vrai qu'il a décolonisé son
pays, en amitié avec le pays qui la colonisait. Ce
n'est pas évident d'avoir été le premier chef
d'Etat de l'indépendance tunisienne, d'avoir créé
d'ailleurs le nationalisme tunisien et, en même
temps, d'avoir été toujours un ami de la France et
de la culture française. Il a été un promoteur de
la culture française et de la francophonie.
L'orateur estime que Bourguiba et la Tunisie,
c'est d'abord l'émancipation de la femme, c'est le
premier pays arabe qui a créé un statut d'égalité
pour les femmes. C'est un homme qui a permis,
après une période de colonisation, de mettre en
exergue le droit à l'éducation, le droit à la santé,
qui ont été des conquêtes de la Tunisie
indépendante. C'est le chef d’un Etat musulman
qui a toujours protégé la liberté religieuse et, en
particulier, la liberté de la religion juive.
L'orateur rappelle que c'est le premier chef
d'Etat arabe qui a demandé la reconnaissance
mutuelle de l'Etat d'Israël et du peuple
palestinien. C'est le premier homme d'Etat arabe,
bien avant Sadate.
L'orateur estime que s'il y a des aspects
évidemment critiquables dans la gestion du
président Bourguiba, aujourd'hui, nombre de
ceux qui l'ont combattu disent à quel point ils
seraient fiers qu'une voie de Paris porte le nom
du fondateur de la Tunisie. Ceux qui l'ont
combattu le considèrent également comme le
fondateur de la Tunisie moderne.
M. RIOU indique qu'il ne méconnaît pas les
qualités personnelles ou même les éléments
positifs qu'il a pu apporter à son peuple et ne
conteste pas ce que le Maire a dit. Toutefois,
"Les Verts", vis-à-vis de ceux qui ont exercé un
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pouvoir qui n'était pas tellement démocratique,
ont toujours émis des réserves.
Par conséquent, le groupe des "Verts"
s'abstiendra sur ce projet de délibération, mais
laissera les membres de son groupe se
déterminer librement sur ce sujet.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 182.
Il est adopté.
---------------2003, DU 204 - Attribution
de
la
dénomination "place du Préfet Claude
Erignac"
à
une
place
du
16e
arrondissement de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que
lorsque M. GALDIN avait fait cette proposition,
à travers un vœu, il avait manifesté son soutien
et son souhait que Paris donne le nom du Préfet
Claude Erignac à un lieu, en raison de ses
qualités de grand défenseur de la République, de
serviteur de la chose collective, de sa haute idée
du service public et surtout du fait qu'il avait été,
alors qu'il honorait ses fonctions, lâchement
assassiné.
L'orateur indique qu'il a rencontré Mme
ERIGNAC et ses enfants et leur a fait plusieurs
propositions.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, indique que la décision prise par
la Municipalité de donner le nom du Préfet
Claude Erignac à une rue de la Capitale emporte
l'adhésion des élus du groupe M.R.C.
C'est en effet un hommage amplement justifié
qui est ainsi rendu à un grand serviteur de l'Etat,
tragiquement disparu dans l'exercice de ses
fonctions.
Jamais, depuis l’OAS, un mouvement
factieux ne s'en était ainsi pris à un représentant
de la République.
L'orateur rappelle que Claude Erignac avait
grandi dans l'idéal du service de l'Etat et qu'il
avait d'ailleurs eu l'occasion de connaître son
père, le Préfet René Erignac, alors qu'il était en
poste dans son département natal, la Creuse.
Parce qu'il avait la vocation du service public,
il s'orienta naturellement vers l'Institut d'Etudes
politiques de Paris, puis intégra la carrière
préfectorale, avant d'assumer des responsabilités,
dès l'âge de 27 ans, dans divers cabinets
ministériels, entre 1966 et 1971.
L'orateur indique qu'il a eu le plaisir et
l'honneur de le rencontrer dans plusieurs
circonstances et qu'il en garde le souvenir d'un
grand préfet. Nommé en Corse, Claude Erignac
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savait qu'il allait prendre un poste exposé et
difficile. Il avait une idée précise de sa mission
qui était, après des années d'atermoiements des
gouvernements
successifs
vis-à-vis
des
terroristes, de rétablir dans l’île l'ordre
républicain, de briser l'atmosphère de peur
imposée à l'immense majorité de la population,
française de cœur et d'esprit, par une poignée
d'indépendantistes.
Claude Erignac entrepris de redonner aux
Corses confiance dans la République. Il se rendit
compte au fil du temps que dans le camp pseudo
nationaliste la revendication politique masquait
très souvent des intérêts économiques
personnels, voire mafieux.
Il n'en fut que plus décidé à faire respecter
l'état de droit. Ceux qui l'ont lâchement assassiné
ont commis un acte de terrorisme. Ils ont tué un
homme de bien, entièrement acquis à l'idéal
républicain. Ils ont cherché, à travers l'homme, à
abattre la République. Toutefois, le meurtre de
Claude Erignac a profondément choqué les
consciences des habitants de l'île et des Français
en général.
L'orateur indique qu'en ce moment où son
souvenir s'apprête à être immortalisé pour les
générations futures de Parisiens, ses pensées
vont avant tout à son épouse exemplaire et à ses
enfants qui ont, en toutes circonstances, défendu
la mémoire et l'honneur de leur mari et père.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, rappelle
que si Claude Erignac incarnait l’autorité
républicaine en Corse, il n’en restait pas moins,
et c’est le souvenir qu’il laissera, un homme à la
fois de grande conviction, de dialogue et de
capacité de négociation. C’est sans doute l’une
des grandes qualités de ce préfet hors pair.
L'orateur considère que c'est un honneur
aujourd'hui pour le Conseil de Paris de donner le
nom de Claude Erignac à une place du 16e
arrondissement.
M. LE MAIRE DE PARIS fait remarquer
que Paris s'honore quand elle donne à un site le
nom d'un homme d'honneur qui a accompli sa
mission avec autant de dignité, d'élégance de la
pensée et du comportement. Ce témoignage que
Paris va donner par ce vote et lors de
l'inauguration est aussi un message à Mme
ERIGNAC et à ses enfants.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 204.
Il est adopté.
---------------2003, DLH 288 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris et la S.A.G.I. d'un programme de
résidentialisation du groupe "Patrice de la
Tour du Pin" situé 2 à 18 et 1 à 29, rue
Patrice de la Tour du Pin, 27 à 47,
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boulevard Davout (20e). - Participation
financière de la Ville de Paris. - Garanties
d'emprunts de la Ville de Paris.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'un amendement technique visant à
rectifier une erreur matérielle.
(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. LE MAIRE DE PARIS au fauteuil de la
présidence).
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 15.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 288 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DLH 319 - Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un programme de réhabilitation d'un
logement PLA-I situé 4, cité Leroy (20e). Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 319.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 16 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la préservation du bois située sur
la parcelle 9-17, boulevard des FrèresVoisins à Paris.
Vœu n° 16 bis déposé par l'Exécutif relatif à
la préservation du bois située sur la
parcelle 9-17, boulevard des Frères-Voisins
à Paris.
M. MANO, adjoint, rappelle que dans un
premier temps, l'O.P.A.C. a envisagé un projet
d'extension qui ne correspondait pas à la
capacité, à l'environnement et au souhait des
habitants, et ce projet initial a été retiré.
L'orateur estime qu'il serait utile – et c'est
l'objet du vœu n° 16 bis - d'engager une
consultation complète des habitants, de voir avec
eux au-delà de l'aménagement potentiel d'une
partie de ce site quels sont leurs besoins et
comment il peut y avoir une gestion locative de
proximité plus adaptée, comment envisager une
réhabilitation de l'ensemble immobilier et
comment éventuellement offrir des services qui
manquent cruellement dans cette zone. Il s'agit
de l'ébauche potentielle d'un projet en
concertation avec les habitants et les élus.
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M. FLORES rappelle que sur cet ancien
champ de manœuvre on a construit : l'héliport de
Paris Issy, le stade de sports et de loisirs Suzanne
LENGLEN, des terrains de tennis, des bâtiments
E.D.F., la Cité des Frères-Voisins de l'OPAC qui
comporte 840 logements sociaux et 600 places
de parkings, le ocmplexe cinémas, piscine et
commerces de l'Aquaboulevard 3,5 hectares, un
ensemble immobilier de près de 380 logements,
dont 80 pour étudiants rue du Colonel-Avia, etc.
Une parcelle de 5.700 mètres carrés, qui
appartient à l'O.P.A.C. et jouxte le parc des
sports et de loisirs Suzanne-Lenglen et la Cité
des Frères-Voisins est encore disponible. Cette
parcelle n'est pas une friche, c'est un bois où
poussent 150 arbres. Ce bois est un espace de
respiration, un lieu où des générations
d'habitants du 15e et d'Issy-les-Moulineaux sont
venus et viennent encore se reposer, se détendre
ou se divertir.
Jusqu'en 1994, ce bois était préservé, la
parcelle étant déclarée inconstructible au POS.
Mais une modification du P.O.S. a depuis
changé le règlement et rendu possible la
construction sur cette parcelle. Aujourd'hui le
bois est menacé, l'O.P.A.C. envisage en effet de
déboiser pour réaliser une opération de
logements.
Ainsi, sans véritable consultation au
préalable, se prépare la disparition d'un espace
cher à des milliers de Parisiens. Ces habitants ont
la malchance de vivre à 300 mètres du
périphérique mais la chance de pouvoir jouir
d'un modeste bois. Pourquoi leur ôter cette
chance et imposer 150 nouveaux logements
sociaux sur un secteur qui en compte déjà
1.220 ? Certes, les équipements tels une poste ou
une crèche sont nécessaires dans le secteur. Mais
cela ne nécessite pas d'abattre 150 arbres, de
construire 150 logements et 180 places de
stationnement et de prendre ainsi le risque de
bouleverser l'équilibre social de ce quartier et
d'abaisser la qualité de vie des habitants.
Si le développement du logement social est
une nécessité, en particulier dans le 15e
arrondissement, il incombe de ne pas céder à la
facilité en lançant des projets sur la première
parcelle jugée disponible. En outre, des
opportunités existent dans d'autres secteurs
d'arrondissements.
L'orateur rappelle que dans le rapport de
Gilles
POMMELET
au
Ministère
de
l'équipement intitulé "Relancer l'habitat en Ilede-France par la mobilisation des actifs fonciers
publics", trois terrains du 15e arrondissement
sont jugés susceptibles d'accueillir des
opérations de logement : un terrain de 13.243
mètres carrés en façade des rues de la
Convention, de la Croix Nivert, de Javel et de

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 décembre 2003
Lecourbe dont la Direction générale de
l'Aviation civile était affectataire et qui
appartenaient au Ministère de l'équipement.
Terrains de la rue Frémicourt 2.000 mètres
carrés concédés au Ministère de la Culture et
appartenant au Ministère de l'Equipement.
Terrains de la R.A.T.P. de 16.097 mètres carrés
au 6-8 rue Charles-Lecoq qui pourrait accueillir
30.000 mètres carrés de SHON, soit environ 70
logements.
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socialistes. En conséquence, l'orateur propose
que le Conseil se prononce sur le vœu n° 16 de
M. BLET qui se rapproche de cet avis.
M. MANO, adjoint, indique à M. GOUJON,
que ce projet initial, qui sera largement revu à la
baisse, a fait l'objet d'un contact direct avec le
maire du 15e arrondissement qui avait d'ailleurs
émis des souhaits pour l'aménagement de cet
espace, compte tenu des besoins des habitants.

En outre, le 16 juin dernier, le Conseil de
Paris a adopté le vœu des Verts demandant que
la Mairie de Paris explore et mette en œuvre tous
les moyens juridiques susceptibles de mettre fin
au scandale que constitue l'abandon depuis plus
de 30 ans d'un immeuble de 8 étages de plusieurs
dizaines de logements au 180, rue de la CroixNivert.

M. GOUJON suggère à M. MANO de relire
les
procès
verbaux
des
Conseils
d'arrondissement.

Le conseil de quartier "Vaugirard - Parc des
Expositions" souhaite que soit préservé la totalité
de l'espace vert existant.

L'orateur rappelle qu'il s'agit d'une démarche
d'évaluation des besoins des habitants, parce
qu'ils vont participer à un projet éventuel qu'ils
construiront eux-mêmes. Il est possible d'être
contre, sachant que si les habitants s'opposent à
quoique ce soit, il n'y aura rien sur ce site.

Le vœu n° 16 demande non seulement que ce
projet de l'O.P.A.C. soit abandonné, mais
également afin que le bois soit protégé que la
parcelle soit classée en zone d'espace vert
inconstructible dans le prochain P.L.U., et que la
Ville étudie la possibilité d'un rachat à l'O.P.A.C.
de cette parcelle pour en faire un espace vert à
part entière.
L'orateur prend acte de la proposition de
M. MANO de relancer la concertation. Le
groupe "Les Verts" se rallie donc à cette
proposition.
M. GOUJON fait observer que M. FLORES
indique qu'il se rallie à la proposition de
l'Exécutif. L'U.M.P. reprendra à son compte le
vœu n° 16 déposé par M. BLET.
L'orateur rappelle que le 26 septembre dernier
s'est tenu un jury d'architecture à l'O.P.A.C. sur
cette opération, qui est donc bien avancée, en
présence du représentant de la Ville. Celui-ci a
donné son avis et a simplement relevé le trop
grand nombre de places de parking dans cette
opération.
L'orateur relève que M. FLORES a eu raison
de dire que les habitants de ce secteur déjà
surdensifié veulent préserver la totalité de
l'espace vert planté, boisé, aménagé d'ailleurs
sous les mandatures précédentes, et qui avaient
décidé que le secteur était déjà assez construit et
qu'il fallait maintenir l'intégrité complète de cet
espace vert.
L'orateur pense que ce qui protégera le mieux
le bois d'un éventuel projet, c'est non pas le vœu
de l'Exécutif mais l'avis du conseil de quartier,
du Conseil d'arrondissement qui l’a repris et l'a
voté à l'unanimité moins l'abstention des

M. MANO, adjoint, indique que les Conseils
d'arrondissement sont une chose et qu'il existe
des contrats formels, entre un opérateur et un
maire d’arrondissement.

M. RIOU indique qu'il ne comprend pas très
bien pourquoi le vœu des "Verts" a été repris par
l'U.M.P. et indique que son groupe ne participera
pas au vote. Il trouve assez curieux que l'UMP
n'ait pas déposé un vœu au Conseil de Paris.
M. GOUJON indique que cela a été voté au
conseil d'arrondissement.
M. RIOU indique que ce sont "Les Verts" qui
ont présenté ce vœu n° 16. Les Verts ne le
maintiennent pas donc ce vœu n'existe plus.
L'orateur considère que son groupe a mené une
bonne négociation et qu’elle permettra sans
doute d'aboutir à peu près aux mêmes résultats,
mais dans des conditions meilleures.
M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que le groupe "Les Verts" ne maintient pas son
vœu et ne le soumet donc pas au vote.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 16 bis.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 17 présenté par Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. relatif à la rénovation de l'habitat
et au traitement des immeubles insalubres
principalement dans les rues Davy, Moines,
Sauffroy et passage Saint-Michel.
Mme KUSTER indique qu'elle présente ce
vœu qui a été voté à l'unanimité du Conseil
consultatif du quartier La Fourche-Guy Môquet
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et également à l'unanimité
d'arrondissement du 17e.

du

Conseil

La situation du quartier La Fourche-Guy
Môquet est préoccupante du fait de la
dégradation de l'habitat et des risques en termes
d'hygiène qui en découlent, des carences du
nettoyage, ainsi que des incivilités fréquentes.
Par ailleurs, la concentration d'immeubles
insalubres dans certaines rues ont un impact très
négatif sur l'envie des résidents de participer à la
vie du quartier, et d'ailleurs d'y rester, et de
préserver leur environnement.
Considérant les points précédents, les
habitants historiques du quartier (les familles, les
commerçants de proximité) fuient le quartier,
symptôme d'une ghetthoïsation progressive.
L'orateur souhaite "que soit définie comme
une mesure incontournable la rénovation de
l'habitat et le traitement des immeubles
insalubres, principalement dans les rues Davy,
Moines, Sauffroy et passage Saint-Michel. Les
dispositions qui découleront de ce vœu doivent
compléter l’O.P.A.H. prévue sur le quartier par
une approche volontariste et plus coercitive visà-vis des propriétaires de logements dégradés".
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
n'a pas d'opposition puisqu'il a proposé à la
Maire du 17e de lancer une O.P.A.H. dans le 17e
arrondissement. Le périmètre fera l'objet d'une
étude particulière afin que soit traitée la totalité
de la problématique posée.
L'orateur indique qu'il va soutenir le vœu
mais se déclare gêné par les attendus ;
l’amalgame qui est fait entre les incivilités
fréquentes, l’habitat dégradé et la population qui
y habite ne semble peut-être pas tout à fait de
bon aloi par rapport à la nécessité de rénover un
bâti qui nécessite à l'évidence une intervention
publique. Il aurait été bon de ne pas mélanger les
genres.
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Mme AZZARO rappelle que l'article 59 de la
loi du 22 juillet 1983 du Code des collectivités
territoriales préconise que les commerces, les
départements et les régions consacrent un
pourcentage du montant de l'investissement à
l'insertion d'œuvres d'art dans toutes les
constructions. En effet, l'intégration de l'art dans
le paysage urbain permet non seulement aux
artistes professionnels de collaborer avec des
architectes et des personnes représentant les
usagers, mais aussi de faire découvrir les
richesses artistiques à un large public. De plus, la
présence d'œuvre d'art dans l'habitat collectif
favorise l'ouverture sur la culture de proximité
citoyenne.
L'art urbain est utilisé pour donner une forme
à la ville et plus particulièrement aux espaces
publics. Il introduit dans la ville une proportion,
une régularité, une symétrie, une perspective et
participe à l'enrichissement du patrimoine
culturel en lui donnant une valeur économique.
Intégrer des œuvres d'art dans l'habitat
collectif permettra de soutenir la création
artistique, de rétablir le lien social et d'améliorer
l'environnement. L'orateur souhaite que : "dans
toutes les constructions d'habitation collective
soient intégrées des œuvres d'art dans les parties
communes. Elles seront choisies par un comité
de pilotage composé d'élus d'arrondissement,
d'architectes, de membres de la société civile, de
membres de la Direction des Affaires
culturelles". Tel est l'objet du vœu n° 18.
M. MANO, adjoint, indique qu'il soutient
cette démarche car il est extrêmement positif
d'envisager la présence d'œuvres d'art dans les
ensembles immobiliers. Il restera à régler les
problèmes financiers mais c'est une bonne chose
de ramener l'art au cœur des habitations.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

Mme KUSTER indique qu'elle comprend les
propos de M. MANO mais qu'il s'agit de la
rédaction du collège des habitants de ce Conseil.
Il n'est pas question qu'il y ait d'amalgame.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 17 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 18 présenté par Mme Violette
BARANDA et les membres du groupe "Les
Verts" relatif à l'insertion d'œuvres d'art
dans toutes les constructions.

---------------Vœu n° 19 présenté par Mme Catherine
DUMAS et les membres du groupe U.M.P.
relatif à la mise en valeur de l'histoire du
17e arrondissement.
Mme DOUVIN souhaite qu'il y ait des
informations plus précises sur les plaques de rues
et rappelle que ce vœu a été adopté à l'unanimité
lors du dernier Conseil du 17e arrondissement
qui s'est tenu le 1er décembre dernier. L'orateur
souhaite "que les plaques de rues soient plus
précises et que des bornes informatives soient
implantées et réparties dans l'arrondissement afin
de rappeler son histoire, sa particularité, ainsi
que les personnalités qui y ont joué un rôle". Tel
est l'objet du vœu n° 19.
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Mme MAZETIER rappelle que sur ces
plaques sont systématiquement indiquées quand
il s'agit de personnalités leur date de naissance et
de décès ainsi que leur qualité et conformément
à l'arrêté de 1982 une courte mention précise leur
ancienne activité. Il est difficile sur des plaques
de faire davantage.
Pour les bornes informatives, elles existent
déjà, il s'agit des panneaux d'information conçu
par P. Stark. Il ont été implantés dans le cadre
d'un marché public passé avec l'une des filiales
de la société DECAUX et la clause de ce marché
est épuisée depuis longtemps, déjà en 2001, ce
marché était épuisé, le nombre maximal étant de
672. Pour en obtenir davantage, il faudrait passer
un avenant qui serait coûteux et par ailleurs, il
n'est pas forcément souhaitable aujourd'hui
d'avoir ce type de présentation qui ne répond pas
forcément aux aspirations formulées.
Les Parisiens et les visiteurs de Paris sont très
demandeurs d'informations sur l'histoire et le
patrimoine parisien, mais ce n'est pas forcément
ce type de matériel qui y répond le mieux. En ce
qui
concerne
les
arrondissements,
la
Municipalité apporte son soutien, chaque fois
que la demande en est faite aux sociétés
d'histoire et d'archéologie des différents
arrondissements de Paris. Pour ce qui concerne
le 17e il y a une société d'histoire et
d'archéologie du 8e et du 17e mais qui n'a pas
déposé de demande de subvention en 2003.
L'orateur indique que la Municipalité réfléchit
à des systèmes plus souples, moins fragiles et
moins
vandalisables
que
des
bornes
d'informations et qui permettrait de manière très
mobile de découvrir l'histoire de Paris soit sur
son portable, soit sur des audio guides qui
seraient mis par exemple à disposition dans les
mairies d'arrondissement.
M.
CARESCHE,
adjoint,
président,
considère qu'il s'agit d'un avis défavorable de
Mme MAZETIER.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 19 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
---------------2003, DAC 478 - Subvention de fonctionnement à l'association "L'Atelier des
feuillantines" (5e). - Montant : 6.000 euros.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 20.
Il est adopté.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
478 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DAC 486 - Subvention de fonctionnement, dans le cadre de la politique de la
ville, à l'association "Les Compagnons de
fortune" (11e). - Montant : 5.000 euros.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique
n° 21.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
486 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DAC 545 - Subvention de fonctionnement à l'association "l'Athanor",
Romainville (Seine-Saint-Denis). - Montant
: 10.000 euros.
M. BOHBOT rappelle que cette association
culturelle est aidée depuis 1992 par la
collectivité parisienne.
L'orateur estime qu'il faut aider la poésie qui
est souvent maltraitée par les collectivités. Cette
année, cette association présente au théâtre
Molière, la Maison de la Poésie dans le 3e
arrondissement, un spectacle-jeu François Villon
jusqu'au 25 janvier, ce spectacle est destiné à un
large public puisqu'il y aura des élèves, des
étudiants, des associations de l'arrondissement
qui pourront assister à ces représentations.
Depuis 1992, la Ville de Paris soutient cette
association, à raison d'environ 25.000 euros par
an. L'année dernière, l'association a perçu 20.000
euros et cette année, la subvention est ramenée à
10.000 euros, la moitié de la subvention, alors
que l'association a une situation financière qui
n'est pas excellente, puisque, si elle a un fonds de
roulement de 12.000 euros, son endettement est
de 18.000 euros. Et cette baisse de 10.000 euros
ne sera pas sans conséquences sur sa trésorerie.
L'orateur souhaite connaître la raison de cette
baisse de moitié de la subvention et note que
M. GIRARD a déposé un amendement qui va
dans le bon sens en portant la subvention de
10.000 à 11.000 euros.
L'orateur
votera
l'amendement
mais
souhaiterait qu'on ne relâche pas l’effort envers
les associations culturelles, surtout celles qui
s'occupent de poésie car elles sont extrêmement
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rares à Paris à être soutenues et que, l'année
prochaine, la Ville de Paris verse une subvention
plus conforme à sa tradition.
M. GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission rappelle que la poésie fait partie de
ses préoccupations, mais qu'il est juste de mieux
répartir l’effort fait en faveur de la poésie. La
Maison de la Poésie reçoit une subvention qui
est proche de 1 million d’euros, ce qui est
beaucoup plus que la plupart des théâtres
municipaux.
L'orateur souhaite mieux répartir l'effort de la
Ville, celui-ci sera poursuivi mais diversifié.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement N° 22.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 545 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 23 présenté par M. François LEBEL
et les membres du groupe U.M.P. relatif au
projet d'extension du musée Cernuschi.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
indique qu'à l'occasion de la rénovation du
musée municipal Cernuschi, qui est consacré aux
arts d'Extrême Orient, il a été noté par le
Conservateur et par les spécialistes de la Ville
que ce musée assez exceptionnel manquait
cruellement de place. Or, il se trouve que la
Maison chinoise, 48, rue de Courcelles, est en
vente et que c'est peut-être l'occasion de profiter
de la rénovation de Cernuschi pour acquérir ce
bâtiment et en faire une annexe du musée
Cernuschi. Si la Ville n'acquiert pas cette pagode
du 48, rue de Courcelles, l'occasion risque de ne
pas se reproduire avant 20, 30 ou 50 ans.
L'orateur souhaite que cette acquisition soit
réalisée le plus rapidement possible, tel est
l'objet du vœu n° 23.
Melle MAZETIER, adjointe, relève qu'il y a
un certain paradoxe à demander des surfaces
supplémentaires pour Cernuschi au moment
même où la Ville de Paris engage 7 millions
d’euros pour améliorer l'accueil du public et
augmenter les surfaces d'exposition de ce musée.
Au terme des travaux engagés, les surfaces vont
passer de 1.900 mètres carrés d'exposition à
2.900 mètres carrés, et les oeuvres exposées vont
passer de 500 à plus de 800.
L'orateur considère que l'acquisition de la
Pagode rouge apparaît assez peu pertinente,
même si c'est un bâtiment absolument original,
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intéressant, qui comporte des décors classés. La
Ville a d'ailleurs été pétitionnaire pour demander
le classement, et donc la protection de cette
pagode et de ses décors intérieurs. En faire une
annexe de musée nécessiterait l'engagement
d'investissements lourds. C'est un lieu qui serait
peu adapté d'ailleurs à l'ouverture au public en
raison de sa disposition verticale et d'un
ascenseur tout à fait prodigieux, mais peu fait
pour transporter beaucoup de monde.
L'orateur indique qu'il est plus équitable de ne
pas concentrer tous les moyens consacrés à
l'amélioration des musées parisiens aux mêmes
musées.
L'orateur émet un avis défavorable à ce voeu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 23 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
---------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal,
dans
divers
jurys
d'architecture.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée de se prononcer par un scrutin
secret sur les désignations suivantes au sein de
jurys d'architecture :

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la crèche
de e30 berceaux - immeuble 12, rue Daubigny
(17 ) (R. 68) :
TITULAIRES
- Mme Elisabeth LARRIEU
- Mme Corine BARLIS
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH
- M. Richard STEIN
- M. Jean-Didier BERTHAULT
SUPPLEANTS
- M. Jean-Yves MANO
- Mme Annick LEPETIT
- M. Jean-François BLET
- Mme Dominique BAUD
- Mme Laurence DOUVIN
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une crèche collective de 50 berceaux dans
un des pavillons dee la cour du Maroc 45, rue
d’Aubervilliers (18 ) (R. 69) :
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- Mme Myriam CONSTANTIN
- M. Jean DESESSARD
- M. Patrick TREMEGE
- M. Jacques TOUBON
SUPPLEANTS
- M. Pierre GATIGNON
- M. Jérôme COUMET
- Mme Mylène STAMBOULI
- Mme Françoise FORETTE
- Mme Dominique BAUD

TITULAIRES
- M. Daniel VAILLANT
- Mme Claudine BOUYGUES
- M. François FLORES
- Mme Roxane DECORTE
- M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration et de l’extension
de la crèche
14-16, rue Pierre Bourdan (12e ) (R. 72) :

SUPPLEANTS
- Mme Annick LEPETIT
- Mme Marinette BACHE
- Mme Anne LE STRAT
- M. Xavier CHINAUD
- Mme Dominique BAUD

TITULAIRES
- Mme Michèle BLUMENTHAL
- M. Gérard REY
- M. Christophe NAJDOVSKI
- M. Jean Pierre BECHTER
- Mme Dominique BAUD

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
constructione d’un équipement sportif 1, cité
Traëger (18 ) (R. 70) :

SUPPLEANTS
- Mme Sandrine MAZETIER
- M. Christian SAUTTER
- Mme Pénélope KOMITES
- M. Jean-François PERNIN
- Mme Claude-Annick TISSOT

TITULAIRES
- Mme Claudine BOUYGUES
- M. Daniel VAILLANT
- Mme Anne LE STRAT
- Mme Roxane DECORTE
- M. René LE GOFF

Aucune autre candidature ne s'étant
manifestée, M. CARESCHE, adjoint, président,
met aux voix, au scrutin secret, les candidatures
évoquées.

SUPPLEANTS
Le scrutin est ouvert. Les votes sont
recueillis.

- M. Christophe CARESCHE
- Mme Annick LEPETIT
- M. Sylvain GAREL
- M. Xavier CHINAUD
- M. Jean-Pierre PIERRE BLOCH

Jury appelé à procéder à la sélection
maître d’œuvre qui sera chargé de
réalisation de deux crèches de 60 et
berceaux, dalle
des Olympiades 29-31, rue
Javelot (13e ) (R. 71) :
TITULAIRES
- Mme Anne-Christine LANG

du
la
30
du

---------------2003, SGRI 51 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer 5 conventions relatives à
l'organisation d'un grand défilé sur les
Champs-Elysées pour la célébration du
Nouvel an chinois dans le cadre de l'année
de la Chine en France.
M. GAREL relève que la Ville s'associe à
des entreprises privées pour financer des
initiatives publiques. Le groupe "Les Verts"
souhaite qu'une réflexion soit menée sur ce mode
de financement car il est difficile, alors qu'il lutte
contre la publicité, contre la consommation
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excessive, d'accepter de lier des commanditaires
privés à des entreprises publiques.
Par ailleurs, cette manifestation consiste en un
grand défilé sur les Champs-Elysées à l'occasion
du Nouvel An chinois, dans le cadre de l’Année
de la Chine. La Chine n'est pas le pays le plus
démocratique du monde, c'est le moins que l’on
puisse dire. C'est quand même le pays où le plus
grand nombre de gens sont exécutés ; c'est un
pays totalitaire ; c'est un pays où les inégalités
sont en train de se creuser avec l'intervention du
libéralisme, qui est encore plus catastrophique
quand ce libéralisme est couplé avec un
totalitarisme politique.
Ensuite, la question du Tibet est loin d'être
réglée, ce qui interpelle "Les Verts" depuis très
longtemps, et il est possible de noter dans la liste
des partenaires proposés dans ce projet de
délibération, que beaucoup d'entre eux sont des
partenaires officiels venant de la Chine, que ce
soit Air China, la télévision chinoise, la Banque
de Chine, l'office de tourisme de Chine. Il s'agit
de sociétés qui sont en fin de compte des
émanations du gouvernement chinois, servent à
promouvoir l'image de la Chine.
Enfin à cette occasion la Tour Eiffel sera
éclairée en rouge. C'est vraiment un excès de
zèle par rapport à un système politique et à un
gouvernement qui ne méritent pas tant
d'honneurs.
L'orateur indique que pour ces raisons, "Les
Verts" s'abstiendront sur ce projet de
délibération.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, indique
que l'amendement° 24 est d'ordre technique. Il
s'agit de rajouter une société parisienne, qui
s'appelle "Paris Store", qui donne 30.000 euros,
ce qui fera finalement 240.000 euros financés
par le privé.
L'orateur rappelle que cette manifestation est
avant tout celle des associations chinoises de
Paris et d'Ile-de-France. Si la Mairie apporte un
appui logistique à l'organisation pratique du
défilé, ce sont bien les associations chinoises qui
prennent elles-mêmes en charge les frais
afférents à la participation des figurants et à leurs
costumes.
L'appel à des entreprises est cohérente.
D'abord, plusieurs parmi ces entreprises
contribuent à l'organisation des défilés chinois
qui se déroulent traditionnellement. Ensuite,
elles ont effectivement accepté de contribuer
pour le 24 janvier à ce grand défilé qui sera assez
exceptionnel. La Tour Eiffel ce n'est pas la Ville
de Paris, mais la S.E.M. et le gouvernement un
peu aussi. Au-delà de son apport financier,
l'essentiel était que, dans le respect des
conditions de neutralité exigées par la Ville de
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Paris, la communauté chinoise ait souhaité
donner une preuve supplémentaire de sa volonté
d'intégration dans le tissu économique et social
de Paris.
Au sujet de la situation des droits de l'Homme
en Chine , il y a évidemment trop de pays où les
droits de l'Homme ne sont pas respectés. C'est
dans cet esprit de la défense des droits de
l'Homme que le Maire de Paris a accueilli le
dalaï-lama au mois d'octobre à l'Hôtel-de-Ville et
lorsqu'il lui a posé la question de l'Année de la
Chine, le dalaï-lama l'a encouragé à y participer.
L'orateur souligne que c'est l'Année de la
Chine, le quarantième anniversaire de la reprise
des relations franco-chinoises, et le président de
la République chinoise viendra à Paris au mois
de janvier.
L'orateur invite à voter cet amendement.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 24.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 51 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, SGRI 52 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la Commission
européenne une convention pour la
réalisation d'une action de sensibilisation à
l'élargissement de l'Union européenne. Subvention correspondante.
M. GAREL indique qu'il s'agit d'une action
de sensibilisation à l'élargissement de l'Union
européenne, action cofinancée essentiellement
par la Ville, la Commission européenne et la
Fondation Hachette. L'opération s'appuie sur la
photographie et a pour but de faire connaître, par
une exposition de photographies à Paris, les
capitales des dix pays qui adhéreront à l'Union
européenne en 2004.
L'opération
prévoit
en
outre
une
sensibilisation des enfants des écoles
élémentaires, ainsi que des ateliers dans dix
classes de collège ou lycée parisien.
Sur le principe, l'orateur se réjouit qu'une
action de ce type soit organisée à Paris mais
regrette la remarquable absence de la Maison de
l'Europe dans cette opération, association qui est
subventionnée par la Ville à hauteur de 160.000
euros chaque année.
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M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, rappelle
que la présidence de la Maison de l'Europe a
changé et que tous les groupes y sont maintenant
représentés. La Maison de l'Europe et la Mairie
de Paris sont bien évidemment en relations
étroites sur tous les événements concernant
l'Europe.
Par ailleurs, la Maison de l'Europe et la
Mairie de Paris préparent d'ores et déjà ensemble
d'autres actions liées à l'élargissement, et
notamment un colloque sur l'élargissement à la
culture, destiné à sensibiliser les opérateurs
culturels parisiens aux conséquences et aux
nouvelles
opportunités
offertes
par
l'élargissement. Ce colloque aura lieu en
avril 2004 à la Maison de l'Europe, et associera
également le relais Culture Europe.
L'orateur ajoute que la Maison de l'Europe
mène ses propres actions. L'orateur signale
qu'une campagne aura lieu pour l'inscription sur
les listes électorales des Européens vivant à
Paris, avant le 31 décembre pour ceux
actuellement membres de l'Europe, et pour les
entrants jusqu'au 15 avril 2004.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 52.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 25 déposé par le groupe communiste
relatif à la libération du syndicaliste
marocain Rachid CHRII.
Mme GÉGOUT indique qu'il s'agit d'un vœu
concernant le syndicaliste maroquin Rachid
CHRII en prison au Maroc depuis avril dernier.
Militant altermondialiste, membre d'Attac
Maroc. Rachid CHRII a été condamné à dixhuit mois de prison à la suite d'une affaire assez
ténébreuse puisqu'il s'est interposé entre des
policiers et un homme qu'ils brutalisaient. Il s'en
est suivi une inculpation pour tentative contre
des agents, etc. Il a subi des violences de la part
de la police et a fini par passer deux jours dans le
coma avant d'être présenté au juge. Ses avocats
et les associations marocaines de défense des
droits humains ont dénoncé le caractère
inéquitable du procès : tentative de corruption de
témoins, falsification de procès-verbaux, etc.
Dans ses observations au Comité contre la
torture de l’ONU, Amnesty International a mis
en relation cette affaire avec la recrudescence de
la torture et des persécutions politiques au
Maroc. D'ailleurs, actuellement, une pétition
internationale circule pour défendre ce
syndicaliste.
L'orateur propose que le Conseil de Paris
demande à M. LE MAIRE DE PARIS
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d'intervenir auprès des autorités marocaines pour
la libération de Rachid CHRII. Tel est l'objet du
vœu n° 25.
M. SCHAPIRA, adjoint, rappelle que la
condamnation à dix-huit mois de prison de ce
syndicaliste, membre d'Attac Maroc a provoqué
un grand émoi.
L'orateur indique que M. le Maire de Paris est
déjà intervenu auprès du ministre des Affaires
étrangères qui lui a assuré suivre de près ce cas,
et auprès de l'ambassadeur du Maroc en France,
afin d'obtenir la clémence du roi MOHAMED VI
pour M. CHRII.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 25 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme DOUVIN indique que le groupe UMP
est contre.
---------------2003, ASES 250 - Subvention de fonctionnement à l'association "Ensemble contre le
Sida" (10e). - Montant : 254.000 euros.
Mme GÉGOUT rappelle que le Conseil de
Paris a voté un vœu consacrant un million
d'euros à l'aide à la lutte conte le sida en Afrique.
Cela démontre que Paris apporte sa pierre
concrètement dans la coopération et la
transparence dans la lutte contre la pandémie du
sida. Sur 42 millions de personnes qui vivent
avec le sida, 95 % habitent des pays pauvres et,
dans cette situation, les traitements restent hors
de portée de la grande masse des séropositifs,
moins de 4 % des personnes atteintes des pays
pauvres ont accès aux anti-rétroviraux.
Peut-on accepter que les lois du marché
continuent à peser face à cette tragédie ? Peut-on
accepter que, pour l'instant, sur les 10 milliards
de dollars annoncés en faveur du fonds mondial
contre le sida, seulement deux aient été versés ?
L'orateur indique que le groupe communiste
approuve que Paris s'engage dans des projets
permettant l’accès au traitement, l’aide à la
formation des professionnels de la Santé,
l'accompagnement des malades, tout en aidant à
la mise en place de programmes de prévention
de la maladie.
L'orateur se félicite que Paris ne délègue à
personne son implication et puisse ainsi évaluer
les résultats de son action sur le terrain.
L'orateur se réjouit de ce projet de
délibération qui accorde des financements à des
projets concrets, co-élaborés avec des
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interlocuteurs dans les pays concernés, et dans
des programmes aussi divers que la prévention
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, la
prise en charge pour éviter la transmission du
virus de la mère à l’enfant, au Cameroun, et
d’orphelins du sida au Burundi, et, enfin, un
programme à Soweto en Afrique du Sud de prise
en charge et de suivi des malades qui pourront
prochainement bénéficier des anti-rétroviraux.
L'orateur félicite M. LHOSTIS qui, en
quelques mois, en partenariat avec l'assistance
publique, a pu monter des projets concrets de
coopération.
L'orateur souhaite que cette collaboration et
cette action se poursuivent dans la durée et dans
le cadre d'une véritable coopération avec les pays
du sud.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, rappelle
qu'avec M. LHOSTIS, il identifie des projets
concrets et finalisés pour être sûr que l'argent du
contribuable parisien n’est pas gaspillé.
L'orateur rappelle que 70 % du budget alloué
par la Ville a été dépensé.
L'orateur
se
réjouit
qu'un
budget
supplémentaire de 350.000 euros ait été voté qui
permettra de mener des actions extrêmement
fortes en Afrique et Alain LHOSTIS qui est allé
à Soweto, a déjà pu voir les effets de ce genre
d'annonce et le début des coopérations.
L'orateur estime qu'il faudra sans doute
effectuer un suivi de ces opérations et qu'il
demandera à l'Inspection générale de la Ville,
dans deux ou 3 ans, de faire un suivi de ce qui a
été engagé dans toutes ces parties du monde.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 250.
Il est adopté.
---------------2003, DDEE 81 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer 2 conventions de
délégation de service public pour la gestion
de 11 marchés couverts.
M. REY rappelle l'exigence qui a guidé la
Municipalité parisienne dans la recherche d’une
meilleure gestion des marchés parisiens, qu'ils
soient couverts ou découverts.
Il est nécessaire à la fois de respecter les
dispositions légales, la loi Sapin, et de
redynamiser les marchés qui sont un enjeu
essentiel pour la vie économique à Paris.
Au
sujet
des
marchés
découverts,
conformément à la loi du 2 janvier 1993, une
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procédure a été lancée et des marchés ont été
attribués sur quatre lots, pour une période de six
ans.
L'orateur rappelle que la gestion déléguée des
11 des 13 marchés couverts a été approuvée. En
avril 2003, le Conseil de Paris s'est déjà
prononcé sur les divisions en deux lots
géographiques cohérents et financièrement
équilibrés. La division en lots permet de mettre
en concurrence des délégataires potentiels, de
contribuer au développement économique et
commercial et à l'amélioration du service rendu
aux Parisiens en limitant les risques inhérents à
une situation de monopole.
Par ailleurs, la mise en place d'actions de
communication, de signalisation et d’animation
permettra de relancer cette activité commerciale
tandis que le Bureau des Temps prendra en
compte, dans ses réflexions, cette animation
commerciale importante.
(M. SAUTTER, adjoint, remplace M.
CARESCHE, adjoint, au fauteuil de la
présidence).
L'orateur relève que tout le monde semble
satisfait dans cette affaire. Les commerçants ont
signé en novembre une nouvelle convention pour
9 ans, ce qui doit les rassurer pleinement sur leur
devenir et ils sont liés directement à la Ville et
non plus aux concessionnaires. Les droits
d’occupation n’ont pas augmenté et les charges
liées aux places vacantes ne leur sont plus
imputées. En ce qui concerne les charges
directement supportées, elles sont restées à la
même hauteur et la hausse est peu importante, en
tout les cas toujours justifiée.
L'orateur appelle à voter ce projet de
délibération.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
rappelle que le petit marché de l'Europe, qui est
un marché couvert de la Ville de Paris, est
depuis de nombreuses années dans un état de
coma avancé. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux
commerçants de bouche qui arrivent encore à
survivre dans ce marché.
L'orateur indique qu'il a organisé dans
l'arrondissement de nombreuses concertations,
conseils de quartier, conseils d'arrondissement,
etc., duquel il ressortait que les commerçants
comme les riverains souhaitaient que, faute de
pouvoir relancer l'activité du marché, il était bon
de le transformer en supérette pour qu'au moins
les gens du voisinage puissent se ravitailler à
proximité de chez eux, et ensuite, pour ce qui est
un peu plus sophistiqué, fréquenter les
commerces situés aux alentours (boucher,
charcutier, poissonnier, etc.).
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Or, malgré ces votes unanimes de l'ensemble
des riverains, commerçants ou habitants, la
Municipalité persiste à penser que le nouveau
délégataire, le nouveau attributaire du marché
réussira à le relancer pourtant il semble peu
probable qu'un nouveau concessionnaire
réussisse
à
trouver
les
commerçants
professionnels volontaires pour occuper des
places de marchés qui sont abandonnées depuis
10 ans.
Le grand danger, c'est que le marché soit peu
à peu colonisé par des commerces qui n'ont
strictement rien à voir avec l'objet du commerce,
c'est-à-dire l'alimentation.
L'orateur souhaite par ce vœu n° 32 que l'on
tienne compte des réalités et qu'enfin on puisse,
au moins pendant 3 ans à 6 ans, mettre à l'essai
un commerce, une supérette qui soit en mesure
de répondre aux besoins immédiats des riverains
sans attendre l'hypothétique renaissance d'un
marché couvert qui a prouvé depuis 10 ans qu'il
était moribond.
Mme DOUVIN rappelle que c'est par une
délibération du mois d'avril dernier que la
Municipalité a voulu changer le système de
concession des marchés couverts de la capitale
confié jusqu'au 31 décembre prochain à un GIE,
qui était basé sur la responsabilité solidaire des
commerçants du marché.
L'orateur fait observer que sous le système
qui est en vigueur jusqu'à la fin de cette année, la
redevance versée à la Ville de Paris s'était élevée
pour l'année 2001, à une somme de 362.500
euros. Avec le nouveau système, cette redevance
baisse très sensiblement car les délégataires qui
sont en concurrence pour les deux lots se
proposent de verser au total pour l'année 2004
une somme de 238.666 euros. Cela fait pour la
Ville de Paris un manque à gagner de plus de
123.000 euros, soit moins 34 %.
L'orateur s'étonne que la Municipalité se
satisfasse d'une perte de recette aussi
conséquente et "pour quel bénéfice" ?
L'orateur
relève
une
augmentation
significative des charges qui vont être supportées
par les commerçants, en effet, les futurs
délégataires envisagent des montants de charges
répercutés auprès des commerçants nettement
plus importants que précédemment.
L'orateur fait observer que la situation des
marchés parisiens est fragile et faire peser des
charges supplémentaires sur les commerçants
semble inexplicable et dangereux pour les
marchés auxquels les parisiens sont tous
attachés, notamment pour le rôle d'animation et
de lien social.
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L'orateur souhaite obtenir des explications
relatives aux charges sinon elle ne pourra pas
voter ce projet de délibération.
M. BARDON rappelle que ces 11 marchés
couverts constituent un ensemble unique et
original, surtout depuis leur création en GIE, une
expérience originale de prise en main de leur
intérêt par les commerçants eux-mêmes, ce qui
représente une forme d'autogestion qui
s'efforcerait de transcender les intérêts
particuliers.
L'orateur rappelle que la Municipalité a
décidé de scinder en deux lots l'attribution de ces
marchés, ce qui rendait plus difficile la
candidature du GIE des commerçants, qui
pouvait difficilement rivaliser avec les sociétés
professionnelles candidates.
L'orateur rappelle que pourtant en 2001, le
GIE a reversé à la Ville un montant net de
362.500 euros et en 2002 de 360.000 euros
tandis qu'il est prévu que les nouvelles sociétés
bénéficiaires des marchés verseront à la Ville
238.636 euros en 2004 soit 34 % de recettes en
moins. Tandis que les charges répercutées auprès
des commerçants se situent à des niveaux très
différents. Pour le lot n° 1, la proposition du
G.I.E. était de 458.773 euros, alors que E.G.S.
prévoit 556.746 euros de charges, soit une
augmentation de 21 % des charges. Et pour le lot
n° 2, la proposition du G.I.E. était de 450.347
euros, alors que la société "Dadoun" prévoit
625.298 euros de charges, soit une augmentation
de 37,5 % des charges. Les charges des
commerçants vont donc augmenter et la
redevance reversée à la Ville va diminuer.
L'orateur estime qu'il s'agit d'une décision
inique qu'il est impossible d'accepter.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, rappelle que l’état dans lequel se
trouvait, en mars 2001, les relations de la Ville
avec ses délégataires de service public pour les
marchés couverts et découverts imposait des
changements radicaux, et même une véritable
rupture avec les pratiques précédentes. Ce projet
de délibération, qui attribue la délégation de
service public de gestion des marchés couverts
parisiens à la société "EGS" pour le lot n° 1 et à
la société "Dadoun" pour le lot n° 2, va dans ce
sens.
L'orateur indique que la politique de la
Municipalité pour les marchés alimentaires
s’articule autour de la revitalisation du
commerce de proximité et la mise en
concurrence entre les différents gestionnaires. A
l’instar des marchés découverts, un découpage
en deux lots géographiquement et financièrement
cohérent a été recherché pour les marchés
couverts.
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L'orateur s'étonne que des élus du suffrage
universel soutienne une des sociétés mise en
concurrence et pense qu’il vaut mieux soutenir
une démarche, une façon de faire.
L'orateur évoque la manière dont le
gestionnaire des marchés couverts avait géré, en
particulier, le marché Europe, ce marché Europe
a été laissé à l’abandon puisqu’il avait six
commerçants en 1997-1998 et plus que trois
commerçants en 1999 et 2000 dont deux
alimentaires.
L'orateur rappelle, par ailleurs, que le projet
de délibération DDEE 42 est une remise
gracieuse de la redevance dûe par le G.I.E. des
marchés couverts de Paris correspondant à
l'occupation du marché Riquet pour laquelle M.
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH avait écrit une
lettre officielle, que la Ville est obligée de
prendre en compte, dans laquelle il apporte un
soutien exceptionnel au G.I.E. et la Ville
rembourse au G.I.E. 32.000 euros par cette
délibération, ce qui vient en déduction de la
redevance versée par le G.I.E. Ce qui fait, au
bout du compte, une redevance extrêmement
modique et par là même, les chiffres évoqués
pour cette redevance n'ont plus aucune valeur.
La Chambre régionale des comptes, dans son
rapport provisoire de septembre 2003, signale
qu’en 1995, la collectivité parisienne s'est
dispensée d'une disposition imposée par la loi
"Sapin" et a attribué la gestion des marchés
couverts sans appel d’offres, par simple
convention avec le G.I.E.
L'orateur fait observer que cette décision,
paraît-il, inique cette année est, elle,
réglementaire et totalement transparente et fait
suite à une décision qui était complètement
opaque et extrêmement dangereuse aux dires
mêmes de la Chambre régionale des comptes.
Le montant des redevances proposé par les
délégataires, ainsi que les plans de
redynamisation de chaque marché, permettent de
proposer ces deux sociétés qui ont déjà fait leur
preuve de professionnel sur les marchés
découverts, et d’envisager un avenir intéressant
pour les commerces de proximité qui constituent
ce service public municipal indispensable à la
vie des quartiers.
L'orateur
rappelle
que
les
charges
globalement n'augmenteront pas pour les
commerçants. Le statut de ceux-ci a par ailleurs
été renforcé en les dotant d'une protection que
l’ancienne gestion ne permettait pas d’avoir,
puisqu’ils sont désormais liés directement à la
Mairie de Paris pour l’abonnement de leur
emplacement. Les onze halles de marchés sont
occupées actuellement par 210 commerçants qui
constituent de véritables relais pour le commerce
de proximité, dont 21 boucheries et 17
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poissonneries qui viennent aider les riverains et
l’ensemble des Parisiens à vivre correctement
dans chacun des quartiers de la Capitale.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 81.
Il est adopté.
---------------2003, DF 62 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer la convention de délégation
de service public pour la gestion des
marchés de la Création.
Mme CAPELLE fait observer que, pour que
ces marchés de la création puissent remplir
pleinement leur fonction, il faut que leur mode
de gestion ne les assimile pas aux marchés
alimentaires découverts dont la vocation est
principalement commerciale. Il doit être clair
que ces marchés de la création ne sauraient être
soumis aux même contraintes économiques, ce
qui les détournerait de leur objet : offrir à de
jeunes créateurs, à qui les circuits traditionnels
sont encore fermés, l'opportunité de faire
découvrir leurs oeuvres à un plus large public.
C'est la raison pour laquelle le Maire du 11e a
été conduit à retirer ce projet de délibération de
l’ordre du jour du Conseil d’arrondissement. En
effet, il est apparu, à la lecture du texte de la
convention de délégation de service public, que
le délégataire disposait de larges prérogatives
dans le choix des artistes, alors même que celuici n'a, dans le domaine artistique, aucune
compétence particulière.
Tandis que la Mairie de Paris et les mairies
d'arrondissement concernées, à qui il revient
pourtant de mettre en oeuvre des orientations
précises en matière de politique culturelle,
n’avaient qu'un pouvoir de contrôle a posteriori
du respect des obligations des délégataires. Il
serait, au contraire, légitime que la Municipalité
parisienne et les élus des arrondissements
concernés puissent intervenir dans la définition
des critères de sélection des artistes, de façon à
pouvoir appliquer leurs orientations en la
matière.
L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération car l'Exécutif a pris
l'engagement formel qu'un arrêté municipal
serait annexé au projet de délibération afin de
prévoir la participation effective des élus à la
Commission chargée de la gestion de chacun des
marchés.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, indique que le règlement des
marchés de la création porte de manière explicite
que la Commission consultative des marchés de
la création est naturellement composée non
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seulement du représentant du Maire de Paris,
mais des maires des arrondissements concernés.
Cette commission consultative est chargée a
priori de donner son avis sur toutes les questions
concernant l'organisation, le fonctionnement et la
gestion de ces marchés.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 62.
Il est adopté.
---------------2003 DU 221 - DDEE 73 Mise en oeuvre
d'une opération publique d'aménagement
visant à favoriser le maintien et l'extension
de la diversité commerciale et des activités
économiques de proximité dans 6 quartiers
de Paris : Saint-Denis (1er et 2e),
Gravilliers (3e), Fontaine-au-Roi (11e),
Sedaine-Popincourt (11e), DaumesnilMontgallet (12e), Bas-Belleville (20e). Signature avec la S.E.M.A.-EST d'une
convention publique d'aménagement et de
développement économique pour la mise
en oeuvre de l'opération d'aménagement. Délégation du droit de préemption à la
S.E.M.A.-EST à l'intérieur des périmètres
d'intervention définis en annexe à la
délibération n° 1.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que 6 amendements numérotés de 26 à 31 ont été
déposés : un par l'Exécutif, quatre par le groupe
communiste, un par le groupe U.M.P.
M. DAGUENET rappelle que les modes de
vie, la spécialisation de ces quartiers, le
commerce de groupe ont effectivement fragilisé
le tissu économique et commercial de ces
quartiers ont mis à mal les équilibres urbains et
généré de multiples nuisances pour les habitants,
notamment du fait de la disparition de
commerces et de services de proximité ainsi que
des nuisances sonores de l'engorgement de la
voirie, du stationnement illégal et de la
dégradation de l'espace public.
L'orateur rappelle que ce projet vise à
favoriser le maintien et l'extension de la diversité
commerciale et des activités économiques mais,
en même temps, à réintroduire de l'emploi et de
l'activité. La S.E.M.A.-EST aura donc vocation à
jouer un rôle central en tant qu'opérateur
principal et spécialisé de la Ville de Paris.
Ce projet concernant la S.E.M.A.-EST
s'inscrit bien dans cette démarche plus globale
qui doit trouver des prolongements nombreux
dans le cadre de l'adoption du P.L.U.
Il est important que la S.E.M.A.-EST soit
dotée de moyens pour maintenir les locaux
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d'activité existants et pour en créer d'autres afin
que les parcelles accueillant des activités ne
fassent plus l'objet de mutation préjudiciable
pour l'avenir même de ces quartiers, mais
qu'elles soient préservées, améliorées dans leur
fonctionnement.
L'orateur n'accepte pas de voir transformer
Paris en décor peuplé de "lofts" parsemés, ça et
là, de musées à la mémoire des activités
humaines. Des activités liées aux nouvelles
technologies de l'information et de la
communication, aux activités artisanales de
qualité au service public ont un grand avenir à
Paris. Il faut que cette question du
développement économique soit bien au cœur du
P.L.U. qui sera un document déterminant pour
faire de la promotion de l'emploi et des activités
une priorité.
La mission confiée à la S.E.M.A.-EST pour
concrétiser cette volonté est une bonne chose, à
condition de bien indiquer que son champ
d'intervention concerne le commerce, l'artisanat
et les P.M.I.-P.M.E. et qu'elle pourra s'appuyer
sur l'engagement des services concernés de la
Ville, tel est le sens de l'amendement n° 29
déposé par le groupe communiste concernant la
prise en compte de façon explicite des activités
artisanales, des P.M.E.-P.M.I., dans le cadre de
la convention avec la S.E.M.A.-EST.
Par ailleurs, l'orateur a la conviction que la
réussite de l'opération repose aussi sur la
participation de toutes celles et tous ceux qui
sont concernés. C’est pour répondre à ces
exigences que le groupe communiste propose les
amendements n° 27 et 30, l’un pour que les
groupes de travail locaux soient composés
évidemment des élus d’arrondissement, mais
aussi de représentants de conseils de quartier,
des professionnels, des associations concernées
par
la
réussite
de
cette
opération
d’aménagement, l'autre pour permettre aux
maires d'arrondissement d'être associés au haut
comité de pilotage.
Enfin, l'amendement n° 31 vise à demander
que chaque année soit présenté un rapport annuel
au Conseil de Paris pour faire le point sur les
missions qui auront été confiées à la S.E.M.A.EST.
M. NAJDOVSKI souligne le caractère
original et novateur de ce projet qui repose sur
les dispositions de la loi SRU. Sur le fond, les
moyens prévus paraissent pour l’instant
satisfaisants pour intervenir au niveau du petit
commerce dans les secteurs retenus qui
connaissent différentes formes de difficultés :
expansion du commerce de demi-gros,
spécialisation excessive dans certains domaines
ou encore déclin économique. Le fait que cette
opération soit confiée à un opérateur municipal,
la S.E.M.A.-EST qui connaît bien les quartiers
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de l'Est parisien, est un atout pour la collectivité
parisienne car il s'agit d'effectuer un travail fin et
ciblé d'intervention dans des tissus urbains et
commerciaux fragilisés.
L'orateur estime qu'il faudra dans le cadre du
dispositif de pilotage permettre une implication
réelle des mairies d'arrondissement concernées,
la S.E.M. chargée de l'opération devra donc être
tout particulièrement à l'écoute des élus
d'arrondissement voire dans certains cas aussi
des représentants de conseils de quartier.
Il faut noter que le développement dans ces
quartiers ne peut se limiter à celui du commerce
de proximité. Les locaux qui seront acquis,
préemptés, ou pris à bail doivent pouvoir aussi
être en mesure d'accueillir des associations ou
des professions libérales, par exemple, pour
redonner à ces secteurs une vraie diversité, une
nouvelle attractivité sur le plan social et
économique. Le bilan qui pourra être fait de cette
opération au bout d'un an sera utile et important
pour prévoir des améliorations du dispositif.
L'orateur estime que le développement
commercial et économique dans l'Est parisien ne
peut reposer uniquement sur la remise en service
de locaux commerciaux situés dans des
copropriétés. Il faut d'ici l'approbation du P.L.U.
que la Municipalité constitue des réserves pour
préserver des grands locaux d'activité en mono
propriété d'une surface utile supérieure à cinq
cents ou mille mètres carrés, et qu'elle en
acquiert un certain nombre par voie de
préemption, si nécessaire, pour les remettre en
service, en particulier lorsqu'ils sont vides. Cela
doit permettre aussi d'éviter leur transformation
en immeubles quelconque de logements ou de
bureaux dont Paris ne manque pas.
L'orateur rappelle que le Conseil du
11e arrondissement a adopté, sur la proposition
d'Olivier PAGÈS, un vœu visant à préserver ces
locaux actuellement vides ou en cours de
mutation, vœu sur lequel le Conseil de Paris sera
amené à se prononcer lors de sa prochaine
séance. Dans le 11e, plus de cent mille mètres
carrés de locaux d'activité pourraient à court
terme, d'ici un mois à deux ans, faire l'objet de
profondes mutations. Ces évolutions doivent être
maîtrisées dans le cadre des orientations
municipales. C'est pourquoi il serait souhaitable
que cinq ou six, par exemple, de ces bâtiments
soient acquis à l'aide d'une S.E.M. compétente.
Ces bâtiments doivent pouvoir servir ensuite de
petits pôles de rayonnement économique et de
centres d'accueil pour des activités d'intérêt
collectif utile sur le plan social, éducatif ou
culturel, c'est le tiers secteur, sans pour autant
constituer des équipements publics à proprement
parler.
L'orateur
rappelle
que
les
locaux
commerciaux et d'activité à prix abordable
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deviennent rares car ils disparaissent pour des
raisons financières ou économiques sous la
pression du logement ou du bureau. A titre
d'exemple, plus de soixante-quinze mille mètres
carrés de ces locaux ont été transformés en
logements, selon l'A.P.U.R., entre 1991 et 2000.
Il faut arrêter cette hémorragie. Un vrai
programme d'étude et de préservation, ou de
reconversion maîtrisée des grands locaux
commerciaux et d'activité s'impose à l'approche
de l'approbation du P.L.U. dans les
arrondissements du Nord-est de Paris, les plus
touchés par le chômage et les difficultés
économiques.
M. NAJDOVSKI fait remarquer que depuis
quelques années, certains quartiers parisiens sont
quasiment devenus des zones industrielles. C'est
le cas notamment du quartier Sedaine-Popincourt
dans le 11e arrondissement, du quartier
Gravilliers dans le 3e avec le commerce de gros
et de demi-gros de textile. C'est aussi le cas du
quartier
Charenton-Montgallet
dans
le
12e arrondissement, qui est devenu en quelques
années un véritable centre commercial de
l'informatique.
Si, dans une première période, l'implantation
de ces commerces a pu apporter une dynamique
économique nouvelle à ces quartiers, aujourd'hui
l'excès du développement a enclenché une forte
dégradation du quotidien des habitants :
augmentation des nuisances sonores et de la
pollution, encombrement, stationnement illicite,
disparition des commerces de proximité.
Ce projet de délibération est d'une importance
primordiale pour l'avenir de certains quartiers de
Paris en effet, il est temps que la puissance
publique intervienne pour sauvegarder la
diversité commerciale des quartiers parisiens
concernés.
L'orateur se réjouit que la convention
publique d'aménagement intègre le quartier
Dausmenil-Montgallet, frappé de plein fouet par
le développement d'une mono activité
informatique et par la disparition des commerces
et services de proximité. Dans ce quartier
comme dans les autres, il semble qu'il convient
d'avoir une action à deux niveaux : préventive et
curative. Préventive, tout d'abord, pour endiguer
l'extension de la mono activité, curative ensuite
pour réintroduire des commerces et services de
proximité là où ils ont quasiment tous disparu.
Sur la période 2004-2007, période pendant
laquelle la Ville apportera chaque année
deux millions d'euros, si la Ville de Paris, par le
biais de la S.E.MA.-EST, réussit à réintroduire
des commerces et services de proximité, et ainsi
restaurer la diversité commerciale, cela aura le
mérite de montrer que le volontarisme politique
est toujours d'actualité face aux tenants du
laisser-faire.
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M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, rappelle que les élus et les
habitants du 2e arrondissement, confrontés à
l'inconvénient d'une mono activité historique,
celle du Sentier d'une part et celle de la rue
Saint-Denis d'autre part, avaient manifesté leur
souhait d'une action volontariste de la Ville de
Paris dans ce domaine.
L'orateur se félicite de la prise en compte du
vœu qu'il avait déposé sur ce sujet et des
premières mesures susceptibles, à terme, de
redonner un équilibre à ces quartiers aujourd'hui
en souffrance.
Le périmètre retenu dans le 2e arrondissement
a fait l'objet d'une concertation entre la mairie
centrale et la mairie d'arrondissement. Il intègre
un premier secteur qui comprend la totalité de la
rue
Saint-Denis
dans
le 1er
et
le
2e arrondissement, sans toutefois se réduire à
cette rue. Le deuxième secteur, comprenant
l'ensemble du Sentier, fera l'objet d'une veille
commerciale de la S.E.M.A.-EST pour préparer
son intégration au programme dans les dix-huit
mois.
L'orateur rappelle que le comité de pilotage et
le groupe de travail d'arrondissement doivent
être les lieux d'une véritable concertation.
L'orateur rappelle que le groupe U.M.P. du
2e arrondissement a voté contre ce projet qu'il
juge dirigiste au nom de la liberté du commerce,
ce qui permet de comprendre son incapacité de
longue date, à réguler et à s'opposer au problème
de la mono activité, notamment pornographique,
de la rue Saint-Denis, tandis que le Maire
U.M.P. du 6e arrondissement a demandé
l'extension du dispositif à tout Paris et que
Brigitte KUSTER demande son extension à
certaines zones du 17Ie arrondissement.
L'orateur estime que le principe libéral qui
consiste à laisser faire la loi du marché apparaît
totalement décalé par rapport à la réalité du
terrain et au vécu des habitants. La loi du marché
et sa main invisible engendre des excès et
conduit à des absurdités. Au contraire, la
collectivité publique s'honore, lorsqu'elle
intervient, pour que les citoyens aient un droit de
regard sur la façon dont évoluent leur
environnement et leur cadre de vie.
M. BLOCHE estime que ce projet est un
signe fort qui est donné aux populations des 6
quartiers de Paris dont le cadre de vie est
actuellement très dégradé par le développement
anarchique d'une mono activité qui a détruit la
mixité économique et commerciale de ces
quartiers et qui a fait de ces zones de Paris des
zones de développements économiques mais
dans des conditions très pénalisantes pour les
riverains.
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L'orateur estime que la collectivité se donne
un outil de régulation à travers la recapitalisation
de la S.E.M.A.-EST et les nouvelles missions qui
lui sont confiées. La régulation qui s'oppose à la
mondialisation, mondialisation des échanges,
mondialisation des biens, avec bien entendu
leurs conséquences en terme de flux migratoires.
Il s'agit d'introduire de la régulation dans un
cadre qui respecte des principes constitutionnels
aussi forts que les libertés d'entreprendre ou du
commerce.
L'orateur rappelle que Georges SARRE avait
fait adopter, à l'Assemblée nationale, un
amendement qui avait fait malheureusement
l'objet d'un recours devant le Conseil
Constitutionnel de la part de députés et sénateurs
de droite.
L'orateur considère que ce projet de
délibération, représente effectivement un clivage
entre la droite et la gauche, entre le laisser-faire
et le laisser-aller d'un côté et d'un autre côté la
volonté de maîtriser le développement
économique et humain d'un quartier.
Il ne s'agit pas de stigmatiser des
communautés humaines, et notamment en ce qui
concerne le quartier Sedaine Popincourt, la
communauté asiatique, mais tout simplement de
porter ce vivre ensemble qui permettra à la
S.E.M.A.-EST par des interventions ciblées en
exerçant un droit de préemption, en louant
certains locaux de réguler, de maîtriser ce qui a
conduit aujourd'hui à cette mono activité
porteuse de nombreuses nuisances pour le cadre
de vie des habitants concernés.
Mme MAZETIER, adjointe, fait remarquer
que face à la main invisible du marché, il y a
ceux qui bataillent pour la liberté d'entreprendre,
et qui vont jusqu'à s'opposer à des amendements
portés par la représentation nationale comme
cela a été le cas pour un amendements présenté
par Georges SARRE dans la législature
précédente, et il y a ceux qui décident de se
battre contre les ravages de l'économie de
marché avec leurs moyens, ceux qui pensent que
l'engagement politique et l'action publique ont un
sens et peuvent aboutir.
L'orateur estime que ce dispositif aura un coût
pour la Ville mais aura aussi des conséquences
importantes à la fois immédiate dans les locaux
qui seront traités, mais même de signification par
rapport au développement inconsidéré du
commerce ou du non commerce de proximité.
L'orateur, en tant qu'élue du 12e, se félicite que
Montgallet fasse partie des premiers secteurs
considérés par cette action et en tant qu'adjointe
au patrimoine, que les Gravilliers soit concerné.
M. AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement, se réjouit particulièrement de ce
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projet de délibération puisqu'il met en place l'un
des instruments qu'il réclamait depuis longtemps
à la Ville de Paris pour lutter contre la mono
activité commerciale et également les nuisances
qu'elle engendre pour les riverains.
Cette nouvelle mission confiée à la S.E.M.A.EST constitue une étape importante puisque
même si la S.E.M.A.-EST ne pourra évidemment
pas racheter tous les locaux commerciaux
disponibles, elle pourra néanmoins et rapidement
réaliser un certain nombre d'opérations fortes et
visibles démontrant à la population des secteurs
concernés que la ville est fermement décidée à
agir pour lutter contre cette mono activité, et
qu'elle s'en donne aujourd'hui les moyens.
L'orateur estime que la priorité doit être
donnée à la réintroduction dans ces quartiers
d'une véritable mixité économique et
commerciale. Un effort important en terme de
loyer doit être fait en direction des métiers
traditionnels qui avaient fait la richesse
économique et culturelle du quartier des
Gravilliers notamment les artisans des métiers
d'art et de la création qui au fil des années ont
disparus ne pouvant plus suivre les très fortes
augmentations de loyer. C'est donc une politique
volontariste qui doit être menée dans ce
domaine. Pourquoi d'ailleurs ne pas introduire
dans les objectifs, et notamment dans ce quartier
des Gravilliers, la possibilité de transformer
certains de ces locaux en ateliers d'artiste qui
manquent cruellement car il y a beaucoup de
locaux, notamment de dépôt de marchandises
dans des fonds de cour qui pourraient servir à
créer des ateliers d'artiste ? L'orateur suggère que
la S.E.M.A.-EST travaille naturellement en
étroite
collaboration
avec
le
maire
d'arrondissement et engage un référent qui soit
rattaché à chaque arrondissement.
L'orateur souhaite également que la
S.E.M.A.-EST puisse ouvrir dans le quartier
concerné un bureau afin que soit connue cette
société et ses objectifs, et qu'il y ait un point de
repère pour tous ceux qui dans ce quartier
voudraient vendre leurs locaux.
M.
LEKIEFFRE
estime
que
la
diversification commerciale dans un quartier est
souhaitable et qu'elle se fait en général très
naturellement. Ainsi, les commerces de
proximité s'installent dès que le nombre de
riverains est suffisant pour permettre l'activité
minimum, nécessaire aux équilibres financiers
de l'entreprise.
L'orateur fait observer que les phénomènes de
concentrations économiques, notamment ceux
qui sont mal vécus par les riverains se déroulent
souvent dans des quartiers laissés à l'abandon ou
ayant subi un échec d'aménagement urbain. Faire
machine arrière est ensuite très périlleux mais
pas impossible. Ainsi, la rénovation ambitieuse
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du quartier Montorgueil qui a été entrepris par
les municipalités précédentes, dès le début des
années 1990, a constitué un véritable coup d'arrêt
à l'extension du quartier dit du "Sentier".
Les motifs d'une concentration peuvent
également être ethniques, voire religieux. Le
maire du 11e, en sait quelque chose, lui qui
stigmatise dans son arrondissement une invasion
chinoise de grossistes en textile.
C'est d'ailleurs son ras-le-bol qui pousse la
Municipalité à proposer à la hâte une solution
municipale contre la concentration commerciale.
C'est aussi l'opportunité pour le maire du 2e et
son adjoint au commerce de donner l'impression
aux riverains de la rue Saint-Denis qu'ils
pourraient se racheter de leur récente trahison à
l'occasion de l'installation d'un centre pour
toxicomanes au 110 de la rue Saint-Denis. L'idée
d'installer d'autorité des bouchers, boulangers et
primeurs à la place des ateliers du Sentier ou des
peep-shows et sex-shops de la rue Saint-Denis
paraît sympathique mais pas réaliste, car
l'activité économique ou commerciale ne se
décrète pas. Ni en positif ni en négatif. On ne
peut ni contraindre ni interdire le commerce,
excepté l'illicite.
La liberté d'entreprendre est et doit être
respectée en France. Elle crée de la richesse et
doit, pour être performante sur la durée, rester le
domaine des entrepreneurs privés sans trop
d'interférences de la sphère publique.
La collectivité gardant pour éminente
responsabilité d'accompagner et de favoriser
l'entreprise en assurant efficacement la sécurité,
le respect rigoureux des lois et règlements, la
propreté et le bon entretien de la voirie. Toutes
choses que ne fait pas la collectivité parisienne
dans le Sentier et dans la rue Saint-Denis, ou
alors très mal.
L'orateur estime que chacun doit rester à sa
place et assurer pleinement ses responsabilités.
La préemption commerciale est une fausse
bonne idée. Elle va coûter cher aux contribuables
parisiens et ne réhabilitera ni le Sentier ni la rue
Saint-Denis ni aucun autre quartier de Paris.
Mme KUSTER indique que l'amendement n°
28 vise à attirer l'attention sur un quartier en
grande difficulté commerciale composé de
plusieurs rues des Epinettes dans le 17e
arrondissement.
L'orateur rappelle que lors du dernier Conseil
de Paris, elle s'inquiétait de la disparition
massive de petits commerces de proximité qui
lorsqu'ils se libèrent sont repris pour laisser place
à l'installation massive de commerces exotiques,
véritable mono activité locale.
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L'orateur présente l'amendement n° 28 visant
à ce que soit ajouté à l'article 1 du délibéré la
phrase suivante : "Avenue de Clichy, rue de la
Jonquière, rue Guy Moquet, rue Sauffroy, rue
Davy, rue des Appenins, rue Gauthey, rue
Berzélius, dans le 17e arrondissement.
M. LE GARREC rappelle qu'après des
années de gestion par le marché, après des
années où même la Ville gérait ses immeubles en
fonction du marché rue Saint-Denis - elle en a
vendu un depuis, mais le rez-de-chaussée d'un
autre avait une activité autorisée et typique de
l'endroit - il ne peut qu'approuver cette initiative
de la Ville pour redonner aux quartiers des
commerces moins typiques mais cependant bien
plus utiles.
L'orateur fait remarquer que quartier par
quartier, rue par rue, il conviendra de se
concerter avec des acteurs locaux, des
associations pour trouver les meilleures
solutions. En effet, un commerce ne se décrète
pas, il faut l'adapter aux réalités du terrain.
L'orateur salue cette initiative tout en
comprenant bien qu'à l'aube du 21e siècle, les
habitudes changent, les besoins évoluent. Il
existe peut-être d'autres formes de commerces de
proximité, des ouvertures décalées, un
environnement différent. Il est surtout
indispensable de réfléchir au problème des
livraisons, condition obligatoire et urgente au
nouveau développement de commerces de
proximité.
L'orateur rappelle que certains quartiers du
13e, proches sociologiquement de certains
quartiers du 12e, qui ne sont pas inclus dans le
projet de délibération mériteraient de l'être.
Mme CAPELLE rappelle que ce projet est
un projet pilote que Georges SARRE appelle de
ses vœux depuis le début de la mandature car le
maintien du commerce de proximité, mis à mal
par la spéculation immobilière et la prolifération
des grandes surfaces aux portes de Paris, est une
condition du bien-vivre des parisiens.
L'orateur rappelle que l'objectif de la
Municipalité est d'enrayer l'extension des mono
activités. Le futur P.L.U. devrait y concourir,
mais il ne prévoit que la création d'une nouvelle
catégorie de locaux, les locaux de stockage, alors
qu'il faudrait disposer d'une interdiction générale
du stockage dans les immeubles d'habitation.
L'orateur estime que l'intérêt de la convention
avec la S.E.M.A.-Est est d'aller plus loin
puisqu'elle lui délègue le droit de préemption
urbain, afin qu'elle puisse acheter des murs de
boutiques pour les vendre ou les louer à des
commerces de proximité, des associations, des
professions libérales. Elle pourra aussi prendre à
bail à l'amiable pour implanter des services et
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des commerces de proximité. C'est un dispositif
intéressant, mais, il ne s'agit pas pour autant
d'une solution miracle, et ce, pour deux raisons
au moins : d'une part, parce que les moyens
financiers de la S.E.M.A.-Est ne seront pas
illimités et qu'elle ne pourra pas tout acheter, tout
sauver ; d'autre part, parce que, dans les quartiers
à mono activités comme ailleurs, l'immense
majorité des transactions commerciales porte sur
les baux et non sur les murs. Si le propriétaire ne
veut pas céder son bail à la S.E.M.A.-Est, elle ne
pourra pas intervenir. S'il le veut bien, mais à un
prix exorbitant, elle ne pourra pas agir non plus.
C'est là une conséquence du principe de liberté
du commerce et de l'industrie poussé dans son
interprétation ultra libérale, c'est-à-dire au
détriment de la diversité commerciale et de
l'intérêt du consommateur.
L'orateur considère que paradoxalement, il
existe un large consensus politique pour lutter
contre la disparition du petit commerce, la seule
solution pour stopper les mono activités est de
faire voter une loi qui donne aux élus locaux un
droit d'avis sur les changements de destination
des locaux commerciaux. L'orateur est
naturellement attachée à la liberté du commerce,
mais souhaite qu'elle soit encadrée et rappelle
que Georges SARRE a remis au Premier
Ministre, trois propositions juridiquement
orientées en ce sens. L'orateur espère que la
mission confiée à la S.E.M.A.-Est permettra de
limiter la présence en centre-ville de quasi
activités industrielle totalement inadaptées au
tissu urbain dense de Paris.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, rappelle que dans plusieurs quartiers
de Paris, le commerce de proximité se raréfie et
la mono activité économique tend à tout envahir.
Le constat est inquiétant, les raisons en sont
multiples : crise des vocations, prix des locaux,
multiplications des enseignes.
La vie quotidienne devient alors impossible
pour les riverains. Voilà à quoi aboutit la loi du
profit, le libéralisme et la main invisible du
marché mondialisé, il faut trouver les moyens de
répondre par des outils de régulation à la
mondialisation de certains secteurs du
commerce.
Il n’est pas habituel qu’une Mairie de
l’importance de celle de la Capitale intervienne
dans le domaine économique de cette façon-là.
La loi le prévoit pour les villages dénués de tous
commerces. M. SARRE avait tenté de le faire il
y a quelques années par l’intermédiaire d’un
amendement qui avait été retoqué par le Conseil
constitutionnel. La Ville de Paris a décidé
d’utiliser tous les moyens de la législation pour
réagir. Le choix existait, soit de créer de toutes
pièces une nouvelle S.E.M., soit de confier cette
mission de développement économique et
commercial à une des S.E.M. existantes. La
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S.E.M.A.-EST est présidée par M. SARRE a été
choisie.
C’est la marque d’un volontarisme
revendiqué par la municipalité à tous points de
vue, tant dans le P.L.U. que par nombre d’autres
outils, comme les hôtels industriels, les cités
artisanales, ou d’autres moyens de ce genre.
L'orateur souligne que Paris se dote d’un
moyen de régulation et assume la nécessité de
l’intervention de la puissance publique dans le
marché, afin d’en limiter les conséquences les
plus néfastes pour les parisiens et d’assurer une
diversité de la vie économique.
L'orateur reconnaît que l'activité commerciale
ne se décrète pas, que la liberté d'entreprendre
est une liberté constitutionnelle, mais qu'il est
vrai aussi que la Ville et les élus doivent assurer
à chacun de pouvoir vivre correctement dans
tous les quartiers de la ville, d'ailleurs
Mme KUSTER demande que, dans le quartier
de la Fourche, la Ville intervienne.
L'orateur précise que la SEMA-EST va
entreprendre durant les trois prochaines années,
soit de racheter des locaux commerciaux par
délégation du droit de préemption de la Ville,
soit de reprendre des baux pour installer, à des
loyers maîtrisés et, si possible, progressifs, au
cœur de ces quartiers, des commerces de
proximité, des artisans, des services et des
activités diverses. C’est ainsi 15.000 mètres
carrés, soit 5.000 mètres carrés par an qui
devraient être réaffectés à des activités, le plus
souvent après travaux, dans cette période de trois
ans.
L'orateur souligne que c’est la première fois
qu’une Ville va se doter d’un tel instrument
d’action sur son tissu commercial. Cette
initiative inédite prise par la capitale est suivie
avec intérêt tant par les élus des autres villes
qu’au Ministère du Commerce qui réfléchit à la
possibilité de donner le droit de préemption des
baux aux Collectivités territoriales.
Pour des raisons financières évidentes, cette
S.E.M. doit commencer par cibler son action sur
certains périmètres afin de rendre celle-ci plus
tangible. C’est ainsi que six secteurs prioritaires
ont été délimités dans un premier temps : quatre
zones de mono activité économique (la rue St
Denis dans les 1er et 2e arrondissements, le
quartier
des
Gravilliers
dans
le
3e
arrondissement, le quartier Sedaine-Popincourt
dans le 11e arrondissement, le secteur
Daumesnil-Montgallet
dans
le
12e
arrondissement) et deux zones de désertification
commerciale situées en zone de GPRU :
Fontaine-au-Roi dans le 11e et le bas Belleville
dans les 11e et 20e arrondissements.
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La Convention publique d’aménagement
stipule que, passé la phase nécessaire
d’expérimentation, la S.E.M.A.-Est pourrait voir
son intervention étendue à de nouveaux secteurs
de la capitale. Il a été pris bonne note que le
secteur du Sentier, dans le 2e arrondissement, le
secteur de la Fourche, dans le 17e
arrondissement, et le 13e arrondissement ont
d’ores et déjà manifesté leur désir d’être intégrés
dans ces futures zones d’intervention. D’ici là, la
S.E.M.A.-Est pourra, sous forme de conseils et
de préconisations, mettre ses compétences en
matière de revitalisation commerciale au service
de tous les arrondissements et des autres S.E.M.
de la Ville qui en exprimeront le besoin.
L'orateur rappelle qu'il s'agit d'une
coproduction avec les commerçants et les
artisans, car sans eux rien ne pourra être possible
dans ces zones ; la S.E.M.A.-Est ne pourra pas
seule organiser les commerces. Il faut expliquer
à ces acteurs économiques combien il est
important de travailler ensemble dans les
quartiers afin d'y trouver les services, les
commerces et les activités nécessaires pour que
Paris reste une ville mixte, solidaire et en pleine
activité économique.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 26 déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER souhaite connaître l'avis de
Mme
COHEN-SOLAL
au
sujet
de
l'amendement n° 27 déposé par le groupe
communiste.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, indique qu'en l'état actuel, il ne
peut pas voter cet amendement. Ce groupe de
travail local sera composé du Maire et des élus
d'arrondissement, de représentants des conseils
de quartier, de professionnels, d’habitants et
d’associations concernées par la réussite de cette
opération d'aménagement.
L'orateur propose que ce groupe de travail
local soit composé du Maire ,d'élus
d'arrondissement et de personnalités qualifiées,
de manière à limiter le nombre de participants.
Autrement, il s'agirait d'un forum.
L'orateur souhaite que M. DAGUENET
accepte cette proposition.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, émet un avis favorable à
l'amendement n° 27 à la seule réserve que soit
ajouté : "et si nécessaire des représentants des
conseils de quartier, des professionnels, des
habitants, etc.".
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M. SAUTTER, adjoint, président, demande à
M. DAGUENET s'il accepte la modification
suggérée par Georges SARRE : "sera composée
du maire, d'élus d'arrondissement et de
personnes qualifiées".
M. DAGUENET accepte la modification
proposée par M. SARRE.
M. DOMINATI fait remarquer que M.
SARRE propose d'amender l'amendement en
disant "du Maire, d'élus d'arrondissement et de
personnalités qualifiées", les personnalités
qualifiées seront qualifiées par le Maire
d'arrondissement.
L'orateur s'interroge sur la notion "d'élus
d'arrondissement". Cela veut-il dire que le maire
d'arrondissement choisira lui aussi les élus qui
auront le droit d'assister au groupe de travail ?
Ou bien ils seront choisis de façon
proportionnelle afin, par exemple, que les élus
d'opposition y soient représentés ?
A ce moment-là, ce n'est pas la peine d'avoir
un groupe de travail. Il suffit de faire figurer le
maire d'arrondissement. Il peut s'entourer de qui
il veut dans son bureau.
L'orateur propose un sous-amendement : "du
Maire et des élus d'arrondissement" et non pas
"d'élus d'arrondissement".
M. SAUTTER, adjoint, président, estime que
dans la plupart des arrondissements, au moins
ceux de gauche et en tout cas dans le 11e
arrondissement, quand il est question "d'élus
d’arrondissement", ce n'est pas la totalité des
élus, dont il s'agit mais c'est évidemment
pluraliste.
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"du Maire, d'élus d'arrondissement de toutes les
sensibilités et de personnalités qualifiées".
M. SAUTTER, adjoint, président, remercie
M. DOMINIATI de contribuer au consensus et
indique que M. SARRE est d'accord avec cette
formulation ainsi que l'Exécutif.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 27 ainsi
amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, souhaite
connaître l'avis de l'Exécutif au sujet de
l'amendement n° 28 de l'UMP.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, émet un avis défavorable à
l'amendement n° 28.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 28 avec un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, adjoint, président, souhaite
connaître l'avis de l'Exécutif au sujet de
l'amendement n° 29 déposé par M.
DAGUENET.
Mme
COHEN-SOLAL,
rapporteure, émet un avis favorable.

adjointe,

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 29 assorti
d'un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, rappelle que le 11e compte
trente-trois Conseillers d’arrondissement. Il ne
souhaite pas qu’il y ait trente-trois Conseillers
d’arrondissement dans ce groupe de travail mais
toutes les sensibilités y seront représentées.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 27 amendé
par M. SARRE.

M. SAUTTER, adjoint, président, souhaite
connaître l'avis de l'Exécutif au sujet de
l'amendement n° 30 déposé par le groupe
communiste.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, rappelle qu'elle est favorable à la
présence, dans le Comité de pilotage, des maires
d'arrondissement.
M. DAGUENET accepte cette modification.

M. DOMINATI refuse qu'on le mette aux
voix.
M. GOUJON souhaite évoquer le Règlement
intérieur qui précise dans son article 20 que :
"Par ailleurs, chaque conseiller peut déposer, s'il
le juge utile, un sous-amendement en séance".
L'orateur demande à M. SAUTTER de
reprendre l'amendement de M. DOMINATI.
M. DOMINATI propose que son sousamendement soit rédigé de la manière suivante :

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 30 ainsi
amendé assorti d'un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, souhaite
connaître l'avis de l'Exécutif au sujet de
l'amendement n° 31 déposé par le groupe
communiste.
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Mme
COHEN-SOLAL,
rapporteure, émet un avis favorable.
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adjointe,

l'A.S.P.P., puissent déjeuner dans des conditions
plus satisfaisantes.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 31 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.

L'orateur évoque en particulier les difficultés
que rencontrent les 300 agents travaillant à
proximité de la mairie du 15e, car il n'existe pas
de restaurant de la Ville de Paris à proximité du
lieu de travail de ces agents. Les accords passés
avec les restaurants gérés par d’autres
institutions ont été successivement remis en
cause notamment ceux avec l'UNESCO.

Il est adopté.
M. BLOCHE rappelle que le Conseil de
Paris examine le rapport de chaque SEM.
L'orateur ne voit pas l'utilité d'avoir un
rapport supplémentaire et suggère que M.
DAGUENET retire cet amendement qui
apparaît superflu.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que cet amendement vient d'être voté et
qu'ensuite, le rapport de la S.E.M.A.-EST sera en
deux parties, voilà tout.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
221 – DDEE 73 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 32 présenté par M. François LEBEL
et les membres du groupe U.M.P. sur le
marché de l'Europe.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce vœu a déjà été défendu.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, émet un avis défavorable.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 32 assorti d'un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
---------------2003, DRH 110 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention entre la
Ville de Paris et l'Association d'action
sociale en faveur des personnels de la Ville
et du Département de Paris (ASPP).
Vœu n° 33 présenté par Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE et les membres
du groupe U.M.P. tendant à améliorer les
conditions de restauration des personnels
de la Ville de Paris affectés à la mairie du
15e et sur les sites avoisinants.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
indique qu'à travers ce vœu n° 33 le groupe
UMP demande à la Municipalité de prendre de
nouvelles dispositions afin que les agents dont le
lieu de travail est éloigné des restaurants de

L'orateur ajoute que le principe de
conventionnements palliatif proposé par la Ville
n'est pas totalement satisfaisant pour ces
personnels dans la mesure où les sites
conventionnés restent éloignés, que les agents de
la Ville n’y sont pas prioritaires et qu'ils y
déjeunent pour un coût supérieur à celui qui est
proposé dans les restaurants de l’A.S.P.P.
L'orateur précise que le temps passé par les
agents dans les transports représente 10 % de
leur temps de travail quotidien, ce trajet a un
coût pour la collectivité dans la mesure où ce
temps de déplacement est déduit du temps de
travail des agents. Il serait d'ailleurs opportun
que l'administration chiffre le coût de ces trajets
et le compare au coût de mise en place de
chèques-déjeuner.
L'orateur souhaite que "la Ville de Paris
prenne des initiatives concertées pour permettre
aux personnels travaillant à la mairie du 15e et
sur les sites avoisinants de déjeuner dans de
meilleures conditions et qu'une étude soit
engagée pour proposer des chèques-déjeuner aux
agents de la Ville, et en particulier à ceux du 15e
qui ne peuvent, du fait de leur lieu de travail trop
éloigné, accéder aux restaurants gérés par
l’A.S.P.P." tel est l'objet du vœu n° 33.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que la Municipalité reste très attentive à
développer, à améliorer et à diversifier l'offre de
restauration collective en faveur de ses agents et
que la situation des agents qui travaillent dans le
15e arrondissement est évidemment largement
prise en compte.
L'orateur indique que la Municipalité est en
train de négocier 3 conventions nouvelles avec
des organismes extérieurs qui vont permettre
d'accroître l'offre de restauration collective pour
des agents.
Par ailleurs, une convention entre la Ville et
la Préfecture de police permettra d'ouvrir aux
agents de la Ville 9 restaurants dans Paris,
notamment dans les arrondissements qui
aujourd'hui sont les moins bien pourvus de ce
point de vue ; les 13e, 19e et 15e
arrondissements.
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L'orateur indique que, pour des raisons de
sécurité l'Unesco a fait savoir qu'elle n'était plus
en situation d'accueillir les agents de la Ville.
Depuis la situation a été réglée de manière à ce
que les différences tarifaires ne pénalisent pas les
agents qui doivent fréquenter ces établissements.
L'orateur rappelle que l'Unesco a averti la
Ville le 17 septembre de l'interruption de
l’accueil des agents et dès le 19 septembre, la
Préfecture de police a accepté d'accueillir les
agents concernés dans le restaurant situé rue des
Morillons.
S'agissant de la mise en place d'un système de
tickets restaurant, c'est une piste sur laquelle la
Municipalité a évidemment travaillé et qui a fait
l'objet d'un groupe de travail à l'issue du
protocole A.R.T.T. avec les partenaires sociaux
et tous les acteurs concernés mais cela n'a pas été
le choix de la Ville car elle a voulu conforter son
engagement dans l'A.S.P.P., structure qui a fait
ses preuves, et assure aujourd'hui la fourniture de
repas à plus de 11.000 agents de la Ville.
Par ailleurs, le souci de veiller à la qualité des
pratiques alimentaires des agents a conduit la
Municipalité à ne pas adopter un système qui
favorise le recours à des modes de restauration
rapide, et donc à l'équilibre alimentaire peu
satisfaisant.
L'orateur concède que la situation n'est pas
totalement satisfaisante dans le 15e mais la
volonté de trouver des solutions pour améliorer
cette offre de restauration existe et la convention
qui lie la Ville pour 4 ans à l’A.S.P.P. met les
moyens pour trouver des solutions durables et
adaptées à cette situation.
La contribution budgétaire de la Ville à
l'A.S.P.P. se situera cette année à 10 millions
d'euros.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, émet un
avis défavorable au vœu n° 33.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 33 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DRH
110.
Il est adopté.
--------------2003, DRH 111 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention entre la
Ville de Paris et l'Association pour la
gestion des oeuvres sociales du personnel

des
administrations
(AGOSPAP).
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M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que ces deux délibérations ont été examinées
dans le cadre du Conseil général et le même
amendement technique n° 34 à été déposé sur le
projet de délibération municipal.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 34 avec un
avis favorable de l'Exécutif.
IL est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DRH
111.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 35 du groupe U.M.P. relatif à la
création d'un pôle technique d'intervention
par arrondissement et à la mise en œuvre
des maisons de services publics.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que ce vœu se suffit à lui-même.
M. DAGNAUD, adjoint, fait observer que ce
vœu pose la question de l'articulation entre les
compétences
nouvelles
des
mairies
d'arrondissement et les services territoriaux
déconcentrés de la Ville.
L'orateur indique que la Municipalité ne
souhaite pas recréer au niveau des
arrondissements un nouvel échelon administratif
et ne pas démultiplier les structures
intermédiaires qui ne serait pas synonyme
d'efficacité et de fluidité. En revanche, elle
souhaite faire vivre les dispositions légales qui
prévoient que "le maire d'arrondissement
dispose, en tant que de besoin, des services de la
commune pour l'exécution de ses attributions".
L'orateur estime qu'il est important que les
maires prennent possession pleinement des
pouvoirs et des prérogatives qui leur sont
reconnus par la loi ; et dès lors qu'ils le feront
dans le respect de la loi, ils recevront les
encouragements et les soutiens de l'Exécutif.
M. DAGNAUD,
défavorable.

adjoint,

émet

un

avis

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 35 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
----------
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Vœu n ° 36 présenté par le groupe U.M.P.
relatif à la création d'un observatoire
indépendant sur la répartition des budgets
localisés.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime qu'il existe une manière très simple de
permettre aux Parisiens d'avoir une juste vision
de la manière dont les dotations des crédits
localisés sont réparties. Il suffit de créer un
observatoire indépendant sur la répartition des
crédits localisés, tel est l'objet du vœu n° 36.
L'orateur ne voit que des avantages à ce que ce
soit un exercice récapitulatif qui mette en
comparaison les évolutions au cours de la
mandature passée et de la mandature actuelle.
M. DAGNAUD, adjoint, estime que le
Conseil de Paris a toute vocation à être cet
observateur de la réalité. L'orateur tient à la
disposition de M. LEGARET, les chiffres qui
montrent que, contrairement à ses affirmations,
aucune discrimination d'ordre politique ne
s'effectue dans les choix budgétaires de la Ville,
mais qu'effectivement une politique qui prend en
compte les inégalités sociales et les disparités
territoriales est menée et assumée en tant que
telle par l'Exécutif. L'orateur émet un avis
défavorable.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 36 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
-----------2003, DVD 125 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour la fourniture de signaux
piétons R12.
Mme DOUVIN souhaiterait connaître le
pourcentage de carrefours équipés de tels
signaux par rapport au nombre total des
carrefours
et
le
taux
d'équipements
supplémentaires qui est rendu possible par ce
projet de délibération.
Par ailleurs ce nouveau matériel comportera
un dispositif sonore pour les non-voyants,
l'orateur souhaiterait connaître le coût
supplémentaire de ce nouveau dispositif et
surtout le nombre d'équipements installés chaque
année et quelles seront les priorités pour le choix
de ce type d'installation ainsi que le réglage du
temps de traversée des piétons.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, fait
observer que certaines de ces questions n'ont pas
été posées en Commission par Mme DOUVIN
et qu'il ne peut donner dans l'instant le
pourcentage de carrefours qui sont équipés de
ces caissons par rapport à l'ensemble des
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carrefours parisiens. En revanche, en ce qui
concerne l'équipement en modules de répétition
sonore pour les malvoyants et non-voyants, le
coût est de 1.288 euros TTC auquel s'ajoute
l'achat d'une télécommande pour la personne
concernée de 28 euros TTC.
Le programme 2003-2004 d'installation de
ces caissons sonores en prévoit 650 de façon à
équiper les premiers carrefours.
En ce qui concerne les temps de traversée des
piétons au carrefour, sur les grands axes de
circulation, l'orateur indique que la durée au
"vert" est modifiée de façon à faciliter la
traversée des piétons. C'est un équilibre qu'il faut
trouver entre les différentes contraintes puisque
lorsque l'on augmente la durée au "vert" des
piétons, on réduit le temps au "vert" des voitures,
mais aussi celui des bus. Il faut donc arbitrer
entre différents modes de déplacement que l'on
souhaite simultanément favoriser.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 125.
Il est adopté.
-----------2003, DVD 173 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer des marchés de services
relatifs à des dessins et à l'expertise
topographiques des plans de voirie.
Mme KUSTER rappelle que la Direction de
la Voirie élabore des plans de voirie, de surface
et de sous-sols de Paris de grande qualité. Les
services municipaux et les concessionnaires de la
Ville de Paris en bénéficiaient gratuitement, ce
qui est normal parce qu'ils participent
financièrement à leur établissement.
Par ailleurs, les informations relatives aux
repères
de
nivellement
sont
fournies
gratuitement aux personnels qui en ont besoin.
Toutefois, ni les Parisiens ni les professionnels
n'ont accès à ces plans alors qu'ils peuvent se
procurer des plans de Paris et des plans de
carrière auprès des services compétents
moyennant paiement.
L'orateur estime qu'il faudrait permettre à
ceux qui le demandent d'obtenir les plans de
voirie moyennant paiement.
De même, tous les éléments actuellement
disponibles sur l'Intranet de la Ville de Paris en
ce qui concerne les plans de voirie devraient être
accessibles à tous via Internet.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime qu'il
n'existe pas de demande pour ce type de produit.
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L'orateur n'est pas opposé au fait qu'on mettre
en place un service administratif qui sera chargé,
moyennant finances, de vendre ces plans, mais à
condition réellement qu'il y ait une nécessité et
un besoin sinon cela coûtera plus d'argent à
mettre en place un tel dispositif qu'à vendre ces
plans…

L'orateur indique qu'il est préférable de
fournir gratuitement l'électricité que de mettre en
place un système de péage auprès des
automobilistes
qui
coûterait
cher
en
investissement et qu'il faudrait de nombreuses
années pour rentabiliser.

En ce qui concerne les plans de sous-sol,
l'orateur rappelle qu'il existe des problèmes de
confidentialité à respecter ce qui peut poser des
problèmes en ce qui concerne la communication.

L'orateur indique que s'il existe une gamme
importante de véhicules moins polluants que
peuvent acquérir les collectivités ou les
transporteurs, l'offre de véhicule de ce type pour
les particuliers est assez faible.

Pour ce qui est de l'accès par Internet à ces
plans, il y a aucune raison d'empêcher l'accès à
ces informations mais il faut que cela réponde à
un besoin, car il ne faut pas courir le risque
d'investir lourdement pour mettre en place un
service qui ne correspondrait pas réellement à
une demande.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 173.
Il est adopté.
---------2003, DVD 179 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec E.D.F. une
convention relative à la rétrocession des
bornes de recharge pour véhicules
électriques.
Mme KUSTER indique qu'elle a bien noté
les réserves de M. BAUPIN au sujet des plans.
Au sujet du projet de délibération DVD 179,
l'orateur rappelle que, par cette convention,
E.D.F. rétrocède les bornes existantes à la Ville
de Paris qui accepte le principe de gratuité de
l'électricité consommée par les utilisateurs pour
le rechargement, c'est donc la Ville qui prendra
en charge le coût de cette énergie, E.D.F.
apportant un appui financier forfaitaire annuel
par borne de recharge.
Au vu de ce protocole de partenariat, il paraît
intéressant de faire le point sur le nombre de
véhicules électriques en service à Paris. L'orateur
souhaiterait disposer d'informations à ce sujet et
connaître la quantité d'énergie délivrée par les
bornes et donc le coût pour la Ville.
L'orateur souhaiterait savoir ce qu'il est
advenu du Club du véhicule électrique que la
Ville avait créé avec E.D.F. en 1993.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu'il ne dispose pas d'information concernant le
nombre de véhicules électriques individuels. En
revanche, il précise qu'il y a vingt-sept bornes de
surface et trente sites en parking souterrain.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 179.
Il est adopté.
------------DVD 366 Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Etat, Ministère de
l'Equipement,
des
Transports,
du
Logement, du Tourisme et de la Mer, une
convention relative à l'installation de
dispositifs Contrôle sanction automatique
sur le boulevard périphérique parisien.
Mme DOUVIN indique que, conformément à
la politique gouvernementale impulsée par le
Président de la République en faveur de la
sécurité routière, des dispositifs de contrôle
automatique sont installés sur le boulevard
périphérique.
L'orateur souhaiterait connaître la position de
ces huit appareils ainsi que les raisons qui ont
motivé le choix des emplacements de ces
appareils. Ce choix a-t-il été effectué à la suite
de l'identification des points les plus dangereux
ou bien aux endroits où une vitesse excessive a
été le plus souvent enregistrée ou bien encore
pour d'autres motifs ? L'orateur souhaiterait
savoir si ces appareils fonctionneront en
permanence ou bien si leur mise en route sera
fonction du trafic ainsi que et le degré de
tolérance du dispositif. L'orateur relève qu'un
nombre assez conséquent de réclamations pour
contraventions indues a pu être constaté et
souhaiterait savoir s'il y a des mesures qui sont
envisagées pour remédier à cette situation
puisqu'une sanction n'est efficace et appréciée
que si elle est juste et bien appliquée.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
la Ville approuve la politique menée en la
matière qui consiste à diminuer les causes
d'insécurité routière. En ce qui concerne
l'implantation de ces radars, l'orateur indique que
contrairement au souhait initial qui consistait à
mettre l'ensemble de ces radars sur le
périphérique trois seront mis en place sur la
voirie parisienne et que cela fera l'objet d'une
concertation entre la Ville et la Préfecture de
police.
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M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE indique que l'objectif est bien
d'installer huit radars sur le périphérique. Pour
autant, ces implantations vont se faire en deux
tranches, une première tranche de cinq radars et,
à compter de 2004, en fonction de l'évolution de
l'accidentologie, une deuxième tranche qui
porterait sur trois radars S'agissant du premier lot
de huit radars que la Préfecture de police a perçu
en fin d'année, cinq seront implantés sur le
périphérique et donc trois à l'intérieur de Paris.
L'orateur indique que la marge d'erreur de ces
appareils a été fixée automatiquement à 5
kilomètres/heure. 5 kilomètres/heure est une
norme fixée au niveau national puisqu'il s'agit
d'un système automatisé pour lequel la puissance
publique locale n'a aucune marge de manoeuvre.
Au sujet du choix des implantations, l'orateur
indique qu'ils ont été fondés sur l'accidentologie
et des considérations d'ordre technique en terme
de raccordement. L'orateur indique que ses
services ont déjà enregistré spontanément,
puisque ces radars n'entreront en service que le
10 janvier, une baisse très sensible de la vitesse
sur le périphérique.
L'orateur estime qu'à l'échelle de Paris 54 vies
ont pu être sauvées grâce à ce programme
gouvernemental de lutte contre la délinquance
routière.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique
n° 38 de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 366 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 11 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif aux recommandations de la mission
d'information et d'évaluation, sur les
conséquences de la canicule à Paris, en vue
d'une meilleure prise en compte de la lutte
contre la pollution de l'air.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, fait observer que le rapport de la
mission canicule reconnaît que la pollution de
l'air est un acteur important du drame de cet été
mais ne formule aucune recommandation
particulière ou presque pour lutter contre la
pollution. Si les réponses sanitaires et sociales
ont été parfaitement prises en compte, en
revanche les réponses environnementales sont
peu présentes dans le rapport.
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L'orateur relève que le rapport parle
d'adaptation de structures sans jamais ou très peu
aborder la question de l'origine du problème ce
qui revient à s'attaquer aux conséquences sans
s'interroger sur les causes. Cet état d'esprit est
illustré par le vœu déposé par Mme ANTIER
concernant l'ouverture de centre de soins pour
soigner la bronchiolite. Certes soigner cette
maladie est indispensable mais personne ne
s'interroge sur l'origine de ces pics de
bronchiolite probablement dûs au micro
particules émanant de la combustion des moteurs
diesel et qui fragilisent les poumons des plus
petits.
L'orateur souhaite que la ville et la Préfecture
agissent de concert comme le préconise la loi sur
l'air de décembre 1996 pour prévenir une
nouvelle catastrophe sanitaire comme celle de
cet été.
L'orateur fait observer que le plus grand
nombre de morts a été enregistré le 12 août, jour
du plus fort pic de pollution au dioxyde qui
s'ajoutait à une pollution de fond d'ozone. Il faut
donc lutter contre la pollution de l'air toute
l'année, notamment à travers une politique de
transports ambitieuse susceptible de faire baisser
les émissions de gaz polluant en favorisant les
transports collectifs, l'usage de véhicules
propres, les circulations douces, et en cas
d'urgence, recourir à la circulation alternée
incluant la possibilité de la gratuité de transports.
Ce dispositif doit être préparé en amont dans le
cadre d'un plan de circulation d'urgence prévue
par la loi sur l'air or, ce plan n'existe pas à Paris,
la seule procédure aujourd'hui en place consiste
en une riposte graduée, mais le seuil d'alerte est
actuellement à un niveau tellement élevé qu'il ne
peut être jamais atteint puisque la France refuse
toujours de baisser, comme le demande la
directive européenne de février 2002, son seuil
d'alerte.
L'orateur estime qu'une lecture restrictive est
aujourd'hui faite de la loi sur l'air et indique que
son vœu propose de sortir de cet immobilisme et
de prendre la mesure de ce qui s'est passé cet été.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que la loi sur
l'air prévoit 3 types de plan : les plans de
déplacement urbain, celui de l'Ile-de-France est
évidemment connu, c'est un outil essentiel pour
la politique que mène la municipalité parisienne.
Les PRQA, les Plans régionaux de Qualité de
l'Air, l'Ile-de-France est dotée dorénavant d'un
PRQA.
Et des PPA, des Plans de Protection de
l'Atmosphère. Aujourd'hui, l'Ile-de-France ne
dispose pas de plans de protection de
l'atmosphère.
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L'orateur estime que ce vœu peut constituer
une bonne contribution de la Ville de Paris à ce
PPA et propose de l'adopter et de l'adresser aux
deux préfets concernés, de façon à leur faire part
du souhait de la Ville qu'un tel Plan de
Protection de l'Atmosphère se mette en place sur
la région Ile-de-France et qu'il prenne en compte
les propositions contenues dans ce vœu.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 11.
M. CARESCHE, met aux voix, à main levée,
le vœu n° 11 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
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représentants des associations intéressées. Cet
organisme aurait pour vocation de transmettre en
toute transparence toutes les données en matière
de circulation ainsi que les études afférentes" tel
est l'objet du vœu n° 39.
M. BAUPIN, adjoint, relève qu'il y a un
désaccord entre la majorité et l'opposition sur la
politique à mener en matière de déplacement
dans la Ville ainsi qu'un problème de méthode en
matière de calculs.
La Presse n'indique ni sa source ni la méthode
de calcul retenu.

Il est adopté.
------------Vœu n° 39 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la création d'un véritable Observatoire
des déplacements.
Mme KUSTER souhaite que la Ville se dote
d'un véritable Observatoire des déplacements
sans remettre en cause celui existant au sein de la
Direction de la voirie car un quotidien a publié
récemment des chiffres sur la circulation à Paris
qui décrivaient une situation allant à l'encontre
des données publiées jusqu'à présent par les
services de la Mairie.
Ces chiffres mettent en exergue une
augmentation de la circulation sur certains axes
de la capitale de 4 à 13 % en 3 ans. Ces données
chiffrées montrent que la situation s'est dégradée
particulièrement
boulevard
Saint-Martin
(+4,5 %), voie Georges Pompidou (+4 %), la
Rive gauche n'étant également pas épargnée
puisque le nombre de voitures est également plus
important sur Saint-Germain, Montparnasse et
les quais Rive gauche.
L'orateur ne remet pas en cause les chiffres de
l'Observatoire de la Mairie, mais il constate qu'il
existe de réelles difficultés au sujet de
l'information et de la transparence en matière de
circulation.
L'orateur relève que si la circulation baisse
sur certains axes parisiens, elle augmente sur
d'autres. Il faudrait avoir une vision globale du
pourcentage d'augmentation sur les axes en
question, c'est-à-dire des embouteillages que cela
crée car, si certains axes sont à la baisse comme
Rivoli (parce qu'en effet dissuasifs pour les
automobilistes) d'autres sont à la hausse et
mesurer le niveau de la pollution engendrée par
la multiplication des embouteillages que chacun
a pu constater partout dans Paris.
L'orateur souhaite que : "la Ville de Paris crée
un véritable Observatoire des déplacements avec une autre appellation pour que cela ne porte
pas préjudice à l'Observatoire existant au sein de
la Direction de la Voirie - avec des représentants
de tous les groupes politiques et des

Il est donc très difficile de confronter les
chiffres de la Presse avec ceux de l'Observatoire
qui, choqué par ce qu'il pouvait lire et par ce
vœu, a refait les calculs sur les axes présentés
par la Presse et a abouti à des chiffres
diamétralement opposés.
Par exemple, sur le boulevard Saint-Germain,
la circulation automobile n'a pas augmenté de
2 % comme le dit la Presse, mais diminué de
18 %.
Ce qui n'est pas très surprenant quant on sait
que sur le boulevard Saint-Germain, une file de
circulation a été transformée en couloir de bus. Il
serait étonnant que là où on a retiré une file de
circulation il y ait une augmentation de la
circulation automobile.
L'orateur rappelle que l'Observatoire de la
Ville réalise un document qu'il diffuse auprès de
la presse.
L'orateur estime que si l'opposition souhaite
un organisme indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y
ait aucun contrôle de qui que ce soit, il ne peut
pas être créé par la Ville.
L'orateur rappelle que l'Observatoire des
déplacements de la Ville est un des lieux dans
lesquels les personnalités étrangères qui viennent
à Paris et qui s’intéressent aux questions de
déplacement se rendent systématiquement pour
voir comment cela fonctionne. D’ailleurs, Rome
s'est très largement inspiré de celui de Paris.
L'orateur ne conteste pas que, même si la
circulation automobile diminue dans la Capitale
cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a moins
d'embouteillages à partir du moment où cette
diminution tient au fait que l'espace de
circulation a été diminué. Donc l'espace diminue,
la circulation diminue, mais pour autant les
embouteillages sont au même niveau que
précédemment.
Les statistiques de la Ville de Paris ont
montré que, contrairement, à ce que qui se
passait depuis 10 ans où la vitesse de circulation
n'a cessé de diminuer en passant de 20 km/h à
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16 km/h de moyenne dans Paris entre 1990 et
2000, sur cette mandature la vitesse de
circulation automobile s'est stabilisée ; aux
alentours de 16,5 km/h.
L'orateur a demandé au service de la voirie et
à l'Observatoire des déplacements de faire une
analyse très détaillée de façon à avoir des
éléments qui répondent au sentiment qui est
exprimé en général à savoir qu'il peut y avoir à
tel ou tel endroit des embouteillages
supplémentaires.
L'orateur souhaite bénéficier de l'analyse la
plus fine possible.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu
n° 39.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
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s'inscrit également dans le cadre de la mise en
place du quartier vert "La Jonquière" et de la
ligne "Mobilien 31", tel est l'objet du vœu n° 40.
M. BAUPIN se déclare choqué par
l'utilisation du mot "promiscuité" à propos des
transports collectifs.
L'orateur rappelle qu'en Ile-de-France la
moitié des déplacements automobiles est
inférieur à 3 kilomètres et un cinquième de ces
déplacement inférieur à un kilomètre, donc il
semble que beaucoup de gens qui utilisent la
voiture ne le font pas de façon contrainte.
L'orateur reconnaît qu'il y a un problème de
stationnement dans ce quartier et que auparavant
la réponse consistait chaque fois qu'il y avait des
problèmes de stationnement à augmenter l'offre.
Il ne s'agit pas de créer de l'offre de
stationnements supplémentaires mais de mieux
gérer l'offre existante.

Il est repoussé.
------------Vœu n° 40 présenté par Mme Brigitte
KUSTER et les membres du groupe
U.M.P. relatif à l'implantation de parcs de
stationnement à vocation résidentielle dans
le quartier "La Fourche - Guy Môquet".

L'orateur rappelle qu'en matière de
stationnement de surface le tarif résidentiel a été
abaissé et l'ensemble du stationnement de
surface est devenu payant. Il y a en encore
1.000 places de stationnement gratuites dans ce
quartier qui pourront passer en payant dans les
mois qui viennent.

Mme KUSTER se réjouit que M. BAUPIN
reconnaisse qu'il y a de plus en plus
d'embouteillages à Paris et rappelle que
M. CONTASSOT avait eu cette superbe phrase
"on va leur faire vivre l'enfer".

L'orateur fait observer qu'il est possible
d'améliorer la gestion des parkings publics ce
que fait notamment la SAEMES. Par ailleurs, il
existe dans les parkings privés beaucoup de
places vacantes, il est possible d'imaginer des
services supplémentaires apportés pour que
l'offre rencontre la demande plutôt que de créer
des parkings supplémentaires.

Mme KUSTER fait remarquer que dans le
quartier de La Fourche - Guy-Môquet l’absence
de parcs de stationnement et le très faible
nombre de places de parking dans les immeubles
du secteur amènent les riverains à utiliser la
moindre parcelle d’espace public disponible.
La population de ce quartier, pour une bonne
part constituée de familles avec de jeunes
enfants, vu l'inconfort et la promiscuité des
transports en commun dans ce quartier, utilise un
véhicule particulier pour ses déplacements
familiaux.
L'orateur souhaite "que soit déclaré comme
priorité
absolue
la
mesure
suivante :
l'implantation de parcs de stationnement à
vocation résidentielle permettant de répondre
aux besoins réels des habitants. Cette disposition
est
un
préalable
indispensable
aux
recommandations déjà portées au P.L.U., à
savoir la mise en stationnement unilatéral
résidentiel avec élargissement et végétalisation
des trottoirs dans les rues Sauffroy, Davy,
Dautencourt,
Appenins,
Saint-Jean,
qui
représentent dans un contexte de saturation une
perte d'environ 250 places de stationnement. Elle

L'orateur émet un avis défavorable à ce vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 40.
Il est repoussé.
---------------Vœu n° 41 présenté par Mme Catherine
DUMAS et les membres du groupe U.M.P.
relatif à la mise en valeur de la place
Boulnois.
Mme KUSTER indique que le vœu n° 41
vise à ce que l'éclairage de la place Boulnois soit
amélioré, qu'un petit espace vert soit créé au
centre de cette place, des bancs installés ainsi
qu'un aménagement de voirie empêchant le
stationnement anarchique des deux-roues et des
voitures.
M. BAUPIN, adjoint, émet un avis favorable,
sous réserve que cela se fasse par redéploiement
du budget localisé du 17e arrondissement.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DVD 228 - Renaissance de la Bièvre (5e
et 13e). - Bilan de la concertation préalable.
M. BARDON fait observer que ce projet
comporte pour les communes en amont de Paris,
et pour les habitants du 13e arrondissement des
aspects positifs qui tendent à améliorer leur
cadre de vie. Malheureusement, cet optimisme,
et notamment pour la partie du projet
d'aménagement de la Bièvre qui concerne le 5e
arrondissement, est battu en brèche et cet
enthousiasme disparaît et fait place à la
perplexité, voire l'opposition des habitants des
quartiers Poliveau et Buffon qui sont concernés
directement par le projet d'aménagement de la
Bièvre.
L'orateur souligne que de nombreux habitants
du 5e arrondissement ont manifesté leurs
craintes, leurs interrogations légitimes quant à
l'utilité du projet, à son coût et à ses
conséquences sur la sécurité pendant et après ce
chantier dans le quartier Poliveau aux abords
notamment du lycée Louise de Marillac.
L'orateur indique que compte tenu du peu de
considération faite des intérêts légitimes des
habitants du 5e le groupe UMP ne participera
pas au vote de ce projet de délibération.
M. COUMET regrette que le projet de
délibération semble mettre en retrait le projet en
bordure du square René Le Gall, à Croulebarbe
qui vise à transformer partiellement une rue en
rivière d'une part et que les premières études de
faisabilité ne débutent pas aujourd'hui.
Mme DUBARRY souligne que plus de 45 %
des personnes qui ont été interrogées sur
600 personnes ont émis un avis favorable sans
réserve.
L'orateur indique tout l'intérêt de ce projet et
rappelle que l'amendement n° 42 déposé par
M. DESESSARD au nom du groupe "Les
Verts" vise à accélérer ce projet.
Mme CONSTANTIN, adjointe, indique que
cet aménagement est un très beau projet, une
utopie créatrice qui consiste à faire renaître une
rivière en ville.
L'orateur rappelle que la concertation
préalable a été très largement favorable. En
revanche, les collectivités d'amont ont pris du
retard car il est délicat de séparer les eaux usées
des eaux de rivière, plus pures et plus conformes
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à ce qui est attendu de la qualité des eaux en
ville.
L'orateur rappelle que c'est une opération
symbolique, le projet de délibération propose
que la Municipalité en 2004, en lien avec le 5e et
le 13e arrondissements, donne forme à ce projet
symbolique, tout en continuant à exprimer sa
solidarité avec les communes d'amont et en
poursuivant l'étude du projet environnemental.
L'orateur se déclare favorable à l'amendement
n° 42 proposé par M. DESESSARD.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 42 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 228 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2003, DVD 353 - Approbation de l'opération
de modernisation et de mise aux normes
environnementales
de
la
centrale
énergétique des Halles (1er). - Autorisation
à M. le Maire de Paris de signer le
protocole de résiliation amiable du contrat
d'affermage, l'avenant n° 4 au traité de
concession Climespace, les conventions
particulières pour la participation de la
Ville de Paris aux dépenses de
remplacement des groupes électrogènes et
d'insonorisation de la centrale, de résilier
le protocole d'accord quadripartite VilleSemah-GTH-Climespace du 28 janvier
1991.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
regrette qu'un projet de délibération aussi
important vienne à une heure aussi tardive, avec
peu d’élus en séance.
L'orateur rappelle que la centrale thermique
des Halles est une source de pollution de nature
industrielle très importante pour le centre de
Paris.
L'orateur indique que ce projet de délibération
vise à résilier à l'amiable le contrat d'affermage
avec le groupement thermique des Halles et l’exSEMAH et à signer un avenant numéro 4 au
traité de concession avec la seule société
CLIMESPACE, donc le groupement thermique
des Halles disparaît et CLIMESPACE devient le
seul concessionnaire et unique partenaire de la
Ville dans ce nouveau montage.
Par ailleurs, il s'agit de remplacer les groupes
électrogènes, qui sont aujourd'hui complètement
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obsolètes et ne répondent plus aux normes
environnementales, par des groupes qui
respectent les normes en vigueur.
L'orateur fait observer que ces groupes
électrogènes sont frappés, depuis la fin de
l'année 2000, par un arrêté du Préfet de police
qui est intervenu au titre des installations
classées et qui a donné injonction à la société
CLIMESPACE de présenter un plan de
rénovation de ces installations, dans un délai de
trois mois.
Cette société a d'ailleurs été condamnée par le
tribunal correctionnel pour non-respect des
normes environnementales.
L'orateur précise qu'il y a, à l'heure actuelle,
sept groupes électrogènes dans la centrale
thermique des Halles qui produisent une
puissance de 9.500 KWA. Ce sont des moteurs
diesel de très grosse puissance qu'il s'agit de
remplacer par des groupes plus modernes qui
respecteraient les normes.
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L'orateur indique que tel est l'objet de
l'amendement n° 43 qui demande qu'une étude
préalable soit réalisée par un organisme
indépendant pour évaluer réellement les besoins
en électricité de sécurité. La puissance fournie
par les nouveaux groupes électrogènes devra être
inférieure à 9.500 KWA.
L'orateur indique que l'amendement n° 43
porte également sur un 2e point, en effet, il ne
comprend pas pourquoi une partie du coût de ces
travaux serait imputée à la Ville de Paris qui ne
paraît pas avoir de responsabilités dans la
situation présente car la société fermière et future
concessionnaire "Climespace" a été défaillante
dans la gestion de ces installations, depuis 1999
les normes environnementales ne sont pas
respectées par cette société. C'est d'ailleurs à ce
titre qu'elle a été condamnée par le tribunal
correctionnel. La Ville se montrerait bien
généreuse en versant 1.400.000 euros au titre du
remplacement des groupes électrogènes.

Le traité de concession prévoit que l'on puisse
réinstaller, à l'issue de ces travaux, une puissance
au moins équivalente à la situation présente.

L'orateur indique qu'une lettre rectificative
prévoit une rallonge de près de 3.000.000 d'euros
qui seront également supportés par la Ville pour
voler au secours de ce concessionnaire défaillant.

Cette seule disposition paraît aberrante et ne
correspond pas à la situation de cette centrale,
qui est implantée à proximité immédiate du plus
grand ensemble de logements sociaux du centre
de Paris et d'une crèche municipale.

L'orateur fait observer que l'amendement ° 43
est strictement conforme à un vœu qui a été
adoptée par le Conseil du 1er arrondissement à la
majorité et souhaite vivement que soient prises
en compte ces préoccupations.

M. LEGARET souhaite qu'avant de procéder
à ces travaux, une étude soit faite par un
organisme indépendant sur l'inventaire précis de
la puissance de l'électricité de secours à installer
car il estime qu'il s'agit d'une confusion entre
deux notions, celle d'électricité de sécurité et
d'électricité de secours. L'électricité de sécurité
doit permettre d'évacuer les utilisateurs du forum
des Halles et du musée du Louvre qui est
également connecté, en cas d'interruption de la
fourniture E.D.F., c'est-à-dire qu'il faut faire
fonctionner les ascenseurs, les escalators, les
dispositifs d’incendie, etc.

M. LE GARREC rappelle qu'il y plus de
vingt ans, le premier bâtiment de plus de
vingt mètres qui sortait de terre aux Halles était
la centrale thermique, ce bâtiment devait abriter
les groupes électrogènes, les groupes froids,
mais aussi les installations basse et moyenne
tension, en lieu et place d'E.D.F., ainsi que les
énormes bouches de soufflage d'air du R.E.R. Au
début des années 80, des immeubles d'habitation
de type HLM furent accolés à cette centrale.

Tandis que CLIMESPACE a fait une enquête
non pas auprès des services de sécurité, mais
auprès de ses propres clients qui ont quantifié
leurs besoins sur la base de ce qu'ils consomment
en situation normale, ce qui n'a strictement rien à
voir avec la notion d'électricité de sécurité.
L'orateur souhaite qu'une étude préalable soit
réalisée par un organisme indépendant afin de
déterminer la puissance compatible avec la
notion d'électricité de sécurité.
L'orateur effectue cette demande sous le
contrôle du Préfet de police qui, au titre des
installations classées, doit veiller au respect de
ces dispositions.

L'orateur rappelle que l'exploitation de cette
centrale a été confiée au Groupement thermique
des Halles, ou GTH. Le contrat d'affermage
impliquait que les travaux de mise aux normes
électriques techniques étaient financés par
l'autorité affermante, la SEMAH, ou supportés
par le fermier en échange d'une hausse des tarifs
à due concurrence, ou une mixité des deux
possibilités.
Dès 1989, la SEMAH, arrivant en fin de vie,
demandait officiellement à la Ville de reprendre
la centrale thermique. En effet, se trouvant en
liquidation, la SEMAH ne pouvait plus faire son
travail d'autorité affermante. La réponse fut
positive mais jamais réalisée, c'était en 1989, il y
a
quatorze ans !
En 1990,
la
société
"Climespace" obtient à son tour de pouvoir
installer en vue de la commercialisation d'eau
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glacée des équipements supplémentaires et
devient majoritaire chez GTH, la Ville était
toujours muette ou parfaitement d'accord avec ce
nouveau procédé.
L'orateur rappelle qu'en 2001, à sa demande,
la Ville décide de reprendre GTH pour un euro
symbolique.
M. LE GARREC indique que les divers
atermoiements de la ville vont coûter aux
contribuables la bagatelle de 5,4 millions d'euros
sur une facture totale de 16 millions.
L'orateur se réjouit que la Ville ait fait face à
ses obligations financières en faveur des
riverains et des habitants des 112, 114 et 116 rue
Rambuteau qui ont supporté des nuisances
durant 20 ans.
L'orateur rappelle que ce projet de
délibération implique aussi le changement des
groupes froids qui utilisent des fluides interdits
depuis janvier 2002 ce à quoi l'ancienne majorité
ne s'était pas non plus intéressée. Ces frais seront
totalement pris par la société "Climespace".
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d'équipements publics qui sont situés dans le
forum donc elle est tenue de dépenser cet argent
de par sa responsabilité normale de propriétaire
d'un certain nombre d'équipements et tout cela
est fait tout à fait normalement, c'est beaucoup
d'argent, mais si la situation avait été réglée plus
tôt, cela aurait coûté moins cher.
L'orateur souhaite que ces travaux pour
améliorer et supprimer la pollution industrielle
très importante soient menés le plus vite possible
et au mieux.
L'orateur émet un
l'amendement n° 43.

avis

défavorable

à

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 43 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 353.
Il est adopté.

L'orateur indique que la Municipalité tiendra
les riverains informés via une réunion publique
dès janvier ou février, qu'un échéancier leur sera
communiqué dès que possible, et que des
journées portes ouvertes seront programmées.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, salue
l'excellente rétrospective d'Alain LE GARREC
et note que cette installation est reconnue
unanimement comme une source de pollution
industrielle très importante dans le centre de
Paris.

---------------2003, PJEV 119 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un marché sur appel
d'offres pour l'achèvement de la Maison
des oiseaux et la réalisation d'un espace
polyvalent (5e).
M. BARDON fait observer que par rapport à
la délibération adoptée en Conseil de Paris le 26
juin 2000, le projet proposé aujourd'hui est un
projet amputé, un projet dénaturé.

L'orateur rappelle qu'existent des décisions du
tribunal correctionnel sur cette affaire et
également un risque à moyen terme d'être obligé
d'arrêter l'exploitation, si de décisions ne sont
pas prises et donc il y a urgence.

L'orateur se félicite qu'aujourd'hui l'Exécutif
parisien estime que ce projet constitue un atout
majeur pour l'observation des oiseaux alors que
certains contestaient l'intérêt de ce projet et sa
dimension parisienne.

Par ailleurs, le permis d'exploiter prévoit en
tout état de cause une puissance maximale de
9.500 KVA.

L'orateur indique que le groupe UMP votera
contre ce projet.

L'orateur est favorable à la réalisation d'une
étude sur la puissance de secours mais pas avec
des a priori négatifs.
L'orateur rappelle, à propos de la 2e partie de
l'amendement n° 43 qu'il existe des règles
légales et qu'il n'est pas possible de demander à
un concessionnaire de prendre en charge un
certain nombre de frais qui sont hors de sa
convention.
L'orateur rappelle que la Ville a des
responsabilités d'autant plus qu'elle est aussi une
grosse consommatrice d'électricité au titre de la
voirie souterraine ou d'un certain nombre

M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, ne
veut pas rappeler les surcoûts ni les conditions
dans lesquelles les premiers marchés concernant
la Maison des oiseaux ont été passés, dans
l'urgence la plus totale y compris avec des
entreprises qui se sont révélées être dans
l'illégalité.
L'orateur indique qu'il a été amené à modifier
quelque peu le projet pour tenir le calendrier
d'une part, et rester dans une enveloppe
budgétaire raisonnable d'autre part.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PJEV 119.

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 décembre 2003

Il est adopté.
---------------Vœu n° 44 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la propreté de Paris.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souhaite : la mise en place d'un baromètre de la
propreté des rues par arrondissement en
concertation avec chaque maire d'arrondissement
et les services de la Ville compétents, et qu'une
note mensuelle soit établie et rendue publique de
manière à ce qu'il soit possible de tenir
clairement ce baromètre de la propreté et de
pouvoir l'utiliser comme instrument de gestion
pour renforcer les équipes et les moyens sur les
zones qui justifient manifestement que l'on fasse
des efforts. Tel est l'objet du vœu n° 44.
M. CONTASSOT, adjoint, ne voit aucune
difficulté à mettre en place un baromètre de la
propreté puisque c'est ce qui est proposé à
chaque maire d'arrondissement dès lors qu'il
signe un contrat de propreté.
L'orateur indique à M. LEGARET qu'il ne
tient qu'à lui d'avoir satisfaction en signant un
contrat local de propreté.
L'orateur émet un avis défavorable à ce vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 44 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
---------------Vœu n° 45 déposé par le groupe U.M.P. en
faveur de l'achèvement des travaux
d'aménagement du parc André-Citroën
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
considère que les projets d'aménagement de la
Municipaltié pour le sud-ouest du 15e
arrondissement semblent essentiellement porter
sur la réalisation de structures de logistique : un
centre de tri pour les déchets, des garages à
bennes pour la D.P.E., des ateliers pour le
tramway, ou l'installation d'une base de
maintenance liée au T2 sur une emprise de la
Petite ceinture.
L'orateur indique qu'au vu de cette avalanche
de projets semi-industriels qui leur sont imposés,
les habitants de ce secteur du 15e attendent de
nouvelles réalisations de nature à améliorer leur
cadre de vie notamment l'aménagement paysager
des abords de la Petite ceinture, le traitement de
l'esplanade reliant le Rond-Point Mirabeau à la
rue Cauchy, ou encore à l'achèvement du Parc
André-Citroën.
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L'orateur indique que son vœu n° 45 porte sur
ce dernier projet dans la mesure où
l'aménagement de ce remarquable Parc qui
accueille chaque année plus de 2 millions de
promeneurs n'est toujours pas terminé.
L'orateur rappelle que l'Exécutif explique que
la réalisation de cette dernière tranche de 7.000
mètres carrés située face à l'hôpital européen
Georges-Pompidou est liée au déménagement
d'un Service des Parcs et Jardins installé "à titre
provisoire" dans d'anciens bâtiments de chantier.
L'orateur ajoute que les riverains et de
nombreux habitants du 15e ne comprennent pas
pourquoi les aménagements paysagers et les
animations prévues pour les enfants tardent à
voir le jour.
L'orateur souhaite :
– que des dispositions soient rapidement
prises pour installer sur un site plus approprié le
"Service Aménagement" de la D.P.J.E.V. ;
– que l'achèvement du parc André-Citroën
soit intégré au P.I.P.P lors de sa révision de
2004 ;
– et qu'enfin, une concertation soit engagée
pour l'aménagement de ces 7.000 mètres carrés
de jardin. Tel est l'objet du vœu n° 45.
M. CONTASSOT, adjoint, estime que Mme
de CLERMONT-TONNERRE a raison : le
Service du paysage et l'aménagement de la
Direction des Parcs et Jardins Espaces verts est
effectivement installé depuis plusieurs années
dans des baraquements provisoires, sur une
emprise destinée à l'extension du parc AndréCitroën, mais les recherches de locaux pour
accueillir ces services n'ont pas encore pu se
concrétiser et elles se poursuivent.
L'orateur indique que lorsqu'il sera possible
de déménager ce service, les aménagements pour
l'achèvement du parc André-Citroën seront
naturellement étudiés en concertation avec la
mairie du 15e mais il n'est pas possible d'inscrire
une autorisation de programme avant que la
réalisation puisse effectivement se concrétiser.
L'orateur émet un avis défavorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 45 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
---------------2003, DPP 26 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel
d'offres relatif à la surveillance de
manifestations ponctuelles organisées par
la Mairie de Paris.
M. GOUJON fait observer que l'Exécutif
prévoit le doublement des sommes consacrées à
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la surveillance privée des manifestations
organisées par la Mairie, un an à peine après la
passation du marché concerné et qu'en l'espèce,
il n'est pas fait appel à des fonctionnaires même
municipaux pour assurer la surveillance de
manifestations publiques mais à des vigiles
privés.
L'orateur rappelle que la Municipalité prévoit
un recrutement de centaines de vigiles privés en
même temps qu'elle marginalise les inspecteurs
de sécurité de la Ville de Paris qui, démotivés,
démissionnent par dizaines alors que la loi vient
de les doter de qualifications judiciaires qui leur
permettent d'être plus efficaces.
L'orateur fait remarquer qu'au moment même
où l'Exécutif re-municipalise la collecte des
ordures ménagères, la sécurité est la seule
mission à être privatisée et que 389.000 euros
pour la seule surveillance du Festival olympique
de la jeunesse européenne représente une facture
très lourde pour la surveillance d'une
manifestation qui est sans doute assez paisible.
L'orateur s'interroge : en quoi est-ce à la Ville
et non aux organisateurs, souvent privés, de
financer
la
surveillance
d'installations
municipales ou de manifestations ? Quant aux
autres installations, il y a les inspecteurs de
sécurité de la Ville, les agents de la surveillance
spécialisée des parcs et jardins. Alors pourquoi
payer près de 100.000 euros pour des réunions
qui sont tenues à la Mairie de Paris depuis le
mois de juillet ? Pourquoi payer deux fois : les
fonctionnaires municipaux et les sociétés de
gardiennage privées ?
L'orateur relève que ce mémoire propose de
doubler les montants en cause en les faisant
monter jusqu'à 600.000 euros, qui s'ajoutent
d'ailleurs aux dépenses de sécurité de "Paris
Plage", "Nuit blanche", etc. Doubler le montant
d'un marché six mois seulement après sa
passation reflète aussi un manque de prévision
dans la gestion de la sécurité de la Ville.
L'orateur
en
appelle
au
Président
VUILLERMOZ qui défend avec beaucoup de
force le service public.
L'orateur indique que son groupe votera
contre ce projet de délibération.
M.
CARESCHE,
adjoint,
président,
rapporteur, indique que la Municipalité a
regroupé l'ensemble des actions de gardiennage
au niveau de la D.P.P., c'est-à-dire que
précédemment les directions menaient ellesmêmes ces actions et qu'en conséquence, il était
difficile d'avoir une vision globale des choses.
L'orateur reconnaît que les manifestations
sont nombreuses et concernent d'ailleurs tous les
arrondissements de Paris, que ce soit "la Foire du

106

Trône", "Paris Plage", ou le Parc de Bagatelle.
La municipalité est attentive au fait que ces
manifestations se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité. C'est pour cela qu'en
complément du dispositif de la Ville de Paris qui
est déployé sur ces manifestations et qui passe
bien évidemment par les inspecteurs de sécurité
de la Ville de Paris et par une collaboration
étroite avec la Préfecture de police, la ville prend
sa part de la charge, c'est l'objet de ce marché.
M. VUILLERMOZ estime que la majorité
ancienne qui est maintenant minorité a beaucoup
plus privatisé que l'actuelle. L'orateur fait
observer qu'au contraire, cette majorité
remunicipalise.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPP
26.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 46 présenté par M. Gilles ALAYRAC
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche relatif à la surveillance
des abords des écoles.
M. ALAYRAC rappelle que cette
surveillance est une mission partagée entre la
Ville de Paris et la Préfecture de police, le
Contrat parisien de sécurité disposait que d'ici à
la fin 2003, la surveillance des points écoles
devait être directement effectuée par la Ville.
Pour tenir cet engagement, la Ville avait prévu
de recruter 1.000 agents locaux de médiation
sociale.
L'orateur fait observer que moins de 500
A.L.M.S. sur les 1.000 prévus ont pu être
recrutés et que leur nombre est appelé à diminuer
dans les années à venir puisque cette ressource
humaine est en voie d’extinction du fait de la
décision unilatérale de l'Etat de revenir sur un
engagement partenarial.
Par ailleurs, le redéploiement des effectifs de
police sur d'autres activités laisse sans
surveillance un nombre de plus en plus important
d’abords d’écoles qui peuvent être considérés
comme dangereux, en dépit des affirmations des
commissariats selon lesquelles ces points
sensibles sont surveillés.
L'orateur estime qu'il faut proposer une
alternative au dispositif existant : revoir la
répartition de la surveillance des points écoles à
Paris, dans le cadre du partenariat entre la
Préfecture de Police et la Ville, de sorte que le
maximum de points écoles et surtout les plus
dangereux soient surveillés sans tarder.
L'orateur souhaite que M. le Préfet, propose à
la Ville un nouveau dispositif dans lequel,
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naturellement, les effectifs de la police nationale
prendront une part active. Tel est l'objet du vœu
n° 46.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE rappelle que la mission première
de la Préfecture de police est de lutter contre la
criminalité et la délinquance, les récents résultats
en sont la preuve. Pourtant, la Préfecture de
police s'est engagée de longue date dans la
surveillance de ce que l’on appelle les points
écoles.
L'orateur relève que le projet de vœu
mentionne "un désengagement de la Préfecture
de police". Entre l'année scolaire 2003-2004 et
l'année scolaire précédente, la Préfecture de
police conserve exactement le même nombre de
points écoles surveillés ce que démontre le
document qui s'appelle "Classement des points
écoles de la Capitale par ordre de priorité", qui
est
rédigé
par
les
commissariats
d’arrondissement, en liaison avec les mairies
d'arrondissement et l'Education nationale.
L'orateur indique que la Préfecture de police
est ouverte à toute proposition, notamment sur le
rôle que pourraient jouer à l'avenir les agents de
surveillance de Paris qui relèvent de l'autorité du
Préfet de police.
M. CARESCHE, adjoint, président, confirme
qu'il n'y a pas désengagement de la Préfecture de
police. Il y a peut-être désengagement de l'Etat
sur les emplois jeunes, mais ce n'est pas la
Préfecture de police qui a en a la responsabilité.
La Préfecture de police a maintenu son dispositif
et l’a même accru de 5 %.
En effet, l’objectif, avec les mille emploisjeunes, était d'assurer l'ensemble du dispositif. A
partir du moment où il y en a 500, il est bien
compréhensible que l'ensemble des engagements
ne peut être tenu.
L'orateur rappelle que le Préfet de police a
accepté de maintenir ses effectifs et,
essentiellement, des A.S.P. pour sécuriser les
points écoles.
Par ailleurs, les 500 emplois-jeunes vont
disparaître, il faudra donc redéfinir les choses, en
partenariat avec la Préfecture de police, afin de
parvenir à un dispositif satisfaisant qui permettra
notamment de savoir exactement qui fait quoi et
quelles sont les responsabilités de la Mairie de
Paris et de la Préfecture de police.
L'orateur indique que son intention n'est pas
de se désengager de cette affaire, mais d'arriver à
un dispositif le plus satisfaisant possible et qu'il
essaiera de présenter un plan global de
sécurisation des points écoles dans quelques
mois.
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M. GOUJON indique que son groupe ne
votera pas ce vœu.
L'orateur relève la virulence du ton employé
pour dénoncer un désengagement de la
Préfecture de police alors qu'à la demande de
l'Exécutif, la surveillance des points écoles était
améliorée.
L'orateur rappelle que la Ville s'était engagée
à assurer cette mission et qu'elle n'a pas pu
recruter 1.000 A.L.M.S. Elle n’est pas la seule
responsable néanmoins elle savait que Mme
AUBRY avait prévu une durée de vie de cinq
ans au dispositif emplois-jeunes.
M. GOUJON estime que si la sécurité des
enfants constituait vraiment une priorité, la
Municipalité aurait dû y affecter des inspecteurs
de sécurité, des A.S.S., des animateurs scolaires,
ainsi que des parents d'élèves.
L'orateur se réjouit que le préfet de police ait
retenu l'une de ses propositions qui était d'y
employer les A.S.P. et s'interroge sur les raisons
pour lesquelles la Municipalité a repoussé son
vœu tendant à limiter à 30kilomètre/heure la
vitesse sur les voies jouxtant les établissements
scolaires et à interdire le stationnement
dix mètres avant les feux pour une meilleure
visibilité des enfants et des automobilistes.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 46.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 51 présenté par M. Laurent
DOMINATI et les membres du groupe
U.M.P. relatif aux activités commerciales à
Paris.
M. DOMINATI rappelle que le mois de
décembre est pour un certain nombre de
commerçants et d'artisans le moment où ils font
l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Et dans cette
période où certains disent qu'il y a une certaine
activité des services de la Préfecture de police,
notamment en ce qui concerne le stationnement,
il pourrait aussi y avoir une trêve au moment de
Noël.
L'orateur souhaite qu'il y ait une certaine
tolérance concernant les amendes pour que les
Parisiens et les habitants de l'Ile-de-France
puissent venir faire leurs courses à Paris. Sans y
inclure bien évidemment, les gens qui entravent
la circulation, qui se garent sur des places très
gênantes ou celles des véhicules de la R.A.T.P.
ou réservées aux handicapés.
L'orateur espère que ce vœu de Noël sera
adopté et que le préfet sera sensible à ce cadeau
de Noël pour les Parisiens.

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 décembre 2003

M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'il ne se prononcera pas sur ce sujet qui relève
de la compétence de la Préfecture de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE craint que ce vœu ne se heurte à
un problème de nature strictement juridique : les
verbalisations s'inscrivent dans un cadre pénal.
Or, les personnels de la préfecture de police,
dans ce domaine, agissent sous le contrôle de
l'officier du Ministère public et il n'est pas
possible de renoncer, même partiellement et pour
des motifs que chacun peut apprécier, à
l'exercice d'une compétence à caractère pénal, et
donc renoncer à une verbalisation que l'agent, en
plus, a constaté.
L'orateur regrette, s'agissant d'une réponse
technique, de devoir faire une réponse négative.
M. DOMINATI fait remarquer que cela a
bien lieu au mois d'août. L'orateur maintient son
vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 51.
Il est repoussé.
---------------2003, DDATC 374 - Subvention à l'association
"Plateforme d'associations parisiennes
d'habitants" (15e). - Montant : 1.000 euros.
M. GOUJON approuve ce projet de
délibération et indique que le Conseil
d'arrondissement du 15e aurait souhaité donner
un avis favorable, et aurait pu ainsi demander
l'augmentation de cette subvention qui n'est que
de 1.000 euros, tandis que l'association en avait
demandé 1.600.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'il ne peut répondre immédiatement à cette
demande mais que M. GOUJON peut évoquer
le sujet avec Mme de La GONTRIE afin qu'une
délibération complémentaire puisse être prise.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 374.
Il est adopté.
---------------Adoption par un vote d'ensemble de
l'Assemblée des projets de délibération
n'ayant pas donné lieu à inscription.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée d'adopter, à main levée, par un
vote d'ensemble, les projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.

108

Ils sont adoptés.
---------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris dans divers jurys d'architecture
(suite).
Le scrutin est clos. Il est procédé au
dépouillement.
M.
CARESCHE,
adjoint,
président,
communique les résultats des scrutins :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la crèche
de e30 berceaux - immeuble 12, rue Daubigny
(17 ) (R. 68) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
21
142
0
21
11
21

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la création
d’une crèche collective de 50 berceaux dans
un des pavillons dee la cour du Maroc 45, rue
d’Aubervilliers (18 ) (R. 69) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
21
142
0
21
11
21

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
constructione d’un équipement sportif 1, cité
Traëger (18 ) (R. 70) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
21
142
0
21
11
21

Jury appelé à procéder à la sélection
maître d’œuvre qui sera chargé de
réalisation de deux crèches de 60 et
berceaux, dalle
des Olympiades 29-31, rue
Javelot (13e ) (R. 71) :
Nombre d’inscrits

163

du
la
30
du
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Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

22
141
0
22
12
22

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
restructuration et de l’extension
de la crèche
14-16, rue Pierre Bourdan (12e ) (R. 72) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
21
142
0
21
11
21

Les candidatures sont adoptées.
---------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris dans divers organismes.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris dans divers
organismes :
Commission du titre de séjour (R. 73) :
- M. Frédéric SPERRY, conseiller du 12e
arrondissement, titulaire.
Université Paris-7 "Denis-Diderot" - Unité
de formation et de recherche de biologie et
sciences de la nature (R. 74) :
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH.
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Les candidatures proposées sont adoptées.
Modification
commissions.

---------------de
la
composition

de

M. CARESCHE, adjoint, président, informe
l'Assemblée de la modification de la composition
des commissions suivantes :
M. Claude GOASGUEN
quitte la 1ère
ème
Commission et intègre la 4
Commission en
remplacement de M. Christophe LEKIEFFRE,
titulaire.
M. Christophe LEKIEFFRE
quitte la 4ème
ère
Commission et intègre la 1 Commission en
remplacement de M. Claude GOASGUEN,
titulaire.
M. Christophe NAJDOVSKI devient le
suppléant de M. Jacques BOUTAULT en 3ème
Commission en remplacement de M. Yves
CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT devient le suppléant
de Mme Charlotte NENNER en 3ème
Commission en remplacement de M. Christophe
NAJDOVSKI.
---------------Clôture de la séance.
La séance est levée à 19 heures 30.
----------------
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ANNEXE
Mention particulière du groupe UDF.
M. Jean-Pierre FREMONT, absent lors de la séance, n'a pas participé au débat sur l'eau, concernant les
projets de délibération :
- DPE 128, DPE 152, DPE 153, DPE 154, DPE 156, DPE 168.
Votes spécifiques.
Mme Myriam CONSTANTIN
Mme Anne LE STRAT
M. Gérard REY
M. Daniel MARCOVITCH
Mme Catherine GEGOUT
M. Pierre MANSAT
M. Yves CONTASSOT
M. Jean-Didier BERTHAULT
M. Daniel-Georges COURTOIS
Mme Claude-Annick TISSOT
M. Jean-Charles BARDON
M. Jack-Yves BOHBOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 152.
Mme Anne HIDALGO
M. Pierre SCHAPIRA
Mme Myriam CONSTANTIN
Mme Elisabeth LARRIEU
Mme Anne LE STRAT
Mme Brigittte KUSTER
M. Eric HELARD
Mme Nicole AZZARO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPE 154, DPE 168.

M. Patrick BLOCHE
Mme Michèle BLUMENTHAL
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M. Gérard REY
M. Christophe NAJDOVSKI
M. Georges SARRE
M. Jean-Pierre BECHTER
M. Jean-François PERNIN
M. Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DF 150 et DU 221 - DDEE 73.

M. Claude DARGENT
Mme Anne HIDALGO
M. Denis BAUPIN
M. Daniel MARCOVITCH
Mme Elisabeth de FRESQUET
Mme Marinette BACHE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DF 159, DVD 355.

M. Jean-Pierre CAFFET
M. Jean-Yves MANO
M. Denis BAUPIN
M. Pierre MANSAT
Mme Françoise de PANAFIEU
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE
M. Roger MADEC
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DU 219 et DU 220.

Mme Anne-Christine LANG
M. Gilles ALAYRAC
M. Jacques DAGUENET
M. François FLORES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération ASES 259, ASES 261 et DLH 347.

Mme Gisèle STIEVENARD
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Mme Colombe BROSSEL
Mme Marie-France GOURIOU
M. François FLORES
M. Claude-Annick TISSOT
Mme Sophie MEYNAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération ASES 260.

M. Jean-Pierre CAFFET
Mme Sandrine MAZETIER
M. Jean-François BLET
M. Michel BULTE
M. Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 238.

M. Jean-Yves MANO
Mme Maire-France GOURIOU
Mme Halima JEMNI
Mme Isabelle GUIROUS-MORIN
Mme Clémentine AUTAIN
M. Jacques TOUBON
M. Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DLH 286, DLH 288.

Mme Annick LEPETIT
M. David ASSOULINE
M. Sylvain GAREL
M. Eric FERRAND
M. Patrick TREMEGE
M. Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 288 et DLH 307.

Mme Frédérique CALANDRA
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Mme Claudine BOUYGUES
M. Jean-Yves MANO
M. Jean-Bernard BROS
M. Jean-François BLET
M. Pierre CHARON
M. Alain DESTREM
M. René DUTREY
Mme Catherine GEGOUT
Mme Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 319, DLH 349 et DLH 350.

M. Alain LE GARREC
Mme Catherine GEGOUT
M. Jean-François LEGARET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 105.

M. Christophe GIRARD
M. Alain LE GARREC
Mme Catherine GEGOUT
Mme Hélène MACE de LEPINAY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 106.

Mme Frédérique CALANDRA
Mme Anne HIDALGO
M. Jacques DAGUENET
Mme Nicole BORVO
Mme Dominique BAUD
M. Alexandre GALDIN
M. Alain MORELL
M. Gérard REY
Mme Nicole AZZARO
M. René LE GOFF
M. Gilles ALAYRAC
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Mme Marie-France GOURIOU
M. Christophe NAJDOVSKI
Mme Colombe BROSSEL
Mme Laurence DOUVIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 110.

M. Gérard REY
M. Alain LE GARREC
Mme Marie-Pierre MARTINET
M. Christian CABROL
M. Pascal CHERKI
Mme Marie-France GOURIOU
M. Sylvain GAREL
M. René LE GOFF
Mme Nicole BORVO
M. Christophe GIRARD
M. Alain MORELL
Mme Frédérique CALANDRA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 111.

M. Christophe CARESCHE
M. Olivier PAGES
M. Gilles ALAYRAC
Mme Marie-Pierre MARTINET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération PP 123.
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