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La séance est ouverte à 9 h 05, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. LE PREFET DE POLICE est présent en
séance.
----------------Hommage aux victime s de la catastrophe de
Charm-el-Cheikh.
M. LE MAIRE DE PARIS évoque la
catastrophe survenue à Charm-el-Cheikh dans
laquelle cent quarante-huit de nos compatriotes
ont trouvé la mort. Parmi eux, beaucoup avaient
des attaches parisiennes ou étaient parisiens.
L'orateur souhaite que toute la lumière soit
faite sur cet événement.

M. LE GOFF, qui ont été promus Officiers dans
l'Ordre de la Légion d'Honneur, ainsi qu'à
Mmes
CATALA
et
GIAZZI,
MM.
DESTREM , LEBEL et TOUBON, qui
viennent d'être nommés Chevaliers dans l'Ordre
de la Légion d'Honneur.
------------Adoption de comptes rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l'Assemblée d'adopter le compte rendu sommaire
de la séance des lundi 15 et mardi 16 décembre
2003 qui a été affiché ainsi que les comptes
rendus intégraux des séances des lundi 22 et
mardi 23 septembre 2003 et des lundi 20 et
mardi 21 octobre 2003 qui ont été publiés au
Bulletin municipal officiel.

L'orateur évoque également le terrible drame
qui a frappé l'Iran et notamment la région de
Bam. Tout à l'heure sera soumis un projet de
délibération avec une contribution financière et,
déjà, l'équipe des fonctionnaires e la Ville de
Paris s'apprête à se rendre à Bam.

-----------Intervention de M. RIOU.

L'orateur propose d'observer une minute de
silence.

M. RIOU propose qu'il y ait une évocation a
minima ou un débat organisé sur le jugement
intervenu vendredi.

(L'Assemblée, debout, observe une minute de
silence).
----------------Félicitations.
M. LE MAIRE DE PARIS adresse ses
chaleureuses félicitations à Mme FORETTE et

Ils sont adoptés sans observations.

La Ville de Paris, en tant que partie civile,
peut commenter les conséquences pour la Ville
de ce jugement et éventuellement d'autres sujets
connexes.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que, à
l'époque où il était président de groupe, lorsqu'il
y avait éventuellement nécessité, entre la
conférence d'organisation des travaux et la
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séance, de traiter un sujet d'actualité, il appelait
le Questeur de l'époque, M. ROMANI.
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L'orateur souhaiterait être saisi à l'avance
d'une éventuelle demande de modification de
l'ordre du jour.

Pourquoi procéder par décret et ordonnance
plutôt que par un projet de loi ? La vraie réforme
aurait consisté à codifier tous ces textes et elle
aurait dû être précédée d'un travail parlementaire
de fond. Au lieu de cela, il est proposé un texte
promulgué à la sauvette.

Il est exact que la Ville de Paris est partie
civile dans ce procès. Raison de plus, puisqu'il y
a appel, pour laisser la justice faire son travail
sereinement, à l'abri de toute pression.

L'orateur s'interroge sur le relèvement des seuils
à 240.000 euros au lieu de 90.000 pour les marchés
de travaux des collectivités.

L'orateur fait confiance à la Justice et s'il a
des commentaires à formuler, il le fera. Mais
cette affaire n'est pas terminée.
L'orateur propose de prendre l'ordre du jour
normalement. Rien n'empêche M. RIOU, au
cours de l'un des débats, par exemple celui sur
l'Inspection générale, de faire un commentaire.
---------------La séance, suspendue à 9 h 15, est reprise à
11 h 50, sous la présidence de Mme
STIEVENARD, adjointe).
--------------AJ 1 Prise en compte dans diverses
délibérations des références au nouveau
Code des marchés publics (décret du 7
janvier 2004).
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
indique que le débat concerne également le projet
AJ 1 G.
------------(M. GIRARD, adjoint, remplace Mme
STIEVENARD au fauteuil de la présidence).
-------------M. GATIGNON souligne que le bon usage des
fonds publics exige une procédure transparente.
Des inconvénients tenant à la lourdeur et à la
longueur des procédures, aux difficultés en cas de
défaillance du titulaire d'un marché, à l'obligation
de choisir le plus fréquemment le moins disant
parfois au détriment du mieux disant, sont réels.
Mais l'orateur a pourtant le sentiment d'être
parvenu ces dernières années grâce au cadre
juridique contraignant mais réaliste de la loi Sapin,
à un compromis acceptable entre la nécessaire
transparence
et
l'indispensable
efficacité
économique.
Pourquoi une énième réforme du code des
marchés publics, sachant que les dispositions et les
procédures en ont déjà été simplifiées il y a deux
ans et qu'une directive européenne doit
prochainement être adoptée ?

Les principes de liberté d'accès, d'égalité de
traitement, de mise en concurrence ou de
transparence des procédures étaient menacés. Si les
seuils retenus aujourd'hui sont nettement plus
raisonnables, il n'en faudra pas moins, pour les
collectivités locales, se montrer particulièrement
vigilantes et strictes sur les procédures.
Le monde politique et celui des entreprises ont
payé et continuent à payer très cher les errements
passés. Le Gouvernement eût été bien inspiré de ne
pas remettre au goût du jour "procédure négociée"
ou "dialogue compétitif".
Le risque est réel aujourd'hui de voir les efforts
accomplis par Mme FLAM et les services de la
Ville pour restaurer la confiance des Parisiens en
leurs gestionnaires municipaux annihilés par cette
réforme.
L'orateur souhaite obtenir l'assurance que tout
sera fait pour garantir le respect de cette
transparence à laquelle les Parisiens sont si
attachés.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, considère
que M. GATIGNON souligne à juste titre que,
sous couvert de simplification, le nouveau Code
des marchés publics acte une radicale
déréglementation des achats, à travers le
rehaussement considérable du seuil au-dessus
duquel les marchés peuvent être passés sans règle
précisément décrite. La suppression de la
procédure de mise en concurrence simplifiée, le
fait qu'il incombe désormais à la personne publique
de définir le niveau auquel chaque besoin est pris
en compte, le fait que la présence du représentant
de la Direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
et celle du représentant de la Recette générale des
Finances en Commission d'appel d'offre n'est plus
obligatoire.
Cet exercice de déréglementation et de
désengagement de l'Etat entraîne des risques
d'opacité et de dérive du mode de passation de la
commande publique.
Le relèvement des seuils des marchés fait peser
sur les collectivités territoriales une responsabilité
et un risque juridique aggravé.
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Très consciente de ces risques, la Municipalité
est en train de mettre au point un dispositif qui sera
prochainement soumis à l'approbation du Conseil
de Paris. Ce dispositif devra permettre d'affirmer
clairement la volonté de transparence et de sécurité
juridique de la Municipalité tout en prenant soin
d'éviter une inutile complexité.
Avec la création d'une Sous-Direction des
marchés au sein de la Direction des Affaires
juridiques, et celle d'une "mission achat" orientée
vers les réformes d'organisation générale auprès du
Secrétariat général de la Ville, cet effort de
rationalisation et de rigueur sera poursuivi.
M. GIRARD, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération AJ 1.
Il est adopté.
-----------------DF 5 Cession par le Conseil national des
professions de l'automobile (CNPA) à la
Ville de Paris de sa participation au capital
de la Société anonyme d'économie mixte
d'exploitation
du
stationnement
(SAEMES).
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que cette délibération est surprenante. Il
rappelle s'être déjà exprimé sur la situation de la
SAEMES et avoir remis au Maire de Paris et à M.
BAUPIN un questionnaire sur lequel figuraient un
certain nombre d'interrogations, auxquelles M. le
Maire de Paris n'a jamais répondu.
L'opération visant à faire acheter par la
SAEMES des parts sociales supplémentaires n'a en
soi rien d'extravagant, mais devient pour le moins
insolite et même incompréhensible si l'on prend en
considération la situation de la SAEMES qui a
connu de très graves difficultés financières.
Lorsqu'on accumule des déficits importants,
l'actionnaire majoritaire, qui détient déjà 68,71 %
des parts, n'a-t-il rien de plus urgent à faire que
d'acquérir des parts supplémentaires dans son
capital social ?
L'orateur s'interroge sur la valeur des actions.
La SAEMES rachète au CNPA 5 % des actions,
soit 2.425 actions pour 1.800.000 euros, ce qui fait
750 euros pour une action.
Or en 2002 la Ville a racheté les actions FINEC
du groupe VINCI à 610 euros l'action à une
époque où la SAMES présentait des bilans
bénéficiaires contre 750 euros au début de l'année
2004 après deux années consécutives de déficit !
Par ailleurs, l'actionnaire dont il s'agit, le
CNPA, avait introduit il y a quelques temps une
action judiciaire contre la SAEMES. Cette
transaction efface-t-elle ou entraîne-t-elle le retrait
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de l'action judiciaire qui avait été introduite ? Ce
retrait mérite-t-il cette surévaluation des actions ?
L'orateur ne peut accepter qu'en la circonstance
M. BAUPIN, adjoint au Maire chargé de la Voirie,
réponde à la place du Maire de Paris alors qu'il est
Président de la SAEMES et que, dans un récent
rapport, le Commissaire aux comptes de la
SAEMES a émis plus que des doutes sur la gestion
de la SAEMES,, sous la responsabilité de son
directeur général et de son président, à savoir
M. BAUPIN.
L'orateur fait valoir que M. BAUPIN ne peut
pas être juge et partie.
M. GALLAND évoque la lettre de
M. COLIN, nouveau directeur général, adressée
à M. BIENAIME, commissaire aux comptes,
faisant état de détournements de fonds
frauduleux, de faux en écriture, de gestions et
dépenses hasardeuses.
Ceci pose le problème de la responsabilité de
M. BAUPIN car ce qui a été fait le 22 décembre
2003 par M. COLIN aurait pu être fait bien
avant, d'autant que c'est sous l'autorité de
M. BAUPIN qu'un certain nombre de dépenses
ont été engagées, en particulier sur les études.
L'orateur souhaiterait avoir connaissance de la
lettre de réponse de M. BIENAIME à
M. COLIN.
L'orateur rappelle que le groupe U.D.F., il y a
un peu plus d'un an, a apporté son soutien sur la
cession des actions de la Compagnie nationale
du Rhône et n'est donc pas du tout suspect de
partialité ou de politique partisane sur ce sujet.
Mais dans l'état de la SAEMES, vouloir
aujourd'hui augmenter sa participation en
reprenant les 5 % du Conseil national des
professions de l'automobile paraît totalement
surréaliste.
L'orateur ne croit pas que l'augmentation de
cette participation soit dans l'intérêt de la
SAEMES et de la Ville. Le groupe UDF votera
contre.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, expose
qu'il y a été répondu à la série de questions
adressée par le groupe U.M.P. dans une lettre
signée du Maire de Paris datée du 9 janvier
2004, adressée à M. GOASGUEN.
Sur le principe du rachat des parts de la
Compagnie
nationale
des
professions
automobiles, l'intention de la Ville, suite au
redressement de la société qui est déjà bien
avancé, est de constituer un nouveau tour de
table pour cette société d'économie mixte afin de
la réorienter sur des axes nouveaux, plus
conformes aux objectifs de la nouvelle
Municipalité en matière de déplacements et de
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stationnement avec, par exemple, la production
de nouveaux services dans les parkings, le
soutien à l'intermodalité ou encore, la rénovation
des parkings des bailleurs sociaux.
Par ailleurs, le C.N.P.A. est un actionnaire
dormant qui a manifesté dès 2001, son souci de
sortir du capital de la S.E.M.
Il est toujours délicat de fixer le prix d'achat
de parts d'une société en général et d'une société
d'économie mixte en particulier. Il s'élève en
l'occurrence à 1,8 million d'euros, montant qui
correspond à une estimation tout à fait
raisonnable de ces 5 %.
En effet, le C.N.P.A. demandait initialement
un montant de 2,9 millions d'euros, et ceci avant
2001. La négociation a donc permis de conclure
ce rachat à un chiffre de 38 % inférieur à la
demande formulée avant l'année 2001. Le rachat
est fondé sur une valorisation moyenne de la
SAEMES de 36 millions d'euros.
Le capital social et plus largement les fonds
propres, capital social plus résultats passés
cumulés, retrace la valeur historique des actions
et les effets des résultats passés. Mais la valeur
d'une société et donc de ses actions est égal à ses
résultats futurs. Les actions de la SAEMES
valent aujourd'hui la somme des résultats futurs,
divisée par 48.500, le nombre d’actions.
Cette déconnexion entre la valeur comptable
des actions et leur valeur économique n'a rien de
spécifique à la SAEMES.
Il est clair que le C.N.P.A. fait une plus- value,
ce qui peut tout à fait se défendre. La SAEMES a
pris de la valeur qui n'est bien sûr pas inscrite
dans les comptes aujourd'hui, mais qui apparaît
dès que l’on cède la participation.
Il est donc inexact de considérer que les parts
que la Ville rachète aujourd'hui valent moins que
ce 1,8 million d’euros, la SAEMES ayant certes
traversé une période difficile, mais étant
aujourd'hui sur la voie du retour à une très bonne
santé financière.
M. BAUPIN, adjoint, expose que le
représentant du CNPA qui représente le lobby
automobile au sein du capital de la SAEMES a
souhaité en sortir, depuis mars 2001 en raison de
désaccords sur la politique municipale des
déplacements. Si la Municipalité veut que la
SAEMES soit un instrument efficace et
déterminé de cette politique, sa responsabilité est
de faire en sorte que son actionnariat participe
activement à cette politique.
La première réunion du nouveau comité
stratégique de la SAEMES avec les
administrateurs de la Ville été très productive et
permettra dans quelques mois de faire des

4

propositions au Conseil de Paris. D'ores et déjà
de nouveaux partenaires sont intéressés pour
participer à ces nouveaux développements de
l’action de la SAEMES, notamment dans le
domaine des parkings relais ou celui du
stationnement résidentiel.
Les audits n'ont pas manqué sur cette société.
La société est dotée de deux commissaires aux
comptes dont l'un était là depuis la création de la
société, alors que le droit n'oblige qu’à un seul.
La Direction des Finances, la Direction de la
Voirie, ont exercé un contrôle sur cette société
pendant toutes ces années.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a
sans doute encore à réfléchir sur le niveau de ces
contrôles. L'orateur assume sa part de
responsabilité car il aurait dû ne pas garder un
directeur général qui s’est révélé non seulement
incompétent, mais de plus malhonnête.
L'Inspection générale de la Ville est en train
de rédiger un rapport sur l'ensemble de la société
qui contient quantité de choses cachées, non pas
depuis mars 2001, mais depuis bien plus
longtemps.
L'orateur estime que M. LEGARET égrène
des contre vérités, des chiffres farfelus, des
insinuations malhonnêtes, notamment en faisant
allusion à une plainte en justice dont l'orateur n'a
jamais entendu parler.
Ces allégations ne visent qu'à jeter le trouble,
à émettre un écran de fumée.
C'est à l'époque où M. LEGARET était en
charge des Finances de la Ville et par conséquent
du contrôle des S.E.M., que M. GEFFROY a été
nommé Directeur général de la SAEMES et
qu'ont été prises de très lourdes décisions
concernant cette société qui ont failli la faire
sombrer inexorablement, même si elles ont été
camouflées quelque temps par des artifices
comptables et juridiques.
Contrairement aux affirmations de M.
LEGARET, la SAEMES souffre de difficultés
chroniques de trésorerie depuis de nombreuses
années. Entre 1997 et 2002, la SAEMES a
masqué ses difficultés en faisant un usage
continu d’une ligne de trésorerie à long terme
qui était de 3 millions d’euros en 1997.
Pourtant, en 1999, toujours à la même
époque, la SAEMES décide d'acheter son siège
social à côté de la Bourse, pour un coût de
5,6 millions d’euros au total.
En 1997, elle achète pour la première fois un
parking, le parking Trinité, pour 6,9 millions
d’euros auxquels il a fallu ajouter 4,1 millions
d’euros de travaux de rénovation.
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Compte tenu des conditions de financement
de cet investissement, la trésorerie cumulée ne
serait devenue positive qu’en 2019, pour un bien
acquis en 1997, avec un taux de rendement
interne négatif de - 6,5 %.
Heureusement, la nouvelle direction a réussi à
revendre ce parking pour un prix de cession net
de 11 millions d’euros, il y a quelques jours, ce
qui a permis de désendetter considérablement la
SAEMES.
L'orateur rappelle qu'en 1998 M.GEFFROY a
signé un bail avec promesse d’achat à
M. LEGRIS, ancien Inspecteur général de la
Ville, pour un parking situé sous son domicile
personnel, finalement acquis avec les deniers de
la SAEMES en 2000. Cette opération aura coûté
à la société 1.413.566 F.
Le 17 juin 1999, la SAEMES a célébré son
vingtième anniversaire dépensant, en une seule
soirée, 2.487.000 F en petits fours et honoraires
d'organisateurs d'événements.
Cette charge n’a pas été imputée à
l’exercice 1999, sinon elle aurait ramené le
résultat de la société à zéro. Elle a été considérée
comme un investissement amortissable sur
plusieurs exercices, ce qui est plutôt cocasse
pour ce type de cérémonie.
L'orateur souligne qu'en février 2001, c'est-àdire quelques jours avant l'alternance,
M. DOMINATI, Président de la société, signait
les clauses parachutes au profit du Directeur
général, du Secrétaire général et du Directeur
commercial, leur garantissant une indemnité de
deux ans de leur dernier salaire brut en cas de
licenciement, soit un engagement de dépense
potentielle pour la SAEMES d'environ
700.000 euros.
Au total, certes la SAEMES est apparue
bénéficiaire pendant quelques années, après de
nombreuses années de déficit, mais ce bénéfice
apparent n'a été obtenu qu’en vivant à crédit,
grâce à des artifices comptables qui masquaient
une gestion relevant de la cavalerie pure et
simple. L'actuelle Municipalité a dû en payer la
facture ces deux dernières années, au prix d’un
plan drastique de redressement.
Pourquoi M. LEGARET n'a-t-il pas mis des
procédures
en
place,
des
procédures
irréprochables, lorsqu'il en avait la responsabilité
?
L'orateur espère que M. LEGARET
n'hésitera pas à joindre les actes aux paroles et
demandera que le R.P.R. rembourse l’argent
extorqué aux Parisiens.
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M. GALLAND s'apprête à voter contre mais
considère que l’Exécutif serait bien avisé de
retirer ce projet de délibération.
L'orateur s'étonne des propos de Mme FLAM
sur les bases de valorisation d'une société, à
savoir que la valeur est faite sur l'analyse des
résultats futurs. Jamais il ne viendrait à
quelqu'un l'idée d'envisager l'évaluation d'une
affaire sur la valeur des résultats futurs.
Pourquoi l'Exécutif, ce qui est tout à fait
légitime, ne définit- il pas ce que sont ses
nouveaux partenaires ? Pourquoi ne les met- il
pas en face du vendeur pour laisser la
négociation se faire librement entre le nouveau
partenaire et le vendeur ?
L'orateur demande à Mme FLAM et à
M. BAUPIN qu'ils déterminent pendant un mois
quels sont leurs nouveaux partenaires, qu'ils les
mettent en face du vendeur et qu'ils déterminent
dans le mois qui vient s'il est possible d'avoir une
négociation entre acheteur et vendeur, qui ne soit
pas la Ville.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
soutient la proposition de M. GALLAND de
retirer cette délibération. La seule évaluation
existante aujourd'hui a été faite au début de
l'année 2002. Or, la transaction faite sur les
actions de FINEC est intervenue au mois de
juillet 2002, après cette estimation, donc. Les
actions FINEC ont été achetées 610 euros
l'action alors qu'il est proposé aujourd'hui
d'acheter à 750 euros l'action sur la base d'une
même estimation. Cette délibération est donc
totalement injustifiée.
L'orateur ne se contentera pas d'une réponse
de M. BAUPIN. C'est au Maire de Paris qu'il
appartient de répondre. On se trouve dans un
domaine de confusion d'intérêts totale.
L'orateur précise que sous l'ancie nne
mandature il n'était pas chargé du contrôle des
S.E.M.
En deux opérations, c'est-à-dire FINEC plus
C.N.P.A., la Ville aura dépensé pratiquement
l'équivalent du capital social de la SAEMES
pour acheter au total 8,71 % de son capital.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, souligne
qu'il est toujours difficile d'évaluer le montant
des parts lorsqu'il y a un vendeur. La Ville
souhaite s'associer avec d'autres partenaires,
mais ne peut pas le faire dans des délais très
courts parce qu'elle entend se donner le temps
d'associer des partenaires efficaces pour une
autre politique au service des Parisiens.
La valeur d'une société s'apprécie par rapport
à sa capacité de faire du résultat plutôt que par
rapport à sa capacité de faire des déficits.
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Les 1,8 million retenus constituent sans doute
le chiffre le plus juste.
M. GIRARD, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DF 5.
Il est adopté.
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L'orateur relève avec satisfaction que la
Chambre régionale des comptes, après avoir tout
épluché, ne relève aucune irrégularité, aucune
illégalité. L'orateur entend rendre hommage à ce
titre à tous les membres de la Commission
d'appels d'offres qui ont exercé ces fonctions
pour ce qui concerne la période 1994-1998.

-----------------2004, SG 6 - Observations définitives de la
Chambre régionale des comptes sur les
conditions de passation des marchés
publics de la Ville de Paris (1994 à 1998).

L'audit sur les marchés publics n'a relevé
aucune irrégularité. L'orateur rappelle que M. le
Maire de Paris avait fait la promesse de rendre
cet audit public et qu'il ne l'a jamais fait. Est-ce
parce que cet audit n'a fait apparaître rien de
répréhensible ?

M. DESESSARD relève qu'il est dit dans le
rapport que la "Ville a du mal à se conformer à
la loi du 3 janvier 1979 qui demande à la Ville
de conserver les offres des candidats non retenus
par la Ville". Le fait que les documents n'étaient
pas conservés cachait- il quelque chose ? Y avaitil des propositions plus intéressantes que l'on
n'avait pas retenues ? Y avait- il quelque chose de
douteux ou était-ce simplement une négligence
administrative ?

Depuis 2001, le Tribunal administratif a, par
deux fois, annulé le plus gros marché de la Ville
de Paris, celui de la collecte et de la propreté, ce
qui prouve bien que ces marchés étaient illégaux.

Le rapport laisse entendre qu'il pourrait y
avoir des ententes des fournisseurs en amont des
appels d'offres. Y a-t-il eu des dispositions prises
et quelles dispositions seront-elles prises pour
qu'il n'y ait pas d'entente illicite pour les appels
d'offres de la Ville de Paris ?
Et le rapport dénonce le fait que
l'administration fixe le prix avec trop de facilité
en s'adaptant au prix des entreprises les plus
importantes du secteur. Quelles sont les
dispositions qui vont être prises ?
L'orateur demande des éclaircissements au
sujet du marché de collecte des ordures. Pour
l'avenir sera-t- il possible de séparer les lots pour
avoir une meilleure qualité ?
L'orateur relève que la Chambre régionale des
comptes demande de tenir compte, en plus du
critère prix, de deux critères très intéressants : la
valeur technique et le coût d'utilisation de la
prestation.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève qu'il n'y a rien dans ces observations
définitives de la Chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France qui soit vraiment de nature à
faire débat en ce qui concerne les conditions
d'attribution des marchés de la Ville de Paris
entre 1994 et 1998.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la
Chambre régionale des comptes a pourtant tout
épluché, tout regardé.
Comme dans toute grosse machine, il peut y
avoir évidemment des erreurs.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
estime qu'il faut jeter un regard en arrière sur le
contexte de cette période. Il fait état d'une
réponse de M. LEGARET, à l'époque adjoint
chargé des Finances, qui avait répondu à
M. DELANOE et à lui- même sur un problème
de droit financier en ces termes : "Vous avez
juridiquement raison. Je le sais bien que j'ai tort.
Eh bien, allez devant le Tribunal administratif et
on en reparlera dans 5 à 10 ans".
A l'époque, la logique du R.P.R. et de l'U.D.F.
était de répondre "Circulez, il n'y a rien à voir".
La Chambre met en évidence un faible jeu de
concurrence sur les marchés parisiens.
Est posé le problème de l'estimation des
service trop faible dans un certain nombre de
cas. Et à l'époque, cela conduisait à des
déclarations d'infructuosité se traduisant par le
recours à des marchés de gré à gré.
Est également évoquée la "difficulté de
concurrencer les sociétés en place", d'admettre
des petites et moyennes entreprises dans ces
marchés publics parisiens.
L'orateur a le sentiment que dans la période
précédente le moins-disant financier était le
critère absolu de décision, et qu'on ne regardait
pas assez les considérations opérationnelles et
techniques visant à savoir si le bénéficiaire du
marché avait la capacité de tenir effectivement le
marché.
Depuis 2001, la Ville est beaucoup plus
attentive à cette dialectique. Les deux critères
doivent être pris en compte.
L'orateur relève dans le rapport qu'il est
souhaité une écriture plus précise des cahiers des
charges à l'amont des appels d'offre.
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Il convient d'avoir des procédures de
passation mieux suivies, plus rigoureuses ; on est
en progrès depuis 2001.

On constate en commission d'appel d'offres
que les lots séparés recueillent un nombre
important d'offres.

Lorsqu'il le faut, il convient de ne pas hésiter
à faire jouer les pénalités éventuelles.

Le renouvellement des marchés de collectes
des ordures ménagères par la nouvelle
Municipalité a ramené leur durée de 6 à 3 ans et
les a répartis sur 8 lots au lieu de 2. De même, la
Ville a utilisé à cette occasion les nouvelles
possibilités d'insérer des clauses sociales et des
clauses environnementales dans ces marchés.
L'orateur remarque que si le Tribunal
administratif a annulé une décision de la Ville,
c'est parce que cette dernière avait retenu un
critère environnemental pour attribuer le marché.
En raison de la réglementation européenne, si la
Ville peut insérer des clauses environnementales
dans les cahiers des charges, elle ne peut pas
retenir une offre sur un critère environnemental.

L'orateur souligne les ambitions municipales :
liberté et diversité de candidatures, égalité des
chances, transparence des procédures.
Il souhaite que soit davantage reconnu le
caractère stratégique de la commission d'appel
d'offres et des marchés.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, s'engage
à communiquer l'audit sur les marchés publics à
M. LEGARET. Ce rapport peut être
communiqué à l'ensemble des conseillers de
Paris qui peuvent saisir l'orateur en ce sens.
Les trois principales observations semblent
porter tout d'abord sur une très mauvaise
estimation des marchés dont la Chambre
souligne qu'elle est préjudiciable aux intérêts de
la Ville à de très nombreux points de vue.
Le second point relevé concerne le très
mauvais allotissement qui est fait de 1994 à
1998. La Chambre relève qu'une telle pratique
supprime toute concurrence et conduit la Ville à
payer des prix très élevés.
Elle traite ensuite des très nombreux
manquements dans le traitement et l'analyse des
offres reçues par les services.
Depuis 2001, les élus de la commission
d'appels d'offre n'ont pas manqué d'être attentifs
à la qualité des estimations. Dans la pratique
courante de la commission, on constate ainsi une
forte réduction des marchés infructueux. En cas
de divergence forte entre les estimations et les
offres, les élus demandent systématiquement
qu'il soit procédé à l'analyse des offres et des
prix.
En 2003, l'orateur a fait procéder à un
recensement des écarts entre les estimations et
les offres pour les marchés de travaux attribués
sur les exercices 2001 et 2002. Il est apparu que
malgré une augmentation de 45 % du nombre de
ces marchés, le montant global des attributions
était inférieur de 2,86 % aux estimations des
services, soit une économie de 6,4 millions
d'euros.
La Municipalité veille à maximiser
l'allotissement sur l'ensemble des secteurs
économiques que couvrent les achats de la Ville.
Des instructions ont été données aux services
afin de faciliter l'accès des P.M.E.-P.M.I. à la
commande publique.

La fonction achat et la passation des marchés
ne faisaient pas auparavant l'objet d'une attention
aussi soutenue qu'aujourd'hui. Les précédentes
commissions
d'appels
d'offre
tendaient
davantage vers une attribution des marchés au
moins-disant conforme sans exiger que les
critères techniques soient plus largement
développés dans l'analyse des services.
La question des seuils, la publicité des
consultations, la pertinence des critères et la
juste appréciation des offres font désormais
l'objet d'une vigilance particulière.
La déréglementation mise en œuvre par l'Etat
rend cet effort de transparence et de rigueur
encore plus indispensable.
--------------2004, DF 3 - Communication de M. le Maire
de Paris sur le budget 2004 du crédit
municipal de Paris.
2004, DF 4 - Information des membres du
Conseil de Paris sur la filialisation des
activités bancaires du Crédit municipal de
Paris.
M. POZZO-DI-BORGO rappelle que sur le
rôle social de prêteur sur gage du Crédit
municipal se sont naturellement greffées les
ventes aux enchères. A côté de ce rôle social,
existe la partie concurrentielle du Crédit
municipal, le domaine des activités bancaires qui
en 2001 représentait 70 % des encours et 80 %
des produits bruts.
Le dernier rapport de l'inspection de la
Commission bancaire de juillet 2000 constatait
que ce secteur au sein du Crédit municipal a
connu plusieurs années de stagnation, voire de
déclin, et qu'aucune action ambitieuse de nature
à créer les bases d'une relance de l'activité et de
la production n’était perceptible. Quelques
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efforts ont été faits, notamment par la relance et
l'ouverture de nouvelles agences. Le rapport de
février 2000 d’Arthur Andersen a recommandé
la mise en place du schéma de filialisation.
Cette filialisation a été faite au COS du
7/11/2003.
Mais comme chaque fois on trouve chez les
Socialistes, les mêmes défauts : beaucoup de
bonnes intentions mais en fait des décisions très
idéologiques. Au lieu de faire une filialisation
qui s'adresserait à une grande structure bancaire
pour s'y adosser, la Municipalité ne s'adosse à
aucun partenaire conséquent. Elle crée une
structure entièrement endogène composée à
100 % de la Ville. Cette filialisation endogène du
Crédit municipal à terme va contre un mur. Le
groupe U.D.F. votera contre.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement,
rappelle que c'est l'ancienne mandature que
l'impérieuse nécessité de séparer les activités à
caractère
bancaire
des
activités
dites
traditionnelles du Crédit municipal s’est faite
jour. C'est en 1999 et en 2000 qu'ont été réalisées
les premières études et pris les premiers contacts
en vue d'une filialisation de ces activités.
Une de ces premières mesures de l'actuel
Maire de Paris a été la remise en cause du
processus de filialisation engagé par son
prédécesseur. S'associer avec des partenaires
issus du monde de l'assurance et du monde de la
banque, ce n'était pas "brader les bijoux de
famille" mais répondre à un triple objectif :
- Premièrement, nouer des partenariats solides
et productifs, générateurs de produits nouveaux.
- Deuxièmement, financer par la vente d'une
partie du capital les coûts de cette réforme
ambitieuse, la Ville restant au minimum
détentrice de la minorité de blocage voire
davantage, financer.
- Troisièmement, et surtout diviser et répartir
les risques.
L'actuel projet de filiale bancaire à 100 %,
non seulement ne répond à aucun de ces
objectifs, mais met en place un système qui
risque de peser très lourd sur les finances futures
de la Ville.
Faire de la banque, cela ne s'improvise pas. Il
faut de véritables professionnels. Il faut une
expérience que l'actuelle Municipalité n'a pas. Il
faut des systèmes d'évaluation, des systèmes de
contrôle, une directio n des risques, un "back
office", un système informatique performant.
Conduire une activité bancaire dans le cadre
d'une filiale à 100 % du Crédit municipal va faire
exploser les dépenses comme cela commence à
être le cas dans le projet de budget 2004. Le
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produit bancaire d'aujourd'hui peut se
transformer demain en contentieux et aprèsdemain en perte. Cette orientation fait prendre à
la Ville un énorme risque qui, s'il n'est pas
maîtrisé, pourra générer des pertes abyssales
dans quelques années.
L'orateur craint que M. le Maire de Paris ne
prépare pour demain un nouveau Crédit
Lyonnais avec le Crédit municipal bancarisé.
M. VUILLERMOZ n'est pas convaincu que
l'activité bancaire restera dans la sphère
municipale puisque la filiale est détenue à 100 %
par le Crédit municipal.
Opter pour la filialisation au prétexte que le
maintien des activités bancaires concurrentielles
au sein du C.M.P. rendrait difficile le parfait
respect des règles de gestion, est vraiment tiré
par les cheveux !
L'orateur ne comprend pas le deuxième
objectif, qui vise à donner les moyens au Crédit
municipal de remplir sa vocation sociale au
service des Parisiens insuffisamment couverts
par les institutions bancaires traditionnelles.
En clair, le message est de dire que la
fiscalisation vise à permettre aux Parisiens de
bénéficier de nouveaux produits commerciaux,
alors que les banques privées durcissent leurs
critères de distribution du crédit et de sélectivité
de leur clientèle. Les Parisiens qui sont frappés
d'exclusion bancaire n’ont comme dernier
recours que le C.M.P. Où est la visée de l'intérêt
social dans cette affaire ?
Comment ne pas rester dubitatif quand il est
dit qu'une filiale détenue à 100 % par le C.M.P.
ne modifiera ni la vocation ni la gouvernance de
l'activité bancaire du C.M.P. ? Pourquoi ce
changement, dans ce cas ?
L'orateur dénonce un prélude à la
privatisation et l'expérience montre que le
transfert d’un service public bancaire à une
structure de droit privé, sous la forme d'une
filiale de type société anonyme, n'est que le
prélude à l'ouverture progressive au capital privé.
En filialisant l'activité bancaire, le C.M.P. se
désengage d'une de ses missions de service
public pour l'intégrer à la logique bancaire qui a
davantage à voir avec la rentabilité financière
qu'avec toute conception d'intérêt général.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, relève
que le Crédit municipal de Paris a connu en 2003
une expansion assez forte de son activité
traditionnelle qui est le prêt sur gage et aussi
d'une activité bancaire qui représente les deux
tiers de l'activité du Crédit municipal.
Cela s'explique en partie par la qualité de
l'équipe dirigeante du Crédit municipal de Paris

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
et également par la décision du Conseil
d'orientation et de surveillance de créer des
agences du Crédit municipal dans Paris.
Cinq agences ont été créées en 2003 et cinq
nouvelles agences vont être créées en 2004.
La filialisation a trois motifs : la clarification
juridique, l'amélioration de la situation des
personnels, la possibilité de nouer des
partenariats techniques, sans échange d'actions.
Dans la filialisation décidée antérieurement,
peut-être dans une certaine précipitation, au mois
de mars 2001, il s'agissait que la Ville garde
51 % des actions, mais cède entièrement la
gestion à un partenaire privé.
L’expertise réalisée par un cabinet privé
montrait que dans cette filialisation au rabais la
Ville de Paris était spoliée d'une soixantaine de
millions d'euros.
Le fait que cette filiale puisse avoir un statut
bancaire permettra au Crédit municipal de Paris
d'intervenir auprès des entreprises et notamment,
ce qui est interdit actuellement, auprès des
créateurs d'entreprise.
L'orateur fait valoir à M. VUILLERMOZ
qu'on peut très bien imaginer que dans le Conseil
d’orientation et de surveillance, il y ait des élus
ayant le droit de vote, mais aussi des élus ayant
le statut de censeur, c’est-à-dire pouvant
participer aux débats sans droit de vote.
Il ne s’agit absolument pas d’un quelconque
prélude à la privatisation.
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Il est donc normal de lui appliquer des tarifs
spécifiques.
L'orateur regrette que ces droits de voirie ne
s'appliquent pas aux panneaux publicitaires de
4x3. Si on appliquait les droits de voirie à ces
fameux 4x3, cela représenterait au moins 3
millions d'euros de recettes supplémentaires pour
la Ville.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, se félicite
du projet . La mise à contribution des panneaux
4x3 mètres n'est pas possible en l'état actuel du
droit. L'orateur consultera la Direction des
Affaires juridiques sur ce point.
M. GIRARD, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 40.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 1 présenté par Mme Hélène MACÉ
de LÉPINAY et les membres du groupe
U.M.P. en faveur des kiosquiers parisiens.
Mme MACÉ de LÉPINAY évoque le rôle
essentiel joué par les diffuseurs de presse,
particulièrement à Paris, qui connaissent une
situation difficile.
La loi de finance 2004 autorise désormais les
collectivités locales à réduire jusqu'à 3.200 euros
la base de taxe professionnelle des diffuseurs de
presse.

L'orateur est à la disposition de tous les élus
pour réfléchir à ce que cette opération se fasse
avec les meilleures garanties.

Les élus du groupe U.M.P. émettent le vœu
que le Maire de Paris mette en œuvre de toute
urgence la faculté d'allégement de la taxe
professionnelle des diffuseurs ainsi ouverte sur
l'initiative du Gouvernement.

-------------2004, DU 40 - Modification du tarif des droits
de voirie de l'année 2004.

M. SAUTTER, adjoint, souligne que la
nouvelle Municipalité est extrêmement attachée
à la présence dans la Capitale des diffuseurs de
presse, notamment des kiosquiers.

Melle NENNER expose sa satisfaction de
voir arriver cette délibération qui est le résultat
concret des démarches entamées par le groupe
des "Verts" en novembre et en décembre
derniers.

Constatant que 38 kiosques avaient disparu
dans les années antérieures à 2001 l'actuelle
Municipalité a pris l'initiative d'un protocole
d'accord avec toutes les parties intéressées pour
définir un dispositif provisoire. A ce dispositif
provisoire la Ville de Paris a versé la suppression
de la moitié de la redevance, soit 300.000 euros
par an.

L'augmentation de ces droits de voirie,
l'augmentation de ces tarifs appliqués
spécifiquement à la publicité entérine le principe
de la surtaxation de la publicité en tant que
pollution.
La publicité est considérée par une majorité
de citoyens comme une agression : elle enlaidit
Paris et véhicule souvent une idéologie plutôt
douteuse.

Les autres ont fait des efforts, mais des efforts
provisoires. Le résultat est que ces mesures
avaient enrayé la diminution du nombre de
kiosquiers. Au printemps 2003, il y a eu un
contretemps car l'accord dessiné n'a pas été
adopté, notamment par les kiosquiers.
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La Ville de Paris est toujours disponible pour
chercher une solution avec toutes les parties
prenantes.
Les kiosquiers sont confrontés à un problème
très compliqué du fait qu'ils ont trop de
publications à vendre, que leurs conditions de
travail sont difficiles et que les commissions
qu'ils perçoivent sont à l'évidence insuffisantes.
L'orateur suggère, au nom du Maire de Paris,
de réunir à nouveau toutes les personnes
intéressées. La mesure que propose le
Gouvernement doit s'inscrire dans ce dispositif
global.
L'orateur considère que le vœu, intéressant
dans son principe, est prématuré dans sa date. Il
suggère de le repousser.
M. PAGÈS souligne la volonté politique de
la Ville de trouver des solutions. "Les Verts"
sont favorables à des aides aux kiosquiers en
difficulté, plutôt qu’à des baisses fiscales.
L'orateur regrette de ne pas avoir été contacté
pour l'audit commandité par le Conseil supérieur
des messageries de presse.
L'orateur relève que les kiosquiers
demandent, au niveau national une commission
supérieure de 4 à 5 points. A l'heure actuelle, ils
ont le taux le plus bas d'Europe.
Il faudrait, par contre, clarifier le problème de
la taxe professionnelle et que sa réduction ait
lieu dans le cadre d'une réforme complète dans
les mois à venir de la diffusion presse, en
incluant aussi le problème des gratuits.
Le groupe des élus Verts ne peut voter le
vœu.
M. GIRARD, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu.
Il est rejeté.
--------------Dépôt de questions d'actualité.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président,
informe l'Assemblée que 6 questions d'actualité
ont été déposées :
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- la troisième, de M. PERNIN, à M. LE
MAIRE DE PARIS et à M. LE PREFET DE
POLICE relative aux embouteillages provoqués
par la visite du Président de la République
populaire de Chine ;
- la quatrième du groupe socialiste et radical
de gauche à M. LE PREFET DE POLICE
relative au Contrat local de Sécurité "Parc des
Princes" ;
- la cinquième, de M. BERTHAULT, à
M. LE MAIRE DE PARIS relative à la
dégradation de la propreté à Paris ;
- la dernière, du groupe Mouvement
républicain et citoyen à M. LE MAIRE DE
PARIS relative aux personnes sans domicile
fixe.
-----------(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à
14 h 35, sous la présidence de M. LE MAIRE
DE PARIS).
------------Examen des questions d'actualité.
I - Question d'actualité de M. DAGUENET,
au nom du groupe communiste, à M. le
Maire de Paris concernant la situation chez
Tati.
M. DAGUENET expose que la Direction des
magasins "Tati" a convoqué pour demain un
Comité central d'entreprise avec à l' ordre du jour
le licenciement de 39 salariés du siège.
Dans le même temps, l'expert comptable
nommé par le Comité d'entreprise est aujourd'hui
dans l'incapacité de faire son travail, les
dirigeants de la société refusant toujours de lui
remettre tous les documents comptables. A partir
de là on peut se poser la question de savoir si
"Tati" a peur de la transparence.
Les élus communistes s'insurgent contre de
tels procédés.
Ils soutiennent les représentants des salariés
qui exigent le retrait des 39 licenciements de
l'ordre du jour du Comité central d'entreprise de
demain, et demandent que l'expert nommé puisse
avoir accès à tous les documents comptables.

- la première de M. DAGUENET, à M. LE
MAIRE DE PARIS concernant la situation chez
Tati ;

Le risque est grand d'une nouvelle catastrophe
humaine.

- la deuxième, du groupe "Les Verts" à
M. LE MAIRE DE PARIS et à M. LE
PREFET DE POLICE relative à la répression
des mouvements antipubs du métro ;

La Ville de Paris doit affirmer sa
détermination devant de tels actes. Les élus
communistes demandent à Monsieur le Maire de
Paris ce qu'il compte faire pour aider les
représentants des salariés à faire respecter leurs
droits.
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L'orateur demande que le Comité de l'emploi
de la Ville de Paris auditio nne les représentants
des salariés de l'entreprise.

le 10 mars devant le Tribunal de grande instance
de Paris. "Métrobus" et la R.A.T.P. réclament
près de 1 million d'euros à ces personnes.

M. SAUTTER, adjoint, rappelle que dès
l'annonce par le Tribunal de commerce de Paris
du placement en règlement judiciaire du Groupe
"Tati", Monsieur le Maire de Paris a exprimé sa
vive inquiétude quant à l'avenir des 800 salariés
parisiens de cette enseigne.

A l'opposé des actes de délinquance ordinaire
de dégradation, ces actions anti-pub spontanées
et non violentes visaient à lancer un débat sur la
place de la publicité dans le métro, mais
également à s'opposer à la mondialisation
libérale et à la marchandisation de la culture et
des esprits.

L'orateur expose que Mmes HIDALGO et
COHEN-SOLAL, MM. CARESCHE et
VAILLANT ainsi que lui- même ont reçu les
délégués du personnel de cette entreprise.
Il est exact que l'expert-comptable désigné par
le Comité d'entreprise a été freiné par les
dirigeants de "Tati".
L'orateur partage l'indignation des élus du
Groupe Communiste sur l'éventualité d'un
licenciement de 39 salariés. L'orateur insiste
pour que le délai supplémentaire de six mois soit
complètement utilisé pour examiner toutes les
pistes de sauvegarde des 800 emplois aujourd'hui
menacés.
L'orateur indique que M. le Maire de Paris va
écrire à la Direction des magasins "Tati" pour
s'inquiéter des menaces qui pèsent sur ces
emplois et pour lui demander de veiller au
respect du droit des salariés. Les adjoints
concernés sont à nouveau disponibles pour
recevoir les représentants du personnel de "Tati".
La Municipalité propose au prochain Comité
pour l'emploi de se saisir de ce dossier.
M. DAGUENET remercie M. SAUTTER de
sa réponse. Il faut être plus réactif par rapport à
ce qui se passe dans la Capitale. Il faut que ce
Comité de l'emploi puisse aujourd'hui être saisi
et auditionne les représentants des salariés.
------------II - Question d'actualité déposée par le groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris et à M.
le Préfet de police relative à la répression
des mouvements antipubs du métro.
Melle NENNER expose qu'en novembre
dernier, 275 personnes ont été interpellées dans
Paris pour des actions de barbouillage anti-pub
dans le métro.
En tout, presque 300 personnes ont été
arrêtées avant même d'avoir fait quoi que ce soit.
Les forces de police déployés à cette occasion
paraissent pour le moins disproportionnés
d'autant que lors de ces actions auc un bien n'a
été dégradé.
En plus de cette répression policière, 62
militants anti-pub ont été assignés à comparaître

Il n'est pas normal que la R.A.T.P., entreprise
de service public, partenaire de la Ville de Paris,
refuse le débat sur la place de la publicité dans
son réseau et souhaite museler toute contestation
à coups de procès indemnitaires.
L'orateur demande quelles étaient la raison de
la mobilisation policière ainsi déployée. Ceci a-til été fait à la demande de "Metrobus" et de la
R.A.T.P. ?
La Municipalité parisienne compte-t-elle
intervenir auprès de la R.A.T.P. afin qu'elle retire
sa plainte ?
M. LE PRÉFET DE POLICE expose que
les services de police ont été amenés à intervenir
à la suite de l'opération du collectif anti-publicité
organisée le vendredi 28 novembre dernier. Cette
opération n'avait fait l'objet d'aucune déclaration
préalable et appelait sans ambiguïté à des actions
de dégradation, de destruction de biens dans les
couloirs du métro et du R.E.R.
Au cours de la soirée, 256 personnes ont fait
l'objet de vérification d'identité. Elles ont toutes
été laissées libres à l'issue de ces contrôles
simples.
33 contraventions simples pour dégradation
de bien privé ont été dressées.
Aucun incident n'a été signalé lors de cette
intervention. Les services de police ont appliqué
la loi avec beaucoup de modération.
M. CAFFET, adjoint, fait valoir à
Melle NENNER, que s'agissant de la
mondialisation libérale et de la marchandisation
de la culture et des esprits, il y a pire dans le
monde que les incidents évoqués .La
Municipalité n'est pas à l'écart de préoccupations
liées à la mondialisation libérale et à la
marchandisation de la culture et des esprits.
Prétendre qu'il est très légitime, sur le plan
démocratique, de barbouiller un certain nombre
d'affiches de la R.A.T.P. semble discutable.
L'orateur rappelle que les recettes de publicité
de la R.A.T.P. rapportent à cette entreprise de
l'ordre de 60 à 70 millions par an. On ne peut pas
demander à une entreprise d'abandonner toute
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action de publicité et donc toute recette et, en
même temps, lui demander systématiquement et
régulièrement des services complémentaires.
Il faut donc probablement trouver un
équilibre. L'orateur considère effectivement que
réclamer 1 millions d'euros aux personnes
interpellées est quelque peu disproportionné.
L'orateur estime possible un contact de la
Municipalité avec la R.A.T.P. pour évoquer ce
problème. Pourquoi ne pas discuter avec la
R.A.T.P. peut-être de la place de la publicité
dans son réseau mais également de formes de
liberté d'expression que la R.A.T.P. pourrait tout
à fait accepter ?
Melle NENNER souligne que la question des
recettes de publicité de la R.A.T.P. renvoie à un
autre débat, celui du financement des transports
collectifs. On a une hausse de la carte orange
d'un côté et une agression publicitaire
permanente dans les couloirs du métro, de
l'autre.
-------------III - Question d'actualité de M. PERNIN, au
nom du groupe U.D.F, à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police relative aux
embouteillages provoqués par la visite du
Président de la République populaire de
Chine.
M. PERNIN rappelle que les embouteillages
qui ont transformé la Capitale en cité interdite
lors de la visite du Président de la République
populaire de Chine ont fait pendant quatre jours
de la vie des Parisiens un enfer.
L'orateur demande à M. Préfet de police ce
qu'il entend faire pour que pareille situation ne se
reproduise plus.
Cette visite doit être l'occasion d'ajouter le
nom de Tien-an-Men à une station de métro ou à
une place majeure de Paris où existe une
symbolique forte des droits de l'Homme.
M. LE PREFET DE POLICE reconnaît que
les services d'ordre et de sécurité mis en place à
cette occasion ont entraîné des embarras de la
circulation importants.
Le programme et la durée de cette visite,
établie sur 4 jours n'ont pas rendu facile le
déroulement de ce voyage. Les conditions
climatiques et les fermetures des voies sur berge
ont aggravé la situation.
Le choix par les autorités chinoises pour leur
lieu de résidence, de l'hôtel Meurice rue de
Rivoli, et les retards multiples constatés pendant
ce déplacement ont également compliqué la
tâche des services de sécurité.

12

L'orateur a saisi les services du protocole pour
que, à l'avenir, les contraintes de circulation
soient limitées au maximum , par le choix de la
résidence du chef d'Etat invité qui ne doit pas
être sur un grand axe de circulation, par le strict
respect des horaires de ces cérémonies et aussi
par la limitation du nombre de véhicules dans les
cortèges.
M.
SCHAPIRA,
adjoint,
souligne
l'engagement du Maire de Paris, de l'ensemble de
l'Exécutif municipal et du Conseil de Paris au
service du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales partout dans le monde.
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris s'est
exprimé à plusieurs reprises pour dénoncer les
entraves au droit, à la justice et aux libertés.
Les initiatives prises par la Municipalité à
l'occasion de l'année de la Chine en France ne
sauraient ignorer les atteintes au droit
d'expression et à la liberté d'opinion en Chine.
C'est dans cet esprit que M. le Maire de Paris
s'est exprimé et qu'il a reçu bien auparavant le
Dalaï Lama.
L'orateur soutient la proposition qu'un lieu
parisien rappelle le souvenir des victimes de la
répression de Tien An Men.
M. LE MAIRE DE PARIS estime normal
que l'on accueille les chefs d'Etat avec beaucoup
d'égards. Mais l'hospitalité ne se traduit pas par
le nombre de voitures dans les cortèges ni par le
choix des hôtels quand ils sont mal placés.
En plus, s'ils pouvaient être à l'heure ce serait
bien .
Il faut en tirer les conséquences et dire au
Gouvernement et aux services de l'Elysée qui
reçoivent qu'il serait bien que cela se passe
mieux.
La Ville de Paris a fêté le Nouvel An chinois
pour les Chinois de Paris ou les Asiatiques de
Paris.
Lorsque M. le Maire de Paris a fait cette
proposition, il n'était pas question de la visite du
chef de l'Etat chinois.
Une place ou une station de métro
Tien An Men constitue une excellente idée.
-----------IV - Question d'actualité du groupe socialiste
et radical de gauche à M. le Préfet de police
relative au Contrat local de Sécurité "Parc
des Princes".
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement, rappelle que M. le Préfet de
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police est à l'initiative avec le maire de Paris, le
Procureur de Paris et le président du Paris-SaintGermain, de l'élaboration d'un contrat local de
sécurité spécifique au Parc des Princes, en
partenariat avec le maire de BoulogneBillancourt, le maire du 16e arrondissement, le
préfet des Hauts-de-Seine et le procureur de
Nanterre.
Ce C.L.S. doit donc permettre de prévoir les
dispositions qui s'imposent pour combattre les
actes de violence et les comportements racistes.
Les élus socialistes et radicaux de gauche
attendent avec impatience le fruit de ce travail
important de coproduction de sécurité.
L'orateur demande à M. le Préfet de police
d'indiquer à quelle date il entend procéder à la
signature du contrat local de sécurité spécifique
au stade du Parc-des-Princes.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle qu'il
a souhaité, en partenariat avec le Maire de Paris,
et égaleme nt le maire du 16e arrondissement, le
maire de Boulogne-Billancourt, le Préfet des
Hauts-de-Seine, les Procureurs de la République
de Paris et de Nanterre et le président du club du
Paris-Saint-Germain, renforcer la sécurité et
lutter contre des comportements délinquants lors
de certaines rencontres de football au Parc-desPrinces.
L'élaboration d'un contrat de sécurité
spécifique a bénéficié d'un engagement sans
réserve de tous les partenaires.

13

V - Question d'actualité de M. Jean-Didier
BERTHAULT au nom du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à la
dégradation de la propreté à Paris.
M. BERTHAULT rappelle avoir eu
l'occasion de dénoncer le manque d'ambition du
budget en matière de propreté, surtout quant aux
moyens matériels qui y étaient consacrés.
L'orateur relève que lors de ses différents
comptes rendus de mandat, M. le Maire de Paris
a souvent été pris à partie par la population
parisienne sur l'état de saleté de Paris et sur la
forte dégradation de la propreté des rues.
L'orateur considère que M. le Maire de Paris a à
demi mots avoué cet échec.
L'orateur relève que huit postes de directeurs
ont changé de titulaire dont celui de la propreté.
L'orateur se demande si le budget présenté
dans son aspect initial au mois de décembre était
sincère et définissait bien la même politique que
celle engagée aujourd'hui en la matière. Quels
sont aujourd'hui les termes de la réorganisation
de ces services de la propreté ? Quels sont les
moyens financiers d'urgence prévus face à l'état
obsolète du matériel ?
M. LE MAIRE DE PARIS expose que le
mouvement de directeur évoqué a touché huit
directeurs et que la directrice de la propreté a été
nommée directrice des parcs et jardins.

M. CARESCHE, adjoint, salue un travail
tout à fait exemplaire avec l’ensemble des
partenaires et avec les services de la Ville et
remercie en particulier M. CHERKI.

M. CONTASSOT, adjoint, souligne que la
dégradation de la propreté était constante et
ancienne jusqu'à l'arrivée de l'actuelle
Municipalité, le service de la propreté étant
éclaté, désorganisé par la multiplication de
privations partielles avec des matériels
particulièrement vieux, complexes, peu fiables,
et des agents de moins en moins nombreux.
Cette évolution est actuellement enrayée.

La Ville apportera une contribution tout à fait
importante à la sécurisation du parc des Princes
et des abords du parc des Princes.

Les baromètres réguliers de la propreté
confirment un sentiment de légère amélioration.

L'orateur souhaite que ce contrat puisse être
signé dans les toutes prochaines semaines.

La Ville, qui a travaillé, dans un état d'esprit
tout à fait constructif avec les services de l'Etat et
le Maire de Boulogne, est prête à signer ce
contrat le plus vite possible.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie toutes
celles et tous ceux qui travaillent d’arrache-pied
à ce dossier. Pourquoi attendre ? Mais si M. le
Préfet de police veut attendre que soient passées
les élections prochaines, la Ville attendra.
La Ville est prête depuis un petit moment. On
peut attendre mais pourquoi attendre ?
--------------

On est au milieu du gué.
M. CONTASSOT, adjoint, est prêt à publier
les enquêtes que l'ancienne Municipalité n'a
jamais rendues publiques entre 1995 et 2001.
Il a fallu mettre en place un plan d'urgence
pour reconstruire le service de la propreté,
remplacer un parc d’engins obsolètes, améliorer
la situation des agents, renforcer les équipes de
terrain et permettre aux maires d’arrondissement
d’être partie prenante dans la définition des
objectifs des services locaux de la propreté.
C’est ce qui s’appelle le projet "Paris Propre
ensemble". Il est vrai que certains maires
d’arrondissement préfèrent mettre en cause les
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personnels et se perdre dans des polémiques
assez stériles.
Cette action a permis l’arrivée d'environ
quatre cents no uveaux agents, les moyens de
fonctionnement attribués aux mêmes services ont
été réévalués de 15 % depuis 2001 et le
programme d’investissement est lui sans
précédent puisqu'il dépasse 80 millions d'euros
en trois ans.
Alors que l'ancienne mandature avait installé
en tout et pour tout 1.600 corbeilles dans les rues
de Paris, aujourd'hui on en est déjà à 23.000 et
bientôt à 30.000.
On ne saurait espérer progresser durablement
sans que les Parisiens et les Parisiennes prennent
également une part active aux évolutions
attendues.
Les efforts de communication déjà soutenus
seront poursuivis.
L'orateur souligne l'action de certains maires
d'arrondissement dont le maire du 18e.
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L'opposition aurait dû faire des comptes
rendus de mandats, quant elle était majoritaire,
car c'est une demande des Parisiens. L'orateur
remercie M. le Préfet de police d'accepter de
travailler ensemble sur des solutions concrètes
au service de la vie quotidienne des Parisiens.
La Municipalité aurait pu faire une police
municipale qui aurait coûté, au minimum, un
milliard par an, premièrement. Deuxièmement,
toute la Préfecture de police, sans exception, est
farouchement contre, ainsi que le Président de la
République actuel et le Ministre de l’Intérieur
actuel, comme le précédent.
-------------VI - Question d'actualité des membres du
groupe du Mouvement républicain et
citoyen à M. le Maire de Paris relative aux
personnes sans domicile fixe.
Mme CAPELLE souligne que cette année
encore se pose la question des mesures prises ou
à prendre pour venir en aide aux personnes sans
domicile fixe.

L’évolution
des
comportements
sera
également favorisée par un très net renforcement
de la verbalisation.

Quelles sont les capacités d'hébergement
existantes dans le cadre du Plan grand froid ?

Le plan d'urgence produit progressivement
des résultats.

Parlant des capacités d'hébergement, l'orateur
entend dissocier deux éléments : d'une part les
centres d'hébergements qui ont nombre de
défauts, mais ont le mérite d'exister ;

L'orateur regrette que l'opposition se contente
d'une mauvaise polémique politicienne.
M. BERTHAULT souligne que dans vingt
comptes rendus de mandats, face à la population
parisienne, M. CONTASSOT est chahuté
systématiquement et pris à témoin sur ces
problèmes de propreté.
Quel aveu de faiblesse que d'expliquer
qu'avec plus de moyens la Municipalité arrive à
moins de résultats !
La Municipalité n'arrive pas à gérer
aujourd’hui une situation qui la dépasse et
cherche à diluer les responsabilités. Les contrats
d’objectifs en sont un exemple. La Municipalité
n'assume pas cette responsablité qui est une vraie
priorité municipale.
M. LE MAIRE DE PARIS est choqué de ce
que l'opposition juge anormal que l'on s’associe,
en termes d’efforts, aux élus de proximité pour
trouver des solutions et obtenir des résultats.
La Ville de Paris contribue pour 240 millions
d’euros au budget de la Préfecture de police, en
augmentation de 28 %. Elle paye à 100 % les
A.S.P. dont elle a augmenté le nombre de 400.

d'autre part ce que propose d’ouvrir
Mme VERSINI, c’est-à-dire les gymnases, sans
respecter le moins du monde ces personnes.
L'orateur souhaite connaître les capacités
d’hébergement qui existent, disposer de chiffres
sur le nombre de personnes prises en charge par
le SAMU social, le nombre d'appels reçus par le
115 et le nombre de S.D.F. à qui un hébergement
a été proposé.
Le nombre croissant de soupes populaires en
dit long sur l'état de notre pays et de notre
Capitale. Les soupes populaires sont gérées par
des associations caritatives qui remplissent, en
ces temps de défausse de l'Etat, une mission
importante.
Ne serait- il pas possible à la Ville de mettre
en place des structures temporaires sous forme
de tentes ou d’abris, dans lesquels pourrait
s'effectuer la distribution de repas ?
Mme STAMBOULI, adjointe, rappelle que
la question de l'aide aux personnes sans domicile
relève de la responsabilité de l'Etat.
Un schéma d'hébergement et d’insertion
parisien, adopté en présence du Préfet de Paris,
acte des fiches actions à engager sur les cinq ans
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à venir. La Ville de Paris est un partenaire, en
particulier à travers l’intervention de ses services
sociaux et des permanents spécialisés du Centre
d’action sociale.

Le niveau III, froid extrême, n'a pas été mis
en oeuvre, heureusement, cette année.

La Ville participe au dispositif du Plan grand
froid coordonné cette année par la Préfecture de
police à travers la mise à disposition de
véhicules de la Ville et de travailleurs sociaux.
Paris Info Mairie est prêt, en cas de surcharge du
115, à étendre les possibilités de réception
d’appels et quatre gymnases sont disponibles
lorsque la situation de froid se prolonge.

M. LE MAIRE DE PARIS entend continuer
à coopérer sans esprit partisan. On ne fera jamais
assez bien dans ce domaine.

La Ville s'est engagée en plus à intervenir
auprès des immeubles insalubres ou squattés,
connus des services de la Ville, avec des agents
de la D.P.P. accompagnés par des associations
pour aller au devant des personnes présentes
dans ces immeubles.
Dans le budget voté cette année est actée la
nécessité d'un nouveau restaurant social assis.
Un nouveau site des "Restos du coeur" dans
le 13e arrondissement où les personnes peuvent
manger assises et être reçues dans des bureaux a
été inauguré le 23 décembre.
Cette dernière initiative vers les personnes
sans domicile s'est concrétisée par l'envoi à
chaque maire d'arrondissement d'une fiche qui
récapitule tous les intervenants sur leur
arrondissement qui font de la maraude.
La mairie du 4e a été la première à organiser,
à l'entrée de l'hiver, des réunions de coordination
locale. L'orateur espère que de nombreuses
mairies d'arrondissement vont pouvoir suivre ces
exemples.
La participation financière de la Ville au
SAMU social a nettement progressé.
On est environ 4.000 places d'hébergement ; il
n'y a pas de gymnase, sauf en niveau III.
La Ville a prévu de consacrer 10 millions
d'euros à l'humanisation des centres d'urgence.
Les travaux ont commencé par le centre Ney et
l'orateur espère que l'Etat tiendra ses
engagements pour financer les cinq autres
centres prévus.
La Ville a prévu la création de places
nouvelles et projette en 2004 de confier 100
logements à des associations d'aide aux
personnes démunies.
M. LE PRÉFET DE POLICE souligne que
cette année le plan "grand froid" fonctionne
grâce à la coopération très étroite instaurée entre
les services de la Ville, la D.D.A.S.S., la
Préfecture de Paris, les associations, et le SAMU
social.

L'orateur évoque l'action de la B.A.P.S.A. qui
fête son 50e anniversaire et a pris en compte, au
mois de janvier, 4.109 personnes.

------------2004, IG 1 - Communication de M. le Maire
de Paris sur le rapport annuel de
l'Inspection générale.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
l'équipe de l'Inspection générale sur laquelle ne
saurait peser le moindre soupçon d'esprit
partisan.
L'Inspection générale est un instrument de
contrôle, d'évaluation et de transparence.
L'orateur les encourage à l'indépendance, à
l'exigence et à n'être complaisant avec personne.
C'est une procédure inédite qui est utilisée,
consistant à publier et débattre les rapports.
L'orateur se dit un peu étonné de voir une élue
de l'opposition municipale se plaindre du
manque de transparence alors que l'ancienne
Municipalité refusait la publication des rapports.
La Ville ne peut publier que ce que la CADA
l'a autorisé à publier.
Parfois la CADA refuse, soit qu'il s'agisse
d'un rapport transmis à la justice au nom de
l'Article 40 du Code de procédure pénale, soit en
raison d'un certain nombre de considérations
personnelles.
Enfin, la CADA met un certain temps à
étudier les rapports.
L'orateur s'engage à ce qu'un éventuel rapport
dérangeant soit publié comme les autres.
L'orateur souligne sa détermination à ce que
cet instrument fonctionne.
M. AZIERE se réjouit que 2003 offre une
cuvée améliorée des rapports de l'Inspection
générale, débarrassée de l'onde de choc d'une
alternance politique. Force est de constater que
le rapport de cette année remplit honnêtement sa
fonction
démocratique
de
contrôle
et
d'amélioration du service public municipal.
L'orateur en rendra hommage au nom du groupe
U.D.F. aux services qui en ont la charge et la
responsabilité.

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
L'orateur souligne que M. le Maire de Paris
est le seul élu qui ait qualité pour décider seul
d'une mission confiée à l'Inspection générale,
sans avoir à en justifier ou à en expliquer les
raisons. C'est un véritable pouvoir régalien.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir à
M. AZIERE qu'il découvre les rapports en
même temps que lui.
L'orateur souligne qu'il appelle les membres
de l'Inspection générale à faire leur travail en
toute indépendance. Il ne masque rien, sauf si la
CADA le demande. Le fonctionnement est
totalement transparent.
M. AZIERE fait valoir que M. le Maire de
Paris est tout de même le donneur d'ordre.
La véritable transparence consisterait à élargir
le pouvoir de saisine de l'Inspection Générale à
d'autres élus, voire à des groupes d'élus, et,
pourquoi pas, aux mairies d'arrondissement. La
véritable indépendance de ce corps pourrait
même aller jusqu'à l'auto-saisine.
L'orateur sait que M. CARESCHE a déjà
répondu sur ce point en invoquant la séparation
des pouvoirs entre l'exécutif de la Ville et le
Conseil de Paris et qu'il est hostile à une telle
proposition. Mais, sans un véritable outil de
contrôle et d'évaluation pour l'opposition, il n'y a
pas de respect minimum de son rôle ni de son
travail. Cette réforme serait bien accueillie par
les Parisiens.
L'orateur
est
persuadé
qu'un
audit
organisationnel, une mission d'enquête et de
contrôle du service chargé de la propreté à Paris
apporterait beaucoup à la compréhension de la
situation de désastre actuelle.
Cette réforme étant faite, le service de
l'Inspection Générale ne serait plus considéré
comme le bras armé du Maire de Paris mais
comme un nouveau moyen de contrôle et d'audit
au service des Parisiens.
Sur le fond, les 45 rapports définitifs produits
cette année sont nourris.
En matière de transparence le rapport
concernant la procédure de désignation des
candidats au logement dresse un constat lucide et
dramatique de la situation. Le taux de rotation
dans le parc social est souligné comme étant très
faible.
Sur 102 500 demandeurs, la Ville n'attribue
annuellement que 5.000 logements, soit de quoi
satisfaire à peine 5 % des demandeurs.
Or, le rapport dit que le fonctionnement et la
philosophie de la commission de désignation des
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candidats au logement apparaissent flous et
imprécis.
On est en droit de se demander ce qui
influence véritablement les choix de la
commission d'attribution des logements sociaux
présentés comme un modèle de transparence.
Le rapport préconise même de plus que les
différentes étapes de sélection des dossiers
fassent l'objet d'un contrôle. C'est-à-dire que rien
n'est très clair.
Enfin, toujours dans le domaine du logement,
si la Ville doit continuer à vendre les logements
de son domaine privé, il est fait clairement
allusion à la possibilité de vendre certains
logements occupés, mais pas un mot sur la
situation des occupants et leurs droits. Si tel était
le choix de la Ville, il faudrait en étudier
préalablement l'opportunité sociale, le coût
humain.
A l'évidence des améliorations de gestion
doivent être apportées pour l'attribution de
subventions aux associations, et cela fait des
années que le groupe U.D.F. réclame une plus
grande rigueur et a toujours milité pour
subventionner les associations à vocation
parisienne en demandant que l'on analyse de
façon systématique leur situation patrimoniale,
leur vocation avec la nécessité en matière
culturelle d'avoir un ratio subvention/spectateur.
L'orateur évoque la chronique annoncée de la
fin des emplois-jeunes. Le chiffrage du coût de
la pérennisation de ces emplois promet d'être
conséquent.
A propos de la baisse des recettes de
stationnement, la formule : "L'érosion du taux de
respect du stationnement payant" caricature une
fois de plus la mentalité de l'automobiliste
parisien à qui l'on s'apprête à faire payer, il n'est
bon qu'à ça, encore plus cher son incivisme
intolérable.
Plutôt que d'éduquer par l'amende, ne
pourrait-on pas agir sur les points du permis qui,
au-delà d'un certain nombre d'infractions au
stationnement, pourraient être diminués ?
L'orateur évoque la situation de la Maison de
l'Europe.
Quelle configuration des moyens de la
dimension européenne de Paris ? Quelle synergie
des opérateurs ? Quelle place pour une maison
de l'Europe ?
L'U.D.F. s'interroge sur l'apurement des
dérives passées, la séparation nette des activités
commerciales et des activités d'utilité publique,
le soutien à une mission d'intérêt général, la
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définition urgente d'une plate-forme Europe
incluant la Maison de l'Europe.
L'orateur expose son étonnement de ne pas
avoir trouvé le bilan de la commission de suivi
sur les rapports de l'année dernière en annexe de
celui de cette année.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie
M. AZIERE d'avoir fait la démonstration que
ces rapports, y compris quand ils portaient sur
l'actuelle mandature, étaient sans complaisance.
M. RIOU rappelle avoir évoqué le rapport sur
la Questure de 1987 à 2000 qui, notamment,
avait été illustré par "l'affaire des dépenses de
bouche des époux CHIRAC".
Vendredi, pour la première fois, la coupe
réglée, organisée par le système CHIRACJUPPE-TIBERI est finalement passée de l'ombre
à la lumière. Désormais, on dispose d'une
réponse juridique affirmée.
C'est la première fois dans l'Histoire de la
République qu'un Premier ministre, en même
temps principal dirigeant du parti qui contrôle à
lui seul l'Assemblée nationale, a été condamné.
L'orateur relève q'une enquête est menée
actuellement, diligentée par le Président de la
République qu'un membre du conseil d'Etat est
invité à faire une enquête sur l'enquête, sur le fait
que les magistrats auraient subi des pressions et
rappelle en l'occurrence qu'un conseiller de
Paris, M. ROUSSIN, ancien directeur de
cabinet, a été récemment nommé au Conseil
d'Etat.
M. LE MAIRE DE PARIS estime qu'il n'y a
rien de honteux à évoquer cela, même s'il
vaudrait mieux parler du rapport de l'inspection
générale. Ce qui est honteux, ce sont
éventuellement les faits délictueux s'ils existent.
M. RIOU estime que la collectivité
parisienne en tant que partie civile a le droit et le
devoir de parler de cette affaire.
M. LE MAIRE DE PARIS estime que la
Justice faisant son travail il n'est pas
indispensable d'en parler dans l'Assemblée
parisienne. Mais l'idée de le faire dans une autre
Assemblée serait plus ridicule.
M. RIOU considère que les magistrats du
Siège, quand on leur permet de juger, jugent de
manière exemplaire.
Il espère que, pour les affaires en cours, le
Parquet ne bloquera pas les affaires et, qu'un
jour, la magistrature indépendante pourra juger.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'il a
été une bonne dizaine d'années au Conseil de
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Paris président d'un groupe d'opposition et qu'il a
à plusieurs reprises suggéré à la majorité
municipale de corriger ce qui lui paraissait être
des manquements à la loi.
Aujourd'hui comme hier, l'orateur dénonce un
système. Simplement dans la mesure où la
justice fait son travail, il n’organise pas de débat
sur ce point. L'orateur n'a attendu personne pour
faire son travail de maire en se portant partie
civile.
Le problème, c'est le système, les faits, les
manquements et de savoir si l'on se bat pour la
vérité et la justice et la réparation qui est due aux
Parisiens ou pour faire parler de soi.
M. GOASGUEN a entendu l'interpellation
violente à laquelle un président de groupe s’est
cru obligé de se livrer devant le Conseil de Paris.
L'orateur ironise sur les tentatives
M. RIOU pour jouer les Fouquier-Tinville.

de

En droit français une condamnation n’est
définitive qu'après que le citoyen ait eu la
possibilité de faire valoir ses droits à l’appel.
L'orateur constate que la classe politique s'est
plutôt tenue d'une manière conforme à une
neutralité à l'égard d'un homme qui est un
homme d'Etat dans la difficulté. On avait
observé d'ailleurs la même attitude concernant
M. EMMANUELLI, il y a quelques années.
Dans ces cas- là il vaut mieux s’abstenir de faire
des citations hasardeuses sur les uns et les autres.
Le parti de M. RIOU a beau être Vert, il n'est
pas si blanc que cela.
Pour le moment c'est le débat pénal qui a eu
lieu car le tribunal s'est déclaré compétent pour
examiner au civil les peines qui sont attribuées
au pénal. L'orateur demande de s'en tenir à une
relative neutralité dans un débat qui n'est pas
encore ouvert sur le plan civil. Il convient au
moins d'attendre que le tribunal ait jugé au civil
après avoir jugé au pénal.
Il ne sert à rien de crier avec les loups. "Les
chiens aboient mais la caravane passe".
M. VUILLERMOZ souligne qu'il s’agit d'un
problème qui touche l'ensemble des Parisiens et
l'ensemble du peuple français.
Un jugement a été rendu, même si c'est en
première instance, et qui ne touche que quelques
femmes et que quelques hommes. L'orateur
estime que c'est tout un système qui était
condamnable car Paris n'appartenait pas
seulement à un parti politique et à une partie de
la population.
Les sanctions sont tombées une première fois
en 1995, quand une partie des arrondissements a
basculé, et puis quand la majorité municipale est

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004

18

passée à gauche. Aujourd'hui, la justice passe.
Laissons- la passer.

avant 1990, concerne un moment où il y avait un
vide juridique.

M. BLOCHE relève que la justice est passée.
C'est une satisfaction pour les élus socialistes.

A partir de 1990, puis en 1995, il y a eu des
lois. Tout manquement aux lois de 1990 et aux
lois de 1995 n’a vraiment aucune excuse !

C'est avant tout un système organisé qui est
aujourd'hui mis en cause, au-delà des personnes.
La sanction politique, avait été donnée
effectivement par les Parisiens en mars 2001.
L'orateur souhaite reprendre M. GOASGUEN
sur le fait qu'il a critiqué l’intervention de M.
RIOU parce qu'il mettait en cause des personnes
en citant des noms, alors que M. GOASGUEN
dans son interpellation a fait la même chose.
Mais on ne peut pas faire un parallèle ou
établir une fausse solidarité entre ce que fut la
situation pénale de M. EMMANUELLI et ce
qu'est aujourd'hui la situation pénale de
M. JUPPÉ.
La condamnation de M. EMMANUELLI est
intervenue pour des manquements à la loi qui ont
conduit le législateur à réformer en profondeur le
financement des partis politiques et de la vie
publique en France. Or, M. JUPPÉ a été
condamné pour des faits qui étaient postérieurs à
ces lois sur le financement des partis politiques.
M. AUTEXIER rappelle que le groupe
M.R.C. a toujours respecté le principe de la
présomption d'innocence et n'a jamais voulu
prendre une position quelconque avant que
n’interviennent des décisions définitives des
tribunaux.
Désormais, une décision de justice est
intervenue et chacun doit en prendre acte.
Le verdict des citoyens a été rendu en mars
2001 et c’est celui- là qui importe.
Pour le reste, que la justice fasse son travail,
que la Ville défende ses intérêts.
M. LE MAIRE DE PARIS estime légitime
que la vérification soit faite du respect du droit
dans les actes de la Ville de Paris, toutes ces
dernières années.
Dans la mesure où il y a appel, laissons la
justice poursuivre son travail.
L'orateur n'a jamais voulu, en
circonstance, blesser les personnes.

aucune

L'orateur est intéressé à ce que soient mises
en lumière des pratiques condamnables. La
totalité de la majorité ancienne est responsable.
Ce qui relève de l'époque où il n'y avait
aucune loi de financement des partis politiques,

L'orateur ne nourrit pas d'inimitiés
personnelles et éprouve du respect pour l'épreuve
que vit actuellement M. JUPPÉ. L'orateur pense
que la responsabilité est collective.
L'orateur rappelle qu'au moment de l'affaire
URBA, un dirigeant de la majorité d'aujourd'hui,
l'opposition de l'époque avait traité le Président
Mitterrand de Papadoc, en référence au dictateur
d’Haïti.
Aujourd’hui, respectons les personnes,
respectons les souffrances, restons intransigeants
sur les manquements à la loi, mais ne refaisons
pas l'Histoire et ne disculpons personne de son
devoir absolu de respecter la loi.
Alors que des personnes qui volent un disque
ou une moto sont punies sévèrement, à juste
titre, les politiques sont- ils au-dessus des lois ?
Mme GÉGOUT rappelle qu'évaluer les aides
facultatives attribuée par le Centre d'action
sociale et leur mise en œuvre pour, le cas
échéant, les adapter ou en créer de nouvelles,
constitue un des engagements de la mandature.
Le rapport de l'Inspection générale a été rendu
en novembre 2002. Parallèlement, une étude a
été
confiée
au
CREDOC
permettant
d'approfondir certains aspects et de dégager des
préconisations. Il était donc possible d'aboutir
dans des délais raisonnables à certaines
adaptations. Etaient surtout préconisés une
simplification, une meilleure coordination des
services, la révision de certains critères pour
certaines aides et un meilleur ciblage des publics
prioritaires. Mais, dans l'ensemble, le dispositif
avait de grandes qualités.
Comme des modifications, même modestes,
d'un tel dispositif, sont toujours délicates à
mener, il était nécessaire de caler les
changements sur un début d'année et, d'autre
part, de disposer d'un volant financier pour
assurer la transition sans pour autant léser les
bénéficiaires.
Sans attendre les résultats de l'étude, la
collectivité parisienne a pris les devants en
instituant à fin 2002 une allocation pour aider les
familles monoparentales.
L'orateur regrette que depuis, les choses
n'aient pas du tout avancé. Le dernier comité de
pilotage s'est tenu en décembre 2002 et, depuis,
plus aucune nouvelle. Cela veut dire qu'il n'y
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aura pas de modification concertée des aides
avant début 2005 dans le meilleur des cas.

L'orateur exprime sa satisfaction de voir la
vérité rétablie.

Il faut assurément arriver à une certaine
simplification du dispositif. Les travailleurs
sociaux
développent
une
ingéniosité
extraordinaire pour arriver à résoudre les
problèmes.

Elle estime par ailleurs que le rapport aurait
lui aussi mérité d'être condamné. Elle se réjouit
qu'il est depuis lors disparu du site Internet de la
Ville de Paris tout en regrettant que cette
suppression n'ait pas été accompagnée de la
même publicité que celle déployée lors de sa
publication.

La cohérence de l'ensemble mériterait aussi
une certaine harmonisation des critères et une
révision de certains d'entre eux, notamment la
carte "Emeraude" qui génère des besoins très
supérieurs aux besoins effectifs, et pour laquelle
il faudra bien trouver un accord avec la R.A.T.P.
Le non-cumul entre les cartes "Améthyste" et
"Emeraude" et le soutien à domicile pose un
problème déjà largement pointé.
Le fait qu'un certain nombre de Parisiens
n'ont pas recours aux prestations auxquelles ils
peuvent prétendre demanderait aussi des
dispositions pratiques en termes d'information et
d'accompagnement pour l'accès aux droits. Les
conditio ns de durée de présence sur le territoire
parisien doivent être revues.
Il faudra bien que le débat ait lieu sur les
publics prioritaires et sur les domaines
prioritaires, sachant que le problème du
logement revient comme un leitmotiv.
Concernant les jeunes, il faudra bien mettre en
place des mesures spécifiques en lien avec les
missions locales, et les autres lieux d'accueil et
de suivi des jeunes.
M. SAUTTER, adjoint, remplace M. le
Maire de Paris au fauteuil de la présidence.
Mme KUSTER regrette l'absence du Maire
de Paris.
L'orateur rappelle avoir écrit le 21 janvier
dernier, pour demander des explications sur le
fonctionnement de l'Inspection générale et sur
les engagements pris par le Maire de Paris, ainsi
que sur les conditions dans lesquelles les
rapports étaient diffusés. L'orateur rappelle qu'en
novembre 2001, M. le Maire de Paris a publié un
certain nombre de rapports de l'Inspection
générale concernant la mandature précédente. La
quasi- totalité de ces rapports établis sans
procédure contradictoire, accompagnés d'un
communiqué alléchant, mettaient en cause un
certain nombre de personnes.

L'orateur proteste contre la tentative de
manipulation consistant à tenter de faire croire
que son courrier était postérieur à l'intention du
Maire de Paris de saisir le Conseil de Paris sur
les activités de l'Inspection.
L'orateur expose son étonnement sur
l'importance des délais de publication de ces
rapports.
S'agissant de cette première série de rapports
publiés, ces jours derniers sur Paris.fr, tous
avaient été rendus sous forme définitive depuis
longtemps.
Pourquoi avoir attendu plusieurs mois pour
saisir la C.A.D.A. ?
Pourquoi, par ailleurs, avoir attendu le mois
de janvier 2004 pour les publier ?
S'agissant de l'activité juillet 2002-juin 2003
qu'en est- il des 45 rapports dont cette
délibération est censée faire état ?
Depuis que ces rapports ont été rendus
définitifs, M. le Maire de Paris a-t-il saisi la
CADA ?
La longueur de ces délais peut légitimement
amener à poser les questions suivantes : M. le
Maire de Paris n'est- il pas en train de créer une
méthode tendant à s'arranger pour éviter des
révélations ennuyeuses en fonc tion des
calendriers électoraux ? N'est- il pas en train de
créer une jurisprudence selon laquelle il faudrait
beaucoup de temps pour rendre public
d'éventuels dysfonctionnements de sa propre
administration ?
L'orateur expose son étonnement devant les
thèmes que M. le Maire de Paris a
unilatéralement choisis de faire étudier par
l'Inspection.

L'un de ces rapports mettait en cause l'orateur
sans qu'à aucun moment avant sa publication,
elle n'ai été consultée ni auditionnée.

Qu'en est- il, par exemple, de la Direction de
la Propreté ? L'Inspection aurait pu éclairer sur
les causes de l'échec de la politique de M. le
Maire de Paris et de son adjoint.

La Justice a condamné le directeur de
publication de l'un des ces journaux qui s'était
appuyé sur ce rapport pour la diffamer
publiquement.

L'encadrement de la Ville s'est plaint des
conditions dans lesquelles il était managé. Dans
certaines directions, par exemple celle des parcs
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et jardins, on assiste à une fuite des cadres. En
connaît-on les raisons ?
L'été dernier, on a constaté les difficultés
d'adaptation des structures d'accueil des
personnes âgées. M. le Maire de Paris en a-t- il
cherché les causes et les remèdes ?
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris
demeure juridiquement maître du choix des
études confiées à l'Inspection.
Elle s'interroge sur la sincérité de cette
procédure. N'y a-t-il pas d'autres rapports qui
n'auraient pas été transmis à la C.A.D.A. ? N'y at-il pas d'autres rapports provisoires qui, après
première lecture, n'auraient pas donné lieu à
rapports définitifs ?
L'orateur a récemment lu dans un
hebdomadaire, qu'il y avait quelques problèmes
dans les attributions de logements à la mairie du
13e arrondissement et que M. Le Maire de Paris
avait commandé une enquête de l'Inspection.
Cette enquête a porté sur les indélicatesses des
employés et ne sera sans doute pas publiée pour
des raisons judiciaires. L'orateur aurait aimé que
le respect de la présomption d'innocence soit
aussi bien respectée dans d'autres affaires.
L'orateur s'interroge sur la réalité du suivi de
ces rapports.
Certes auparavant ces rapports n'étaient pas
publiés, ils servaient à éclairer la Municipalité
sur les dysfonctionnements de ses services et sur
les améliorations à apporter.
Aujourd'hui, ces rapports sont distillés selon
un échéancier qui ne trompe personne. De
surcroît, en les résumant à sa guise, sans les
publier totalement, M. le Maire de Paris fait acte
de communication, et prive les conseillers de
Paris et les commentateurs de la totalité de
l'information.
L'orateur entend reprendre les propositions
que M. GOASGUEN a transmises au nom du
groupe U.M.P. en décembre 2002.
Première proposition : il est indispensable que
les membres de l'Inspection générale de la Ville
de Paris respectent un certain nombre
d'obligations.
Deuxième proposition : en contrepartie des
devoirs propres qu'ils doivent assumer, les
membres de l'Inspection générale doivent
bénéficier de garanties.
Troisième proposition : l'Exécutif municipal
se doit lui- même de respecter certaines
obligations.
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Quatrième proposition : le Conseil de Paris ne
doit
pas
être
une
simple
chambre
d'enregistrement.
Le groupe UMP propose que le Conseil de
Paris, sur la proposition d'une majorité qualifiée
de ses membres, puisse solliciter un rapport sur
certaines associations ou le mode de
fonctionnement de certains services.
De la même façon, il est indispensable que le
rapport annuel transmis par le Maire de Paris au
Conseil fasse figurer les observations des
personnes mises en cause.
Enfin, il conviendrait que le Conseil de Paris
soit régulièrement tenu destinataire à la fois du
plan de charge de l'Inspection et des motivations
structurelles des missions confiées à cette
structure.
En effet, il semble que les critères de saisine
de l'Inspection ne soient pas toujours d'une clarté
extrême.
Mme CAPELLE expose que les élus du
groupe M.R.C. se félicitent que la réorganisation
de l'Inspection générale porte ses premiers fruits.
La modernisation de l'Inspection va dans le bon
sens, et sa méthodologie nouvelle constitue une
amélioration notable.
L'emploi des vacataires soulève des
problèmes juridiques évidents et il est de bonne
politique de cesser d'utiliser ce type de contrat
pour masquer des emplois permanents.
Toutefois, il est évident qu'ils occupent des
postes dont la Ville a besoin, notamment à la
DASCO, à la DPJEV et à la DJS. Aussi faut- il
leur donner un statut plus stable, voire leur
accorder le bénéfice de la loi "Sapin".
Les emplois-jeunes eux aussi répondent à un
besoin réel. L'actuel Gouvernement ne veut pas
renouveler leur contrat. Il faut donc que la Ville
trouve les moyens de les garder en poste.
Enfin, pour ce qui concerne les agents
affectés aux mairies d'arrondissement l'orateur
s'étonne que l'Inspection ait constaté un
sureffectif global car certaines mairies sont en
sous effectif permanent.
L'Inspection a également dressé un constat
extrêmement sévère de la gestion du patrimoine
privé par les précédentes municipalités.
En ce qui concerne les locaux commerciaux,
qui font partie du patrimoine privé, l'orateur fait
remarquer que déplafonner les baux conduira
inévitablement certains commerces à fermer, ce
qui est contraire à la politique de préservation du
commerce de proximité.
Il faut en cas de vacance d'un local, tenter de
réimplanter un commerce indépendant ou des
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services, mais faire très attention à ne pas louer
aux monoactivités.

Toutes les demandes de l'opposition de
l'époque étaient refusées.

L'orateur a noté avec intérêt les améliorations
qu'il est prévu d'apporter au fonctionnement de
la Commission de désignation des candidats aux
logements sociaux dans le sens d'une implication
plus étroite des mairies d'arrondissement. Il faut
donc tenir le cap de l'objectif des 3.000
logements construits chaque année. Et pour cela,
compte tenu de la pénurie foncière, utiliser les
deux outils de la réhabilitation et de la
préemption.

L'orateur félicite l'ensemble des services qui
ont contribué à ce remarquable travail. L'orateur
salue l'élaboration d'un mémento de règles
déontologiques qui manquait cruellement, la
formalisation de l’instructio n contradictoire avec
toutes ses obligations, l’élaboration d'un guide
d'audit, le partenariat avec d'autres corps de l'Etat
en matière de contrôle. Enfin la Ville s'est dotée
d'un instrument indispensable d'évaluation et de
prospective. Quel sera le suivi de ces rapports ?
Si des fautes ont été commises ici ou dans
d'autres affaires, il faut qu'elles soient
sanctionnées. Les sommes détournées du
patrimoine municipal doivent être restituées à la
Ville de Paris.

Il est certain que les aides dispensées pas le
C.A.S.-V.P. sont tournées depuis l'origine vers
l'assistanat.
Toutefois, la conjoncture économique est
telle, les atteintes portées par la politique
gouvernementale au droit au travail entraînent
une telle régression sociale que le nombre de
personnes en situation difficile augmentera. Le
CAS doit donc être prêt à répondre à ces
situations d'urgence.
Pour ce qui concerne les crèches, le rapport
de l’Inspection a mis à jour la question
préoccupante de l’allongement des délais de
réalisation lié pour partie aux faillites
d'entreprises et au délai d'appel d'offres. Ce
problème n'est pas propre aux crèches. Les
appels d'offres infructueux se multiplient.
L’Inspection générale de la Ville est
désormais un outil de contrôle mais aussi d'aide
à la décision et à l'évaluation des politiques
municipales.
Les élus du M.R.C. approuvent sans réserve
le contenu de la communication.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
évoque l'insistance avec laquelle l'ancien adjoint
chargé des Finances a répété qu'il s'était efforcé
de respecter la loi comme si à Paris c’était un
exploit.
Son insistance contraste avec le climat
ambiant. Etait-ce une défausse par rapport à ses
prédécesseurs ?
La première moisson de résultats est
probante : les enquêtes, les contrôles sur les
comportements fautifs dans le respect de l'article
40 du Code de Procédure pénal sont très
intéressants et devront avoir des suites. La
montée en charge des procédures d'audit interne
et externe est intéressante. On est bien à la fin
d’une certaine opacité, alors que l’Inspection
générale antérieure n'était qu'un service réservé à
la seule discrétion du Maire. Aujourd'hui, il y a
publication officielle devant l'Assemblée
parisienne.

Sur les effectifs des mairies d'arrondissement
les rapporteurs relèvent que le processus de
décentralisation interne engagé, depuis 2001 au
profit des arrondissements, ne pourra produire
tous ses effets que si les services déconcentrés
sont
mis
à
disposition
des
maires
d'arrondissement.
Le seul frein à ces mises à disposition réside
aujourd'hui dans le fait que les maires
d'arrondissement ne peuvent légalement déléguer
leur signature aux responsables des services
déconcentrés. Cet obstacle pourrait être levé par
le biais d’une modification de l’article L 2511.27 du Code général des collectivités
territoriales, proposée à l'occasion du vote de la
prochaine loi de décentralisation.
S'agissant de la mise à disposition des
personnels, il est dit clairement qu'il faut clarifier
la durée des mises à disposition avec une période
maximale de l'ordre de trois ans pouvant faire
l'objet de renouvellement. Il faut qu'il y ait un
état faisant apparaître le nombre des agents mis à
disposition sous peine de se voir reprocher une
gestion de fait.
Concernant la gestion du patrimoine privé
permanent, les rapporteurs remarquent qu'aucun
argument
d'ordre
juridique,
social
ou
économique ne justifie le maintien de la gestion
par la Ville de Paris d'un aussi vaste domaine
privé intrinsèquement différent d’un parc social.
L'orateur évoque l'absence d'une politique
définie, l’absence d’une gestion économique
dynamique, une rentabilité du domaine très
médiocre, le fait que les observations de la Cour
des comptes en 1976, de la Chambre régionale
des comptes en 1995 n'ont pas été suivies, le
principe aberrant de la gestion administrative
dans un tel secteur économique.
L'orateur relève la proposition que les
représentants des maires d'arrondissement soient
associés aux travaux de la commission de
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conforter Mme MARTINET qui est intervenue
à plusieurs reprises pour demander la
titularisation de certains emplois précaires.

Le chapitre sur la gestion des établissement
d'accueil de la petite enfance, remarquable
d'analyse et de richesse, relève très justement
que depuis sept ans, les coûts d'investissement
des équipements de petite enfance ont subi des
hausses inquiétantes (plus 58 % depuis 1995).

Très peu de délibérations autorisant la mise à
disposition du personnel de la Ville à des
organismes externes ou autres administrations
ont été soumises au Conseil.

Les délais de réalisation ont augmenté d'une
moyenne de six ans 1995 à huit ans et demi en
2002. Le corollaire est un ralentissement de la
mise en fonctionnement des équipements et des
difficultés pour réaliser le programme de
mandature.

En ce qui concerne la gestion du domaine
privé, aucun argument d'ordre juridique, social
ou économique ne justifie le maintien de la
gestion par la Ville de Paris d'un aussi vaste
domaine privé intrinsèquement différent du parc
social d'autant que la rentabilité du domaine est
médiocre et la gestion administrative aberrante.

L'orateur relève qu'un agent de la Ville a été
logé gratuitement par l'Administration durant
une vingtaine d'année dans des conditions non
conformes à la réglementation sur les logements
de fonction et demande à M. le Maire de prendre
les mesures nécessaires.

Dans le dispositif de désignation des
candidats au logement, le rapport signale un
dispositif municipal rénové et transparent qui
pourrait être encore amélioré, ce qui pourrait
viser le 13e arrondissement.

Il faut intensifier tout ce qui concerne le suivi
des recommandations de l'Inspection générale.

Le rapport confirme que le délai moyen pour
réaliser un équipement de la petite enfance est
passé de 6 ans en 1995 à 8,5 ans en 2002. Plus
de 8 ans pour réaliser un équipement de la petite
enfance !

Il faut avancer vers l'évaluation des politiques
municipales et l'évaluation de leur efficacité,
avec une dimension prospective dans le domaine
de l’aide sociale, des personnes âgées, des
situations précaires. L'orateur évoque les délais
de livraisons des équipements publics de la
Ville.
Il suggère une ouverture des travaux de
l'Inspection générale dans les trois directions
suivantes :
- associer son travail à celui d'autre corps de
l'Etat en matière de contrôle et d'inspection.
- intensifier les comparaisons avec d'autres
collectivités territoriales françaises.
- rechercher des synergies avec d'autres
capitales européennes ou internationales.
M. DESESSARD souhaite que l'on mette en
place le "bip-bip" dès maintenant. On n'est pas
obligé d'attendre deux mandats pour que ce soit
parfait, on peut passer tout de suite à une
information complète.
L'orateur rappelle que sous la précédente
mandature, époque où l'opposition ne disposait
pas des rapports de l'Inspection générale, les élus
"Verts" ont signalé un certain nombre de
dysfonctionnements qu'il ont la satisfaction de
voir pris en compte.
Les vacations représentent 6,4 % de la masse
salariale de la Ville et 9,15 % de celle du
Département. Le rapport dénonce l'abus
d'emplois précaires alors que certains emplois
pourraient être pérennisés, ce qui ne peut que

La chute des recettes de stationnements
payants ne s'explique pas seulement par les vols
et sabotages mais aussi par d'autres facteurs, tels
que le faible taux de respect des usagers et le
faible taux de répression.
Concernant l'association "Festival du Film à
Paris", le rapport signale une perte de maîtrise
des coûts, une gestion discutable. Le rapport
préconise la nécessité d'un second souffle pour la
Maison de l'Europe.
L'observation des cumuls d'emplois et de
rémunérations pour les conservatoires du centre
de Paris et du 9e arrondissement amène à
demander de la vigilance à la Direction des
affaires culturelles et sans doute de nouveaux
rapports de l'Inspection générale car on peut
supposer que le cumul d'emploi ne concerne pas
seulement les conservatoires.
Le rapport relève que l'aisance financière dans
laquelle s'inscrivait la gestion de la Tour Eiffel a
vraisemblablement encouragé une gestion peu
économe et souligne que "La future convention
doit avoir pour objectif la normalisation de la
comptabilité".
Sur le budget spécial de la Préfecture de
police, le rapport préconise de restaurer la
productivité des agents de surveillance de
stationnement. Le rapport relève que la nature
duale des attributions exercées par le Préfet de
police et la persistance d'un statut particulier ont
induit une situation juridique et financière
complexe et difficilement maîtrisable.
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"Il est très difficile d'avoir une vision précise
du nombre de vacataires employés en même
temps par la Ville de Paris". Il est nécessaire
d'instaurer une véritable gestion prévisionnelle
de ces effectifs, de façon à prévenir le retour
excessif au personnel vacataire. Le rapport
montre la nécessité de la mise en place du "BIPBIP".
M. VUILLERMOZ rappelle qu'en 2001, les
heures de vacation représentaient 6,4 % de la
masse salariale de la Ville et 9,15 % de celle du
Département, les Affaires scolaires se taillant la
part du lion essentiellement dans le domaine du
péri scolaire.
Beaucoup de précarité entraîne un turn-over
important. Le quotidien difficile des animateurs
du péri scolaire avait amené les élus
communistes à demander dès le début de la
mandature la création d'une filière animation.
Les mesures prises par M. FERRAND pour
stabiliser, titulariser et donner une évolution de
carrière aux animateurs du péri scolaire vont
dans le bon sens.
Le statut de la Fonction publique veut en
principe que le recours aux non-titulaires soit
marginal. Ce n'est malheureusement plus le cas
depuis de nombreuses années. La jurisprudence a
théoriquement
strictement
encadré
les
circonstances dans lesquelles une collectivité
peut recourir aux vacations. Mais la plupart des
agents vacataires rémunérés par la Ville de Paris
ne correspondent pas à cette définition dans la
mesure où ils occupent des emplois permanents.
Le rapport préconise un plan quinquennal de
résorption du volume des vacations. Il est
difficilement concevable de voir à quel point la
gestion du recours aux vacations est atomisée
entre les directions et que celles-ci n’ont aucun
compte à rendre à la Direction des ressources
humaines.
La préconisation de mettre en place un
nouveau mode de régularisation de l’emploi des
vacataires, en confiant à la DRH un rôle
d'autorité régulatrice paraît une nécessité
absolue.
L'Inspection
générale
recommande
d’harmoniser les conditions de recrutement, de
gestion et de rémunération des vacataires et
d'étendre progressivement les garanties en
matière de congés maladie ou d'indemnités de
licenciements.
L'orateur
évoque
la
recommandation
consistant à aménager le statut des agents
municipaux dans quelques domaines encore non
couverts par des filières tels que l'animation, le
sport, l'enseignement ou l'environnement.
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Il faudrait arriver à intégrer des métiers
nouveaux auxquels la majorité municipale
actuelle
est
particulièrement
attachée,
notamment les animateurs des conseils de
quartie r et les animateurs des conseils locaux de
la jeunesse.
Le groupe communiste a déposé un vœu sur
ce point.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne les limites de la transparence
concernant ce rapport annuel sur l'Inspection
générale.
Alors que dès son élection, M. LE MAIRE
DE PARIS a annoncé qu'il dévoilerait tout et
rendrait public tous les rapports de l'Inspection
générale, qu'en est- il aujourd'hui, plus de trois
ans et demi plus tard ? 10 rapports ont été mis en
ligne sur les 45 qui concerne nt la période dont il
est question.
La proposition faite par M. LE MAIRE DE
PARIS de rendre public tous les rapports de
l'Inspection générale, se traduit par un rapport
annuel qui reprend, en les déformant parfois les
principales conclusions de quelques rapports
sortis des travaux de l'Inspection générale.
Ainsi concernant la gestion du patrimoine
privé, on laisse accréditer l'idée, dans ce rapport
annuel, que les recommandations du Conseil du
patrimoine n'auraient pas été suivies d’effet, ce
qui est une contre- vérité.
Depuis l'élection de M. DELANOE, on n'a
plus jamais eu de rapports annuels sur l'activité
du Conseil du patrimoine. Y a-t-il eu dans
l'application faite des recommandations du
Conseil du patrimoine, des entorses ?
L'orateur propose à M. BRAVO de tenir une
réunion spéciale avec les acteurs du Conseil du
patrimoine pour vérifier que ce qu'il atteste
aujourd'hui est totalement inexact.
L'orateur aimerait que l'on ne laisse pas sans
explication de telles allégations.
S'agissant
des
rapports
d'inspection
concernant deux conservatoires de Paris, celui du
centre de Paris et celui du 9e arrondissement, le
rapport annuel n'est pas conforme aux termes des
rapports de l'Inspection générale.
L'orateur relève que M. LE MAIRE DE
PARIS a menti par 3 fois, lorsqu'il a annoncé
que tous les rapports de l'Inspection générale
seraient publiés, lorsqu'il a annoncé au Conseil
de Paris qu'il publierait chaque année le rapport
annuel du Conseil du patrimoine et enfin, plus
grave encore, en remettant aujourd’hui un
rapport annuel dont les termes mêmes ne sont
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pas conformes aux conclusions des rapports dont
il s’agit.

peuvent être mis en lumière par les rapports de
l'Inspection générale.

L'orateur espère qu'il s'agit d'un faux pas que
M. LE MAIRE DE PARIS rectifiera.

L'orateur expose que M. LE MAIRE DE
PARIS a répondu à M. GOASGUEN et qu'un
certain nombre de ses demandes sont examinées
et pourraient éventuellement être retenues.

M. CARESCHE, adjoint, se félicite de ce
débat qui a permis de souligner des éléments qui
permettent d'améliorer le fonctionnement des
services municipaux.
C'est bien le seul objectif de l'Exécutif qui ne
nourrit pas d'arrière-pensées plus ou moins
cachées, des plans diaboliques.
L'orateur rappelle que la saisine de
l'Inspection générale est une prérogative du
Maire de Paris, ce qui signifie pas que
l'opposition ou le Conseil de Paris soient
dépourvus des moyens de déclencher des
missions d'évaluation comme ce fut le cas avec
la Mission "canicule".
L'Inspection générale reste placée sous
l'autorité du Maire de Paris. Le Conseil de Paris
a la capacité, à travers ces missions, de
demander des comptes à l'Exécutif sur certains
problème.
L'Exécutif prendra en compte évidemment les
souhaits d'investigation, les demandes de saisine,
pour un certain nombre de sujets. L’Exécutif est
évidemment ouvert aux suggestions dans ce
domaine.
Sur la question de la transparence, l'orateur
relève que d'un côté, Mme KUSTER s'est dite
victime d'une publication précipitée de
l'Inspection géné rale et que de l'autre, elle
reproche de ne pas publier assez rapidement les
rapports de l'Inspection générale.
Les services de la Ville mettent du temps à
publier ces rapports afin d'éviter les mises en
cause personnelles. La Ville souhaite, à chaque
fois, faire en sorte que la CADA soit saisie et
donne son feu vert.
Pour ce qui concerne la période 2002-2003,
dix rapports ont été mis en ligne. Les autres sont
soumis à la CADA pour avis. Un certain nombre
de rapports à caractère disciplinaire ne pourront
en tout état de cause pas être publiés.
D'autres rapports portent sur des affaires qui
font l'objet d'une procédure judiciaire et ne
peuvent être publié tant que ces procédures
judiciaires sont en cours.
L'objectif est de parvenir à une publication
qui concerne l'intégralité des rapports. Il ne s'agit
pas de publier des résumés de ces rapports. Il
reviendra à chacun d'interpeller les adjoints
concernés sur les dysfonctionnements qui

---------------2004, DPE 15 - Approbation
du
rapport
annuel 2002 sur le prix et la qualité du
service public d'élimination des déchets à
Paris.
M. VUILLERMOZ se réjouit que soit
examiné aujourd'hui le premier rapport sur le
prix et la qualité du service public d'élimination
des déchets à Paris depuis le début de la
mandature.
L'orateur s'int erroge sur la qualité de ce
rapport car il s'agit de données brutes,
quelquefois contradictoires d'une page à l'autre,
plus que d'une analyse.
L'exposé des motifs aurait pu mettre en
perspective cette analyse de 2002 avec les
décisions prises en 2003, voire les projets pour
2004. Pour l'an prochain, il faudrait revoir la
nature même des éléments donnés.
L'orateur souhaite que l'ensemble de la
collecte des ordures ménagères revienne dans le
giron des activités assurées par le personnel de la
Ville. L'amélioration de la propreté à Paris passe
par la remunicipalisation de la collecte.
Le groupe communiste a soutenu avec force
la remunicipalisation dans le 19e. Cependant,
celle-ci n'a été que partielle. Dans le rapport, il
aurait été intéressant d'avoir les éléments de
comparaison sur le prix et la qualité de la
collecte entre les arrondissements où cette
collecte est assurée en régie et ceux où elle a été
concédée au privé.
Remunicipaliser
signifie
également
réorganiser complètement les services, mieux
écouter les personnels, mieux coopérer avec les
bailleurs sociaux, et poursuivre la campagne
pour que les Parisiens et les Parisiennes aient un
comportement plus civique.
La privatisation entreprise par l'ancienne
majorité a entraîné une parcellisation, un
morcellement des tâches de nettoiement. Des
sociétés différentes assuraient le ramassage des
ordures ménagères, des encombrants ou des
corbeilles à papier. Les personnels ne se
connaissaient plus et n'échangaient plus. Cela
signifie une perte d'énergie, une perte
d'efficacité.
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Il semble important d'écouter les personnels à
partir de leur vécu quotidien et de prendre en
compte les améliorations qu'ils proposent.
L'orateur rappelle sa proposition de mise en
place d'ilôtier de la propreté. Aujourd'hui, le
trava il d'un agent de la propreté est
complètement morcelé. Si l'on veut que le taux
d'absentéisme, qui atteint près de 20 % dans la
profession, diminue, il faut motiver et
responsabiliser chaque agent.
La coopération avec les bailleurs sociaux
devrait permettre qu'un espace plus grand soit
réservé aux containers. L'attitude des Parisiennes
et des Parisiens est décisive.
L'orateur se dit assez optimiste car un effort
réel a été fait par les Parisiens, notamment sur le
ramassage des crottes de chiens. Il faut continuer
à les mobiliser, étendre l'appel à la civilité au
dépôt sauvage de tous ordres.
La collectivité a encore versé 112 millions
d'euros au privé en 2002, au titre des diverses
prestations qui lui ont été confiées. Ces millions
injectés dans des efforts en direction des
personnels et de la réorganisation pourraient
aider grandement à améliorer les choses.
Le groupe PC s'abstiendra sur ce rapport.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, fait
remarquer à M. VUILLERMOZ, qu'entre ce
rapport et le précédent il y avait eu quelques
changements notamment en matière de
transparence sur les parts respectives confiées
dans chaque arrondissement au privé, au public,
sur les agents, les ateliers, les garages, les
horaires, les services, sur les finances.
Le rapport fa it apparaître le véritable montant
des prestations confiées aux différentes sociétés.
L'orateur souligne que la tonne de produits triés
coûte moins cher au budget parisien que la tonne
qui part en incinération ou qui part en décharge.
L'orateur souligne les informations données
en matière environnementale, et notamment sur
les taux de rejet de dioxine par les incinérateurs
auxquels les déchets parisiens sont confiés. Les
éléments intervenus en 2003 figureront dans le
rapport 2003.
La Ville est confrontée à des demandes très
contradictoires des personnels. Le problème de
la parcellisation des tâches est en partie lié au
statut spécifique des personnels du service de
collecte des déchets à Paris et du service de
nettoiement.
L'orateur n'est pas favorable à la mise en
place d'îlotiers de la propreté car il souhaite que
le personnel travaille en équipe.
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L'orateur partage l'idée qu'il faut changer
l'attitude d'un certain nombre d'usagers. Il n'est
pas envisagé pour l'instant la moindre
privatisation puisque, au contraire, dans le projet
"Paris propre ensemble", il est prévu de
reprendre en régie un certain nombre d'activités
aujourd'hui confiées à des entreprises.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 15.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 2 présenté par M. Jean-Didier
BERTHAULT et les membres du groupe
U.M.P. concernant l'application d'un plan
d'urgence en faveur de la propreté.
M. BERTHAULT aurait retiré ce vœu s'il
avait eu une réponse plus pertinente à sa
question d'actualité. L'orateur remarque que
lorsque
M. VUILLERMOZ dit à M. CONTASSOT
que Paris est sale, ce dernier ne lui répond pas
qu'il fait de la polémique politicienne.
L'orateur souligne à M. VUILLERMOZ que
ses propos n'ont jamais visé à poursuivre les
privatisations pour ces services de propreté. Il y
avait un système équilibré entre le privé et la
régie et depuis la remise en cause de ce système
équilibré, les résultats sont de plus en plus
médiocres.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de passer à un
secteur privé plus important. Il s'agit de trouver
un système équilibré pour la Ville et pour les
Parisiens.
Le vœu tend à ce qu'un plan d'urgence en
faveur de la propreté soit élaboré dans les plus
brefs délais, pour qu’il comprenne une
communication au Conseil de Paris sur la
réorganisation en cours des services et le
déblocage immédiat de moyens budgétaires
significatifs faisant de la propreté une vraie
priorité municipale.
M. CONTASSOT, adjoint, estime que ce
vœu
et
la
question
d'actualité
de
M. BERTHAULT font double emploi.
L'orateur s'étonne de cette attitude récurrente,
dans la mesure où Marseille s'inspire totalement
du plan d'urgence de Paris.
L'orateur relève que M. BERTHAULT parle
de " déblocage immédiat de moyens budgétaires
significatifs", mais est-ce pour renforcer les
moyens dans les arrondissements qui en ont été
privés par le passé parce qu'ils n'étaient pas
politiquement corrects ? Est-ce que ce sont des
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matériels ? Est-ce pour recruter du personnel
supplémentaire ?
L'orateur estime que M. BERTHAULT
demande de l'argent sans dire pour qui et pour
quoi faire. Cela semble incohérent d'autant plus
que par ailleurs M. BERTHAULT souhaite une
diminution de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères. L'orateur émet un avis négatif sur ce
vœu.
M.
GOASGUEN
relève
que
M. CONTASSOT n'arrête pas de dire depuis
deux ans, contre toute évidence, que Paris est de
plus en plus propre.
L'orateur appelle à prendre exemple sur ce
que fait M. GAUDIN et dire aux Parisiens la
vérité. L'orateur ne conteste pas la difficulté de
l'opération, d'autant que les Parisiens ont repris
de mauvaises habitudes. Paris ne s’est pas
amélioré, c’est le moins que l’on puisse dire, sur
le plan de la propreté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 2.
Il est repoussé par 14 voix pour et 36 contre.
---------------2004, DPP 1 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'O.P.A.C. de Paris
une convention de partenariat pour la
sécurisation des logements sociaux situés
dans les quartiers "Politique de la ville" et
G.P.R.U.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 3
déposé par le groupe communiste.
Mme GEGOUT rappelle que la Ville de
Paris s'est engagée dans un processus de
partenariat avec les bailleurs sociaux pour
améliorer la sécurisation des parcs immobiliers.
Ce partenariat permet enfin à la Ville de sortir
d’une situation qui la plaçait dans l'illégalité. En
effet, depuis plusieurs années, la Ville de Paris
assurait directement la sécurisation dans les
immeubles sociaux de la Capitale, sans aucune
contribution des bailleurs sociaux contrairement
à ce qui avait été prévu d’ailleurs, et dans
l'illégalité puisque la Ville n'était pas propriétaire
des immeubles.
Certains membres de l'opposition sont allés
jusqu'à faire de la propagande de désinformation
auprès des locataires de l'OPAC.
L'orateur approuve M. LE MAIRE DE
PARIS de ne pas renouveler ce marché pour
lequel les représentants des locataires ont
régulièrement manifesté leur mécontentement
quant au service rendu. Cette première
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convention avec l'O.P.A.C. va permettre au
bailleur d'assumer ses responsabilités dans un
domaine aussi sensible que la sécurité des
locataires.
Le dispositif qui sera mis en place en juin
2004 vise donc à permettre à l'O.P.A.C. de créer
un service interne de tranquillité avec 22 équipes
en rondes permanentes.
L'orateur
souhaiterait
avoir
quelques
informations sur la formation de ces personnels.
Pour mettre en place ces mesures, la Ville de
Paris apportera une contribution de 4 millions
d'euros. Par ailleurs, l'intervention directe de la
Ville consistera en la mise en place de services
de médiation sociale et de correspondance de
nuit.
L'orateur aimerait en savoir un peu plus car, à
ce jour, seul les 18e et 19e bénéficient de
premières expérimentations, et la mise en place
de ces correspondants dépend étroitement des
engagements des différents partenaires : l'Etat, la
Région, le FSE, les bailleurs sociaux.
D'ici juin 2004, l'O.P.A.C. s'engage à mettre
en place un dispositif provisoire pour assurer une
présence humaine. Il serait plus que souhaitable
que l'O.P.A.C. informe au plus vite les
locataires.
L'amendement évoqué vise notamment à ce
que la maire-adjointe à la politique de la Ville,
qui a passé une convention avec les bailleurs en
2002 soit associée à ce comité de pilotage.
Comment mesurer l'impact et la mise en œuvre
d'un dispositif sur un sujet aussi sensible sans y
associer les représentants des locataires ?
Mme DUBARRY dénonce l'entreprise de
désinformation menée à propos du nouveau
système. L'orateur se félicite que la Ville ait
enfin mis un terme au marché qui la liait à la
société NS2 parce que ce marché était illégal.
Les constatations faites tant par les habitants que
par les élus d'arrondissement sont très négatives.
L'orateur se félicite de la signature de cette
convention entre l'O.P.A.C. et la Ville car la
présence d'agents de sécurité est absolument
nécessaire. Cette présence humaine est
infiniment plus rassurante que tous les systèmes
d'enfermement. Il faut rester vigilant et s'assurer
qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement de
donneur d'ordre, mais bien de la mise en œuvre
d'une nouvelle façon d'agir.
Ces dispositifs ne constituent qu'une partie de
la réponse globale à apporter, d'où l'importance
de la constitution d'un comité de pilotage et d'un
comité de suivi. Ces deux comités, pour lesquels
les Verts se rallient bien évidemment à
l'amendement présenté par le Groupe
communiste concernant leur élargissement,
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devront garder à l'esprit que ce dispositif doit
s'articuler avec ceux déjà existants ainsi qu'avec
ceux en cours de création, comme les médiateurs
de nuit.
Si la création d'un observatoire de la
tranquillité semble être une très bonne idée, il
faudra s'entendre très précisément sur les critères
d'évaluation qui doivent être mis en place.
L'orateur s'inquiète de la formation dans cette
convention. Elle insiste sur les conséquences
déplorables du manque de formation dans les
pratiques d'intervention. Si la convention affiche
une rupture avec NS2 sur ce point, l'orateur a le
sentiment qu'elle ne se donne pas vraiment les
moyens d'y parvenir. Il n'est en effet prévu que
cinq jours de formation par an ce qui est
absolument ridicule au regard des enjeux.
L'orateur évoque l'interface nécessaire avec
les services de police.
M. ALAYRAC souligne qu'en dépit de la
tendance récente à considérer l'insécurité comme
une préoccupation en baisse chez nos
concitoyens, il est nécessaire que la Ville
poursuive son effort pour rendre aux Parisiennes
et aux Parisiens une capitale plus sûre.
Il s'agit de redonner aux bailleurs sociaux leur
responsabilité en tant que propriétaires et
gestionnaires des grands ensembles sociaux,
responsabilité que les municipalités d'avant 2001
leur avaient à tort enlevée.
L'orateur approuve M. LE MAIRE DE
PARIS de recentrer la Ville sur ses compétences
et sur ses priorités, en particulier en agissant en
direction des Parisiens les plus vulnérables.
Cette convention avec l'OPAC met l'Etat
aussi devant ses responsabilités de mettre en
place les moyens suffisants, nécessaires pour
assurer la tranquillité des citoyens. Les
ensembles sociaux sont le plus souvent des
espaces de forte densité de population et il ne
serait pas concevable que ces ensembles recèlent
des zones de non-droit. La sécurité, c'est avant
tout l'affaire de la police.
L'orateur est opposé à une police municipale à
Paris et demande à la police républicaine de se
déployer plus encore sur le terrain, dans les cités
H.L.M., pour lutter contre les trafics de drogue,
les recels d'objets volés, et surtout la nuit
disperser aussi les rassemblements de personnes
qui effraient les locataires.
Le groupe socialiste et radical de gauche
soutient ce projet. Ce service devra être évalué et
contrôlé. Il faut des personnels formés mais aussi
fidélisé sur les sites.
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M. GOUJON estime que les précédentes
interventions ont un caractère tout à fait
surréaliste car il est extraordinaire et irréaliste de
faire croire que l'on va avoir une meilleure
sécurité avec un bud get qui va diminuer de
moitié !
Le dispositif qui permettait depuis une
quinzaine d'années de faire bénéficier environ
50.000 logements sociaux d’une sécurisation 24
heures sur 24 par 400 agents contrôlés par la
D.P.P., formés rigoureusement et pour un coût
de 10 millions d'euro par an est aujourd'hui
démantelé. Pourtant, les missions assurées par
ces "îlotiers civils" à la fois préventives et
dissuasives
permettaient
chaque
année
l'arrestation de dizaines de malfaiteurs en
flagrant délit, l'assistance à des centaines de
personnes
âgées,
la
dispersion
des
attroupements.
Invoquant, du moins officiellement, des
raisons juridiques dont aucune n'a été
formellement établie, la Mairie a mis un terme
brutalement à ce dispositif. Mais si vraiment se
posait un problème d'ordre juridique, ce qui n'est
pas confirmé, il suffisait de patienter quelques
mois et de proposer un amendement dans la loi
sur la prévention de la délinquance qui sera
bientôt présentée au Parlement.
Ce n'est pas parce que la D.P.P. était devenu
effectivement une direction sinistrée, incapable
de remplir ses fonctions, qu’il fallait démanteler
un service qui donnait au moins partiellement
satisfaction. Le changement intervenu à la tête
de cette direction, opportun, bien que tardif, ne
permettra pas à lui seul à restaurer l’autorité et la
crédibilité d’une direction. Il faut une nouvelle
politique.
La Ville n'assume plus elle- même cette
fonction. Et rien ne prouve qu'elle demeurera
prioritaire pour l’O.P.A.C. pour qui la sécurité ne
constitue finalement qu’une mission secondaire.
Comité de pilotage et comité de suivi sont des
structures trop lâches qui se réuniront rarement
et ne seront souvent que des grands- messes sans
beaucoup d'efficacité.
Le dispositif nouveau est insatisfaisant sur le
plan technique. Il n'y a plus qu'un poste central
au lieu de cinq précédemment. Les rondes sont
supprimées pendant la journée et seront
réservées à la nuit. Des équipes cynophiles en
renfort seront institués alors que toutes les
patrouilles de nuit en étaient dotées jusque- là.
Il y a aussi l'abandon, et c'est peut-être le plus
grave, de dizaine de sites dans des
arrondissements particulièrement à l'ouest. Il y a
aussi la substitution d'une simple convention à
un cahier des charges beaucoup plus précis et
rigoureux. Il y a beaucoup à faire pour rétablir
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sur des bases juridiques solides ce dispositif qui
a été établi dans l'incohérence et l'improvisation.

Mme GEGOUT souhaite maintenir son
amendement en tout cas pour ce qui concerne la
partie sur les associations de locataires.

Il y a encore un effet d'annonce avec ces
fameux correspondants de nuit dont l'arrivée de
500 d'entre eux a été annoncé par le Maire de
Paris il y a déjà 3 ans, et qui sont depuis
quelques semaines seulement au nombre de 5 ou
6 dans le 19e.

M. SAUTTER, adjoint, président, relève que
sur l'amendement, M. CARESCHE s’en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

Il est demandé à l'OPAC de faire autant avec
les 4 millions alloués que la Ville ne faisait avec
10 millions. Rien n'est annoncé d'ailleurs pour
les autres bailleurs, S.A.G.I., R.I.V.P.,
S.I.E.M.P., qui relevaient également de ce
dispositif.
Les ensembles immobiliers sensibles seront
moins ou, pour certains, plus du tout protégés.
Par dogmatisme anti-sécuritaire, la Municipalité
casse tout ce que l'ancienne municipalité avait
mis en place.
La Ville reporte tout l'effort sur la Préfecture
de police qui a pourtant beaucoup d'autres tâches
à accomplir. C'est sans doute là la nouvelle
coproduction dont la Municipalité se prévaut
pour expliquer la baisse de la délinquance à
Paris. Heureusement pour les Parisiens, il est
vrai que la police fait plus, mais ça, on le doit en
totalité au nouveau Gouvernement.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur,
exprime à M. GOUJON sa surprise de ne pas
avoir reçu plus de pétitions ou de protestations. Il
ne s'agit pas de recourir à des sociétés de sécurité
privée, mais de créer une structure, une société
dans laquelle l'OPAC mais pas seulement elle,
serait majoritaire pour recruter des personnels
qui seront déployés dans ces logements. Le
directeur de l'OPAC veut pouvoir contrôler les
choses en matière de recrutement, en matière de
formation et en matière d'utilisation.
L'O.P.A.C., mais aussi la R.I.V.P., la
S.A.G.I., "3 F" et "Le Logement français" vont
s'associer pour créer une société de surveillance
ensemble. Le système précédent, au-delà de son
caractère illégal, déresponsabilisait totalement
les bailleurs sociaux.
La Ville va continuer à soutenir cette action
avec 4 millions d'euros, plus 1 million
supplémentaire, pour les bailleurs sociaux.
L'orateur est persuadé qu'avec deux fois moins
de moyens, la Ville va faire mieux.
Concernant l'amendement, l'orateur ne voit
aucun inconvénient à ce que les associations de
locataires soient consultées, associés à cette
action.
L'orateur aurait préféré que l'OPAC donne
son accord et il ne l'a pas sollicité.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 déposé
par le groupe communiste.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 1 amendé.
Il est adopté.
---------------2004, PP 7 - Autorisation à M. le Préfet de
police de signer des marchés sur appel
d'offres pour la fourniture des effets
d'uniforme des agents de surveillance de
Paris.
M. GOUJON rappelle que par ce projet de
délibération, les ASP se verront prochainement
dotés de nouveaux uniformes.
L'orateur rappelle avoir en 2001 et 2002 posé
clairement tous les problèmes rencontrés
aujourd'hui dans la gestion d'un corps amené à
remplir des fonctions à la fois étatiques et
municipales, placé sous le commandement du
Préfet tout en étant rémunéré par la Ville.
M. GOUJON n'entend pas laisser museler
l'opposition. La qualification d’agent de police
judiciaire adjoint dont ils bénéficient grâce à la
loi d'orientation et de programmation sur la
sécurité intérieure présentée par M. SARKOZY
en 2002 les rapproche des policiers municipaux.
C'est bien une sorte de police municipale qui ne
dirait pas son nom.
C'est aussi la raison pour laquelle leur
indemnité de sujetion de voie publique a été
portée de 15 à 18 % au 1er janvier 2002. A
l’époque, la Mairie leur avait promis qu'elle
passerait à 21 % en 2003. C'est le moment de
satisfaire cette revendication légitime. En réalité,
il s'agit là de venir à la rescousse de M.
CONTASSOT dont l'échec flagrant s'étale dans
les rues.
La Municipalité exige de la Préfecture de
police qu'elle la sauve du naufrage au moyen
d'une activité répressive intense. La Ville doit
améliorer le régime indemnitaire des personnels
qu'elle appelle au secours.
Mais s'il est trop tôt pour dresser un premier
bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles
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missions dans les 3e, 15e et 17e arrondissement,
peut-on savoir comment s'organise cette
expérimentation ? La Ville pourrait aussi aider
ces personnels dont le travail va directement lui
bénéficier par d'autres moyens, notamment en
matière de crèches, horaires adaptés au cycle de
travail décalé ou attribution de logements à
Paris.

Il s'agit essentiellement de s'occuper des
questions de circulation des sorties d'école et
enfin des verbalisations aux infractions au
Règlement départemental sanitaire. L'orateur
rappelle que M. le Préfet de police a reçu
personnellement l'ensemble des organisations
syndicale s.

L'orateur rappelle à M. LE MAIRE DE
PARIS que si la Préfecture de police fournit un
effort majeur par l'affectation de 700 A.S.P. il n'a
pas, pour ce qui le concerne, tiré les
conséquences de l'amendement déposé par
M. GOASGUEN, à la loi pour la sécurité
intérieure de mars 2003, qui permet dorénavant
aux inspecteurs de sécurité de la Ville de
verbaliser les contraventions aux arrêtés de
police du Maire. M. LE MAIRE DE PARIS
appliquera-t-il la loi 2003 en affectant en renfort
sur le terrain pour remplir cette mission les
700 inspecteurs de sécurité de la Ville
marginalisés et sous employés ? La coproduction
tant vantée ne peut consister qu'à en demander
toujours plus au Ministère de l'Intérieur sans
mettre un terme aux carences et aux
dysfonctionnements graves dus à la mauvaise
politique de la Ville. C'est au pouvoir politique
municipal d'assumer toutes ses responsabilités.

Le régime horaire de travail ne subira pas de
modification s'agissant des A.S.P. affectés à la
P.U.P. Certaines améliorations significatives en
matière d'équipement ont d'ores et déjà été
décidées, telles que l'attribution d'une nouvelle
tenue plus fonctionnelle et l'adoption d'un gilet
pare-balles pour les A.S.P. les plus exposés.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, se
réjouit de ce nouvel uniforme qui répondra aux
besoins et aux souhaits des ASP.
L'orateur expose à M. GOUJON que dès le
départ il était prévu avec le Préfet de police que
les A.S.P. verraient leurs missions diversifiées et
ne seraient pas cantonnés à la répression du
stationnement illicite. Ce n'est pas une
nouveauté.
Concernant les agents de la Ville de Paris, si
M. GOUJON arrive à faire en sorte que le
Gouvernement sorte enfin les décrets les
concernant, la Ville est prête à mettre en œuvre
les dispositions évoquées par M. GOUJON.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE expose que lors du mouvement de
grève des ASP lundi 26 janvier, plusieurs
revendications étaient lancées, salariales,
relatives aux conditions de travail ou relatives au
recrutement.
Les ASP ont déjà parfaitement démontré leurs
capacités d'adaptation. Dans le cadre du
processus de modernisation de la Préfecture de
police, M. le Préfet de police a annoncé une
évolution des missions des agents de
surveillance de Paris relevant de la police
urbaine de proximité. Les effectifs des
arrondissements précités sont affectés à cette
mission sur la base du volontariat.

Une première réunion portant sur le fond s'est
déroulé le 29 janvier. Ont été examinées
notamment des propositions concrètes dans le
domaine de l'équipement, la redéfinition de la
place des A.S.P. au sein de la Préfecture de
police et une étude sur les rémunérations et le
régime horaire de travail.

Le Conseil de Paris sera saisi des mesures
actuellement à l'étude et en cours de
concertation.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération PP 7.
Il est adopté.
---------------Observations sur l'organisation de la séance.
M. GALLAND relève que le projet de
délibération DU 6 – DPVI 1 sur le GPRU de la
porte Montmartre, porte de Clignancourt fait
l'objet d'un amendement de M. CARESCHE
ainsi que d'un sous-amendement de Mme
LEPETIT et de M. VAILLANT et, à en croire la
rumeur d'un amendement de l'Exécutif. S'il y a
un amendement de l'Exécutif, pourquoi les élus
ne l'ont- ils pas ?
(M.
LHOSTIS,
adjoint,
remplace
M. SAUTTER, adjoint, au fauteuil de la
présidence).
M. LHOSTIS, adjoint, président, expose que
l'amendement va être diffusé.
---------------2004, PP 9 - Section
d'investissement
du
budget spécial de la Préfecture de police. Individualisation d'une autorisation de
programme de 288.000 euros T.T.C. pour
financer le remplacement de la tour de
refroidissement à l'immeuble Cité.
Mme AZZARO relève que l'exposé des
motifs met en avant un souci environnemental,
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en l'occurrence une diminution
consommation en eau de la Ville.

de

la

Simplement la question essentielle est
ailleurs. C'est sur l'intérêt même des lieux à
climatiser que l'on doit réfléchir car ces
installations posent de nombreux problèmes
sanitaires et écologiques. Il ne s'agit pas de
refuser d'emblée toute climatisation. Les
hôpitaux par exemple, ou les maisons de retraite,
doivent en être équipés.
La sinistre actualité qui touche le
Département du Nord où 85 personnes ont été
contaminées par la légionelle tire probablement
son origine d'une tour aéro réfrigérante d'une
usine de la région.
La prolifération des installations de
production de froid dans les bâtiments à usage
tertiaire ou d'accueil du public fait craindre des
risques sanitaires majeurs en cas de
dissémination de la légionelle.
La multiplication de ces installations, environ
cinq cents à Paris, pose également des problèmes
écologiques car ces engins, faits pour lutter
contre la chaleur, participent en fait au
réchauffement
climatique
car
ils
sont
particulièrement voraces en énergie.
La Ville de Paris dispose d'un réseau d'eau
glacée, Climespace. A la différence des tours
individuelles, ces centres de production sont
concentrés, et les contrôles sanitaires sont donc
plus aisés, plus efficaces, et les risques beaucoup
mieux maîtrisés. Mais Climespace arrive en
limite de puissance.
Deux sites supplémentaires de production de
froid pour Climespace sont en projet. La Ville
devrait apporter tout son soutien à ces projets. Le
groupe "Les Verts" demande depuis le début de
la mandature un débat sur l'énergie au Conseil de
Paris pour clarifier la politique de la ville en la
matière.
Le groupe "Les Verts" s'abstiendra.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE estime que les fonctionnaires de la
Préfecture de police ont le droit, eux aussi, de
bénéficier de conditions de travail favorables. La
Préfecture de police s'est entourée de toutes les
précautions puisque, d'une part il s'agit d'une
installation classée soumise au régime de la
déclaration et, d'autre part, la Préfecture s'est
entourée des conseils d'un bureau d'études
spécialisé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération PP 9.
Il est adopté.
----------------
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Vœu n° 4 présenté par M. Yves POZZO di
BORGO et les membres du groupe U.D.F.
relatif au survol de la Capitale par tout
avion civil.
M. POZZO di BORGO expose que
considérant les risques d'attentat, le groupe
U.D.F. émet le vœu que le Maire de Paris engage
toute concertation et procédure pour interdire le
survol de la Capitale par tout avion civil.
M. CARESCHE, adjoint, estime que cette
question s'adresse surtout à l'Etat parce que la
Ville n'a pas de compétences particulières pour
interdire le survol de Paris.
M. POZZO di BORGO souligne avoir
précisé à la fin de son vœu qu'il ne s'agissait pas
d'interpeller le Préfet de police. L'orateur
interpellait M. le Maire de Paris pour savoir s'il
pouvait lui- même engager toute concertation et
procédure.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 4 de M. POZZO
DI BORGO.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 5 présenté par Mme Marie-Pierre
MARTINET, M. Jacques BOUTAULT et
les membres du groupe "Les Verts" relatif
à l'opportunité et aux conditions
d'utilisation des subventions versées à des
associations qui dégagent des produits
financiers ainsi qu'à l'instruction et au
versement des subventions.
Mme MARTINET rappelle que la majorité
municipale a initié une réforme du dispositif de
subventions aux associations garantissant une
plus grande transparence dans l’utilisation des
fonds publics versés. Il faut poursuivre dans ce
sens d’équité, d'éthique, de transparence,
d’égalité et d’efficacité. La réforme peut
notamment se poursuivre par la simplification,
des procédures de demande de subvention et
l'accélération des délais d'instruction de ces
demandes. En effet, il arrive que des associations
reçoivent de la part de la Ville des subventions
non négligeables tout en disposant elles-mêmes
de réserves importantes.
Certains de ces placements peuvent répondre
à un souci de bonne gestion, mais les
subventions municipales n'ont pas vocation à
permettre à des associations de mieux
rentabiliser des placements financiers parfois
spéculatifs. L'argent public ne doit donc pas être
dévoyé, mais utilisé et affecté dans sa totalité.
Le vœu tend à ce que soit exercée une
vigilance particulière vis-à-vis des associations
demandeuses dont les comptes font apparaître un
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niveau élevé de placements financiers et de
retenir comme un des éléments d’appréciation le
fait que les placements financiers de fonds
provenant de ladite subvention et qui pourraient
être affectés dans le cadre de la gestion de
l’association soient réalisés dans le cadre de
placements à court terme et de dépôts à vue.
Le vœu vise aussi à préciser, en l'inscrivant
dans la convention, que les produits financiers
générés par la subvention doivent être considérés
comme ayant le même caractère que les sommes
dont ils sont issus et être ainsi affectés au même
usage que celui qui est prévu par la convention
de subventionnement et que l'association soit en
mesure de justifier sur le plan comptable cet
emploi des fonds.
Il faut faire en sorte que les délais
d’instruction des demandes de subvention soient
raccourcis.
M. SAUTTER, adjoint, au lieu et place de
Mme de LA GONTRIE, adjointe, fait valoir
que l'esprit du vœu est déjà appliqué.
Certaines associations qui vont procéder à des
investissements assez lourds ont besoin de
constituer des réserves puisque les subventions
d'investissement de la Ville ne sont versées
qu'après production de factures, c'est-à-dire après
que l'investissement ait été effectué.
La proposition d'affecter le produit du
placement éventuel de la subvention au même
usage que celui qui motive l'attribution ne
soulève pas de difficultés a priori.
Chacun
souhaite
réduire
les
délais
d'instruction, ce qui ne passe pas forcément par
un renforcement des moyens matériels et
humains, mais aussi par une distinction entre les
subventions de petit montant et les subventions
de montant important, entre les subventions qui
ont un caractère exceptionnel et des subventions
récurrentes et, notamment, lorsqu'il y a une
convention étalée sur plusieurs années pour
laquelle il s'agit de verser une tranche annuelle.
L'orateur expose que Mme de la GONTRIE
est d'accord avec le vœu tout en suggérant que
soit retiré au 3e point, les mots "matériels" et
"humains".
Mme
MARTINET
modification.

accepte

cette

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 5 amendé compte
tenu des précisions de M. SAUTTER.
Il est adopté.
----------------
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Observations sur le déroulement de la séance.
M. LHOSTIS, adjoint, président, signale que
la 8 Commission se réunira en soirée, après la
suspension de séance, vers 20 heures.
M. GALLAND fait valoir que l'on ne réunit
pas une Commission sans qu'il y ait un ordre du
jour communiqué aux élus.
M. GOUJON dénonce les conditions dans
lesquelles sont désorganisés à dessein les travaux
du Conseil. Il est inadmissible que l'on annonce
aussi tardivement une réunion de la Commission
pour un sujet fort important. On pourrait très
bien réunir cette commission le lendemain matin,
pendant la communication sur la politique
internationale de la Ville.
M. LHOSTIS, adjoint, président, fait valoir
que l'on ne réunit pas les Commissions pendant
la tenue du Conseil.
M. CAFFET, adjoint, souligne qu'une
réunion de commission, en dehors des séances,
mais pendant le Conseil de Paris, est quelque
chose de relativement habituel et qui ne semble
pas contraire au règlement intérieur.
Si, pour des raisons de commodité pour
M. GOUJON, la réunion n'est pas souhaitée ce
soir à 20 heures, l'orateur ne voit
personnellement aucun inconvénient à ce qu'elle
se tienne le lendemain à 8h30.
M.
CAFFET,
adjoint,
indique
à
M.
GALLAND
qu'il
disposera
des
amendements évoqués le lendemain matin car il
faut que la 8e Commission se réunisse.
---------------Questions orales posées à M. le Maire de Paris
et à M. le Préfet de police.
A - Questions des Conseillers de Paris.
I - Questions du groupe "U.M.P.".
QOC 2004-15 Question de Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE à M. le
Maire de Paris sur le fonctionnement
actuel de la Commission du Vieux
Paris.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
rappelle que pendant des dizaines d’années, la
Commission du Vieux Paris a accompli de façon
indépendante un exceptionnel travail en faveur
de la protection du patrimoine parisien.
L'orateur relève que le 7 juillet, M. LE
MAIRE DE PARIS a mis sous tutelle cette
Commission centenaire en confiant la maîtrise
de ces travaux à un secrétaire général placé sous
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l'autorité du Directeur des Affaires culturelles et
en nommant des membres dont le mandat est
calé sur le calendrier électoral. Depuis cette date
le fonctionnement de la commission patine.
L'orateur demande pour quelles raisons les
séances de la commission sont devenues
épisodiques.
Pourquoi est- il procédé désormais à un tri
sélectif et arbitraire des permis de démolir
devant être ou ne pas être examinés par la
Commission ? Ce qui conduit d'ailleurs la
Commission à faire l'impasse sur 85 % des
permis de démolir.
Pourquoi le groupe UMP a-t- il dû attendre 8
mois pour obtenir une réponse à sa question
orale du 26 mai qui portait sur la publication des
travaux de la Commission ?
L'orateur ne comprend pas non plus pourquoi
les conseillers de Paris n'ont toujours pas
connaissance de la liste des membres nommés
par M. LE MAIRE DE PARIS et convoqués à
la séance présidé par M. LE MAIRE DE
PARIS le 10 février prochain. Ce sont des
membres extérieurs, des experts.
L'orateur demande que soit communiquée la
liste des permis de démolir délivrés au cours de
ces derniers mois.
M. FERRAND, adjoint, au lieu et place de
Mme MAZETIER, adjointe, expose que la
dernière séance de cette Commission remonte au
7 octobre.
Au cours de cette séance, il avait été annoncé
une nouvelle composition de la Commission. Le
Conseil de Paris a eu à délibérer lors de sa
séance d'octobre 2003 sur les nominations de 14
élus appelés à siéger au sein de la Commission.
Il est exact que depuis trois mois la nouvelle
Commission n'a pu se réunir en raison des délais
demandés par les nouveaux membres avant
d'accepter leur nomination.
L'arrêté municipal de nomination des
membres est aujourd'hui en instance de
signature, et l'installation de la nouvelle
Commission prévue le 10 février 2004.
Depuis le mois de novembre, les membres de
la Commission ont continué d'examiner des
demandes de permis de démolir. La liste
complète des demandes correspondant à la
période de novembre 2003 à février 2004 sera
transmise avec la convocation à la séance de
février à tous les membres de la Commission.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
exprime son inquiétude sur le fonctionnement de
cette commission. Ne verra-t-on pas paraître un
jour une commission libre du Vieux Paris
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animée par les vrais défenseurs du patrimoine
parisien ?
---------------QOC 2004-16 Question de Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE à M. le
Maire de Paris à propos des projets de
la Ville de Paris pour la rue
Castagnary (15e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-17 Question de Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE à M. le
Maire de Paris concernant les projets
de création d’espaces verts.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004- 18 Question de M. Christian LE
ROUX et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur la
non- intervention des Inspecteurs de
sécurité de la Ville de Paris dans le 7e
arrondissement.
Réponse (M. Christophe CARESCHE,
adjoint) :
"Dans le cadre des missions qui lui ont été
confiées, la Direction de la Prévention et de la
Protection est chargée de protéger les bâtiments,
les équipements et les espaces verts appartenant
à la Ville de Paris, ainsi que leurs personnels et
usagers.
Cette mission de protection, assurée par les
inspecteurs de sécurité (I.S.V.P.), a été, dans un
souci d'efficacité, sectorisée et l'unité territoriale,
qui intervient sur les 7e et 15e arrondissements, a
en charge la sécurisation des 62 équipements
implantés dans le 7e arrondissement et des 237
équipements du 15e arrondissement.
L'action de protection des I.S.V.P. sur leur
territoire opérationnel s'exerce selon des circuits
de patrouille préalablement établis en fonction
des problèmes signalés par les directions
gestionnaires d'équipements.
Ils peuvent aussi être amenés à intervenir sur
consignes spécifiques écrites ou suite à appels
des responsables d'établissements et des gardiens
de square, reçus en urgence par la salle
d'information et de coordination de la D.P.P.
C'est ainsi qu'au cours de l'année 2003, les
inspecteurs de sécurité ont effectué 2.762
passages dans les équipements municipaux du 7e
arrondissement. Sur le seul dernier trimestre
2003, 839 passages ont été effectués, dont 293
sur le Champ de Mars et 144 sur l'Esplanade des
Invalides.
Au cours de leurs passages sur ces deux
derniers sites les I.S.V.P. ont dressé
respectivement 21 et 57 procès-verbaux à des
contrevenants au règlement des parcs et jardins.
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L'activité des agents de la D.P.P. dans le 7e
arrondissement n'a donc pas diminué en 2003.
Des interventions conjointes ont été réalisées
avec la Préfecture de police, 3 fois par semaine,
durant la période estivale sur le Champ de Mars
et l'Esplanade des Invalides. Elles reprendront
dès le printemps prochain.
Dans cette perspective, une réunion entre les
responsables locaux de la police et les services
concernés de la Ville (D.P.P., D.P.J.E.V.) est
d'ailleurs programmée à la fin du mois de
janvier, pour prévoir les modalités d'action."
---------------QOC 2004-19 Question de M. René LE GOFF
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police concernant la
circulation des deux-roues sur les
trottoirs.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Je puis vous indiquer que le respect du droit
des piétons de circuler en toute sécurité constitue
une préoccupation quotidienne des services de la
Préfecture de police, qui veillent à sanctionner
les éventuelles infractions pour que tout un
chacun adopte les comportements permettant un
partage harmonieux des rues de la Capitale, au
bénéfice des plus vulnérables de leurs usagers.
Je souligne qu'en application de l'article R.
417-10 du Code de la route, l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les
passages ou accotements réservés à la circulation
des piétons, est considéré comme gênant la
circulation publique. En outre, l'article R. 412-7
dudit Code précise que tout conducteur doit, sauf
en cas de nécessité absolue, faire circuler son
véhicule exclusivement sur la chaussée.
Ainsi, pour les onze premiers mois de l'année
2003, il a été établi 7.570 procès-verbaux de
contravention à l'encontre des deux-roues
stationnant sur les trottoirs et 1.156 conducteurs
de ce type de véhicule ont été sanctionnés pour
circulation sur les trottoirs.
Par ailleurs, je précise que la Capitale dispose
de 22.827 emplacements réservés à ce type de
véhicules.
La
création
de
nouveaux
emplacements est, chaque année, programmée
par les services de la Mairie de Paris chargés des
aménagements des zones des deux-roues et
gestionnaires du parc."
---------------QOC 2004-20 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris relative
au pourcentage des parisiens triant
leurs déchets ménagers.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-21 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur
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l’entretien
des
installations
d’illumination des édifices publics de
la Capitale.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-22 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur des
défauts d’entretien et d’éclairage sur le
boulevard périphérique.
Réponse no n parvenue.
---------------QOC 2004-23 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris relative
à la prise en compte du critère du
"bruit" dans les passations de marchés
de travaux publics.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"La lutte contre le bruit et en particulier
contre le bruit en milieu urbain, essentielle pour
l’amélioration de la qualité de vie des Parisiens,
est au cœur de l’action municipale. C’est ainsi
que les revêtements de chaussée appliqués dans
les voies parisiennes ont notamment pour
caractéristique d’atténuer les bruits de
roulement.
Pour les chaussées du boulevard périphérique,
le cas est plus singulier. On demande à cette
voie, quasi unique au monde pour sa
fréquentation et son trafic lourd, des
performances exceptionnelles de résistance
mécanique, d’adhérence, qui de plus, doivent
être durables. Les performances acoustiques
d’un revêtement sont généralement obtenues par
la diminution de la grosseur des agrégats qui le
composent et l’augmentation des vides mais ceci
au détriment des caractéristiques de résistance et
d’adhérence. La formule de composition de ces
enrobés relève donc d’un nécessaire compromis
dans lequel d’autres critères que le bruit sont
aussi pris en considération.
Le cahier des clauses techniques particulières
du marché de fourniture et de mise en œuvre
d’enrobé sur les chaussées du boulevard
périphérique prévoit plusieurs types de
revêtements. Les prescriptions tendant à
améliorer les qualités phoniques, des couches de
roulement pour le marché en cours de passation,
portent sur deux points :
- suppression du BBM 0/14 (béton
bitumineux
mince
en
3,5
centimètres
d’épaisseur) au profit du BBM 0/10, de
granulométrie inférieure, donc moins bruyante,
tout en atteignant la classe 3 (performances
mécaniques élevées) appliqué sur les chaussées ;
- exigence pour les BBTM 0/6 et 0/10 (béton
bitumineux très mince en 2,5 centimètres
d’épaisseur) d’être de classe 2, c’est à dire à
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forte teneur en vide, donc de bonne qualité
phonique, utilisé sur les bretelles d’accès.
Par ailleurs, sur le boulevard périphérique
d’autres actions sont menées pour réduire le
bruit : d’une part, la couverture de trois secteurs
programmée à moyen terme, d’autre part la
réelle limitation de vitesse à 80 km/h par la mise
en place de radars. Les effe ts de cette dernière
mesure seront particulièrement sensibles la nuit
où la perception de cette nuisance est la plus
aigu?."
---------------QOC 2004-24 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris au sujet
du manque de diversité des
commerces dans le quartier des
"Epinettes" (17e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-25 Question de Mme Brigitte
KUSTER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris à
propos du budget de l’Office du
Tourisme de Paris.
Réponse (M. Jean-Bernard BROS, adjoint) :
"La subvention versée en 2003 à l’Office de
tourisme et des congrès de Paris (O.T.C.P.) s’est
élevée à 7.060.000 euros, conformément à la
convention d’objectif passée avec cet organisme.
C’est cette conve ntion, approuvée sans débat
particulier par le Conseil de Paris des 7-8-9
juillet 2003, signée par le Président de l’Office
de tourisme et le Maire de Paris le 18 juillet
2003, qui constitue l’engagement financier de la
Ville, et qui a été honorée.
S’il est exact que le budget prévisionnel de
l’O.T.C.P. indiquait pour 2003 une subvention
de la Ville de Paris de 7.260.000 euros, (soit
200.000 euros de plus qu’en 2002), ce montant
espéré ne constituait pas une décision ferme de
la Ville.
Ce montant prévisionnel de subvention n’a
finalement pas été retenu car le départ de
l’O.T.C.P. de ses locaux du 127, avenue des
Champs- Elysées a pu être négocié avec le
bailleur (A.G.F.) dans des conditions
avantageuses, qui ont permis à l’O.T.C.P. de
compter sur une trésorerie beaucoup plus
importante que d’habitude en fin d’année 2003 et
début d’année 2004.
La bonne gestion de l’O.T.C.P. lui a permis
de remplir ses missions et d’équilibrer son
budget en 2003 sans difficulté majeure.
La fréquentation touristique n’est pas en
chute : elle a connu une diminution significative
mais maîtrisée, d’environ 7 % par rapport à
2002, qui était prévisible dans un contexte
exceptionnellement défavorable qu’il n’est pas
inutile de rappeler : tensions internationales
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(suites du 11 septembre et guerre en Irak),
environnement économique peu dynamique,
revalorisation de l’euro par rapport au dollar ou
aux autres monnaies, épisodes sanitaires
(S.R.A.S.) ou météorologiques, grèves des
intermittents, des transports, etc.
Il convient d’autre part de relativiser ce recul
en rappelant que la comparaison s’effectue avec
des années particulièrement hautes en
fréquentation : 2002, à peine moins bonne que
2001 qui fut une année record. La fréquentation
à Paris est ainsi revenue à son niveau de 1997.
Après plusieurs années de progression et de
forte fréquentation touristique, les professionnels
du tourisme parisien, dans des proportions
variables suivant les secteurs d’activité
(l’hôtellerie haut de gamme, notamment, a été
davantage touchée que l’hôtellerie de moyenne
gamme ou économique) ont connu les effets de
ce recul de fréquentation.
Ce recul a été aggravé par le fait que ce sont
les clientèles au plus fort pouvoir d’achat qui ont
fait le plus défaut (américains, japonais). Ce
phénomène n’a été compensé que partiellement
par la quasi-stabilité de la clientèle française et la
progression des marchés émergents comme
l’Europe de l’Est, le Moyen Orient et de certains
pays européens comme l’Italie, la Belgique, les
Pays-Bas…
Dans ce contexte, la Municipalité continue
d’apporter la plus grande attention et la plus
grande vigilance au secteur d’activité du
tourisme, qui représente 15 % des emplois à
Paris.
Des efforts très importants - qui vont bien audelà de la simple subvention à l’O.T.C.P. - ont
été déployés depuis près de 3 ans par la
Municipalité, avec ses très nombreux partenaires
parisiens, régionaux et nationaux, qu’ils soient
professionnels, associatifs ou institutionnels, en
matière d’accueil et d’information, de
dynamisation de l’image de Paris, de tourisme
social et de tourisme des jeunes, de promotion
des grands événements, d’adaptation de la
stratégie de promotion en fonction du contexte
international.
On peut rappeler pour exemple :
La diversification des points d’information
touristiques dans Paris et à ses portes d’entrées
qui contribue à la qualité de l’accueil de nos
visiteurs, est aujourd’hui effective et se
poursuivra en 2004. L’opération "ambassadeurs
de l’accueil" a permis durant l’été 2003 de
délivrer 250.000 renseignements (4 fois plus
qu’en 2002), dans plus de trente points
d’information, dans onze langues différentes.
La modernisation et la dynamisation des
outils d’information et de promotion (site
internet, films, photothèque…) se poursuit à
l’Office de tourisme.
L’Office de tourisme a su faire face aux
nouveaux enjeux du contexte international en
adaptant sa stratégie de promotion : désaffection
provisoire de la clientèle américaine, émergence
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de nouveaux marchés en Orient et en Europe de
l’Est...
Les initiatives municipales comme "Parisplage", "Nuit-blanche" se révèlent être des
motivations non négligeables de fréquentation
touristique (20 % de touristes sur les 3 millions
de visiteurs de "Paris-plage" cet été).
Les travaux du CODEV ont permis de faire
travailler ensemble de très nombreux
professionnels du tourisme et de dégager des
idées nouvelles susceptibles de soutenir et
diversifier le tourisme à Paris.
La décision de soutenir l’ouverture de deux
nouvelles structures d’accueil des jeunes
touristes à Paris, type auberge de jeunesse,
contribuera à relancer le tourisme des jeunes
dans la Capitale, fortement pénalisé par
l’inadaptation
des
capacités
d’accueil,
inchangées depuis 20 ans ; l’encouragement de
l’hôtellerie économique va dans le même sens de
l’ouverture de Paris aux touristes à revenus plus
limités.
De
nouveaux
partenariats,
engagés
notamment avec "Bourse Solidarité Vacances",
permettent à de très nombreux Parisiens
défavorisés de partir en vacances.
Enfin, le rapprochement des instances
touristiques parisiennes et régionales, qui s’est
accéléré, ne peut que renforcer les capacités de
résistance et d’action face à la concurrence
internationale en matière de tourisme à laquelle
Paris et l’Ile-de-France n’échappent pas.
Une convention avec l’O.T.C.P., qui fixera la
subvention 2004, sera proposée au Conseil de
Paris du mois d’avril.
Il convient de souligner d’autre part que le
budget primitif de la Ville pour l’exercice 2004
prévoit des crédits consacrés au tourisme en
général (O.T.C.P. + autres actions et
partenariats) en augmentation de 5 % par rapport
au budget primitif 2003."
---------------QOC 2004-26 Question de Mme Brigitte
KUSTER, M. Patrick TRÉMÈGE et
des membres du groupe U.M.P. à M.
le Maire de Paris concernant la mise
en
place
d’une
structure
d’information, de suivi et de médiation
dans le cadre des travaux du T.M.S.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-27 Question de Mme Brigitte
KUSTER, M. Patrick TRÉMÈGE et
des membres du groupe U.M.P. à M.
le Maire de Paris sur les statistiques
relatives au flux de circulation aux
points d’entrée et de sortie de Paris.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-28 Question de Mme Brigitte
KUSTER, M. Patrick TRÉMÈGE et
des membres du groupe U.M.P. à M.

35

le Maire de Paris à propos de
l’exposition "Image pour le nouveau
tramway".
Mme KUSTER entend associer à cette
question Mmes de CLERMONT-TONNERRE
et MACE DE LEPINAY qui avaient déjà posé
une question sur ce même thème il y a quelque
temps.
Qu'est- il advenu de la délibération en date du
24 mars 2003 fixant les modalités et le principe
de passation d'un marché de prestations de
services afin de confier à la SARL Art Public
Contemporain la scénographie et la production
d'une exposition intitulée "Images pour le
nouveau tramway" ? Cette manifestation devait
être inaugurée un mois avant la pose des
installations de chantier pour une durée totale de
deux mois. Son coût pour la collectivité
parisienne était estimé à 400.000 euros. Elle
devait intégrer la première étape de la
présentation d'un documentaire destiné à
recueillir et conserver un témoignage de l’impact
de ce réaménagement.
Alors que le chantier est en cours depuis plus
de 6 mois, l'orateur demande quel est le bilan de
cette manifestation, quel en est le coût exact pour
les Parisiens, quelle est la teneur du
documentaire réalisé à cette occasion et
comment il est possible d'en prendre
connaissance.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que le budget
tramway des Maréchaux sud prévoit une
enveloppe destinée à la mise en place d’œuvres
d’art contemporain le long de la ligne.
Outre l'opération d'investissement, il a été
imaginé dès 2001 de réaliser des installations
non pérennes qui pendant le déroulement du
chantier, viendraient dire ce que cette entreprise,
avec ses inconvénients provisoires pour les
riverains, contenait de promesses pour l'avenir.
La première des expositions temporaires était
programmée pour les mois de juin et juillet 2003,
dès
l'ouverture
des
chantiers
des
concessionnaires.
Après la passation du marché, il est apparu
que les délais de l'enquête publique étaient
allongés et que le calendrier ne permettrait plus
d'inaugurer l'exposition à une date adéquate.
Le rapport du commissaire enquêteur ayant
été rendu le 9 juin, le délai minimum
d'installation d'exposition, soit un mois, ne
pouvait être respecté qu’en faisant commencer
l'exposition à la mi-juillet, ce qui ne lui
permettait pas d'obtenir le retentissement
souhaité.
Le marché a été résilié en date du 10
novembre 2003. Une indemnité d'un montant de
77 393,72 euros a été versée aux producteurs.

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004

La Ville envisagera dans le cadre du
développement
ultérieur
des
projets
d’accompagnement artistique du Tramway,
d'intégrer certaines propositions des artistes
concernés.
Mme KUSTER relève le montant élevé de
l'indemnité. Il faut quand même voir que ce sont
les Parisiens qui vont finalement payer. La
méthode est un peu légère.
L'orateur s'étonne que lorsqu'on engage une
telle somme pour un spectacle, on recule devant
un problème de date. A la mi-juillet, on n'en était
pas à des problèmes de canicule. Là on est
carrément dans la politique "gadget" et la
politique "paillette".
---------------QOC 2004-29 Question de M. Patrick
TRÉMÈGE et des membres du
groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
sur la verbalisation de commerçants
des marchés du 13e arrondissement
pour dépôt d’emballages vides sur la
voirie.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-30 Question de M. Jacques
TOUBON et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris
concernant les conséquences des
travaux du tramway des Maréchaux
sud et l’aménage ment du quartier vert
des
peupliers
sur
l’activité
économique de la rue de l’AmiralMouchez (13e et 14e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-31 Question de Mme Edwige
ANTIER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris
relative à la non-conformité des
locaux du Centre d’information et
d’orientation, 17, rue ThéophileGautier (16e), à l’usage auquel ils
sont destinés.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-32 Question de Mme Edwige
ANTIER et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris au sujet
de la distribution de lait dans les
écoles parisiennes.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-33 Question de M. Jean-Didier
BERTHAULT et des membres du
groupe U.M.P à M. le Maire de Paris

concernant l’organisation
collecte du verre.
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Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-34 Question de Mme Nicole
CATALA à M. le Maire de Paris sur
les statistiques relatives aux Rmistes
inscrits à Paris et aux personnes en
"C.E.S." et en "C.E.C." au sein de la
collectivité parisienne.
Réponse (Mme Gisèle STIEVENARD,
adjointe) :
"Concernant les allocataires du R.M.I., au 30
septembre 2003, le nombre d’allocataires qui
percevaient le R.M.I. à Paris s’élevait à 50.754
contre 46.988 au 30 septembre 2002, soit une
augmentation de 8 % en un an.
En fin d’année 2003, c’est près de 52.500
allocataires qui étaient comptabilisés à Paris et
les dernières estimations laissaient présager que
60.000 personnes seront bénéficiaires de ce
minimum social compte tenu des conséquences
de la réforme de l’UNEDIC, du régime des
intermittents et de l’Allocation spécifique
solidarité (A.S.S.).
Le taux de contractualisation était de 12 % au
31 décembre 2000. Ainsi, depuis 2001, une forte
mobilisation du Département a permis de faire
progresser ce taux qui atteint au 30 septembre
2002 17,17 % et au 30 septembre 2003, il est de
28,11 %, soit une augmentation de 11 %.
Cette augmentation de la contractualisation
traduit des efforts faits par le Département pour
améliorer la prise en charge des allocataires du
R.M.I., notamment avec la création des Espaces
Insertion, structures dédiées à la réception et au
suivi socio-professionnel des allocataires du
R.M.I. Au total, 8 espaces fonctionnent à ce jour,
dont 4 nouveaux espaces ont été ouverts en
début 2003 :
- EI 10e : 114, avenue de Flandres (19e) ;
- EI 11e : 27, rue Titon (11e) ;
- EI 18e : 192, rue Championnet (18e) ;
- EI 19e : 114, rue de Flandres (19e).
A terme, l’ensemble des arrondissements sera
couvert, mais l’ouverture de nouveaux espaces
se heurte à la difficulté de trouver des locaux
adaptés.
Nous avons l’objectif de 40 % afin de se
rapprocher
du
taux
national
de
contractualisation. Mais les nouvelles mesures
restrictives d’indemnisation du chômage et la
décision du Gouvernement de restreindre la
durée de versement de l’A.S.S. à 2 ans, feront
basculer près de 10.000 personnes au R.M.I. et
risquent d’avoir des incidences sur l’objectif
fixé.
Concernant les recrutements de personnes
employées par le Département de Paris en
contrats emploi-solidarité, leur nombre atteint
495 au 1er octobre 2003 et 60 % des
bénéficiaires des C.E.S. sont des allocataires du
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R.M.I. Au 31 décembre 2003, 553 C.E.S. avaient
été recrutés, dont plus de 60 % sont des
allocataires du R.M.I. et 19 % des personnes
présentant un handicap.
Les bénéficiaires de contrats emploiconsolidé étaient 15 au 30 septembre 2003. La
part des allocataires du R.M.I. parmi ces
bénéficiaires est de 40 %. A la fin de l’année,
leur nombre est porté à 83 et la proportion
d’allocataires du R.M.I. est de 52 %.
Cependant, ces mesures sont en forte
réduction dans le budget de l’Etat qui a prévu en
2004 170.000 C.E.S. au lieu de 240.000 en 2003
et 15.000 C.E.C. au lieu de 30.000 en 2003. Ces
contrats aidés, véritables marche pied pour
l’insertion professionne lle des personnes en
difficulté, sont indispensables pour l’emploi et
permettent aux associations d’insertion par
l’activité économique d’offrir des parcours
d’insertion durables."
---------------QOC 2004-35 Question de Mme Nicole
CATALA à M. le Maire de Paris sur
les
difficultés
de
circulation
occasionnées par le déplacement du
marché du boulevard Brune (14e) vers
le secteur de l’avenue GeorgesLafenestre, en raison des travaux du
tramway.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-36 Question de Mme Nicole
CATALA à M. le Maire de Paris
relative au problème des structures
métalliques mises en place pour le
marché se tenant avenue GeorgesLafenestre (14e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-37 Question de Mme Nicole
CATALA à M. le Mair e de Paris au
sujet de l’activité du bureau des temps.
Réponse (Mme Anne HIDALGO, première
adjointe) :
"Face aux difficultés pour les familles
parisiennes à concilier leur vie professionnelle et
leur vie familiale, la Mairie de Paris a mis en
place une structure originale dont l’ambition est
d’adapter au mieux les services collectifs aux
besoins des citoyens, le Bureau des temps. De
nombreuses villes françaises et européennes ont
désormais leur Bureau des temps et la DATAR,
sous l’autorité du Premier Ministre et du
Ministre de la Fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de l’aménagement du territoire, a
consacré en avril 2003 un séminaire sur le thème
"temps et territoires" dans lequel deux journées
ont été consacrées au travail conduit par le
Bureau des temps de la Ville de Paris.
Des actions concrètes ont déjà été entreprises
dans cinq arrondissements tests (les 9e, 12e, 15e,
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18e et 20e) reflétant une diversité sociale et
économique. Ainsi, une bibliothèque Valeyre
dans le 9e arrondissement a créé un accueil
adapté pour les enfants handicapés, des piscines
dans le 9e et le 18e arrondissement ont proposé
des horaires nocturnes, des marchés place
Baudoyer, à Bercy et place Saint-Honoré se sont
ouverts l’après- midi, un centre de loisirs dans le
12e arrond issement a mis en place un accueil
spécifique pour les 3-4 ans, une possibilité a été
offerte aux parents d’inscrire leurs enfants en
crèche dans à la mairie du 20e arrondissement
jusqu’à 19 heures 30.
Le Bureau des temps a également pour
mission d’écouter les attentes et les besoins des
Parisiennes et des Parisiens et de les informer sur
les moyens existants pour leur permettre de
gérer, au mieux, leur temps de vie. Ainsi, un
véritable travail de concertation a été mené et a
permis à chacun (usagers, salariés, élus)
d’entendre et donc de comprendre les impératifs
de l’autre. Des Forums d'information,
rassemblant les services de la Ville et les
associations, ont permis aux familles de trouver
dans un même lieu et au même moment
l'ensemble des activités proposées dans
l'arrondissement. Un guide des loisirs et du
temps libre dans 19 arrondissements sur 20 (le
5e ayant refusé l’action) a également été édité
afin de recenser les activités, les démarches à
effectuer et les aides financières auxquelles les
familles peuvent prétendre.
Les actions du Bureau des temps en 2004
seront poursuivies pour proposer des services
permettant aux familles de mieux articuler leur
vie professionnelle et familiale par l’accueil des
touts petits et l’offre d’activités pour les loisirs
des enfants et des adolescents.
Ainsi, un soutien aux associations à horaires
atypique sera apporté. Trois nouvelles structures
à horaires élargis viendront en soutien à la
dizaine de crèches collectives et haltes-garderie
du secteur associatif accueillant les enfants tôt le
matin, tard le soir et parfois même le week-end.
A ce titre, le nouveau règlement des crèches
municipales
prévoit
désormais
l’accueil
d’enfants à temps partiel, moins de quatre jours
par semaine.
Dans ce même domaine de l’accueil des touts
petits, un partenariat entre la Ville de Paris et les
18 hôpitaux de l’Assistance publique de Paris
permettra d’ouvrir des places aux enfants du
quartier dans les crèches hospitalières ouvertes
de 6 heures à 22 heures et le week-end.
Pour les adolescents, l’augmentation de
l’offre municipale en matière d’activités de
loisirs passera par la mise à disposition de locaux
des collèges aux centres d’animation les
mercredis après- midi et pendant les vacances
scolaires. Une expérimentation dans 10 à 15
collèges sera lancée à la rentrée 2004.
La Mairie de Paris envisage également
l’aménagement des horaires des équipements
municipaux pour les rendre plus accessibles aux
Parisiens, dans les piscines. Une enquête sur les
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usages doit permettre d’améliorer l’accès au
public notamment en soirée en 2004-2005
comme à la piscine Valeyre dans le 9e
arrondissement où la fréquentation a augmenté
de 50 %.
De nouvelles actions concerneront également
la fermeture tardive des parcs et jardins à
proximité des écoles, en revoyant les parcours de
fermeture des agents de surveillance, afin de
fermer le plus tard possible les parcs les plus
fréquentés.
De la même manière la médiathèque
Marguerite Yourcenar dans le 15e, ouvrira à
l’automne 2006 avec des horaires adaptés aux
usages des Parisiennes et des Parisiens, en
prévoyant des nocturnes, et des ouvertures le
dimanche à l’image de l’ensemble des
équipements culturels, comme les musées. Elle
marquera ainsi une innovation qui se transmettra
aux autres équipements parisiens.
Les premières maisons de services publics
sont prévues pour 2004. Elles regrouperont des
services jusque là dispersés dans les quartiers,
principalement en politique de la ville, et auront
vocation à accueillir le public pour l'orienter,
l'informer et le mettre en relation avec les
services publics (C.A.F., A.N.P.E., Trésor
public, associations, mais aussi les services
municipaux). Elles favoriseront l’accès aux
droits sociaux des populations les plus fragilisées
et seront des espaces d'information, qui
s'adapteront à la vie des quartiers.
Répondant
à
un
même
impératif
d’information, le Bureau des temps réalisera un
calendrier des temps de loisirs. Il aura pour
objectif de porter à la connaissance des
Parisiennes et des Parisiens et des touristes une
information anticipée de l'ensemble des
manifestations culturelles et sportives. Ce
calendrier apportera une cohérence à la
présentation de cette information et valorisera les
initiatives prises à l'échelon central et à l’échelon
des quartiers.
Vous le voyez, le Bureau des temps et la
Mairie de Paris ne cessent de mettre en place et
d’envisager des actions qui permettent aux
Parisiennes et aux Parisiens de concilier au
mieux leurs temps de vie professionnelle et
personnelle, réorganisant les rythmes de la ville
autour des rythmes de ses habitants."
---------------QOC 2004-38 Question de Mme Nicole
CATALA à M. le Maire de Paris à
propos de la difficulté croissante
d’écoulement des eaux en cas de forte
pluie.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-39 Question de M. Christian LE
ROUX et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris
concernant l’information donnée aux
élus sur le devenir de la piscine
Deligny (7e).
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Réponse (M. Pascal CHERKI, adjoint) :
"Conformément aux intentions affirmées par
le Maire de Paris et l’Adjoint au Maire, chargé
des Sports, la Ville de Paris a, en effet, lancé les
études relatives à l’implantation et à la
détermination du programme de la piscine
dénommée "piscine dans l’Ouest Parisien" qui
sera amenée à remplacer l’ancienne piscine
Deligny.
Un bureau de programmation a été nommé
lors de la C.A.O. du 6 février 2003 pour réaliser
cette étude.
La zone possible pour l’implantation de cette
future piscine se situe entre le pont du Garigliano
et le pont de la Concorde.
Une analyse fine de tous les sites
envisageables en liaison avec le Port autonome,
V.N.F., le Service de la navigation de la Seine et
les différents services de la Ville est en cours.
Cette étude sera présentée aux élus des
arrondissements concernés dans le courant de
l’année 2004."
---------------QOC 2004-40 Question de M. Christian LE
ROUX et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Préfet de police
relative à la répression de la petite
délinquance
dans
le
7e
arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les sites touristiques de la Capitale et tout
particulièrement celui de la Tour Eiffel
bénéficient d'une surveillance particulièrement
renforcée des services de police qui demeurent
fortement mobilisés notamment face aux
pratiques de ventes à la sauvette.
Les effectifs de l'arrondissement maintiennent
une présence dissuasive sur les lieux grâce
notamment, aux patrouilles exercées 24 heures
sur 24, par les fonctionnaires de police affectés à
la vigie Tour Eiffel, aux interventions des
équipes vététistes de la police de quartier.
J'ajoute que depuis le début de l'hiver, la
sécurisation générale de ce site est également
assurée le jour, par la présence en alternance, de
Compagnies républicaines de sécurité et
d'escadrons de gendarmes mobiles, ainsi qu'en
début de soirée, par des renforts issus de la
Brigade anti-criminalité du secteur et de la
Brigade anti-criminalité de nuit.
Ces derniers sont spécifiquement déployés
pour lutter contre les vols à la tire et les ventes à
la sauvette.
S'agissant précisément de ces pratiques, les
opérations ciblées, menées conjointement entre
les 7e et 16e arrondissements, conduisent à
l'interpellation d'une soixantaine d'individus en
moyenne par opération.
J'ajoute que 1.689 saisies pour vente à la
sauvette ont été effectuées en 2003 (contre 1.589
en 2002).
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En ce qui concerne le second point évoqué
dans cette question relatif aux pratiques de
mendicité accompagnée d'enfants en bas-âge,
deux procédures ont été diligentées en 2003.
S'agissant des vols à la tire commis par des
mineurs, 68 ont été interpellés au cours de
l'année 2003.
J'évoquerai à ce titre l'intervention réalisée en
juin dernier, par les fonctionnaires de la Brigade
de protection des mineurs, dans un campement
de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à l'issue
de laquelle 33 majeurs roumains ont été
interpellés et 32 mineurs entendus.
Les investigations menées ont pu mettre en
évidence l'implication de certains d'entre eux
dans des infractions de voie publique commises
sur les lieux touristiques de la Capitale,
notamment le Champ de Mars et la Tour Eiffel."
---------------QOC 2004-41 Question de M. Christian LE
ROUX et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris au sujet
de la propreté dans le 7e
arrondissement.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-42 Question de M. Christian LE
ROUX et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris au sujet
de
nombreuses
demandes
de
subventions d’associations du 7e
arrondissement laissées sans réponse
ce jour.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-43 Question de M. René LE GOFF
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant la
construction par la S.I.E.M.P. d’un
immeuble
d’une
quinzaine
de
logements au 8-10 cité Héron (10e),
sans équipement pour l’accueil des
personnes handicapées.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"L’exiguïté et la configuration du terrain
d’assiette de l’opération n’ont pas laissé la
possibilité à la S.I.E.M.P. d’intégrer un
ascenseur dans ce petit programme de logements
sociaux.
En effet, l’installation d’un ascenseur dans le
petit bâtiment R+3 projeté aurait conduit à
réduire encore le nombre de logements du
programme ainsi que leur taille alors que
l’opération ne peut accueillir que 16 logements
dont 30 % de type familial (5 F4).
Je rappelle en outre que la réglementation
n’impose la création d’un ascenseur que pour les
bâtiments de plus de 3 étages au-dessus du rezde-chaussée.
Cependant, les trois appartements situés à rezde-chaussée, soit 20 % du programme, seront
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construits selon les normes d’accessibilité aux
personnes handicapées. L’accessibilité sera
assurée depuis l’extérieur par un cheminement
praticable sans discontinuités. Les entrées
d’immeubles communiqueront de plain-pied
avec les circulations extérieures et ménageront la
possibilité de rotation d’un fauteuil roulant
devant chaque entrée, dans des sas d’accès dont
la largeur sera portée à 1,80 mètre. Par ailleurs,
les circulations intérieures auront une largeur d’
au minimum 1,20 mètre.
Les réservataires de ces logements (2 droits
prévus pour la Ville et 1 droit prévu pour la
Préfecture) auront donc la possibilité de
désigner, en priorité, des personnes handicapées.
En ce qui concerne les logements susceptibles
d’accueillir ces ayants droit, la Ville fait sien ce
principe de priorité."
---------------QOC 2004-44 Question de M. René LE GOFF
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à
l’immeuble situé 3, rue Beaurepaire
(10e), inoccupé depuis plus de 10 ans.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Un permis de construire demandé le 21 mars
2000 par M. Sergio OLMO, en vue du
changement de destination de locaux du 1er au
6e et dernier étage, à usage d’hôtel de tourisme
en habitation au 3, rue Beaurepaire (10e), a été
délivré le 5 juillet 2000, puis a été transféré à la
S.C.I. "Saint-Martin Beaurepaire", le 20 mars
2001.
Ce projet prévoit la création de 11 logements
(un 1 pièce, neuf 2 pièces et un 3 pièces).
Les services de l’Urbanisme ont enregistré la
déclaration d’achèvement de travaux le 22 mai
2003.
Une visite de récolement effectuée sur place
le 20 janvier 2004 par un agent municipal
assermenté a permis de constater l'achèvement
des travaux et leur conformité aux règles
d’urbanisme."
---------------QOC 2004-45 Question de M. René LE GOFF
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos du
bâtiment "Point P CIMA" sis 190, quai
de Valmy (10e), illégalement occupé
par l’association "NO VOX".
M. LE GOFF demande des précisions sur les
opérations impliquant la Municipalité qui ont
conduit à transformer une occupation illégale de
ces locaux en occupation légalisée par un bail
précaire attribué par une association "Usine
éphémère". Cette occupation légalisée par
miracle est devenue à nouveau illégale le 26
décembre 2003 et a provoqué l'assignation au
Tribunal de grande instance de l'association "NO
VOX" le 5 janvier dernier.
Entre l'éphémère qui risque de durer, l’illégal
qui devient légal avant de redevenir illégal, les
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promesses secrètes de la Municipalité de reloger
ceux qui ne respectent pas les lois de la
République en s'appropriant des locaux auxquels
ils n'ont pas droit, il est urgent que M. LE
MAIRE DE PARIS fasse la démonstration de la
transparence dont il se prétend le chantre.
L'orateur demande des précisions sur la
chronologie des événements depuis le début de
l'occupation illégale jusqu'à aujourd'hui ainsi que
le détail précis des accords conclu avec
l'association "NO VOX" et enfin l'état actuel
exact d'occupation du bâtiment situé au 190 quai
de Valmy (10e), connu sous le nom de "Point P
Cima".
M. GIRARD, adjoint, rappelle que le
bâtiment était occupé par la société Point P
depuis de nombreuses années.
La Ville de Paris a défini en janvier 2003 un
programme de réaménagement provisoire du site
comportant l'implantation de la caserne de
sapeurs-pompiers Château Landon, le temps de
la réalisation des nécessaires travaux de mise aux
normes de cette dernière, l'installation transitoire
de la Maison des association du 10e
arrondissement, et enfin un programme culturel
provisoire sur les surfaces restantes.
Concernant ce dernier aspect, le projet de
l’association "Caserne éphémère" a été retenu,
cette association ayant une grande expérience de
l'animation culturelle de lieux provisoirement
inoccupés.
Un accord a été signé entre la société "Point
P" et "Caserne éphémère" pour une occupation à
compter du 6 octobre 2003. Le 14 novembre
2003, durant le Forum social européen, le
collectif "NO VOX" regroupant des associations
de défense des "Sans" (droit au logement,
associations contre le chômage, etc.) a tenté
d'investir unilatéralement le bâtiment.
Dans un souci de dialogue et d'écoute, la Ville
de Paris a accepté qu'un accord d'occupation
précaire soit signé entre "NO VOX" et "Caserne
Ephémère".
L'échéance du 26 décembre 2003 était
imposée afin de permettre le bon déroule ment
des travaux lourds prévus à cette adresse dès le
début du mois de janvier 2004. Des conventions
d'occupation ont été depuis signées :
- avec la Préfecture de police, pour une
surface de 3.100 mètres carrés pour l'installation
provisoire de la caserne de Château-Landon
pendant le temps nécessaire à la réhabilitation de
cette caserne ;
- avec l'association "Caserne Ephémère" pour
une superficie moindre, puisqu'elle est de
1.400 mètres carrés, à compter du 1er
janvier 2004 aux fins de procéder à des
animations culturelles.
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La convention passée autorise "Caserne
Ephémère" à occuper la totalité des lieux
pendant les travaux de confortation du sous-sol
du bâtiment.
Le collectif NO VOX n'ayant pas libéré les
lieux à la date du 26 décembre 2003, la Ville de
Paris a introduit un référé auprès du Tribunal
administratif aux fins d'évacuation du collectif et
a obtenu gain de cause, tout en veillant
parallèlement à empêcher l'accès au lieu, ce en
accord avec l'orateur.
La société "POINT P" a libéré totalement les
lieux le 9 janvier 2004, et le matériel du chantier
de confortation du sous-sol a été mis en place le
même jour. Le collectif NO VOX a libéré les
lieux le 10 janvier 2400, sans heurts, sans
violence.
Une nouvelle convention d'occupation
temporaire a été signée entre Monseigneur
GAILLOT et M. Albert JACQUART et
l'association "Caserne Ephémère".
Cette convention prévoit la mise à disposition
jusqu'au 30 avril d'un bureau pour permettre la
poursuite d'activités en faveur des associations
des "Sans". Elle engage personnellement les
signataires concernés à une libération des lieux à
la date prévue sans relogement préalable. Le
calendrier sera respecté.
Dès l'automne dernier, les artistes ont
commencé
à
travailler
sur
le
site.
Progressivement, les bâtiments vont se
transformer.
Simultanément, "Caserne Ephémère" réalisera
la réhabilitation de la partie nord de l'immeuble
pour réaménager les entrepôts actuels. Ateliers,
studios, salles de concert, expositions et débats
seront créés et mis au service du public et des
artistes. Un comité de suivi du projet culturel
s'est déjà tenu deux fois.
Les premiers partenariats commencent à être
envisagés dans le cadre d'un travail de
collaboration entre "Caserne Ephémère" et les
structures associatives. L'inauguration de
l'ensemble du lieu, une fois les travaux
d'aménagement achevés, est prévue cet été.
M. LE GOFF reste sans voix devant la
réponse concernant NO VOX.
M. DREYFUS, maire du 10e arrondissement,
rappelle avoir demandé avec insistance auprès
du précédent Maire de Paris la décision de retrait
de l'acte locatif consenti à "Point P Cima".
L'orateur exprime sa satisfaction de l'exposé
de M. GIRARD qui confirme que les 3 projets
prévus pour la période transitoire pour
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l'occupation du "Point P Cima" allaient pouvoir
être réalisés.
Etant donné l'importance de la subvention qui
allait être demandée à la Ville de Paris il était
normal d'écouter les suggestions de la Ville de
Paris en ce qui concernait le projet culturel.
"Usine Ephémère" plaît.
L'orateur remercie le maire adjoint à la
culture.
---------------QOC 2004-46 Question de Mme Laurence
DOUVIN et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur des
travaux de voirie promis pour 2003
dans le 17e arrondissement.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les travaux de réfection de la chaussée de la
rue d'Armaillé à Paris 17e et de plantations
d'arbres au droit de l'église Saint-Ferdinand ont
été phasés sur deux années.
En 2003, des travaux d'élargissement du
trottoir impair de la rue d'Armaillé ont été
réalisés entre la rue des Acacias et des Colonels
Renard.
En 2004, l'élargissement du trottoir au droit
de l'église Saint-Ferdinand sera réalisé sachant
qu’il est nécessaire au préalablement de réaliser
la plantation.
Les travaux s’achèveront par la réalisation du
tapis bitumeux."
---------------QOC 2004-47 Question de Mme Laurence
DOUVIN et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris sur les
désagréments causés par un chantier
de rénovation d’immeuble situé au 13,
rue d’Armaillé (17e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-48 Question de Mme Laurence
DOUVIN et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris
concernant
le
stationnement
anarchique passage Doisy (17e) et les
aménagements
de
voirie
envisageables.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Le passage Doisy sur sa première partie
présente une largeur de 4 mètres de chaussée.
Le stationnement y est interdit et considéré
comme gênant au sens de l’article R. 417-10 du
Code de la route.
Il appartient en conséquence aux services de
police placés sous l’autorité de M. le Préfet de
police d'intensifier les contrôles dans ce passage
et de relever les infractions constatées en faisant
procéder à l’enlèvement des véhicules
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"parasites" dont le stationnement gêne
particulièrement les riverains.
Quant à l’amélioration de la visibilité au
niveau du débouché du passage sur la rue
d’Armaillé, le dispositif ou l’aménagement
susceptible d’être mis en place pour remédier à
la situation sera mis à l’étude".
---------------QOC 2004-49 Question de Mme Laurence
DOUVIN et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris relative
au manque de personnel assurant la
sécurité aux abords des écoles.
Réponse (M. Christophe CARESCHE,
adjoint) :
"La sécurité routière aux abords des écoles est
également une préoccupation du Maire de Paris.
La sécurité sur la voie publique est du ressort
de la Préfecture de police. Un partenariat
Ville/Préfecture a été initié en 2001 afin
d’assurer la surveillance des points-école par des
emplois-jeunes A.L.M.S. de la Ville de Paris et
des personnels de la Préfecture de police. Mais la
décision gouvernementale de mettre fin à la
politique des emplois-jeunes ne permet plus à la
Ville de recruter d'agents locaux de médiation
sociale (A.L.M.S.) auxquels est confiée la
surveillance de 226 points d'école de la Capitale,
dont 12 sont situés dans le 17e arrondissement.
De fait, les contrats des derniers A.L.M.S.
recrutés (avant cette décision) arriveront à
échéance en 2007.
Consciente des problèmes que va générer
cette situation, la Ville, ses directions concernées
(DASCO, DVD, DPP) et la Préfecture de police,
associée, mènent actuellement une réflexion afin
de trouver une solution alternative.
Cette question ne sera pas laissée sans
réponse car elle constitue, au moins pour la
Ville, une préoccupation première."
---------------QOC 2004-50 Question de MM. François
LEBEL,
Pierre -Christian
TAITTINGER et Michel DUMONT
à M. le Maire de Paris concernant la
nouvelle couverture du livret de
famille.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"A compter de mars prochain, les Parisiennes
et les Parisiens pourront recevoir à l’occasion de
leur mariage, un livret de famille doté d’une
couverture "velours", plus conforme à la
solennité du mariage civil.
En effet, depuis janvier 2003, les nouveaux
époux se voient remettre un livret de famille
pourvu d’une couverture souple plastifiée, issue
d’une procédure d’appel d’offres mise en place
en début de mandature, alors que les précédentes
commandes se faisaient en dehors de toute
procédure concurrentielle.
Les pratiques des Parisiens en matière de
mariage ont été profondément modifiées ces
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dernières années. L’augmentation du nombre de
célébrations et la valeur nouvelle donnée par les
jeunes époux à la cérémonie civile ont amené les
élus qui célèbrent des mariages, dont le Maire de
Paris, à exprimer leur préférence pour plus de
solennité et de convivialité dans l’organisation
de cette cérémonie.
Ainsi, il a été demandé au prestataire titulaire
du marché de se mettre en situation de fournir
désormais des livrets de famille à couverture
"velours" plus cohérente avec la valeur
républicaine et la charge symbolique nouvelle du
mariage civil.
Je saisirai très rapidement les vingt maires
d’arrondissement pour m’assurer que tel est bien
leur souhait."
---------------QOC 2004-51 Question de M. François
LEBEL à M. le Maire de Paris et à M.
le Préfet de police concernant les
difficultés rencontrées par le personnel
de la Propreté de Paris pour rejoindre
les lieux d’appels très tôt le matin.

considérables, appliquées à une petite caisse des
écoles.

Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-52 Question de M. François
LEBEL à M. le Maire de Paris au
sujet des conditions dans lesquelles
s’effectuent les collectes sélectives
dans le 8e arrondissement.

La subvention contractuelle devra prendre en
compte le fait que les charges de fonctionnement
sont proportionnellement plus importantes.

Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-53 Question de M. Jean-François
LEGARET,
Mme
Florence
BERTHOUT et des membres du
groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
à propos des difficultés financières
rencontrées par la Caisse des écoles du
1er arrondissement.
Mme BERTHOUT souligne que ce n'est pas
la première fois qu'elle- même et M. le Maire du
1er, attirent l'attention sur la situation financière
très délicate de la Caisse des écoles du 1er
arrondissement.
En 2001, cette caisse était excédentaire.
Depuis la situation s'est détériorée parce qu'on a
réduit de manière drastique la subvention
contractuelle en 2001, parce que aussi le marché
de la restauration a été renégocié l'année
dernière, ce qui a généré une augmentation de
plus de 20 % des charges, et parce que la masse
salariale a augmenté de plus de 11 %.
L'orateur relève que l'Exécutif a fait preuve,
une fois n'est pas coutume, d'une réelle capacité
d'écoute.
La Caisse s'est engagée à faire des efforts
pour réduire les dépenses de fonctionnement,
mais on ne peut pas les réduire à l'infini parce
que les charges structurelles sont tout à fait

L'orateur souligne que M. LE MAIRE DE
PARIS s'engage à trouver des solutions pérennes
de financement de la caisse des écoles,
notamment en intégrant dans les critères
d'attribution de la subvention contractuelle
l'importance des charges structurelles.
M. FERRAND, adjoint, entend respecter son
engagement d'étudier de près la situation de la
Caisse des écoles du 1er arrondissement qui est
la plus petite caisse de Paris et qui, de fait,
rencontre des difficultés, notamment en raison de
charges de fonctionnement proportionnellement
plus importantes que les autres caisses.
L'orateur rappelle l'engagement de la Ville
pour soutenir la Caisse des écoles du
1er arrondissement, moyennant des efforts
consentis par elle ce à quoi M. LEGARET s'est
engagé.

---------------QOC 2004-54 Question de Mme Roxane
DECORTE, M. Xavier CHINAUD
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris au sujet de
l’opération "J’aime mon 18e propre"
et de ses résultats.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-55 Question de Mme Roxane
DECORTE et des membres du
groupe U.M.P. à M. le Préfet de police
relative à un premier bilan du Groupe
d’intervention régional mis en place à
Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le Groupe d'intervention régional de Paris
(G.I.R.) chargé de la lutte contre les réseaux
d'économie souterraine sévissant dans la
Capitale, rattaché à la Sous-Direction des
Affaires économiques et financières de la
Direction de la Police judiciaire, est opérationnel
depuis le 15 septembre 2003.
Le G.I.R. parisien a notamment pour mission
de lutter contre :
- les organisations se livrant au blanchiment
d'argent par le biais d'investissements
immobiliers,
les
structures
clandestines
d'approvisionnement en marchandises,
- les organisations implantant des filières
clandestines de main-d'œuvre étrangère,
- les réseaux exploitant financièrement des
mineurs, des personnes vulnérables ou des
vendeurs "à la sauvette" sur les sites touristiques.
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Bien qu'opérationnel depuis seulement quatre
mois, le G.I.R. est actuellement engagé dans une
quinzaine d'enquêtes dont les implications
intéressent, pour la plupart, l'ensemble des
représentants des administrations partenaires
(impôts, douanes, Inspection du travail,
D.G.C.C.R.F.,
Service
vétérinaires
et
U.R.S.S.A.F.).
L'importance des procédures amène les
membres du G. I.R. à poursuivre leurs
investigations, tant techniques que physiques,
non pas sur un quartier ou un arrondissement
mais souvent sur l'ensemble de la Capitale, voire
sur l'ensemble de la Région.
Ceci n'exclut pas pour autant, l'intervention
ponctuelle du G.I.R. de Paris dans un quartier ou
dans un autre, comme ce fut le cas dans les
entrepôts d'une société d'alimentation.
Cette enquête a mené à la découverte dans cet
arrondissement et à Bagnolet, d'une grande
quantité de nourriture avariée et à la constatation
de nombreuses infractions délictuelles au Code
de la consommation et au Code rural.
Un premier bilan de l'activité du G.I.R. de
Paris pourra probablement être donné à la fin du
1er semestre."
---------------QOC 2004-56 Question de Mme Roxane
DECORTE et des membres du
groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
sur le nombre de places en crèche
créées sous l’actuelle mandature.
Mme DECORTE dénonce un manque de
lisibilité. Elle souhaite disposer d'un bilan
exhaustif, crèche par crèche, avec les adresses,
du nombre de places créées par la nouvelle
Municipalité et non décidées ou votées sous
l'ancienne mandature.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, rappelle
l'engagement de M. LE MAIRE DE PARIS
d'ouvrir pendant la mandature 4.500 nouvelles
places d'accueil pour les tout petits Parisiens.
Objectif ambitieux, rendu nécessaire par la
situation de pénurie. Mais, surtout, objectif
respecté puisque 1.900 nouvelles places sont
d'ores et déjà à la disposition des familles
parisiennes.
Sur ces 1.900 places, environ 600 places
relèvent de projets étudiés sous l'ancienne
mandature, même si elles n'ont pas été financées
par l'ancienne mandature. Environ 1.200 dataient
elles- mêmes de la mandature 1987-1995.
Les opérations engagées ne s'arrêtant pas à la
veille des élections, en 2007, la nouvelle
Municipalité élue bénéficiera à son tour de
projets lancés par l'actuelle mandature. En trois
ans, au moins 1.300 places relèvent uniquement
de la Municipalité actuelle. Ces places sont
notamment le fait d'extensions de capacité dans
les struc tures existantes dans le secteur
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municipal et de créations dans le secteur
associatif.
L'orateur rapproche ce chiffre de 1.300 places
créées en trois ans des 1.000 places créées entre
1995 et 2001, en six ans.
Mme DECORTE dénonce un exercice de
rhétorique. L'orateur demandait concrètement un
bilan, crèche par crèche, du nombre de places
créées. Il n'a pas été répondu concrètement à sa
question.
---------------QOC 2004-57 Question de M. Richard STEIN
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos des
résultats obtenus par la municipalité
en matière de propreté.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-58 Question de M. Richard STEIN
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris au sujet de la
politique de lutte contre les nuisances
occasionnées par les pigeons.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-59 Question de M. Richard STEIN
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à l’état
de malpropreté des boulevards du
Fort-de-Vaux et de Douaumont (17e).
M. STEIN expose qu'il s'agit pratiquement
d'une décharge à ciel ouvert. Les rues concernées
ne sont plus inhabitées. Il y a maintenant un
hôtel qui accueille des clients internationaux et
des habitants qui commencent à résider dans les
hauts de Malesherbes.
Les travaux de voirie se sont terminés en
octobre 2003. Depuis, il y a toujours des gravats.
Des opérations "coups de poing" ont été réalisées
il y a quelques années. Ne pourrait-on les
reprendre ?
M. SAUTTER, adjoint, au lieu et place de
M. CONTASSOT, adjoint, reconnaît que les
boulevards du Fort-de-Vaux et de Douaumont
connaissent une situation toujours insatisfaisante.
Il a donc été décidé d'intensifier en ces lieux les
opérations d'enlèvement des dépôts, opérations
complétées par un programme d'intervention
hebdomadaire, tous les jeudis soir. Un suivi
quotidien de la situation locale est également
mené.
On peut craindre que les actions
exceptionnelles conduites par les services de
propreté, alliées aux surveillances régulières des
inspecteurs de la propreté, ne suffisent pas à
décourager de façon pérenne les contrevenants,
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si ces actions ne sont pas confortées par une
intervention fréquente des services de police.
Des travaux de voirie programmés durant
l'année 2004 devraient favoriser une réelle
amélioration de la situation. Les lieux seront
embellis par la plantation d'arbres mais, surtout,
par l'installation de nombreux candélabres. La
signature d'un contrat d'objectifs permettrait
d'adapter la réponse à apporter aux habitants.
M. STEIN considère que la requalification de
la voirie apportera des améliorations. L'orateur
relève qu'il devra saisir le Préfet de police et non
plus le Maire.
---------------QOC 2004-60 Question de M. Richard STEIN
et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur la création de
parcs de stationnement pour deuxroues.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Entre 2002 et 2003, les parcs de stationnement
pour deux-roues sur voie publique sont passés de
2.107 à 2.315 (capacité de 22.212 places).
Ils sont équipés pour accueillir les vélos, les
cyclomoteurs et les motocyclettes.
Pour 2004, un programme de création
d’environ 100 nouveaux parcs est prévu
(capacité 1.000 places).
De plus, dans le cadre de la réalisation
d’aménagements de voirie (sécurité écoles,
pérennisation du plan Vigipirate, quartiers verts,
recalibrage des chaussées, espaces civilisés,
extension du stationnement payant), il est prévu
systématiquement la création d’aires de
stationnement pour les deux-roues.
Cette politique va être poursuivie afin de
répondre au problème de l’encombrement des
trottoirs par le stationnement illicite encore trop
fréquent, pour lequel il est rappelé que le
contrôle relève de la compétence du Préfet de
police."
---------------QOC 2004-61 Question de M. Jean-Pierre
LECOQ à M. le Maire de Paris
concernant l’absence de marchés
permettant la fourniture en fruits des
crèches municipales.
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY,
adjointe) :
"Le marché passé le 27 novembre 2002 par la
Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de
la Santé pour la fourniture des fruits et légumes
frais et secs dans une centaine de crèches
municipales a été dénoncé par la société le 27
octobre 2003.
Ce marché concernait trois crèches collectives
sur cinq dans le 6e arrondissement.
La D.A.S.E.S. a informé les mairies
d'arrondissement de la nécessité pour elles de
passer des marchés sans formalités préalables
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pendant une période provisoire (du 1er janvier au
1er septembre 2004). Cette période transitoire est
nécessaire au lancement par la D.A.S.E.S. d'un
nouveau marché sur appel d'offres.
Afin
de
permettre
aux
mairies
d'arrondissement de respecter les conditions
juridiques et de garantir la qualité des produits,
un marché type est actuellement en cours
d'élaboration par la D.A.S.E.S. et la D.D.A. T.C.
Le cas échéant, les services centraux de la
Ville de Paris (D.A.S.E.S., D.F.A.E.,
D.D.A.T.C.)
aideront
les
mairies
d'arrondissement en procédant à des virements
vers la ligne de fonctionnement des crèches des
états spéciaux des mairies d'arrondissement.
Cette situation, qui s'est déjà produite en 2003
pour les produits surgelés, n'a pas entraîné de
diminution de la qualité de l'alimentation des
enfants accueillis dans les crèches. Les
directrices de crèches, qui veillent à la qualité et
à la fraîcheur des produits, se tournent vers des
fournisseurs locaux."
QOC

---------------2004-62 Question de M. Michel
DUMONT à M. le Maire de Paris sur
la création d’une maison de
gérontologie sur le site de l’ancien
hôpital Laënnec.

M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
rappelle que le cahier des charges initial pour la
vente des terrains de l’ancien hôpital Laënnec
par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
imposait différents équipements publics.
L'orateur expose que, contre toute attente, M.
le Maire de Paris avait fait savoir à l’automne
dernier que le projet d’une maison de
gérontologie était abandonné. Pourtant, la
création d'un tel équipement doit être une priorité
face au déficit, à Paris, d'équipements pour
personnes âgées.
L'orateur relève qu'interrogé par des habitants
du 7e arrondissement, lors de son compte rendu
de mandat du jeudi 4 décembre, M. le Maire de
Paris s'est déclaré favorable à la réalisation d'une
maison de gérontologie sur le site de Laënnec.
L'orateur demande confirmation de cette
excellente nouvelle.
M. MANO, adjoint, rappelle que dans le
cahier des charges élaboré par l'A.P.-H.P., au
début de l'année 2000, il était demandé aux
candidats la réalisation de logements sociaux.
L'emprise nécessaire à la construction d'un
centre de long et moyen séjour ne faisait pas
partie du périmètre de cession. Il était toutefois
proposé de présenter en option un prix au cas où
le promoteur souhaiterait réaliser un centre sous
sa propre responsabilité.
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La société "COGEDIM" reprenait, pour
mémoire, la réalisation d'un centre de
gérontologie de gestion privée sous condition de
maîtrise foncière globale, c'est-à-dire avec la
propriété de l'immeuble des Sœurs de la Charité
de Saint-Vincent-de-Paul. La vente de cet
immeuble n'avait absolument pas été prévue
dans le cadre du projet initial.
Il a été convenu en 2001, avec la société
"COGEDIM", de réaliser 130 logements sociaux
dont 50 pour des étudiants sur ce site.
Lors
de
différents
entretiens
et
correspondances, la Municipalité a réaffirmé que
la réalisation d'une maison de gérontologie ne
pourrait se substituer en aucun cas au
programme de logements sociaux.
Si la "COGEDIM" propose de réaliser un
centre de gérontologie à la place d'une partie du
programme de logements privés, la Ville y serait
tout à fait favorable.
M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
rappelle que M. LE MAIRE DE PARIS lors
d'un entretien, lui a indiqué que la Maison de
gérontologie ne serait pas construite. Or, à des
habitants du 7e arrondissement qui lui posaient
cette question lors de son compte rendu de
mandat du 4 décembre, il a répondu par
l'affirmative. Laquelle des deux réponses est la
bonne ?
M. MANO, adjoint, estime qu'il est possible
que M. LE MAIRE DE PARIS ait fait
référence à quelques négociations en cours entre
le groupe "COGEDIM" et des personnalités
importantes, la Région Ile-de-France. Peut-être
le promoteur est- il en train de trouver une
solution pour la réalisation du centre de
gérontologie ?
La Ville en serait satisfaite. Toutefois, il n'est
pas question de se substituer au programme de
logements sociaux.
---------------QOC 2004-63 Question de Mme Dominique
BAUD à M. Préfet de police relative à
la circulation des deux-roues sur le
boulevard périphérique.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"J’ai constitué un groupe de travail relatif à la
sécurité routière sur le périphérique dont
l’objectif est d’étudier l’adaptation de la
réglementation en vigueur aux conditions
actuelles de circulation.
Ce groupe de travail a donc un objet
beaucoup plus élargi que la question de la
vitesse. Il traite également du transport de
matières dangereuses et des poids lourds.
Ce groupe de travail, qui s'est réuni le
20 janvier 2004, rassemble les acteurs de la
sécurité routière à savoir, la Mairie de Paris, la
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Direction régionale pour l’Industrie, la
Recherche et l’Environnement, la Direction
régionale de l’Equipement et les représentants de
diverses associations d’usagers de la voie
publique, et notamment des deux-roues.
Les conditions de circulation et de sécurité de
ces derniers fo nt l'objet d'une attention constante
de la part des services de police.
Il apparaît que les différentiels de vitesse
entre les divers usagers du périphérique sont la
cause principale des accidents. Pour cette raison,
les compagnies du périphérique ont renforcé leur
action et ont établi 107 procès-verbaux en 2002 à
l'encontre des conducteurs de deux-roues auteurs
d'excès de vitesse et 242 en 2003.
Lors de cette réunion a été évoquée la
problématique de la circulation en "quinconce"
des deux-roues. Je précise à cet égard que
l'article R. 412-24 du Code de la route stipule
que lorsque la circulation s'écoule en file
ininterrompue, les motocyclistes qui remontent
les files ou qui passent alternativement d'une file
à l'autre sans préparer de changement de
direction sont passibles d'une contravention de
deuxième classe d'un montant de 35 euros.
La mise en place des radars automatiques a
déjà largement démontré une baisse significative
de la vitesse y compris des deux-roues qui
peuvent faire l'objet d'une verbalisation dans les
mêmes conditions que les automobilistes.
Je ne manquerai pas de vous communiquer
les conclusions de ce groupe de travail."
---------------QOC 2004-64 Question de Mme Dominique
BAUD à M. le Maire de Paris à
propos de l’absence d’agents locaux
de médiation sociale aux sorties des
écoles du 15e arrondissement.
Réponse (M. Christophe CARESCHE,
adjoint) :
"La mise en place dans les arrondissements
d'agents locaux de médiation sociale, chargés
d'assurer les missions de sécurisation des points
école, dépend de deux facteurs :
D'une part, des effectifs disponibles, d'une
part, de la possibilité de trouver dans
l'arrondissement concerné un local susceptible de
les accueillir.
La mise en œuvre du dispositif A.L.M.S. dans
le 15e n'avait jusqu'à présent pu s'opérer faute de
solution d'hébergement. Fort heureusement, un
site vient d'être trouvé par la direction
gestionnaire.
L'abandon en 2002 de la politique "emploisjeunes" voté, en particulier, par le maire du 15e,
a contraint la Ville à mettre un terme au
recrutement de nouveaux A.L.M.S.
La mise en place de ce dispositif dans des
arrondissements n'en bénéficiant pas auparavant
ne peut donc s'effectuer que par redéploiement
des effectifs.
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Il a ainsi été envisagé d'affecter
prochainement 12 A.L.M.S. dans le 15e, afin
d'assurer la surveillance de 6 points école."
---------------QOC 2004-65 Question de Mme Dominique
BAUD relative à l’urgence d’installer
un feu tricolore devant la caserne
Violet, 15, place Violet (15e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Il est possible aux pompiers d'arrêter la
circulation devant leur établissement par le
passage au rouge des signaux tricolores,
commandé par '"coup de poing" de la caserne, et
ce afin de faciliter la sortie de leurs véhicules en
cas d'urgence.
Un tel dispositif est effectivement en place
pour la caserne de Port-Royal.
Le financement de ce type d'équipement, dont
le coût est estimé à environ 50.000 euros, n'est à
ce jour pas programmé pour la caserne de la
place Violet. Il sera proposé au budget 2005,
dans le cadre des aménagements localisés."
---------------QOC 2004-66 Question de MM. Pierre Christian TAITTINGER, Claude
GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian
CABROL,
DanielGeorges
COURTOIS,
Mmes
Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et
Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police sur
une insuffisance au niveau de la
surveillance des points d’écoles dans
le 16e arrondissement.
Réponse (M. Christophe CARESCHE,
adjoint) :
"Dans le cadre de la politique partenariale
instaurée entre la Ville et la Préfecture de police,
il a été convenu d'attribuer, pour partie, la
mission de surveillance des points école aux
agents locaux de médiation sociale (A.L.M.S.)
recrutés par la Mairie de Paris - D.P.P.
Dans le 16e arrondissement, 19 A.L.M.S.
assurent la sécurisation, confiée par la P.P., de
points école, aux créneaux horaires de 8 heures
30, 11 heures 30 et 13 heures 30. En accord avec
la P.P., la surveillance des points école à 16
heures 30 devait être assurée par les effectifs de
cette dernière.
L'horaire journalier auquel ils sont astreints
par leur contrat de travail (7 heures) ne permet
pas de leur confier la surveillance des quatre
entrées et sorties d'école quotidiennes (8 heures
30, 11 heures 30, 13 heures 30 et 16 heures 30).
Ce problème est, bien entendu pris en compte
dans la réflexion actuellement menée pour
trouver une solution alternative au dispositif
A.L.M.S. qui prendra fin en 2007, suite à la
décision du Gouvernement d'arrêter la politique
des "emplois-jeunes".
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Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La surveillance des points école est assurée
soit par des agents de la Ville de Paris, agents
locaux de médiation sociale (A.L.M.S.), soit par
des agents de police.
La liste des points école est mise à jour
chaque année, lors de la rentrée scolaire, en
relation étroite avec les maires d'arrondissement
et les chefs d'établissement, et en tenant compte
à la fois de l'importance des groupes scolaires
concernés, de l'âge et du nombre des enfants qui
fréquentent ceux-ci, des équipements de voirie
existants (tels les signaux lumineux) et des
conditions de circulation.
Ces points sont classés par ordre de priorité
en fonction de leur dangerosité.
Dès lors tous les points école ne font pas
l'objet d'une surveillance.
Ainsi, pour le 16e arrondissement, 14 points
école sont tenus en moyenne chaque jour sur les
37 points théoriques.
Les A.L.M.S. en assurent 9 mais
n'interviennent effectivement qu'en matinée et en
début d'après- midi, le relais étant alors effectué
par les services de police selon leur disponibilité
opérationnelle.
La réforme des missions des agents de
surveillance de Paris de la Police urbaine de
proximité devrait permettre de mieux répartir
cette mission entre les A.L.M.S. et les agents
relevant de la Préfecture de police tout en
libérant davantage les policiers de cette
mission."
---------------QOC 2004-67 Question de MM. Pierre Christian TAITTINGER, Claude
GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian
CABROL,
DanielGeorges
COURTOIS,
Mmes
Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et
Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris relative aux modalités de calcul
et de versement des subventions
accordées aux établissements scolaires
privés de la Capitale.
M. LEBAN rappelle que la Ville n'aide que
très peu les établissements scolaires privés sous
contrat mis à part les forfaits légaux et
obligatoires pour les établissements du premier
degré définis en accord avec le diocèse s’élevant
à 338 euros par élève et par an, et les forfaits
pour la restauration scolaire portaient cette année
à 152 euros par élève et par an.
Ces aides sont indispensables pour une
gestion saine et équilibrée de ces établissements.
Depuis bientôt trois ans, les forfaits sont payés
avec un retard considérable. Ceci n'est pas sans
incidence sur la trésorerie de ces écoles d'autant
plus que le nombre d’élèves peut être très
différent d'une année sur l'autre.
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Ce qui oblige à des opérations comptables
compliqués pour les grands établissements peut
se révéler dramatique pour les établissements
plus modestes.
L'orateur demande que les subventions soient
versées selon le calendrier établi en accord avec
les écoles privées.
L'orateur souhaite connaître les modalités de
calcul de ces subventions.
M. FERRAND, adjoint, précise que les
subventions aux établissements privés sont
versées en deux fois dans les conditions fixées
par les délibérations votées ici même en février
2002. Il est vrai qu’en 2002 et 2003 les
subventions ont été versées tardivement pour
l'établissement de Saint-Jean de Passy.
Les services de la DASCO se sont rapprochés
de l'établissement en question et ont d’ailleurs
adressé leurs excuses en promettant d'essayer de
réduire les délais pour l'année 2004.
M. LEBAN estime que M. FERRAND n'a
pas répondu à sa 2e question sur les modalités de
calcul de subvention.
---------------QOC 2004-68 Question de MM. Pierre Christian TAITTINGER, Claude
GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian
CABROL,
DanielGeorges
COURTOIS,
Mmes
Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et
Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris sur une simplification des
dossiers de demandes de subventions
pour les établissements scolaires
privés.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-69 Question de MM. Pierre Christian TAITTINGER, Claude
GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian
CABROL,
DanielGeorges
COURTOIS,
Mmes
Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et
Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police à
propos de la réglementation sur la
fixation des décorations de fin d’année
dans le paysage urbain.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL,
adjointe) :
"La réglementation concernant la mise en
place des installations d'illumination de fin
d'année découle de l'ordonnance préfectorale n°
72-16722 du Préfet de police du 20 novembre
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1972 modifiée et du cahier des charges établi
conjointement par la Préfecture de police et la
Mairie de Paris relative à l'installation de
guirlandes et motifs décoratifs sur la voie
publique.
Le cahier des charges prévoit que le
demandeur doit se faire délivrer une attestation
de stabilité et de bon montage par l'installateur.
Cette attestation doit être présentée à toute
réquisition des services de police.
Ce cahier des charges définit les prescriptions
d'accrochage.
Le non-respect de ces prescriptions entraîne
chaque année des chutes de décorations
consécutives à des arrachements de gouttières,
garde corps de balcons ou fenêtres, de
candélabres, etc.
Les dispositions du cahier des charges
précisent que l'accord des propriétaires des
immeubles riverains est nécessaire pour sceller
des pitons d'accrochage sur les façades.Cette
demande incombe aux associations.
Les matériels d'éclairage ne sont pas destinés,
du fait de leur conception, à supporter des efforts
horizontaux importants qui risquent de mettre en
jeu leur propre stabilité.
Pour ces raisons, la Direction de la Voirie et
des Déplacements n'est pas favorable à la
modification du cahier des charges établi en
accord avec la Préfecture de police."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Je
rappellerai,
tout
d’abord,
que
l’ordonnance préfectorale n° 72-16722 du 20
novembre 1972 définit les conditions
d’installation des guirlandes, éléments et motifs
de décoration sur la voie publique à Paris.
En
1998,
une
nouvelle
procédure
d’autorisation a été mise en place afin de faciliter
l’action des associations de commerçants. C’est
ainsi que les autorisations sont désormais
délivrées par les commissariats d’arrondissement
après instruction des demandes en liaison avec la
Direction de la Voirie et des Déplacements de la
Mairie de Paris.
Ces autorisations précisent les prescriptions
techniques que les demandeurs sont tenus de
respecter afin de prévenir tout risque d’accident,
en application de l’ordonnance précitée.
En 2003, la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris a édité une brochure, réalisée
en liaison avec mes services, à l’intention des
associations de commerçants et artisans de la
capitale afin de leur fournir une aide concrète
dans l’élaboration et la conduite à tenir en
matière de décoration de quartier.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les
décorations ne peuvent en aucun cas être
accrochées à des descentes pluviales, à des
garde-corps ou à des appuis de fenêtres, à des
candélabres et supports de signalisation ou à
leurs accessoires.
Tels sont les éléments que je souhaitais porter
à votre connaissance."

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004

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

48

QOC 2004-70 Question de MM. Pierre Christian TAITTINGER, Claude
GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian
CABROL,
DanielGeorges
COURTOIS,
Mmes
Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et
Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police sur les
inconvénients
engendrés
par
l’augmentation du nombre de deuxroues à moteur.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"L'utilisation des vélos et des 2R motorisés
comme mode de déplacement connaît
effectivement un développement important à
Paris : + 31 % entre 2002 et 2003 pour les vélos
et + 8 % pour les 2R motorisés entre 2002 et
2001. La circulation des deux-roues sur les
trottoirs provoque à juste raison un sentiment
d'inconfort pour les piétons. Toutefois, l'analyse
du fichier municipal des accidents montre que
les accidents de piétons se produisent dans plus
de 99 % des cas sur la chaussée où réside le vrai
danger pour les piétons.
La lutte contre ce stationnement anarchique
des deux-roues motorisés sur les trottoirs et
l’enlèvement des épaves de ce type de véhicule
encombrant ces mêmes trottoirs relèvent de la
seule compétence du Préfet de police. Les
divisions locales de propreté ne manquent pas de
signaler la présence d’épaves aux services de
police, seuls compétents pour procéder à leur
enlèvement. Il en est de même pour le contrôle
du niveau de pollution de ces véhicules et de leur
circulation sur les espaces dédiés aux piétons.
Il convient de souligner que s'il est
relativement facile de juguler la présence des
automobiles sur les trottoirs par l’implantation
de mobiliers adaptés, il n’en est pas de même
pour les deux-roues motorisés pour lesquels,
seule l’action de la police est efficace.
Consciente de ces problèmes, la Municipalité
a augmenté la capacité de stationnement pour les
deux-roues. Ce chiffre est passé de 20.016 places
fin 2002 à 22.212 places à la fin 2003. Pour
2004,
la
création
de
1.000
places
supplémentaires est prévue.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans le cadre
des aménagements de voirie (sécurité écoles,
pérennisation du plan Vigipirate, quartiers verts,
espaces civilisés, recalibrage de chaussée,
extension du stationnement payant), la création
d’emplacements pour le stationnement des deuxroues est systématiquement prévue.
Une concertation avec les associations
d'usagers, sur le sujet du stationnement a été
engagée au sein d'un comité technique qui se
réunit depuis mars 2003 tous les deux mois à
l'initiative de la Municipalité. Dans le cadre de
ce comité, un nouveau modèle d’aménagement a
été défini, adapté aux demandes des usagers, et
moins coûteux que les précédents aménagements
réalisés. Ce modèle sera progressivement étendu
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dans Paris, au rythme de mille places par an, en
commençant par les arrondissements où la
demande est la plus forte. Un test d’organisation
de stationnement de motos sur large trottoir sera
également réalisé prochainement, sous réserve
de l'accord préalable de la Préfecture de police.
Quant à la pollution engendrée par les deuxroues motorisés, celle-ci touche à la fois le bruit
et la qualité de l'air.
Concernant le bruit, la lutte contre les pots
d'échappement
non
homologués
va
probablement être facilitée par la mesure
réglementaire prise d'immatriculer tous les deuxroues motorisés neufs à compter de juillet 2004 ;
ainsi les véhicules de petites cylindrées souvent à
l'origine de ces nuisances pourront être plus
facilement verbalisés.
Concernant la pollution atmosphérique,
l'absence de pots catalytiques fait que la
pollution engendrée est proportionnelle à
l'augmentation du parc. Il est à noter cependant
que des directives récentes du Parlement
européen ont renforcé les valeurs limites
d’émission de polluants pour les cyclomoteurs et
que des programmes de recherche sont en cours
concernant les motocycles."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le respect du droit des piétons de circuler en
toute sécurité constitue une préoccupation
quotidienne des services de la Préfecture de
police, qui veillent à sanctionner les éventuelles
infractions pour que tout un chacun adopte les
comportements
permettant
un
partage
harmonieux des rues de la Capitale, au bénéfice
des plus vulnérables de leurs usagers.
Je souligne qu'en application de l'article R.
417-10 du Code de la route, l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les
passages ou accotements réservés à la circulation
des piétons, est considéré comme gênant la
circulation publique. En outre, l'article R. 412-7
dudit Code précise que tout conducteur doit, sauf
en cas de nécessité absolue, faire circuler son
véhicule exclusivement sur la chaussée.
Ainsi, pour les onze premiers mois de l'année
2003, il a été établi 7.570 procès-verbaux de
contravention à l'encontre des deux-roues
stationnant sur les trottoirs et 1.156 conducteurs
de ce type de véhicule ont été sanctionnés pour
circulation sur les trottoirs.
Par ailleurs, je précise que la Capitale dispose
de 22.827 emplacements réservés à ce type de
véhicules.
La
création
de
nouveaux
emplacements est, chaque année, programmée
par les services de la Mairie de Paris chargés des
aménagements des zones des deux-roues et
gestionnaires du parc.
S'agissant des véhicules à deux-roues à l'état
d'épave sur les trottoirs de la Capitale, je puis
vous faire savoir que 3.156 deux-roues ont fait
l'objet d'une procédure d'enlèvement.
Pour ce qui concerne la pollution
atmosphérique, je puis vous indiquer que depuis
une dizaine d'années, les teneurs en monoxyde
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de carbone sont en baisse en raison d'une
augmentation du parc des véhicules à pot
catalytique et du contrôle périodique de ces
derniers."
---------------II - Questions du groupe Union pour la
démocratie française.
QOC 2004-71 Question de M. Jean-François
PERNIN et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris au sujet de la
préservation du mur Charles IX,
découvert au cours des travaux de
modernisation de l’Orangerie aux
Tuileries.
Réponse (Melle Sandrine MAZETIER,
adjointe) :
"La Ville de Paris a été informée, en août
2003, de la mise à jour d’un pan de la muraille
dite "de Charles IX", à l’emplacement de
l’extension projetée du musée de l’Orangerie.
Dans le cadre de la mission générale de
surveillance des chantiers dévolue aux
archéologues de la Commission du Vieux Paris,
la Ville a assuré la surveillance du dégagement
du rempart sur une soixant aine de mètres de long
sur deux mètres de hauteur.
L’Etat a institué, en décembre 2003, une
commission d’experts chargée, selon les termes
du Ministère de la Culture, "d’accompagner les
fouilles et d’émettre un avis sur le devenir des
vestiges archéologiques du mur d’enceinte du
musée de l’Orangerie". Cette commission a réuni
de nombreuses personnalités du Ministère de la
Culture ainsi que quelques personnalités
qualifiées extérieures à l’Etat, notamment M.
François LOYER, Secrétaire général de la
Commission du Vieux Paris et M. Jean-Marc
LERI, Directeur du musée Carnavalet qui ont été
invités à titre personnel. La Ville de Paris ne se
trouvait donc pas représentée dans cette instance.
Par courrier en date du 26 septembre 2003, la
Direction régionale des Affaires culturelles a
demandé à la Ville, afin de mener à bien une
opération d’archéologie préventive, que l’Etat
"puisse bénéficier des qualités d’expertise" des
archéologues de la Commission du Vieux Paris.
Ce courrier a donné lieu à une réponse positive
de la Ville qui a mis gracieusement ses
archéologues à la disposition de l’Etat.
Aujourd’hui, le Ministre de la Culture a rendu
publique sa décision en faveur d’un maintien
partiel du rempart in situ. La Ville de Paris se
rapproche de l’Etat pour obtenir plus de
précision et savoir si cette position est
compatible avec les impératifs de la protection
patrimoniale de vestiges archéologiques de
première importance dans un site parisien
majeur. En tout état de cause, le Maire de Paris a
fait savoir au Ministre de la Culture, par courrier
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en date du 9 janvier 2004, "l’attachement de la
Ville de Paris à la conservation de ces vestiges,
dont une partie pourrait être présentée au public
et dont la commission vient apparemment de
confirmer le caractère remarquable".
La Commission du Vieux Paris aura, de
toutes manières, à examiner cette question lors
d’une prochaine réunion."
---------------QOC 2004-72 Question de M. Jean-François
PERNIN et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris relative à la
remise en place d’une plaque "place
des Combattants en Afrique du Nord"
au carrefour formé par la rue de Lyon
et le boulevard Diderot (12e).
Réponse (Mme Odette CHRISTIENNE,
adjointe) :
"La plaque "place des combattants en Afrique
du Nord" qui a été volée à plusieurs reprises est
en effet située à l’angle de la rue de Lyon et du
boulevard Diderot mais ne comporte aucune
signalisation
permettant
de
se
situer
géographiquement.
Le dernier vol est passé inaperçu par les
services de voirie. Dès que M. PERNIN m’a
alertée, par le vœu, de cette dernière disparition,
une nouvelle plaque a été commandée. Elle
devrait être posée dès la fin du mois de février
ou au début du mois de mars."
---------------QOC 2004-73 Question de M. Jean-François
PERNIN et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Préfet de police concernant
l’embouteillage permanent installé
avenue Daumesnil, entre le boulevard
Diderot et l’avenue Ledru-Rollin
(12e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l’occasion de la création du quartier vert
Aligre, décidée par la Mairie de Paris, plusieurs
sens de circulation ont été inversés, notamment
les rues Traversière et Abel dans leur partie nord.
C'est pourquoi désormais les automobilistes
s'engagent sur l’avenue Daumesnil, en outre,
l’inversion du sens unique de la rue Abel reporte
l’intégralité du trafic venant du pont Charles de
Gaulle et du souterrain gare de Lyon, et se
dirigeant vers la Bastille, sur cette même avenue
Daumesnil.
Ces
engorgements
apparaissent
principalement aux heures de pointe, sur un axe
très fréquenté et dans une portion de voie où la
circulation générale passe de trois à deux files
suite à l’instauration d’un couloir de bus protégé.
Pour leur part, les effectifs de police portent
une attention particulière à la surveillance de ce
secteur et s’attachent à sanctionner les
infractions à caractère gênant qui entravent le
bon écoulement du trafic. A titre indicatif, je
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puis indiquer qu’au cours de l’année 2003,
145.925 procès-verbaux ont été dressés sur le
12e arrondissement pour des infractions aux
règles du stationnement gênant."
---------------QOC 2004-74 Question de Mme Brigitte
MARIANI et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris sur le
développement d’activités dans le
secteur "Epinettes" (17e).
Mme MARIANI rappelle que le quartier des
Epinettes-Bessières souffre d'un déficit notoire
de commerces, notamment alimentaires. Il
n'apparaît pas que des mesures favorisant l'essor
de la diversité commerciale aient été mises en
œuvre dans cette partie du 17e arrondissement.
Le groupe UDF demande quels sont les
projets de sauvegarde et de développement à
l'étude concernant "Epinettes-Bessières" et
quelles sont les intentions réelles de mobiliser à
cet effet les surfaces existantes du parc social.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, souligne
combien il est difficile à une collectivité locale
d'agir en matière de commerce, en particulier de
commerce de proximité.
Dans le quartier évoqué, le marché Navier ne
fonctionne pas trop mal et comporte une offre
intéressante et diversifiée, de bonne qualité. Ce
marché est de nature à garder sur place un
certain nombre de commerces de proximité.
Naturellement, si le 17e arrondissement pense
qu'il est important que la Ville agisse de manière
plus précise, il doit en faire une proposition
précise.
Mme MARIANI estime qu'il conviendra de
revoir ensemble le problème de la place Navier
en particulier. L'orateur est responsable du
conseil de quartier Epinettes-Bessières et ce
problème est récurrent. Le marché de la place
Navier ne fonctionne pas bien.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, fait valoir
qu'elle n'a pas été saisie auparavant par le conseil
de quartier des problèmes du marché Navier.
---------------QOC 2004-75 Question de Mme Brigitte
MARIANI et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris relative au
dossier de la gestion du marché de la
Création (14e).
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL,
adjointe) :
"Lors d’une précédente question adressée au
Maire de Paris lors du Conseil de Paris des 24 et
25 novembre 2003, vous aviez demandé un état
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des lieux précis de la gestion du Marché de la
Création (14e). Il vous avait été répondu que la
gestion de ce marché avait été reprise
provisoirement en régie par les services
municipaux à compter du 16 mai 2003. En outre,
nous vous avions indiqué qu’une procédure de
délégation de service public, prévue par la loi du
29 janvier 1993, dite loi "Sapin" (relative à la
prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures
publiques), était en cours.
En effet, par délibération des 8 et 9 juillet
2002 (n° 2002-72), le Conseil de Paris a autorisé
la mise en œuvre d’une consultation, dans le
cadre de la loi précitée, en vue de la délégation
de service public relative à la gestion des
marchés de la Création, boulevard Edgar-Quinet
(14e) et boulevard Richard-Lenoir (11e).
Conformément à cette délibération, trois
appels publics à candidature ont été publiés au
cours du mois de juillet 2002. Les dossiers
déposés ont été ouverts en Commission "Sapin"
le 19 septembre 2002. La Commission a par la
suite procédé à l’ouverture des offres remises par
les candidats lors de sa séance du 19 décembre
2002 et présenté son rapport d’analyse des offres
le 13 mars 2003.
Néanmoins, la convention de délégation de
service public signée entre la Ville de Paris et le
G.I.E. des Marchés libres de Paris, à qui était
confiée la gestion du Marché de la Création
Edgar-Quinet depuis son inauguration en 1995,
est arrivée à son terme le 15 mai 2003 soit avant
le terme de la procédure de mise en concurrence
engagée.
Par conséquent, les services de la Ville se
sont vus dans l’obligation de reprendre en régie
la gestion de ce marché, à compter du 16 mai
2003 et ce jusqu’à la fin du mois de décembre
2003. Le Conseil de Paris, lors de sa séance des
15 et 16 décembre 2003, a en effet autorisé la
signature d’une convention déléguant la gestion
des marchés de la Création à la société "ParisMarchés" à compter du 1er janvier 2004.
Pendant la période de reprise en régie du
Marché de la Création, le G.I.E. a engagé des
frais, à la demande de la Ville de Paris, au titre
des missions de gestion administrative et de
surveillance du marché. Par conséquent, la
somme correspondant aux bons de commande
émis de mai à novembre 2003, soit 28.673 euros,
a été mandatée par le Bureau du commerce non
sédentaire le 17 décembre 2003. Concernant les
frais du mois de décembre, les factures émises
par le G.I.E. ont été reçues par le B.C.N.S. le 30
décembre 2003 et donneront donc lieu à un
remboursement dès l’ouverture de l’exercice
comptable 2004."
---------------QOC 2004-76 Question de Mme Brigitte
MARIANI et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris au sujet du
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développement
économique
du
quartier "Epinettes-Bessières" (17e).
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-77 Question de Mme Elisabeth de
FRESQUET et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris à
propos de la procédure contentieuse
engagée à l’occasion de l’acquisition
de l’ensemble immobilier U.G.C.Convention.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Rappel du contexte :
A l’été 2001, UGC a décidé d’arrêter
l’exploitation de ses salles de cinéma rue de la
Convention et de vendre les parcelles
concernées : le n° 204 (salles de cinéma) et le n°
206 (immeuble mitoyen). L’acquéreur, pour 60
millions de francs (9.15 millions d'euros), était la
"S.C.I. Paris 15", envisageant un programme
privé de logements et commerces.
Lors de la D.I.A. (août 2001), la Ville a fait
une offre d’acquisition de 20 millions de francs
(3.05 millions d'euros) en vue du maintien de
l’activité cinématographique.
UGC a refusé l’offre de la Ville et une
procédure de fixation judiciaire a été enclenchée.
Le 28 octobre 2003, le prix a été fixé par le juge
à 5.86 millions d'euros.
Les services de la Ville de Paris ont étudié
plusieurs hypothèses techniques et juridiques
permettant
le
maintien
d’une
activité
cinématographique sur ce lieu. La seule
hypothèse
permettant
notamment
une
configuration pouvant répondre à des besoins
fonctionnels
pour
des
exploitants
cinématographiques consistait à une opération de
démolition-reconstruction de nouvelles salles,
hypothèse confrontée à des contraintes
financières trop importantes pour un exploitant
(l’amortissement total estimé à une durée de 70
ans).
Dans ce contexte la Ville de Paris a renoncé à
l’acquisition de ce bien le 9 janvier 2004.
Il est toutefois à noter que dans le cadre du
futur P.L.U., une servitude "25 % loge ment
social" sera instituée à cette adresse. Il y aura
donc une obligation de réaliser 25 % au moins de
logements sociaux dans tout nouveau
programme envisagé à cette adresse, située dans
un quartier faiblement dotés de logements
sociaux."
---------------QOC 2004-78 Question de Mme Elisabeth de
FRESQUET et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police
concernant
le
phénomène
des
automobilistes conduisant sans permis.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
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"Le défaut de permis de conduire constitue
une infraction prévue et réprimée par l'article R.
221-1 du Code de la route, punie de l'amende
prévue pour les contraventions de 5e classe. Sa
récidive est un délit.
Au cours des onze premiers mois de l'année
2003, il a été établi 1.359 procédures pour ce
motif dans la Capitale alors que 1.222
procédures étaient établies en 2002 pour la
même période, soit une augmentation de plus de
11 %.
Concernant la conduite malgré une
suspension ou une annulation de permis notifiée,
celle-ci constitue un délit prévu par l'article L.
224-16 du Code de la route.
Au cours des onze premiers mois de l'année
2003, il a été constaté 879 infractions pour ce
motif alors que pour la même période de l'année
2002, 461 infractions étaient relevées soit une
augmentation de 90 %.
Par ailleurs, concernant les accidents
corporels impliquant des conducteurs sans
permis, je puis indiquer que pour les onze
premiers mois de l'année 2003, 247 accidents
corporels ont été recensés, entraînant le décès de
trois personne s, ce qui représente 3,58 % des
accidents et 6,25 % des décès. Pour l'année 2002,
il avait été enregistré 306 accidents corporels,
entraînant le décès de huit personnes, soit 3,83 %
des accidents et 11,94 % des décès.
Il est à noter que l'année 2003 s'orie nte donc vers
une baisse sensible des accidents corporels de la
circulation impliquant des auteurs de ces
infractions."
---------------QOC 2004-79 Question de M. Eric AZIÈRE
et des membres du groupe Union pour
la démocratie française à M. le Maire
de Paris au sujet du bilan de la mission
de mobilisation des logements privés
vacants confiée à la S.I.E.M.P.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"La Ville de Paris a confié à la S.I.E.M.P. en
mai 2002 une mission de mobilisation des
logements privés vacants à Paris.
Cette mission a pour objectif de réduire le
déséquilibre constaté à Paris entre le nombre de
logements vacants et le nombre important de
demandeurs de logement.
Un premier bilan exhaustif vous a été
présenté lors de la séance de mai dernier 2003
mettant en évidence, au vu des premiers résultats
obtenus, la difficulté rencontrée par la S.I.E.M.P.
pour repérer les logements vacants et sensibiliser
les propriétaires.
Depuis lors, la S.I.E.M.P. a enregistré des
résultats en hausse constante, 111 cont rats ayant
pu être signés avec des propriétaires depuis mai
2002 dont 103 en 2003. Les derniers mois
laissent présager d’un chiffre supérieur pour
2004, qui pourrait être de 150 à 200.
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Ces chiffres sont le fruit des actions de
communication et de prospective mises en œuvre
en 2003 et notamment :
- des contacts pris grâce à l’existence du
numéro vert, 751 propriétaires ayant joint la
S.I.E.M.P. en 2003 au lieu de 205 en 2002 ;
- des annonces dans la presse qui ont été
amplifiées notamment dans les publicatio ns
suivantes : Libération, Le Parisien, Le Figaro,
Métro, Nice matin, Notre Temps, La Croix, Le
Nouvel Observateur, Télérama ;
- des actions de prospection de terrain en
particulier
dans
certains
quartiers
du
3e arrondissement avec l’appui de la "Junior
Entreprise" de l’Ecole supérieure des professions
immobilières (E.S.P.I.) ;
- enfin de la mise en place d’un site Internet à
l’automne 2003, www.louezgagnant.com, ce site
permettant aux propriétaires intéressés de
s’informer à tout moment sur les produits
locatifs proposés par la S.I.E.M.P.
Les services de la Ville s’efforcent par
ailleurs de lever les derniers obstacles à
l’utilisation des fichiers d’origine fiscale pour
identifier les propriétaires de logements vacants.
Par ailleurs et afin de faciliter la réalisation de
travaux dans les logements vacants avant leur
remise en location, une convention a été conclue
avec la Caisse des dépôts et consignation et la
Caisse d’épargne permettant aux propriétaires de
compléter les subventions spécifiques liées à la
remise en location de logements vacants par un
prêt à taux préférentiel de 2,95 %.
Un bilan exhaustif des actions menées en
2003 par la S.I.E.M.P. vous sera présenté très
prochainement ainsi que de celles qui seront
mises en œuvre en 2004."
---------------QOC 2004-80 Question de Mme Geneviève
BERTRAND et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris
concernant la participation des
ressortissants de pays de l’Union
européenne aux élections de juin 2004
et la campagne d’information menée
par la Ville de Paris en la matière.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"Les différents moyens d’information
municipaux évoqués dans ma réponse de
septembre (panneaux lumineux, sensibilisation
des consulats et instituts culturels) ont été
mobilisés afin d’inciter les citoyens de l’Union
européenne résidant à Paris à s’inscrire sur les
listes électorales.
Les commissions de révision des listes
électorales, au cours de la révision 2003/2004
ont prononcé l’inscription de 1.573 nouveaux
électeurs européens susceptibles de participer
aux élections européennes et/ou aux élections
municipales.
Le chiffre des inscrits au 9 janvier 2004 est
ainsi porté à 11.416 pour les listes
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complémentaires constituées en vue des
élections européennes, et à 10.699 pour les listes
complémentaires constituées en vue des
élections municipales.
Toutefois, il importe de rappeler que des
radiations interviendront d’ici le 28 février
prochain, date de la clôture officielle de la
révision.
En outre à titre exceptionnel en 2004, les
ressortissants des dix nouveaux Etats adhérents
de l’Union européenne, et eux seuls, auront la
possibilité de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 15 avril 2004 inclus.
Enfin, il convient de préciser que la dernière
estimation du nombre des ressortissants des 14
autres Etats de l’Union européenne vivant à Paris
remonte au recensement de 1999. Cette
estimation s’élevait alors à environ 75.000
personnes majeures. On peut donc très
globalement estimer à environ 15 % le nombre
de ressortissants de l’Union européenne inscrits
sur les listes électorales à Paris."
---------------QOC 2004-81 Question de Mme Elisabeth de
FRESQUET et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur
une étude recensant l’offre et la
demande de places dans les cantines
scolaires parisiennes.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-82 Question de Mme Elisabeth de
FRESQUET et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris au
sujet de la consultation sur les
rythmes scolaires lancée par la Ville
de Paris.
Réponse non parvenue.
---------------QOC 2004-83 Question de Mme Géraldine
MARTIANO et des membres du
groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police
concernant l’état des installations de
climatisation dans le cadre de la
prévention de la légionellose à Paris.
Mme MARTIANO souhaiterait disposer d'un
inventaire
précis
des
installations
de
climatisation, plus particulièrement de celles qui
sont situées à proximité des établissements qui
abritent des enfants, des malades ou des
personnes âgées. Il faut que soit certifié aux élus
que toutes les installations relevant du parc de la
Ville de Paris sont entretenues normalement.
Enfin il s’agit de savoir si tous les exploitants
privés de tours aéroréfrigérantes ont eu
connaissance des recommandations d’entretien.
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M. LE PREFET DE POLICE rappelle que
les tours aéro-réfrigérantes sont soumises à la
législation sur les installations classées et font à
ce titre l'objet d'un recensement.
Depuis 1998, les services de la Préfecture de
police ont procédé à des campagnes d'inspection
qui ont conduit à chaque fois que nécessaire, à
des mises en demeure de se conformer à la
réglementation.
Outre des actions d’information, de
prévention et de contrôle, une procédure
d'intervention, en liaison avec la DDASS de
Paris,
a
été
élaborée
et
fonctionne
quotidiennement.
Mme MARTIANO souhaite que l'on soit
extrêmement vigilant sur cette question.
---------------QOC 2004-84 Question de Mme Marielle de
SARNEZ et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Préfet de police relative à la lutte
contre les taxis clandestins.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La lutte contre l’exercice illégal de la
profession de chauffeur de taxi est une
préoccupation constante des services de la
Préfecture de police et je porte une attention
particulière à l’action conduite en ce domaine.
Il ressort des observations faites par les
personnels spécialisés que ce travail illégal est
effectué principalement à l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle et dans une moindre mesure
dans les gares parisiennes.
Les effectifs de la Direction de l’Ordre public
et de la Circulation, dont relève l’unité plus
spécifiquement chargée du contrôle des taxis,
effectuent de nombreuses missions de contrôles,
notamment dans les gares parisiennes, les
aéroports et les quartiers touristiques, afin de
lutter contre les cas de travail dissimulé dans le
secteur professionnel du taxi. Des contacts
réguliers sont d'ailleurs établis sur ce sujet avec
différents représentants de la profession.
Les actions de terrain ont permis d’établir, au
cours de l’année 2003, 146 procédures pour
exercice illégal de cette profession et de mettre à
la disposition de la police judiciaire huit
individus qui se livraient au travail illégal.
Par ailleurs, il est également souhaitable
d’engager des actions de prévention en mettant
l’accent sur une meilleure information du public.
Ainsi, un document informant les clients
potentiels des taxis des signes trahissant la
présence d’un individu se livrant au travail
illégal pourrait être installé dans les stations de
taxis situées dans les gares parisiennes, les
aéroports et celles équipées d’un abri pour la
clientèle.
De même, il pourrait être envisagé de
distribuer une brochure de prévention destinée
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aux hôtels parisiens. J’ai chargé les services
compétents de la Préfecture de police de la
réalisation de ces documents.
L’application de l’ensemble de ces mesures
préventives et répressives devrait avoir pour
effet de diminuer significativement l’activité des
taxis "clandestins"."
---------------QOC 2004-85 Question de Mme Marielle de
SARNEZ et des membres du groupe
Union pour la démocratie française à
M. le Maire de Paris sur le bilan de
l’état des transferts de personnels aux
mairies d’arrondissement.
Réponse non parvenue.
---------------III - Question du groupe communiste.
QOC 2004-14 Question de M. Jean
VUILLERMOZ, Mme Nicole BORVO et des
membres du groupe communiste à M. le
Maire de Paris au sujet du projet de transfert
du lycée Clément -Ader (10e) au lycée Diderot
(19e).
M. VUILLERMOZ expose que dans
même temps où le Gouvernement réduit
moyens de l'Education nationale, l'Académie
Paris restructure l'enseignement technique
professionnel.

le
les
de
et

Alors que les filières techniques et
professionnelles
pourraient
proposer
de
véritables projets d'avenir et une filière de
réussite pour de nombreux jeunes, le Rectorat
n’organise pratiquement pas d’information dans
les collèges sur la formation technologique
industrielle. Or, elle permet de former des
techniciens de haut niveau et des scientifiques
par une autre voie que l'enseignement général et
les classes préparatoires. Les classes "passerelle"
entre
l’enseignement
professionnel
et
l’enseignement technique permettent à de
nombreux jeunes de trouver leur voie. Ce ne sont
visiblement pas les choix du Rectorat.
A la rentrée 2003, au lycée Diderot, la classe
de mise à niveau pour les Bac Pro souhaitant
poursuivre avec succès en technicien supérieur a
été fermée.
Quand le Rectorat veut rationaliser, il
commence par organiser la baisse des effectifs
au lycée Diderot pour ensuite déclarer qu'on le
conforte en remplaçant les places vacantes par
l'arrivée du lycée Clément-Ader.
L'orateur a appris que le Rectorat avait décidé
de fermer la filière productique de Diderot, donc
de la transférer.
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Il est difficile de ne pas mettre ces projets en
perspective avec les récentes déclarations du
Conseil Régional proposant de doubler le budget
d'investissement consacré aux CFA. Du côté de
l'Etat, les lycées professionnels concentrent leurs
activités pour aller vers la baisse des formations,
et du côté des CFA, on augmente sensiblement
les moyens.
L'orateur demande à M. le Maire de Paris s'il
a été associé à l'élaboration de ce projet et qu'il
intervienne auprès du Rectorat.
M. FERRAND, adjoint, estime qu'il s'agit
d'une question très importante. S'agissant du
transfert des enseignements du lycée municipal
Clément-Ader vers le lycée régional Diderot, la
Ville n'était pas demandeuse. Elle a été saisie par
le directeur de l'Académie de Paris qui a souhaité
réorganiser l'enseignement à Paris et transférer
les enseignements du lycée municipal ClémentAder à Diderot.
La Ville n'a pas de compétence pédagogique
et n'a pas son mot à dire ni d'instruction préciser
à donner à l'Académie. Elle a fixé quand même
quelques pistes : d'une part, qu'il y ait
concertation approfondie ; que l'on fasse
attention à ce qu'aucun enseignement du lycée
Clément-Ader ne soit éclaté dans le cas où le
transfert rencontrerait l'adhésion de la
communauté
pédagogique
;
que
ces
enseignements ne soient pas renvoyés hors de
Paris.
L'orateur s'inquiète du projet du transfert de la
filière productique du lycée Diderot vers le lycée
Dorian.
Il s'élève contre la réduction drastique des
heures d'enseignement dans le second degré :
4.000 heures d'enseignement qui doivent être
supprimées, ce qui représente un peu plus de 210
enseignants.
L'orateur a reçu à plusieurs reprises les
délégations du lycée Diderot et du Lycée
Clément-Ader, ce matin en dernier lieu et a
adressé au Directeur de l'Académie de Paris un
courrier lui demandant qu'aucune décision ne
soit arrêtée avant concertation.
M. VUILLERMOZ est satisfait de la
réponse.
--------------IV - Questions du groupe socialiste et radical
de gauche.
QOC 2004-86 Question de Mme Annick
LEPETIT et des membres du groupe socialiste
et radical de gauche à M. le Maire de Paris
relative au bilan d’activité de l’observatoire de
l’égalité entre les hommes et les femmes, et à
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une prise en compte spécifique des femmes en
situation de précarité.
Réponse (Mme Anne HIDALGO, première
adjointe) :
"Dès sa création en 2002, l’Observatoire de
l'égalité entre les femmes et les hommes s’est
attaché à mener plusieurs études et enquêtes pour
appuyer la mise en œuvre de la politique
d'égalité. L'Observatoire est également en
contact permanent avec les associations
féminines et féministes parisiennes agissant dans
le domaine des droits des femmes et de l'égalité.
Une première étude sur l’emploi des
Parisiennes a été réalisée avec la D.D.E.E. et
l’A.P.U.R. et en collaboration avec le Service
public de l'emploi. Elle a été diffusée début 2003
aux services de la Ville, aux élus et aux acteurs
institutionnels
et
associatifs.
Elle
est
actuellement en ligne sur Paris.fr.
Cette étude a mis en perspective des
inégalités qui perdurent dont la faible mixité des
métiers en défaveur des femmes et l'inégalité des
salaires. Elle souligne le chômage des femmes :
les cadres qui constituent aujourd'hui plus de 50
% des demandeuses d'emploi, soumises à un
chômage précoce et de très longue durée, les
femmes de faible niveau de qualification,
concentrées
sur
les
arrondissements
périphériques et notamment sur les territoires
politique de la ville, ces quartiers regroupant par
ailleurs le plus grand nombre de familles
monoparentales et de bénéficiaires du R.M.I. et
de l'A.P.I.
Dans le prolongement de cette étude, et sans
en développer le contenu qui n'est pas l'objet de
la question posée, plusieurs actions ont été
lancées, complétant l'offre existante en matière
d'information et d'accompagnement des femmes
dans l'emploi, en particulier à travers des
formations qualifiantes pour les habitantes des
quartiers politique de la ville et le soutien à des
dispositifs spécifiques montés en partenariat.
Je précise que l'implication de la Ville sur
l'emploi féminin a permis le renforcement du
partenariat avec l'Etat, notamment dans le cadre
du Plan d'action local 2004 pour l'emploi pour
lequel un volet spécifique femmes a été
maintenu.
Dans le domaine de la lutte contre les
violences, depuis sa création l’Observatoire
recense et analyse les différents éléments
statistiques disponibles sur les violences faites
aux femmes à Paris. Il s'appuie notamment sur
les travaux de la Commission départementale
d’action contre les violences faites aux femmes à
laquelle il participe activement et qui réunit
l'ensemble des acteurs institutionnels et
associatifs qui agissent dans ce domaine.
Sur ces bases, plusieurs actions d'information
et de soutien ont également été engagées en
direction des femmes elles- mêmes et des
associations spécialisées, mais aussi des actions
de professionnalisation des travailleurs sociaux
de la Ville : formation sur le sujet des violences,
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constitution d'un réseau de référents violence au
sein de la D.A.S.E.S.
L'ensemble de ces actions permettra d'ailleurs
d'établir la contribution de la Ville à la
"convention thématique sur les violences faites
aux femmes" prévue à l'avenant au Contrat
parisien de sécurité, et rédigée en partenariat
avec la Préfecture de Paris, le Parquet, la
Préfecture de police et l’Education nationale.
Dans un autre domaine, l'Observatoire a
également conduit des travaux dans le cadre du
comité de pilotage "prostitutions et nouvelles
formes d'esclavage" présidé conjointement par
Anne HIDALGO et Christophe CARESCHE.
Ces travaux se sont appuyés sur des auditions,
des recherches ainsi que sur une enquête sur la
prostitution réalisée par le Laboratoire
d'anthropologie sociale du C.N.R.S. conduite en
2002/2003, portant sur les personnes prostituées
et sur les clients.
Ce travail d'étude et de diagnostic a donné
lieu à des préconisations et à permis de définir
différentes actions, pour certaines déjà
opérationnelles. Ainsi, la Ville, en partenariat
avec les associations, a développé de
nombreuses actions pour venir en aide aux
personnes prostituées (accueil, hébergement,
accompagnement, santé, prévention).
La Ville a également lancé, en partenariat
avec le Rectorat de Paris, un programme de
sensibilisation et de prévention des violences en
direction des jeunes. Enfin, afin de répondre aux
attentes des riverains, des actions d'information,
de médiation et d'aménagement public sont à
l'étude.
Pour ce qui concerne le domaine de la
précarité et de l'exclusion, et en particulier des
femmes sans domicile ou en situation d'errance,
l'Observatoire, à la demande de Mme
STAMBOULI, adjointe au Maire de Paris
chargée de la lutte contre l’exclusion, a
récemment engagé une étude sur les publics
féminins et ses spécificités. Cette étude est
effectuée à partir de plusieurs sources : les
recherches existantes effectuées par des
chercheurs travaillant spécifiquement sur les
femmes en précarité, des contacts directs avec
des sociologues ou chercheurs, notamment de
l’I.N.E.D., l'exploitation des analyses et données
fournies par les associations organismes et
acteurs de terrain travaillant sur ce sujet.
L'étude actuellement en cours et devra
permettre d’ici quelques semaines de fournir des
pistes d’action qui pourront être étudiées dans le
cadre du groupe de travail "Maraudes" qui
réunit
une
trentaine
de
participants
institutionnels et associatifs autour des deux
adjointes concernées et du cabinet de Maire :
Préfecture de police, D.A.S.S. de Paris, Réseau
psychiatrie précarité, Protection civile de Paris,
Secours populaire, Médecins du monde,
R.A.T.P., mission solidarité S.N.C.F., SAMU
social, Secours catholique, Restaurants du cœur,
Emmaüs, Armée du salut, Croix-Rouge,
BAPSA, FNARS, Cœur de Halte, Compagnons
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de la nuit, etc. Au mois de décembre 2003, le
groupe "Maraudes" a ainsi consacré l’une de ses
réunions aux "femmes à la rue".
Il apparaît ainsi, conformément aux souhaits
des auteurs de la question, que les études
statistiques ou plus qualitatives constituent
effectivement la base préalable à la définition
des priorités et des actions conduites par
l'Observatoire."
-----------QOC 2004-90 Question de MM. Patrick
BLOCHE, Michel CHARZAT,
Mme Moïra GUILMART et des
membres du groupe socialiste et
radical de gauche à M. le Maire de
Paris à propos d’un partenariat entre
la Ville de Paris et le Théâtre de l’Est
parisien dans le cadre d’une politique
culturelle et d’animation locale.
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-91 Question de M. Jérôme
COUMET et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Préfet de police concernant la
présence de nombreuses épaves de
deux-roues
dans
le
13e
arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les effectifs de police ont établi l’état des
deux-roues dans le 13e arrondissement,
notamment sur les sites énoncés :
- à l’angle de l’avenue des Gobelins et de la
rue de la Reine-Blanche, 6 deux-roues
stationnent régulièrement sur une aire aménagée,
- au numéro 50, boulevard de l’Hôpital, deux
vélos cadenassés stationnent sur un emplacement
aménagé,
- au numéro 7, place Pinel, trois vélos sont
accrochés au grillage bordant un jardin de la
Ville,
- au numéro 64, boulevard Vincent-Auriol,
cinq deux-roues sont accrochés à des barrières de
sécurité dont deux sont en état d’abandon.
Je vous informe que, s’agissant des deuxroues stationnés irrégulièrement, une opération
d’enlèvement a été programmée le 28 janvier
2004.
Je rappelle qu’au cours de l’année 2003, sur
le 13e arrondissement, 110 deux-roues, dont 32 à
l’état d’épaves, ont été retirés de la voie
publique."
------------QOC 2004-92 Question de M. Jérôme
COUMET et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Maire de Paris sur les
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distributeurs de journaux gratuits
illégalement installés sur la voie
publique.
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-93 Question de M. Alain
MORELL et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Maire de Paris à propos
d’une possible suppression de la
liaison ferroviaire de nuit "ParisRome".
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-94 Question de M. Claude
DARGENT,
Mme
Anne
HIDALGO, M. Gilles ALAYRAC,
et des membres du groupe socialiste
et radical de gauche à M. le Maire de
Paris au sujet du projet de
préemption par la Ville de Paris de la
parcelle de terrain libre située rue de
la Convention (15e).
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-95 Question de M. Patrick
BLOCHE et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le
Maire de Paris à propos des coûts
liés aux systèmes d’exploitation,
applications et logiciels dans le cadre
du Schéma directeur informatique.
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-96 Question de M. Serge
BLISKO, Mme Anne -Christine
LANG et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le
Préfet de police relative à
l’affectation
de
l’immeuble
actuellement en travaux, 71, rue
Albert dans la Z.A.C. "Château-desRentiers" (13e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'installation de services de la Préfecture de
police dans le bâtiment situé 71, rue Albert à
Paris 13e, tend d'une part à regrouper, de
manière fonctionnelle, des services dont les
unités étaient dispersées, et, d'autre part, à
fournir des locaux plus adaptés aux missions
exercées par ces services.
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Seront concernés par le projet des
fonctionnaires des Compagnies de circulation
centrale, dont les agents de surveillance de Paris
affectés aux missions de circulation, ainsi que
des services de formation et de gestion de
personnels, de moyens, et de traitement des
informations engendrées par l'activité de ces
services.
Cet immeuble a été pris à bail par la
Préfecture de police, le 11 mars 2003, pour une
durée ferme de 15 ans.
L'immeuble, actuellement en cours de travaux
de réaménagement, dispose de plusieurs niveaux
de sous-sol qui permettront de garer les
véhicules de service nécessaires afin de ne pas
apporter de gêne aux riverains.
Les services de circulation ainsi regroupés
pourront disposer de meilleurs moyens de
fonctionnement afin d'assurer leurs missions
dans l'ensemble de la Capitale.
La livraison de cet ensemble est prévue pour
le dernier trimestre de la présente année."
-------------QOC 2004-97 Question de MM. Serge
BLISKO, Jérôme COUMET et des
membres du groupe socialiste et
radical de gauche à M. le Préfet de
police au sujet des troubles causés
par de nombreux sans-abri au
croisement des rues Baudricourt et
Tolbiac et sur l’avenue d’Ivry (13e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les services de police ont, depuis la fin du
premier
trimestre
2003,
constaté
un
regroupement de trois à six personnes, sans
domicile fixe, sur la voie publique dans le
secteur considéré.
Ce point correspond à l'emplacement d'une
bouche de chaleur du métropolitain permettant à
ces personnes en situation précaire de se protéger
du froid.
Les effectifs de police locaux, fidélisés sur
l'aire d'initiative, de responsabilité et d'échange
"Olympiades", assurent quotidiennement une
surveillance et une présence policières dans ce
secteur du 13e arrondissement.
Au cours des opérations de contrôle, ces
personnes sont pour la plupart titulaires de
demandes de statut de réfugié déposées auprès
de l'OFPRA.
Les services de police ont procédé à
l'interpellation de l'une d'entre elles pour
violences volontaires.
En outre, des opérations mensuelles de
ramassage et de nettoyage sont effectuées par les
policiers du 13e arrondissement en liaison avec
le Service de la propreté de la Ville de Paris, afin
de remédier à la présence de divers détritus sur la
voie publique.
J'ajoute que les effectifs de la Brigade
d'assistance aux personnes sans abri proposent,
en période hivernale, à ces personnes sans
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domicile fixe un placement temporaire dans les
onze
foyers
d'hébergement
du
13e
arrondissement. Cependant la plupart refusent
l'assistance qui leur est proposée et reviennent
sur ce secteur où ils bénéficient de l'aide
matérielle de certains riverains. Les services de
police ne disposent d'aucun moyen pour les
obliger à rejoindre un centre d'hébergement.
Seul un aménagement matérie l du carrefour
visant à interdire l'accès à la bouche de chaleur
pourrait se révéler dissuasif."
--------------QOC 2004-98 Question de M. Pierre
CASTAGNOU, Mme Geneviève
BELLENGER,
M.
Pascal
CHERKI,
Mme
Danièle
POURTAUD et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Maire de Paris relative aux
suites données au rapport du Comité
de gestion du Centre d’action sociale
du 14e arrondissement.
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-99 Question de M. Gilles
ALAYRAC et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Maire de Paris concernant le
logement des personnels de la
Préfecture de police.
Réponse non parvenue.
-------------QOC 2004-100 Question de M. Pierre
GATIGNON et des membres du
groupe socialiste et radical de gauche
à M. le Maire de Paris au sujet de la
mauvaise qualité du service rendu
par
"Noos-Paris-Câble"
aux
internautes du 13e arrondissement.
Réponse
(Mme Danièle AUFFRAY,
adjointe) :
"Votre Conseil est informé que, depuis
plusieurs semaines, des habitants du 13e
arrondissement, des quartiers bordant la rue du
Chevaleret et abonnés à Internet par le réseau
câblé ont connu des difficultés de connexion.
Tout d’abord, je tiens à préciser que la
convention liant la société "NOOS" à la Ville de
Paris est une simple convention d’occupation
domaniale (occupation du domaine public par
son réseau), et non pas une délégation de service
public, et que, à ce titre, elle ne contient pas
d’obligations relatives à la qualité du service.
Toutefois, au vu de ces réclamations, les
services de la Ville ont fait état auprès de la
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société "NOOS", propriétaire et exploitante du
réseau câblé, de ces mécontentements.
La société "NOOS" appelée à constater les
pannes ci-dessus, évoque des interférences
électromagnétiques intermittentes qui seraient
venues perturber de façon aléatoire les
connexions à Internet de ses clients dans ce
secteur. Ces interférences ont eu pour effet
d’entraîner, chez ses clients, soit une perte totale
de connexion, soit des lenteurs importantes, soit
des déconnexions intempestives.
Plusieurs investigations et actions sur le
terrain conduites par la société ont autorisé
l’élimination de la majeure partie de ces
interférences électromagnétiques, qui n’ont a
priori pas de rapport avec les antennes de
téléphonie mobile avoisinantes."
----------V - Questions du groupe "Les Verts".
QOC

2004-5 Question de M. Jacques
BOUTAULT, Mme Anne LE
STRAT et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris et à
M le Préfet de police relative aux
conséquences des mesures prises pour
lutter contre la prostitution à Paris et
aux actions à mener en la matière.

Réponse (Mme Anne HIDALGO, première
adjointe) :
"Une large concertation a prévalu dans la
conduite du Comité de pilotage "prostitutions et
nouvelles formes d'esclavage" qui s'est réuni à
10 reprises entre avril 2002 et novembre 2003. Je
rappelle que ce comité de pilotage a associé des
représentants de toutes les composantes
politiques du Conseil de Paris, qu'il s'agisse de
l'opposition ou de la majorité.
Les orientations municipales ont d'ailleurs été
présentées au Comité de pilotage le 27 novembre
2003, après avoir été soumises à deux reprises
par écrit à l'ensemble des adjoints au Maire. Un
des enjeux majeurs du travail engagé était la
qualité de vie des Parisiens.
Les élu-e-s ont également eu l'occasion de
s'exprimer autant qu'ils l'ont souhaité sur les
actions proposées lors des précédents Conseils
de Paris, lorsque les projets de subventions aux
associations qui œuvrent dans le domaine de la
prostitution leur ont été soumis.
Je précise d'autre part que pour définir ses
orientations, la Ville s'est appuyée à la fois sur
les préconisations des associations qui travaillent
au quotidien auprès des personnes prostituées,
sur les préconisations des chercheurs qui ont
conduit l'enquête auprès de ces personnes et de
leurs clients et aussi sur les propositions faites
par les membres du Comité de pilotage euxmêmes.
Les orientations retenues par la Ville
correspondent à celles qui étaient partagées et
recouvrent d'ailleurs le champ des préconisations
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des chercheurs. Par exemple celles qui
concernent l'aide aux personnes prostituées dans
le domaine de l'hébergement, notamment
sécurisé, l'aide à la réinsertion sociale et
professionnelle, l'aide médicale et sanitaire,
l'apprentissage du français, l'interface avec les
riverains, la sensibilisation des jeunes au respect
mutuel filles/garçons.
Il est à noter que les interventions des
nombreuses personnes auditionnées lors des
séances du Comité de pilotage vont toutes ou
presque dans le sens des propositions
municipales.
La Ville intervenant uniquement dans les
domaines où elle est compétente, les
préconisations des chercheurs n'ont pas été
reprises lorsque qu'elles ne relevaient pas des
compétences municipales et n'étaient d'ailleurs
pas identifiées comme telles par les chercheurs
eux- mêmes, par exemple la régularisation des
personnes sans papiers, les problèmes fiscaux.
De plus, certaines actions qui n'étaient pas
proposées par les chercheurs ont été néanmoins
retenues par les élu-e-s. C'est le cas par exemple
des actions à destination du public, puisqu'il est
prévu d'informer d'une part les touristes et
d'autre part les Parisiens de la réalité de la
prostitution et de la traite, ce dernier point étant
traité en lien aec d'autres grandes villes et sous
l'égide de l'Association des Maires de grandes
villes de France."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La loi du 18 mars 2003 a donné de nouveaux
moyens d'action aux forces de l'ordre pour lutter
contre la prostitution mais surtout contre les
réseaux
de
proxénètes
qui
exploitent
scandaleusement ces personnes.
A Paris, comme sur l'ensemble du territoire
national, l'état statistique 4001 est utilisé pour
comptabiliser la délinquance. Cet état, mis en
place dans les années 70, est composé de
familles et de rubriques, en tout 107 rubriques
prenant en compte les différents types
d'infractions, uniquement lorsque ce sont des
crimes ou des délits (par exemple dans la
famille, atteintes aux mœurs on trouve les sous
rubriques, atteintes sexuelles et proxénétisme), et
à l'exception des délits routiers.
Par ailleurs, cette méthode recense le nombre
d'hommes et de femmes majeurs ou mineurs mis
en cause, le nombre de faits constatés, le nombre
de faits élucidés, le nombre de gardes à vue et de
défèrements pour chaque type d'infraction ayant
donné lieu à une procédure ou à un dépôt de
plainte.
Ainsi, depuis la mise en place des nouvelles
dispositions sur le racolage de la loi sur la
sécurité intérieure (nouvel article 225-10-1 du
Code pénal, inséré par la loi n° 2003-239 du 18
mars 2003-art.50,2 J.O. du 19 mars 2003), c'est
dans la rubrique 050 atteintes sexuelles de l'état
4001 qu'a été intégré le racolage public.
J'ajoute que les nombreuses opérations
associant les Directions de la Police urbaine de
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proximité, des Renseignements généraux et de la
Police judiciaire sont régulièrement organisées
sur tous les secteurs parisiens de la prostitution.
Elles permettent ainsi d'obtenir une physionomie
ponctuelle de l'état de la prostitution, sur un
secteur donné.
Depuis le 16 octobre dernier, une unité
spécialisée de l'unité de soutien aux
investigations territoriales (U.S.I.T.), apporte un
soutien
technique
et
procédural
aux
commissariats d'arrondissement.
Au cours des 9 derniers mois de l'année 2003,
1.732 prostituées ont été interpellées.
Si ces actions conduites depuis plusieurs
mois, dans le cadre des nouvelles dispositions
législatives, ont pour objectif de sanctionner le
racolage et de lutter contre le proxénétisme, il
convient de rappeler qu'au cours des procédures,
une liste d'associations d'aide aux prostituées est
systématiquement remise aux interpellées.
Les mesures d'insertion prennent la forme de
la délivrance de titres provisoires de séjour avec
autorisation de travail.
Ainsi, 100 autorisations provisoires de séjour
ont été délivrées au cours des 9 derniers mois de
2003, au titre de l'article 76 de la loi du 18 mars
2003 sur la sécurité intérieure.
En outre, un dispositif d'accueil et
d'hébergement est également assuré par des
associations, avec lesquelles une coopération
étroite s'est instaurée."
--------------QOC 2004-6 Question des membres du
groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris et à M le Préfet de police sur les
statistiques relatives à la répression en
matière de terrasses et d’étala ges non
autorisés ou dépassant les limites leur
étant fixées.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL,
adjoint) :
"Le respect de la réglementation est assuré
par les agents assermentés du Service de la
publicité et des droits de voirie présents
quotidiennement sur le terrain. Ils sont au
nombre de 21 au titre de l'effectif budgétaire. Ce
contrôle est assuré conjointement avec les agents
de la Préfecture de police.
En application des articles L. 116-1 et L. 1162 du Code de la voirie routière, les infractions
relatives au domaine public routier et à son
affectation ne sont sanctionnées que par des
contraventions de voirie de la 5e classe dont le
montant prévu à l'article 131-13 du nouveau
Code pénal est fixé par le juge judiciaire.
Ni le montant ni le taux de recouvrement de
ces amendes, de la compétence des services de
l’Etat, ne sont connus du service de la publicité
et des droits de voirie.
Vous
trouverez
ci-joint
un
tableau
récapitulatif du nombre de procès-verbaux et
d'avertissements établis en 2002 et 2003 par les
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inspecteurs. Les données de 2002 doivent être
relativisées au regard de l'impact d'un incendie
qui a paralysé l'activité du service durant environ
2 mois. Les données 2003 portent sur les 11
premiers mois de l'année et comportent, pour
certains arrondissements, des chiffres en baisse
importante en raison de plusieurs vacances de
postes."
Tableau non parvenu.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le Règlement parisien des étalages et
terrasses, en date du 27 juin 1990, modifié, fixe
les normes d’instruction, de délivrance et de
contrôle des autorisations d’étalages et de
terrasses.
Le contrôle est assuré par les agents
assermentés du Service de la publicité et des
droits de voirie qui ont à charge chacun des
arrondissements.
Ce contrôle est assuré également par les
agents de la Préfecture de police affectés aux
bureaux
de
police
administrative
et
d’instructions judiciaires des commissariats
centraux.
De plus, depuis le début de l’année 2004, à
titre exceptionnel sur les 3e, 15e et 17e
arrondissements, le contrôle du respect de cette
réglementation est également dévolu à des
équipes d’agents de surveillance de Paris,
volontaires
pour
une
réorientation
et
diversification de leurs missions et encadrés par
des policiers de quartier. Cette expérience
devrait être étendue à l’ensemble des
arrondissements au cours du 1er semestre 2004.
Les manquements à la réglementation, en
matière d’étalages et terrasses font l’objet de
procès-verbaux d’infraction adressés à M. le
Procureur de la République aux fins de
poursuites pénales.
Pour les onze premiers mois de l’année 2003,
et en application de l’article R. 610-5 du Code
pénal, 382 procès-verbaux ont été établis par les
services de police pour étalage ou terrasse
débordant les limites de la concession autorisée,
infraction punie de l’amende prévue pour les
contraventions de la 1ère classe d’un montant de
38 euros.
Le taux de recouvrement de ces amendes, non
connu de la Préfecture de police, n'a pu être
précisé par les services du Ministère de
l'Economie et des Finances."
--------------QOC 2004-7 Question des membres du
groupe "Les Verts" à M le Préfet de
police à propos de statistiques
trimestrielles
en
matière
de
verbalisation des infractions au Code
de la route.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
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"Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité
routière, la répression des incivilités en matière
de stationnement et de circulation est une des
préoccupations majeures des services de police
locaux.
L'outil informatique ne permet pas dans les
délais impartis de fournir les statistiques de
verbalisation des infractions au Code de la route
par arrondissement et par nature d'infraction.
Toutefois, je suis favorable à la participation
des services concernés de la Préfecture de police
à un groupe de travail relatif aux statistiques de
verbalisation.
Il m'est d'ores et déjà possible de fournir les
statistiques relatives aux principales infractions
au Code de la route (cf. le tableau annexé).
Les éléments souhaités par arrondissement
seront apportés lors des réunions de ce groupe de
travail."
Infractions au code de la route
(circulation et stationnement)

INFRACTIONS

ANNEE
2002

ANNEE
2003

EVOLUTION
EN %

DELITS DE FUITE

3 217

3 283

2,05 %

GRANDE ALCOOLEMIE

4 419

5 158

16,72 %

DELITS ROUTIERS

CONTRAVENTIONS A LA CIRCULATION
EXCES DE VITESSE
NON-RESPECT DU FEU ROUGE
FRANCHISSEMENT DE LIGNE BLANCHE
CIRCULATION EN SENS INTERDIT
CIRCULATION DANS VOIE RESERVEE
- DANS COULOIR BUS
- DANS PISTES CYCLABLES
UTILISATION
DU
TELEPHONE
EN
CONDUISANT

62 132
50 864
8 680
6 259

66 232
69 713
12 656
7 801

6,80 %
37,06 %
45,81 %
24,54 %

20 460
520
48 098

27 092
757
73 713

32,41 %
45,68 %
53,26 %

STATIONNEMENTS
-

SUR TROTTOIR
DANS LES COULOIRS BUS
SUR LES PASSAGES PIETONS

241 267
98 085
366 076

180 200
88 256
273 973

- 25,31 %
- 10,02 %
- 25,16 %
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-----------QOC 2004-8 Question des membres du
groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris et à M le Préfet de police au
sujet du montant des procès- verbaux
dressés à Paris et de la destination des
recettes.
Réponse non parvenue de M. le Maire de
Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"En ce qui concerne les amendes, je puis vous
indiquer que les statistiques de la Préfecture de
police sont les suivantes :
nombre
de
procès-verbaux
de
stationnement :
En 2002 : 6.159.138
En 2003 : 6.878.347
Soit une augmentation de 11,67 %.
- nombre de procès-verbaux d'infractions
diverses (dont circulation, étalages et terrasses,
hygiène)
En 2002 : 537.750
En 2003 : 723.772
Soit une augmentation de 34,59 %.
Le taux de recouvrement de ces amendes, non
connu de la Préfecture de police, n'a pu être
précisé par les services du Ministère de
l'Economie et des Finances.
Quant au produit de ces amendes, celui-ci
vient abonder les ressources budgétaires de l’état
conformément à l’article 3 de la loi organique du
1er août 2001 relative aux lois de finances.
Plus particulièrement, le produit des amendes
de police relatives à la circulation routière est
prélevé sur les recettes de l’Etat pour être réparti,
conformément au Code général des collectivités
territoriales (article L. 2334-24 et L. 2334-25
ainsi que R. 2334-10 à R. 2334-12), aux
communes sur le territoire desquelles les
contraventions ont été dressées en vue de
financer
des
opérations
destinées
à
l’amélioration des transports en commun et de la
circulation.
S’agissant de la Région d’Ile-de-France, les
recettes sont partagées entre le Syndicat des
transports d’Ile-de-France (50 %), la Région
d’Ile-de-France (25 %) et les communes et
groupements (25 %)."
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trottoirs) et des modifications du plan de
circulation peuvent être effectués.
A ce jour, quatre quartiers verts ont déjà été
réalisés :
- le quartier du "Plateau - Buttes-Chaumont" à
Paris 19e,
- le quartier de l'Orillon à Paris 11e,
- le quartier Broca - rue Pascal à Paris 13e,
- le quartier de la Tombe-Issoire - Alésia à
Paris 14e.
Il est à noter que, pour certains quartiers, le
Préfet de police a été amené à mettre en place un
dispositif de régulation de la circulation aux
abords immédiats.
En outre, je précise que l'outil informatique ne
nous permet pas d'établir de statistiques en
matière d'activité par quartier."
-------------QOC 2004-10 Question de M. Sylvain
GAREL et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Préfet de police
au sujet de la fermeture administrative
du bar-tabac situé 68, rue de
Clignancourt (18e), après les graves
incidents s’y étant déroulés dans la
nuit du 31 décembre au 1er janvier
2004.
M. GAREL rappelle que la nuit du réveillon
se sont déroulés de graves incidents au 68 de la
rue de Clignancourt où se trouve un bar-tabac.
Alors que le propriétaire du bar organisait un
réveillon avec des membres de sa famille et des
amis une altercation est intervenu devant le bar
et deux policiers sont intervenus. Tous les
témoignages montrent que la conduite des
policiers a été pour le moins discutable. Le plus
grave, c'est que suite à cette altercation, les
policiers ont déversé une bonbonne de gaz
lacrymogène à l'intérieur du café où se trouvaient
plus de trente personnes dont des enfants et
quelques personnes âgées. Quelques heures plus
tard, une des personnes qui se trouvait dans le
café et qui avait été incommodée par les gaz a
été retrouvée morte dans l'escalier la conduisant
chez elle. Une information judiciaire a été
ouverte.
Le propriétaire du bar a aussi porté plainte
auprès de l'IGS.

QOC 2004-9 Question de Mme Nicole
AZZARO et des membres du groupe
"Les Verts" à M le Préfet de police
relative au respect des limitations de
vitesse dans les quartiers verts.

L'orateur relève que dix jours après ces
événements, le Préfet de police a décidé de
fermer pour deux mois administrativement ce
bar-tabac. Ce n’est pas admissible, parce que ce
bar-tabac ce soir- là, était fermé, s'agissant d'une
fête familiale. Il n'est pas normal qu'il y ait une
forme de double peine conduisant à la ruine de
cette famille.

Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Dans "les quartiers verts" mis en place par la
Mairie de Paris, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Des aménagements de voirie (élargissement des

L'orateur demande de surseoir à la fermeture
administrative de ce bar-tabac en attendant au
moins les résultats des procédures.

-----------
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M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE rappelle que le 1er janvier 2004,
les services de police sont intervenus pour mettre
fin à une rixe sur la voie publique entre 5
individus en état d'ivresse manifeste sortant de
l'établissement. Alors que les fonctionnaires de
police prenaient l'attache du responsable de ce
commerce pour l’inviter à calmer sa clientèle, ce
dernier, son frère et une trentaine de clients en
état d'ébriété sortaient de l'établissement et se
livraient à des violences volontaires sur deux
policiers.
Durant cette intervention entièrement menée
sur la voie publique, il a été effectivement fait
usage de gaz lacrymogène compte tenu du
nombre d'individus hostiles à écarter. Ces
incidents constituent de graves troubles à l’ordre
publique, et pour ces raisons le Préfet de police a
été amené à prononcer la fermeture de ce
commerce le 10 janvier.
Les auteurs de violence à l'encontre des
policiers ont été condamnés à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis.
S’agissant du décès invoqué, les premières
conclusions de l'enquête ont établi que le décès
de cette personne était la conséquence d'une
chute dans l'escalier de son immeuble. Le
Parquet n'a pas demandé depuis de complément
d'enquête. Mais une information judiciaire vient
d’être ouverte à la demande de la partie civile. Il
appartiendra à l'autorité judiciaire de poursuivre
l'enquête.
M. GAREL a tenu une conférence de presse
sur cette affaire avec la Ligue des Droits de
l’Homme dans la mairie du 18e,. Tous les
témoignages recueillis, y compris de gens qui
n'étaient pas invités dans ce café, ont confirmé
que cette bonbonne de gaz avait bien été jetée à
l'intérieur du café. Il y avait 7 témoins.
L'orateur regrette que cette fermeture
administrative ne soit pas levée et dénonce une
certaine forme de pression exercée sur les
propriétaires de ce bar.
-------------QOC 2004-12 Question de Mme Charlotte
NENNER et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris
concernant
la
réglementation
applicable aux panneaux d’affichage
publicitaire implantés à l’aplomb des
bouches de métro.
Réponse (M. Jean-Pierre CAFFET, adjoint) :
"La présence de dispositifs publicitaires au
dos des plans de métro n’est pas de création
récente et perdure depuis plus de quinze ans.
Les panneaux susceptibles d’accueillir de la
publicité implantés au dos des plans de métro,
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visibles d’une voie ouverte à la circulation
publique, sont concernés, à ce titre, par les
dispositions du règlement de la publicité et des
enseignes à Paris.
Un premier examen d’ordre général de la
situation des dispositifs en cause a déjà fait
l’objet de divers contacts au cours de l’année
2003 avec la régie publicitaire qui les exploite et
les représentants de la Régie autonome des
transports parisiens.
Les dispositifs publicitaires en question
surplombent, dans la majeure partie des cas, le
domaine de la Régie autonome des transports
parisiens. Dans ces conditions, ils ne sont pas
assujettis aux droits de voirie.
Les services municipaux continuent leur
travail d’investigation sur le terrain pour
s’assurer de la régularité des dispositifs en cause
et ont ainsi stoppé en 2003 les tentatives de cette
même société d’installer des éléments
publicitaires en saillie et surplombant les grilles
du métro.
Les dispositifs irréguliers font donc l’objet de
poursuites en vue de leur mise en conformité ou
de leur suppression.
Ce point particulier de la réglementation et de
son application sera revu dans le cadre du groupe
de travail sur la publicité instauré par la
délibération DU 2003-50 en date des 28 et 29
avril 2003 et dont la première séance s’est tenue
sous la présidence de M. CAFFET en décembre
dernier.
Une séance sera consacrée aux nouvelles
technologies et à la publicité dans des secteurs
particuliers tels que les gares ou le métro."
---------------QOC 2004-13 Question de Mme Charlotte
NENNER et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris
concernant le devenir de la parcelle
située 25-27, rue de l’Echiquier
(10e).
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Aucun permis de construire n’a été demandé
pour la parcelle du 25-27, rue de l’Echiquier, à
Paris 10e arrondissement.
Les services de l’Urbanisme ont reçu fin
novembre 2003 l’architecte de l’opération
immobilière envisagée par la SERNAM sur cette
parcelle, pour une étude de faisabilité (38
logements PLUS, 50 studios, 1 studette, 1
logement gardien et 50 places de stationnement).
Ce dossier devrait prochainement faire l’objet
d’une demande de permis de construire.
En parallèle, dans le cadre de l’élaboration du
futur Plan local d’urbanisme, la Ville examine la
possibilité d’inscrire une réserve pour un espace
vert, étant précisé qu’en l’absence d’une telle
réserve, elle ne disposerait pas du moyen de
s’opposer à un projet de construction de
logements sur ce terrain.
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Une réunion est prévue début mars entre les
différents acteurs du dossier (élus du 10e
arrondissement, adjoints au Maire concernés, La
Sablière…) afin d’étudier l’évolution possible du
projet actuellement envisagé."
----------VI - Questions du groupe du Mouvement
républicain et citoyen.
QOC 2004-87 Question de M. Georges
SARRE et des membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen à
M. le Préfet de police au sujet de
mesures en faveur du développement
et de l’amélioratio n des services
rendus par les taxis parisiens.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La proposition d’équiper les taxis d’un
voyant extérieur et de connecter leurs véhicules à
la salle opérationnelle de la Préfecture de police
a été étudiée sous l’angle juridique.
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le décret
n° 02-539 du 17 avril 2002 permettent
l’existence d’une liaison spécialisée avec les
services de police nationale lorsqu'il s'agit de
surveillance à distance des biens. Ces
dispositions
concernent
les
entreprises
bénéficiant d’un agrément préfectoral les
autorisant à exercer des activités de
télésurveillance.
L’activité de taxi ne relève donc pas des
textes précités.
Toutefois, un dispositif visant à opérer cette
liaison, par l’intermédiaire des centraux radios
taxi est à l’étude. En effet, l’activité des
standards radios pourrait être assimilée à de la
surveillance à distance de biens.
Le dossier sera soumis prochainement à
l’appréciation de la Commission professionnelle
du taxi parisien.
La proposition visant à mettre en place une
carte "orange taxi" a été soumise à la
Commission professionnelle du taxi parisien le
17 septembre 2003.
La profession a émis un avis très réservé sur
cette carte. Elle s’interroge sur le délai de
paiement de la recette des chauffeurs de taxi et
est réticente à l’idée de payer un équipement de
lecture de la carte.
Ce dossier devra être soumis à l’appréciation
du Syndicat des transports d’Ile-de-France.
La profession ne semble toutefois pas
opposée au système du "chèque taxi" à valeur
fixée à l’avance, sous réserve que le chauffeur de
taxi n’encoure aucun frais de gestion, qu'il
touche le montant nominal inscrit sur le bon et
que l’acceptation de celui-ci soit facultative.
En ce qui concerne la réorganisation et le
réaménagement des stations de taxi, plusieurs
actions sont engagées. Elles visent à rationaliser
l’implantation de ces corps de place, à savoir la
suppression des petites stations peu fréquentées
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au profit des stations plus importantes, mieux
signalées et équipées, et la création de linéaires
supplémentaires, à hauteur de 25 % des
nouvelles licences.
Compte tenu de ces projets, une concertation
avec la profession et les usagers a été engagée.
La Commission des taxis et des voitures de
petite remise a été saisie en août 2003 pour avis
en ce qui concerne :
- 25 places issues de la création des nouveaux
taxis ;
- 141 places de stations de taxi issues de la
suppression éventuelle des stations inférieures ou
égales à 3 places ;
- 34 places issues des 7 stations de taxi
localisées dans la zone du tramway Maréchaux
sud.
Il est ensuite envisagé la mise en place de
groupes de travail par arrondissement associant
la Préfecture de police, la Ville de Paris, les
maires d’arrondissement, les professionnels et
les usagers. Ils seront chargés de faire des
propositions d’implantations des stations de taxi.
Enfin s’agissant de l’élaboration d’une charte
de qualité, je précise que l’arrêté interpréfectoral
n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux
exploitants et conducteurs de taxis dans la zone
parisienne prévoit les conditions d’exercice de la
profession de conducteur de taxi et de leurs
relations avec la clientèle."
-------------QOC 2004-88 Question de M. Georges
SARRE et des membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen à
M. le Maire de Paris sur la prise en
compte du rapport du Comité de
développement économique durable
de Paris dans le cadre de mesures en
faveur des taxis parisiens.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Lors du débat organisé le 25 février 2003 au
Conseil de Paris sur l’augmentation du nombre
de taxis parisiens, les élus ont fait part d’un
certain nombre de souhaits pour l’amélioration
du service rendu aux usagers par les taxis
parisiens. Parmi les mesures mentionnées par
l'auteur de la présente question orale, voici celles
pour lesquelles les services de la Ville ont été en
mesure de donner suite :
- Amélioration de l’accessibilité des taxis
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite :
une convention a été passée avec la Région Ilede-France (délibération du Conseil de Paris de
novembre 2003) afin de subventionner
l’aménagement de 30 taxis pour l’accueil des
personnes en fauteuil roulant en complément
avec le service P.A.M. (Paris Accompagnement
Mobilité) mis en place récemment (notamment
pour les touristes…). Dans les prochaines
semaines, un appel à candidatures va être lancé
auprès des titulaires de licences taxi pour la
concrétisation de cette mesure.
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- Réorganisation et réaménagement des
stations de taxis de Paris : l’étude de la
fréquentation de ces stations est désormais
achevée ; les modifications du plan des stations
de taxi vont maintenant faire l’objet de
concertations
locales
avec
les
élus
d’arrondissement, les professionnels du taxi et la
Préfecture de police.
- Elaboration d’une charte de qua lité :
l’association "Paris Capitale Taxis" vient d’être
créée, et sera prochainement subventionnée sur
la base d’une convention qui sera soumise au
Conseil de Paris avant l’été 2004. Cette
association sera partenaire de la Ville de Paris
pour l’élaboratio n de la charte de qualité.
- "Carte Orange Taxis", "Chèques Taxis" : ces
mesures, dont la portée ne peut être que limitée
tant que les chauffeurs de taxis n’ont pas
l’obligation d’accepter un autre moyen de
paiement que les espèces, nécessitent un long
travail, d’une part de définition à mener par les
services sociaux, d’autre part de sensibilisation
des chauffeurs de taxis pour qu’un nombre
significatif d’entre eux acceptent de prendre le
"chèque taxi" ou la "carte orange taxi" comme
moyen de paiement. La définition du public visé
est, de toute façon, un préalable pour permettre
d’évaluer le budget nécessaire à une telle
mesure."
---------QOC 2004-89 Question de M. Georges
SARRE et des membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen à
M. le Maire de Paris concernant
l’avenir du Comité "Signé Paris", en
proie à des difficultés d’ordre
financier.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL,
adjointe) :
"L’association "Signé Paris", également
dénommée "Comité Signé Paris" a été créée en
1997 à l’initiative de trois membres fondateurs :
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
la Chambre de métiers de Paris et la Ville de
Paris. Elle a pour objet de "faire mieux
connaître, en France et à l’étranger, les
entreprises d’excellence dont l’activité contribue
au prestige de la Capitale, en mettant en
évidence la haute qualité de leur produits ainsi
que leur savoir-faire, dans le domaine de la
création, qu’il s’agisse de métiers traditionnels
ou d’activités nouvelles".
Depuis sa création, l’association a fonctionné
essentiellement grâce aux moyens techniques et
financiers mis en place par la Ville de Paris et la
C.C.I.P. La participation des professionnels
adhérents a atteint un maximum en 1999 (40.085
euros) et a été en diminution constante depuis, ce
qui a motivé la décision de mise en sommeil de
l’association dans la mesure où les ressources
suffisantes ne peuvent pas être réunies pour la
mise en œuvre d’un véritable programme
d’action de promotion des métiers d’arts.
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Du fait du désengagement de la C.C.I.P., il
n’est pas envisagé d’apporter un concours
financier. Parallèlement, une action est engagée
en faveur de "Paris Capitale de la Création" ;
c’est probablement au travers de ce concept
qu’une solution peut être trouvée selon des
modalités à définir.
Il va de soi, en toute hypothèse, que la Ville
de Paris souhaite mener une politique
volontariste en faveur des métiers de la création
en lien avec la Chambre de métiers et la
C.C.I.P."
--------B - Questions de Conseils d’arrondissement.
QOC 2004-1 Question du Conseil du 15e
arrondissement à M. le Maire de
Paris relative à l’envoi d’une note
émanant de l’Hôtel-de-Ville à certains
conseillers de quartier du 15e
arrondissement.
M. GOUJON expose que Mme de LA
GONTRIE a adressé par lettre à certains
conseillers de quartier du 15e une note émanant
de la Section Convention du parti socialiste
intitulée "Pour un observatoire des conseils de
quartiers dans le 15e".
Est- il normal ou délibéré que les conseillers
de quartiers du 15e arrondissement reçoivent des
lettres ou des invitations, des notes émanant du
cabinet de Mme de LA GONTRIE qui ne sont
pas adressées aux élus de la majorité du 15e qui
siègent aussi au sein des conseils de quartiers ?
Le fait que Mme de LA GONTRIE ait adressé
ce document avec les moyens municipaux de
l’Hôtel-de-Ville n'est- il pas de nature à porter
une atteinte à ce que devrait être l’esprit des
conseils de quartiers ?
M. LHOSTIS, adjoint, président, au lieu et
place de Mme de LA GONTRIE, adjointe,
s'étonne que cette question qui a fait l’objet
d’une réponse écrite auprès de l'ensemble des
conseillers d'arrondissement du 15e soit de
nouveau posée au Maire de Paris, et ce d'autant
que cette question a fait l'objet d'une lecture en
conseil d'arrondissement.
Les missions confiées à l'Observatoire
parisien de la démocratie locale par le Maire de
Paris visent à analyser et évaluer les processus
de la démocratie participative parisienne.
L'orateur expose qu'afin d’alimenter les travaux
de l’Observatoire, Mme de LA GONTRIE juge
utile de transmettre les informations dont elle
dispose, quelles que soient leurs origines, au
président de l'Observatoire parisien de la
démocratie locale pour son information et pour
leur diffusion éventuelle.
L’Observatoire parisien de la démocratie
locale est amené à être destinataire de mémoires,
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travaux universitaires et analyses portant sur la
démocratie participative parisienne. A aucun
moment, il n'a été question pour Mme de LA
GONTRIE ou de diffuser directement des
documents aux membres des conseils de
quartiers.
Il convient également de s’interroger sur les
craintes exprimées par le conseil du 15e
arrondissement
quant
à
la
diffusion
d'informations sur le processus de démocratie
participative mis en place dans cet
arrondissement auprès des seuls membres de
l'Observatoire, instance, indépendante de la Ville
de Paris.
----------------QOC 2004-2 Question du Conseil du 15e
arrondissement à M. le Maire de
Paris sur une étude financière de la
mise en accessibilité et de la
climatisation des lignes de métro
desservant le 15e arrondissement.
M. GOUJON expose qu'afin d'accroître la
fréquentation du métro et de donner envie aux
habitants du 15e arrondissement d’emprunter ce
moyen de transport, il est grand temps de
réfléchir à sa mise en accessibilité et d’envisager
la climatisatio n progressive des lignes de métro
qui traversent l'arrondissement. Le Conseil du
15e demande de prescrire l’étude de ce dossier
en liaison avec la R.A.T.P. et de faire connaître
une estimation du coût distinct puis global de la
climatisation des lignes de métro qui desservent
le 15e. Il demande de prescrire une étude du coût
pour la mise en accessibilité de chacune de ces
mêmes lignes de métro.
M. LHOSTIS, adjoint, président, au lieu et
place de M. BAUPIN, adjoint, indique que les
services de la Ville ont saisi Mme IDRAC,
Présidente de la R.A.T.P., pour lui demander la
suite qu'elle compte réserver à ces propositions.
-------------QOC 2004-3 Question du Conseil du 15e
arrondissement à M. le Maire de
Paris à propos de l’aménagement de la
place Charles-Michels, dans le cadre de
la nouvelle synchronisation des feux
tricolores prévue en 2004.
M. GOUJON indique que lors du Conseil de
quartier Emeriau/Zola du 20 octobre 2003, la
question de l’aménagement de la place Charles
Michel a été une nouvelle fois soulevée. Les
habitants ont souligné le caractère dangereux de
cette place, plus particulièrement pour les
piétons.
Aujourd'hui, les piétons veulent reprendre
possession de ce site très agréable grâce à ses
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commerces et terrasses de café. L'orateur relève
que lors de la séance du Conseil de quartier
Emeriau/Zola déjà évoquée, le premier adjointe,
Mme HIDALGO, a indiqué qu'un aménagement
de la place Charles Michel n'était pas au nombre
des priorités de la mandature. Le conseil de
quartier Emeriau/Zola ainsi que de nombreuses
associations du 15e demandent de revoir cette
position.
Dans le cadre de la nouvelle synchronisation
des feux tricolores prévue sur la place CharlesMichels en 2004, serait- il possible d'envisager,
d'une part, une meilleure intégration des piétons
sur cet espace par la mise à place de passages
piétons supplémentaires permettant de traverser
la place en passant par son centre, d'autre part
une étude financière d'un tel aménagement ?
M. LHOSTIS, adjoint, président, au lieu et
place de M. BAUPIN, adjoint, expose que ces
constats sont partagés par M. BAUPIN. Lors de
la mise en conformité de la signalisation
tricolore du carrefour de la place CharlesMichels, des études seront menées afin d'assurer
une meilleure sécurité des piétons. A cette
occasion, l'étude d'un passage piétons central
sera réalisée.
------------QOC 2004-4 Question du Conseil du 15e
arrondissement à M. le Maire de
Paris au sujet de la construction d’un
centre de tri de déchets rue HenriFarman.
M. GOUJON rappelle que conformément au
plan départemental d'élimination des déchets de
Paris, le SYCTOM envisage d'implanter à long
terme des centres de tri de collecte sélective sur
trois emprises appartenant à R.F.F. dans le cadre
d'opérations d'urbanisme intégrant la création
d'autres équipements publics.
L'orateur relève que, dès la réunion du bureau
et du Comité du SYCTOM du mois d'octobre
2003, M. le Maire de Paris annonçait son accord
pour la construction d'un centre de tri de déchets,
rue Henri-Farman (15e) sur une parcelle de 1,5
hectare, sise entre l'héliport et le périphérique
extérieur.
Ce secteur ne risque-t-il pas de se transformer
en zone industrielle puisque y sont prévus
également l'implantation des garages-ateliers du
TMS, un dépôt de bus de la R.A.T.P., un dépôt
de bennes à ordures et des locaux à vocation
industrielle sans compter une aire de
stationnement des gens du voyage ?
N'aurait- il pas mérité, en concertation une
urbanisation différente ?
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Ce projet est-il compatible avec le tracé du
tramway T2 et la création d'une voie nouvelle
dans la partie nord de la parcelle ?
Dans quelle mesure le PLU devra-t- il être
révisé ?
Quelle sera l'importance des nuisances et du
trafic induit par la circulation des camionsbennes ?
Quel volume de déchets est-il envisagé de
traiter ?
Quels délais sont- ils prévus pour la réalisation
de cet équipement ?
M. SAUTTER, adjoint, au lieu et place de
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle que le plan
d'élimination des déchets ménagers et assimilés
de Paris a été approuvé par le Préfet de Paris le
16 octobre 2001. La nouvelle Municipalité veut
mettre en place la collecte sélective et lui donner
toute la place qui lui revient, ce qui nécessite de
disposer de capacités de tri importantes à
proximité des zones de collecte.
Cet équipement ne peut en aucun cas être
comparé à une installation industrielle.
L'expédition vers les filières de recyclage se fait
préférentiellement par la voie d'eau ou par la
voie ferrée et, de ce point de vue, le site de
l'héliport est particulièrement bien placé.
Selon l'étude préliminaire, ce centre de tri
occuperait une emprise d'environ 15.000 mètres
carrés, tout à fait compatible avec le tracé du
tramway T2.
Les prévisions de trafic liées à ce centre de tri
sont d'environ 40 camions par jour. L'accès à cet
équipement est prévu directement à partir de la
rue Henri-Farman et ne devrait donc occasionner
aucune gêne particulière.
Le projet de centre de tri sera finalisé en
fonction du règlement d'urbanisme applicable sur
le terrain considéré au titre du futur PLU. Il est
envisagé une inscription dans la zone "grands
services urbains" et le début des travaux pourrait
intervenir en mars 2006 pour une livraison en
juillet 2007.
Une large concertation débutera alors
associant notamment la mairie du 15e
arrondissement.
M. GOUJON se réjouit d'apprendre qu'il y
aura une concertation. Le site de la petite
ceinture sera-t-il utilisé pour le transport des
déchets ?
---------------QOC 2003-2008 Question du Conseil du 8e
arrondissement à M. le Maire de
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Paris relative à un aud it permettant de
vérifier l’équité des critères retenus
pour la répartition des subventions aux
différentes Caisses des écoles.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Dans sa séance du 12 novembre 2003, le
Conseil du 8e arrondissement a demandé au
Maire de Paris que soit conduit un audit afin de
vérifier l’équité des critères retenus pour
l’attribution des subventions contractuelles.
Tandis qu’aucun critère n’existait sous
l’ancienne mandature.
En 2003, le montant de la subvention
contractuelle a été calculé pour 56 % de son
montant total sur la base de cinq critères qui
reposent sur l’application de règles de calcul
communes et valorisées sur la base des chiffres
communiqués par chacune des Caisses des
écoles. Il faut rappeler que ces critères ont été
établis en concertation avec les présidents des
Caisses des écoles dans le cadre du Conseil des
caisses institué en 2002.
Dans l’exposé des motifs des projets de
délibération, les règles de calcul et les données
de référence étaient clairement énoncées. Pour
chaque arrondissement, les projets de convention
entre la Ville de Paris et la Caisse des écoles
indiquaient le nombre de prestations ou les
effectifs retenus pour chaque critère. Les
membres du Conseil de Paris ont pu ainsi
bénéficier d’une information exha ustive. Un
audit sur ces points n’apporterait pas un
éclairage supplémentaire.
Les objectifs contractuels des arrondissements
ont été arrêtés conjointement par l’Adjoint au
Maire de Paris, chargé de la vie scolaire et de
l’aménagement des rythmes scolaires et chaque
maire d’arrondissement ou son représentant sur
la base des projets et des demandes exprimés.
Ont été privilégiées les demandes visant à :
Développer l’utilisation des produits issus de
l’agriculture biologique dont le surcoût pèse sur
l’équilibre financier des caisses.
L’augmentation des offres de séjours de
vacances afin de compléter et de diversifier le
dispositif des vacances "Arc-en-ciel" proposé
aux familles par la Mairie de Paris.
Apporter une aide aux projets locaux et
pédagogiques (subventions des caisses à des
classes de découverte et sorties pédagogiques
non prises en charge par la Mairie de Paris,
participation au financement de projets
spécifiques des écoles).
Financer la réalisation de travaux et l’achat
d’équipement concourant à l’amélioration des
repas et à la sécurité alimentaire et non pris en
compte au titre des cinq premiers critères.
Ces négociations ont été menées dans un
souci d’égalité et en tenant compte de la
situation particulière de chaque caisse. Un audit
sur les objectifs contractuels ne saurait être fondé
que sur une appréciation obligatoirement
subjective des auditeurs sur la politique adoptée
par chaque maire d’arrondissement. Respectueux
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de l’autonomie des Caisses des écoles le Maire
de Paris ne souhaite pas s’engager dans cette
voie."
-----------QOC 2003-2009 Question du Conseil du 8e
arrondissement à M. le Maire de
Paris
concernant
les
mesures
envisagées en faveur du logement
étudiant, principalement dans le
quartier de "l’Europe".
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pourrait être réservée aux étudiants. Un autre
projet me tient particulièrement à cœur, dans
l’enceinte du lycée Balzac, qui pourrait à
l’avenir accueillir une nouvelle résidence sociale
pour étudiant.
La Ville de Paris ne manquera pas de saisir
toute opportunité d’acquérir dans le 8e
arrondissement des emprises permettant de créer
des logements destinés aux étudiants, à un coût
compatible avec les critères de financement du
logement social."
--------------

Réponse (M. David ASSOULINE, adjoint) :
"Les auteurs de la question s’inquiètent du
manque de places destinés au logement des
étudiants dans le 8e arrondissement, et
reprochent au Maire de Paris son refus de
réserver une partie des logements sociaux créés
rue de Rome à des étudiants.
S’agissant des programmes de logements
sociaux réalisés aux 63 à 67, rue de Rome, il
s’agit d’immeubles réquisitionnés en 1995, dans
le cadre du plan d’urgence destiné à loger des
familles en grande difficulté, et acquis en 2001
par la R.I.V.P. afin d’en pérenniser l’occupation
par des ménages à très faibles ressources.
L’opération a été approuvée en janvier 2001,
sous l’ancienne mandature, par le Conseil de
Paris après avis favorable du Conseil
d’arrondissement.
Elle a été mise en œuvre, conformément à la
délibération, dans le souci de maintenir le plus
grand nombre de familles sur place. Cependant,
les logements de une pièce vacants dans
l’immeuble peuvent parfaitement être attribués à
des étudiants inscrits sur le fichier de
demandeurs de logement.
La Ville de Paris mène par ailleurs, sur
l’ensemble du territoire parisien, un ambitieux
programme de construction de logements
sociaux pour les étudiants. Considérant la densité
du réseau des transports collectifs parisiens, rien
ne rend nécessaire la construction des résidences
étudiantes à proximité immédiate des
établissements d’enseignement supérieur. Au
contraire, nous oeuvrons à intégrer l’Université
et les étudiants dans la Ville, plutôt que
d’aménager des "campus" qui se fermeraient sur
eux- mêmes.
En outre, du fait de la rareté des opportunités
foncières dans le 8e arrondissement, la Ville de
Paris n’a pas à ce jour pu mettre en oeuvre des
opérations de logements sociaux destinés aux
étudiants. En revanche, la Ville de Paris finance
la création de logements pour étudiants dans les
arrondissements limitrophes : 42 logements
seront construits rue Forest (18e), à proximité
immédiate de la place de Clichy, en
superstructure d’une école polyvalente ; 38 créés
boulevard Bessières (17e) après réhabilitation
d’un immeuble acquis par la Ville. Le projet
d’aménagement du secteur Clichy-Batignolles,
sur les terrains cédés par la S.N.C.F., prévoit un
programme de logements dont une partie

QOC 2003-2010 Question du Conseil du 8e
arrondissement à M. le Maire de
Paris sur une fermeture du marché
couvert de l’Europe, demandée par les
3 conseils de quartiers concernés.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL,
adjointe) :
"Le Conseil du 8e arrondissement a formulé
le vœu que soit fermé l’actuel marché de
l’Europe, qui rencontre des difficultés
d’occupation, en vue de son remplaceme nt par
une supérette. Les conseils consultatifs des
quartiers du parc Monceau, mairie du 8e et
Saint-Philippe-du-Roule avaient préalablement
formulé cette demande.
Le Conseil de Paris lors de sa séance du mois
de décembre dernier a confié la gestion du
marché Europe à un nouveau délégataire, la
société "DADOUN".
La redynamisation dans un délai très rapide
de ce marché couvert est une priorité assignée au
nouveau gestionnaire. Si ce dernier n’était pas en
mesure d’assurer l’avenir commercial du
marché, d’autres orientations - dont l’hypothèse
de l’implantation d’une supérette - seraient
aussitôt mises en à l’étude.
Il faut préciser qu’il est juridiquement tout à
fait possible de retirer le marché de l’Europe de
la convention de délégation de service public
dans laquelle il s’inscrit.
Le suivi de cette action de redressement
commercial du marché sera effectué en
concertation
avec
la
mairie
du
8e
arrondissement."
----------------QOC 2003-2011 Question du Conseil du 8e
arrondissement à M. le Maire de
Paris concernant des sommes prévues
au budget d’investissement localisé
pour 2003 et non disponibles dans les
sections de voirie et des parcs et
jardins concernés.
Réponse (MM. Christian SAUTTER, Denis
BAUPIN et Yves CONTASSOT, adjoints) :
"Le Conseil du 8e arrond issement s’interroge
sur la réalisation des opérations ou projets au
titre de la Direction des Parcs et Jardins et de la
Direction de la Voirie et des Déplacements,
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ayant fait l’objet d’inscription de crédits
d’investissement (budget localisé 2003 du 8e
arrondissement). Les crédits ne seraient en effet
pas disponibles dans les sections locales de ces
deux directions.
Sur le budget de la Direction de la Voirie et
des Déplacements, les crédits 2003 affectés au
8e arrondissement ont entièrement été engagés
en 2003 et mis à disposition de la section
territoriale. Pour des raisons techniques,
certaines opérations n’ont pu être réalisées en
2003. Les crédits de paiement inscrits en 2004
permettront de réaliser les opérations qui n’ont
pu l’être en 2003.
Sur le bud get de la Direction des Parcs et
Jardins, l’examen des budgets votés pour le 8e
arrondissement révèle que la somme de 182.939
euros, correspond en fait à des crédits votés en
2000 et 2002 (respectivement 121.959 euros et
60.980 euros).
Contrairement à ce que les élus du 8e
arrondissement indiquent, s’ils souhaitent que
ces crédits soient engagés, ils doivent donner
lieu à l’inscription de crédits de paiement !
Il apparaît donc opportun que les services de
la D.P.J.E.V. se rapprochent de ceux de la
Direction des Finances pour examiner les
conditions dans lesquelles l’opération prévue au
titre de ces crédits pourra être réalisée, l’avis de
M. CONTASSOT devant par ailleurs être
sollicité."
---------------(La séance, suspendue à 20 heures est reprise
le mardi 3 février 2004 à neuf heures sous la
présidence de M. le Maire de Paris).
-------------2004, SGRI 15 - Communication de M. le
Maire de Paris sur "le projet international
de la Ville de Paris".
M. LE MAIRE DE PARIS aurait aimé que
ce débat ait lieu plus tôt.
Il se réjouit que, pour la première fois, le
Conseil de Paris discute de la coopération
internationale de la Ville de Paris.
L'orateur est extrêmement frappé à travers les
visites qu'il reçoit de personnalités du monde
entier, ou à travers les visites qu'il fait à
l'étranger, de l'amour de Paris. C'est vraiment
extrêmement touchant, c'est lié à son histoire,
aux valeurs que Paris représente dans le monde.
Dans les coins les plus reculés, il y a une
image, parfois très floue, de Paris.
L'orateur assume totalement, même si les
débats sont aussi légitimes, que Paris s'exprime
sur un certain nombre de terrains liés aux Droits
de l'Homme, à une capacité d'accueillir et de
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partager car cet amour de Paris a aussi un revers
avec une part d'arrogance ou de suffisance.
M. LE MAIRE DE PARIS s'est "mouillé"
pour Ingrid BETANCOURT et continuera à le
faire notamment en liaison avec le Maire de
Bogota et le Maire de Rome.
Il n'y a pas de gêne à avoir pour se battre, par
exemple, contre la peine de mort. Il faut le faire
dans le respect des peuples et des Etats auxquels
on s'adresse.
L'orateur évoque son intervention en faveur
de journalistes français emprisonnés au Laos.
Ces journalistes ont écrit à M. le Maire de Paris
lorsqu'ils ont été libérés pour lui exprimer quel
réconfort son intervention avait été pour eux en
prison, et se dire persuadés, que l'intervention de
Paris avait été décisive dans leur libération.
Il est très important d'avoir créé pour la
première fois, avec la Région et avec l'Etat, la
Maison des journalistes à Paris qui a vocation à
accueillir, avec "Reporters sans frontières", les
journalistes poursuivis, martyrisés parfois, dans
leur pays.
Il est bien que Paris soit aussi un lieu de
refuge pour des journalistes martyrisés.
L'orateur ne regrette pas d'avoir décidé
d'adhérer au Parlement des écrivains, présidé par
Salman RUSHDIE.
Avec les universités, avec les laboratoires, la
Ville essaye de mettre en place, en particulier au
couvent des Récollets, une capacité d'accueil
pour les cherche urs.
Il en va de même pour les artistes.
L'orateur évoque son projet que Paris
accueille à la fois un artiste israélien et un artiste
palestinien.
M. LE MAIRE DE PARIS les invitera
ensuite tous les deux pour un déjeuner et si leurs
disciplines artistiq ues peuvent se mêler, il leur
proposera de faire une exposition à l’Hôtel de
Ville. Les uns comme les autres, autant le maire
de Jérusalem que le maire de Naplouse, ont
donné leur accord et ont dit que pour eux Paris,
c’était la capacité de se rencontrer, de partager
autour de la culture, autour de l'art.
Même si Paris est disponible pour toutes les
capitales et les grandes villes du monde, les
choix faits dès le début de la mandature sont
l'Europe, le bassin méditerranéen, et en
particulier le Maghreb et la francophonie.
Il y a une familiarité entre les maires
d'Europe. Rome est la seule ville avec laquelle
Paris est jumelée, même si Paris a des accords
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d'amitié et de coopération avec un certain
nombre d'autres villes.
La Municipalité veille à ce que ces relations
soient à l’échelle de la nouvelle Europe, et à
l'échelle du continent européen.
Paris entretient des relations extrêmement
étroites, aussi bien avec la mairie de Moscou
qu'avec celle de Saint-Pétersbourg.
L'orateur exprime son insatisfaction quant à la
Maison de l'Europe à laquelle il fallait mettre de
l'ordre.
L'orateur souhaite que la nouvelle présidente
et son équipe en fassent vraiment une Maison
des Européens, en liaison avec l'activité
européenne de la France. En lien avec le
Parlement européen également, il faut en faire un
instrument bien plus moderne, contemporain,
vivant et tonique.
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L'orateur entretient des relations extrêmement
nourries avec les responsables locaux des trois
pays du Maghreb. Il existe beaucoup de projets
concrets. Paris continuera au-delà des
catastrophes ou des crises, à avoir une
coopération concrète avec les grandes villes du
Maghreb. Dès que possible, l'orateur entend se
rendre à Istanbul. Le Premier ministre turc qui
est l'ancien maire d'Istanbul a insisté pour que
M. le Maire de Paris vienne à Istanbul. L'orateur
se dit très en retard par rapport au nombre de
visites qu'il a reçues de maires du monde entier
qui sont venus parfois plusieurs fois, par
exemple, le Maire de Washington, homme
remarquable, lequel l' invite à la réunion de
l'Association des Maires des Etats-Unis
d'Amérique. Il serait intéressant de pouvoir
répondre à cette dernière invitation pour aller
dialoguer avec les maires des Etats-Unis
d'Amérique.

L'orateur a affirmé son soutien à la démarche
de Yossi BELLIN et Yasser RABO qui est une
espérance. Il n’est pas question qu'il y ait une
interférence ou un brouillage des messages de la
France.

Concernant l’Association Internationale des
Maires francophones, l'orateur assume une
grande part de l'héritage de l'A.I.M.F. L’A.I.M.F.
est une organisation intéressante regroupant
110 villes dans le monde entier et qui a entrepris
des choses tout à fait intéressantes dans la
coopération nord-sud. Réformer l'A.I.M.F. cela
veut dire moderniser les interventions en
ajoutant la santé, la lutte contre le Sida, les
coopérations en direction des jeunes et de leur
formation.

Quant le Président de la République française
a invité, en visite d'Etat, Bachar EL ASSAD, le
Président syrien, l'orateur en recevant ce dernier,
ce que certains contestaient, applique tout
simplement les règles.

L'orateur prône une conception de la
francophonie où les valeurs partagées, la culture,
la langue, doivent laisser la place à l'identité
historique, culturelle, nationale de chacune des
composantes de la francophonie.

L'orateur n'a pas mandat d'avoir une politique
internationale de la Ville de Paris qui serait
contradictoire avec la politique mise en œuvre
par le Gouvernement français.

Le fait de l'avoir exprimé ainsi dans beaucoup
d'instances a mis à l'aise et a permis à un certain
nombre de maires africains notamment de
prendre des responsabilités.

La Municipalité parisienne n'est pas
dépositaire d'une légitimité nationale pour porter
la politique étrangère de la France. Néanmoins,
elle a des convictions et ces convictions peuvent
être exprimées dans un respect démocratique et
dans le souci d’aider et de ne pas perturber.

Dans ce domaine, pour la première fois, une
réunion francophone a eu lieu au Cambodge, ce
qui était très important.

En ce qui concerne le bassin méditerranéen,
l'orateur souligne que son action s'inscrit en
harmonie totale avec celle de M. de VILLEPIN.

L'Hôtel de Ville est ici le seul endroit où il y a
eu un débat, d'ailleurs tonique, mais très amical,
entre l’ambassadeur d’Israël et la déléguée de la
Palestine.
Il y a aussi une vocation de la Ville de Paris à
accueillir des personnes qui sont parfois en
conflit et à leur permettre de débattre et de se
rencontrer parce que l'intention de l'orateur est
de continuer à rechercher l'harmonie avec le
Président de la République et le Gouvernement
français sur des initiatives qui pourraient avoir
des conséquences internationales.

Dans la subvention de la Ville de Paris, il a
été veillé à ce que désormais l'essentiel soit
consacré à l'investissement pour des projets de
coopération et beaucoup moins pour le
fonctionnement.
L'orateur se dit frappé par la grande proximité
des interrogations et des préoccupations des
maires du monde entier, qu'il s'agisse d'habitat
insalubre et de quartier en difficulté, de
l'exclusion dans la ville et de la recherche du lien
dans la civilisation urbaine, de transport et de
lutte contre la pollution, de développement
durable, de développement économique, de
culture et de démocratie locale. L'Afrique est en
avance à travers un certain nombre de conseils
de sages, de quartiers. Il est passionnant de
pouvoir partage les expériences.
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L'orateur est frappé par le fait que les villes
sont vraiment un instrument de la coopération
nord-sud.
La démocratie des cités est un élément plutôt
positif de la mondialisation car de partage de la
démocratie locale à travers les relations entre les
maires.
L'orateur ne voit jamais de concurrence entre
les maires par rapport à d'autres champs de la
politique.
Il y a vraiment une complicité des maires audelà de leur différence politique, ce qui peut être
un atout pour travailler ensemble et pour donner
un autre message de la mondialisation. Dans les
projets de coopération, ce que maintenant on
demande le plus, ce sont vraiment les échanges
de savoir-faire. Et les échanges de savoir-faire
vont dans les deux sens. L'orateur souhaite que
l'école des ingénieurs de la Ville de Paris soit de
plus en plus en situation d'être un institut de
formation pour les fonctionnaires municipaux
des villes avec lesquelles Paris coopère.
Il convient de l'organiser.
L'orateur est heureux d'une dynamique,
heureux d'un climat qui se traduit notamment en
Amérique latine par d'excellentes relations de
travail avec des maires de diverses tendances
politiques.
Lorsque ces relations se nouent, c'est bon
pour la dynamique économique de Paris, pour
son rayonnement culturel et pour le tourisme.
L'orateur remercie M. SCHAPIRA de son
action mais souhaite que celle-ci soit partagée
par tous les groupes.
L'orateur essaie d'être relativement économe
sur ses déplacements.
En revanche, chaque fois qu'un voyage lui
paraît avoir une dimension un peu plus large,
l'orateur associe les groupes. L'orateur les
remercie tous pour la qualité humaine, politique,
démocratique de ces délégations plurielles.
Cette politique internationale est utile pour
l'économie parisienne, pour le tourisme à Paris,
pour le rayonnement culturel de Paris et pourrait
être utile pour les Jeux Olympiques. Il n'est pas
inutile que Paris entretienne de bonnes relations
avec Rio pour la suite du processus qui conduira
à la décision de 2005. Plus Paris a une image
partageuse et mène une coopération fraternelle et
plus cela crée un climat sympathique pour la
candidature de Paris aux JO.
L'orateur souhaite la réussite du congrès du 2
au 5 mai prochain pour la fusion des
organisations de villes. L'orateur suggère de
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travailler beaucoup, pour faire de ce congrès un
moment d'accueil et demande à tous les élus du
Conseil de Paris de se mobiliser. L'orateur
assume complètement le fait d'avoir proposé aux
entreprises qui ont pour client des villes d'être
présentes, de présenter leurs produits et de payer
le congrès.
L'ensemble de ses collègues maires trouvent
très bien qu'il y ait ce Salon du monde urbain en
même temps que le Congrès.
L'orateur voudrait que cette contribution des
entreprises paye totalement le congrès. L'orateur
ne leur donnera rien en échange sur le
déroulement même du congrès, mais elles auront
des clients sur place.
L'orateur reprécise que c'est volontairement
qu'il a décidé dans les jours qui précèdent ce
congrès de tenir une assemblée générale des
maires francophones car ces derniers ne doivent
pas être absents et s'isoler dans la francophonie.
En marge de ce congrès des maires du monde,
M. le Maire de Paris essaie d'organiser une
rencontre des maires des capitales des pays de la
nouvelle Europe.
M. BLOCHE souligne qu'en 2001 la
nouvelle équipe municipale s'est trouvée face à
un défi de taille, souffrant du manq ue de
dynamisme culturel et économique de Paris et,
tout autant, de son absence d'ambition dans le
domaine international.
L'orateur souligne l'importance croissante des
relations qui s'établissent entre collectivités
territoriales et, tout particulièrement, entre les
métropoles du monde.
Face à ces problématiques à la fois sociales,
urbaines et démographiques, Paris est attendue
parce que, dans son histoire, elle a constamment
eu l'ambition de porter un message universel,
mais aussi parce que le désir de Paris reste
toujours aussi vif. L'orateur évoque à ce propos
l'écho international, presque insensé, que
rencontre aujourd'hui "Paris plage".
Réveiller la Belle endormie qu'était Paris,
redonner du sens à l'action de Paris Ville
capitale, tel était donc le double défi que se
devait de relever la Municipalité.
Un tel débat est inédit au sein du Conseil de
Paris, ce qui témoigne de la volonté de M.
le Maire de Paris de faire de la politique
internationale de Paris non pas un domaine
réservé mais un domaine partagé.
Ce projet repose d'abord sur des valeurs : la
démocratie de proximité, le respect des droits de
l'homme et les différences culturelles.
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Les élus du groupe socialiste et radical de
gauche ont ainsi été particulièrement sensibles
au fait que M. le Maire de Paris ait été la seule
personnalité nationale, en France, à recevoir
publiquement le Dalaï Lama en octobre dernier
ou encore, que Ingrid BETTENCOURT ait été
faite citoyenne d'honneur de la Ville de Paris.
L'orateur salue l'affirmation de la vocation
historique de Paris à être une ville refuge avec
son adhésion au Parlement international des
écrivains et l'ouverture de la Maison des
journalistes.
Paris est aussi une ville solidaire et
responsable, réactive face aux catastrophes
naturelles.
La Municipalité exprime sa volonté de
promouvoir un développement durable et
solidaire avec notamment les projets liés à la
santé comme la fourniture de médicaments à
Buenos Aires,
ou
l'effort
budgétaire
particulièrement significatif consacré à la lutte
contre le sida, notamment en Afrique du Sud.
Par ailleurs, comment ne pas évoquer
l'engagement fort de la Ville en faveur du
commerce équitable. L'action internationale de
Paris apparaît comme une réponse citoyenne à la
mondialisation d'où, d'ailleurs, le soutie n
déterminant apporté par la Ville à la bonne
organisation du Forum social européen ou
encore à la tenue des Assises du codéveloppement.
L'orateur souligne l'importance pour Paris de
se mettre au service de l'Europe qui se construit
en s'élargissant.
La diversité des contacts internationaux
inscrit Paris au cœur des réseaux d'échanges et
d'expériences qui se mettent en place entre les
villes du monde entier avec la réactivation des
liens privilégiés de Paris avec certaines capitales
dans le cadre d'accords d'amitié déjà existants et
par l'établissement de nouveaux accords de
coopération avec d'autres capitales comme, par
exemple, Moscou ou Prague.
L'orateur a souligné le soin particulier apporté
aux liens avec les capitales entrant au sein de
l'Union européenne, l'approfondissement des
relations d'amitié avec les capitales du Maghreb
ou avec des villes comme Le Caire, Istanbul ou
Amman, sans oublier les grandes métropoles
d'Afrique du Sud.
L'orateur évoque le vaste réseau des villes du
monde francophone et son vecteur principal,
l'Association
internationale
des
maires
francophones. Depuis trois ans, les modes
d'animation de cette association qui regroupe
110 villes, profondément réformés, sont
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désormais placés sous le signe de la rigueur et de
la transparence.
L'orateur évoque la volonté de relancer la
coopération décentralisée par la mise en réseau
des pouvoirs locaux. L'objectif est de substituer
une logique de coopération à une logique de
compétition entre les villes, en privilégiant
l'échange d'expériences. C'est le sens de
l'adhésion de la Ville de Paris à Eurocity, mais
encore plus l'enjeu majeur que représente la
tenue du congrès fondateur et unificateur en mai
2004 à Paris de l'organisation mondiale, cités et
gouvernements locaux unis par la fusion des
deux organisations existantes. Il s'agit de faire
entendre la voix des villes et des pouvoirs locaux
sur la scène internationale, notamment auprès de
l'O.N.U.
Trois domaines d'intervention se distinguent :
la gouvernance urbaine, l'aménagement urbain et
le domaine culturel.
En ce qui concerne ce dernier domaine, la
coopération décentralisée prend différentes
formes : reconstruction de l'institution culturelle,
valorisation de la francophonie, partenariat actif
de la Ville avec l'Association française d'action
artistique.
Dans le domaine de l'aménagement urbain,
les transports, la gestion des eaux et le logement
sont les domaines de coopération privilégiée.
La plupart des échanges qui portent sur la
manière de gouverner les villes dans le contexte
de globalisation, prennent la forme de transfert
de savoir- faire entre services techniques, mais
aussi entre élus.
L'orateur émet la proposition d'organiser une
table ronde sur la fonction d'élu et la gestion du
risque dans l'exercice des fonctions électives lors
du congrès fondateur et unificateur de cités et
gouvernements locaux unis en mai prochain à
Paris.
Paris a de plus en plus vocation à s'inscrire
comme capitale des salons, de la créativité et à
devenir une ville qui bouge. L'enjeu est de faire
de Paris la ville des échanges interculturels, une
ville qui sait accueillir des étudiants étrangers,
des chercheurs, des artistes sans oublier des
sportifs de haut niveau.
L'orateur évoque la candidature de Paris aux
Jeux olympiques de 2012.
Paris apporte ainsi sa contribution à la mise
en place des réseaux de l'interlocalité.
Mme BERTRAND regrette que plus que
d'une communication, il s'agisse d'un projet et,
plutôt d'un bilan à mi- mandature. Le groupe
U.D.F. salue le dynamisme de la Ville de Paris
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en matière de coopération décentralisée et en
matière de cause humanitaire. Deux absences
paraissent graves dans cette communication :
l'économique et le social d'une part, la dimension
européenne de la Capitale d'autre part.
Il est éminemment souhaitable qu'une ville
capitale de l'importance de Paris joue son rôle,
tienne sa place, assume ses responsabilités
historiques, se porte au secours des personnes
humiliées, des affamés ou des blessés, des
personnes inondées, fusse à titre symbolique.
Ce document est intéressant par le
recensement du jumelage, des accords de
coopération et d'amitié, des subventions
d'urgence, des adhésions aux réseaux
francophones et internationaux, des perspectives
tracées pour l'A.I.M.F. dans les perspectives
avec la fusion de la FMCU et de IULA.
La politique internationale d'une mégapole ne
peut ignorer l'économique et le social, Paris, à la
tête de la Région Ile-de-France, doit se lancer
dans une course économique de haute lutte. Pour
Paris, la comparaison ne se fait plus avec les
métropoles régionales françaises, mais avec les
plus grandes villes de la planète. Il faut raisonner
à l'échelle du continent européen pour conquérir
sa place dans le monde.
Paris doit être la tête de pont pour les
investissements étrangers, la locomotive de
l'économie française.
En 1998, Paris et l'Ile-de-France étaient la
deuxième région la plus riche d'Europe, en 2003,
elles ont rétrogradé au quatrième rang. Or, le
rayonnement international d'une région capitale,
c'est d'abord le tourisme, c'est la culture, c'est le
foisonnement intellectuel, c'est la localisation
d'activités économiques et c'est le rôle
d'entreprise.
Il faut reconquérir les touristes américains et
japonais qui ont diminué de 28 % au premier
semestre 2003, et accueillir ou faire face à la
hausse des touristes d'Europe de l'Est et du
Moyen Orient.
Les stratégies culturelles sont devenues un
élément majeur de la politique des villes
européennes. Et, à cet égard, "Nuit blanche" et
"Paris plage" sont des trouvailles pour Paris.
Le foisonnement intellectuel concourt à l'aura
internationale.
La localisation d'activités économiques, les
sièges
d'entreprises
étrangères
arbitrent
désormais entre les grandes métropoles. Les
implantations deviennent volatiles au gré des
fiscalités et de l'environnement matériel et
humain, au gré de la qualité de la vie.
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Les meilleurs partenaires de la Ville ne
pourraient- ils pas être les entreprises ellesmêmes associées à la reconquête de l'emploi par
l'attractivité internationale ?
En tout cas, il ne paraît pas incongru que des
grandes entreprises trouvent leur place dans des
activités du type congrès international comme
celui prévu en mai.
L’ouverture au monde, c'est aussi se doter des
outils de la compétitivité avec l'exemple du GIP
France coopération internationale qui favorise la
recherche de partenariats publics et privés et
permet le montage de dossiers de soumission aux
appels d'offres.
Ce G.I.P. vient d'être créé conjointement par
le Ministère des Affaires étrangères, par
l’E.N.A., par des grandes administrations et
entreprises privées. L'orateur avait rêvé de voir
la Ville se doter d'un instrument de ce genre.
L'orateur s'attriste de la place microscopique
donnée à la dimension européenne de Paris.
Le G.I.E. source d'Europe s'étiole, va quitter
la Grande Arche de La Défense et se réduit à une
simple bibliothèque. La Maison de l'Europe
peine à sortir de son image de club de 400
adhérents cotisants. Les subventions de l'Union
européenne se réduisent ou même sont
supprimées aux associations à vocatio n
européenne. A l'heure où l'Europe s'élargit à dix
nouveaux Etats membres, la méconnaissance,
l'ignorance même des nouveaux arrivants est
profonde. La torpeur générale des Français
contraste avec l'attente fébrile de ces peuples
d'entrer dans l'Europe de l'Ouest.
L'orateur évoque l'exemple de la Ville de
Berlin qui dans son centre va regrouper la
représentation du Parlement européen et de la
Commission européenne, avec une source de
documentation et d'accès aux données
européennes et internationales.
M. GAREL exprime sa satisfaction quant
aux actions menées depuis 3 ans en matière de
violations des droits de la personne.
L'orateur les vœux déposés en faveur de
Safiya HUSSEINI et Amina LAWAL qui ont
pour le moment échappé à la lapidation, d’Ali
LMRABET, journaliste marocain aujourd’hui
libéré, de Leyla ZANA, Grigory PASKO,
Zouhair YAYHOUI, l'élévation au rang de
citoyens d'honneur d’Ingrid BETANCOURT, de
Youri BANDAJEVSKI, de Mumia ABU
JAMAL.
Au sujet des citoyens d’honneur, il ne faut pas
tarder à mettre en place une procédure
d’attribution de ce titre car les demandes sont
nombreuses et urgentes.
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"Les Verts" ont refusé de participer à la
réception d’un certain nombre de personnalités,
tels que les dictateurs syrien, russe ou
dernièrement chinois.

association préconisait que la collectivité élabore
"des missions ponctuelles de contrôle ou
demande à ses experts d’établir des rapports
d’exécution". Cet aspect apparaît peu.

L'orateur regrette que les conférences de
presse
tenues
avec
des
représentants
d'associations défendant les droits humains
n’aient pu se tenir dans le bâtiment de l’Hôtel de
Ville.

L'activité de l'A.I.M.F. devrait s'inscrire dans
une coordination des politiques de l'ensemble
des partenaires parisiens.

Pour assurer la nécessaire sécurité des hôtes
de Paris , il n’est pas indispensable de
transformer la maison des Parisiens en camp
retranché.
La Ville de Paris se doit de mener des actions
ambitieuses et cohérentes en matière de
coopération décentralisée autour de trois axes :
l'échange d'expériences de villes à villes ou par
l'insertion de Paris à des réseaux mondiaux de
villes ; la coopération en matière de
développement et la sensibilisation et
l’information de la population parisienne sur les
enjeux du développement ; enfin, un axe
européen.
L'orateur relève un certain nombre
d’exemples
d’accords
de
coopération,
notamment avec des villes européennes dans les
domaines les plus divers.
Ces différents accords se manifestent par des
séminaires, colloques et débats sur l’ensemble de
ces thèmes qui constituent pour les élus locaux
une source importante d'information et de
réflexion commune.
Cependant, le contenu des accords de
coopération avec de nombreuses villes est bien
souvent très mal connu des élus parisiens.
Pourquoi les accords ne feraient- ils pas l'objet de
projets de délibération ?
Paris ville riche, capitale d’un pays riche, a le
devoir de consacrer une partie de ses richesses à
ceux qui, dans le monde, sont les plus déshérités
et les plus démunis. Les actions de coopération
avec les villes des pays du Sud doivent être une
priorité.
L'orateur
regrette
que
la
politique
actuellement mise en œuvre par la Ville dans ce
domaine, passe majoritairement par l’A.I.M.F.
La Ville verse à l’A.I.M.F une subvention de
1,7 million d’euros sur un budget global de
4 millions
d’euros
pour
les
actions
internationales de la Ville. Sur ce 1,7 million
d’euros, 640.000 euros seulement vont au fonds
destiné à financer des projets de coopération
Concernant maintenant les actions menées par
l’A.I.M.F., l'orateur déplore le manque
d’information quant à l’évaluation des projets
réalisés et à leurs résultats. L’audit de cette

Les "Verts" ont aussi souhaité et obtenu,
d’une façon encore insuffisante, que Paris
participe à la lutte internationale contre le Sida.
La Ville doit jouer un rôle dans la
sensibilisation des Parisiennes et des Parisiens
aux enjeux du développement : faire connaître
les drames qui se jouent dans les pays du Sud et
le fossé qui se creuse entre le Nord et le Sud.
Les Assises du co-développement ont été un
moment durant lequel cette question a
véritablement émergé.
Paris doit aussi intervenir pour faire face aux
drames liés à la situation internationale comme,
par exemple, les inadmissibles conditions de
survie imposées aux exilés depuis la fermeture
de Sangate.
"Les Verts" d'Ile-de-France ont décidé de ne
pas soutenir la candidature de Paris aux Jeux
olympiques de 2012.
L'orateur salue l'effort de transparence fait
depuis le début de la mandature sur la politique
internationale de la Ville.
Il salue tout particulièrement la liste publiée
en annexe de la communication, des
déplacements effectués par M. le Maire de Paris,
les adjoints et les Conseillers de Paris.
L'orateur
souhaite
avoir
également
connaissance des voyages financés par les
S.E.M. et l'ensemble des syndicats et des
organismes liés à la Ville.
L'orateur propose la mise en place d'un
budget détaillé de l'action internationale. Une
ventilation des dépenses pourrait permettre de
mieux cerner l'affectation du budget et de
réfléchir ensemble aux choix.
L'orateur demande également que soit
communiqué aux élus une sorte de rapport
d'activité ou tableau de bord annuel répertoriant
l'ensemble des actions dans lesquelles la Ville
s'est engagée.
M. LE MAIRE DE PARIS soutient la
demande d'information concernant les voyages
des SEM et entend qu'un courrier soit fait en ce
sens à tous les présidents de S.E.M.

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir que
dans le village olympique il n'y aura pas
d'immeuble de plus de 37 mètres.
L'orateur respecte totalement le point de vue
des Verts? qu'il ne partage pas du tout, sur la
philosophie du sport. L'orateur appelle
M. GAREL à concilier ses convictions,
totalement respectables, et l'intérêt de Paris.
M. VUILLERMOZ estime que les relations
interna tionales ont déjà et vont prendre de plus
en plus d’importance dans les années à venir.
Paris tient une place essentielle dans ce
processus du fait de son histoire et de son
rayonnement, mais aussi compte tenu du fait que
les enjeux nouveaux de l’évolutio n du monde
sont de plus en plus d'essence urbaine.
Il faut s'appuyer sur des valeurs qui engagent
l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens,
définir des priorités à partir de l'histoire, des
cultures et faire le choix de la coopération dans
les réseaux des villes.
L'un des enjeux parmi les plus essentiels est
aussi de donner aux relations internationales une
grande dimension démocratique, citoyenne.
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Renforcer la coopération pour la solidarité,
pour les droits humains, pour le développement
durable est aussi le socle de notre action pour la
paix.
Emerge d'ailleurs de plus en plus clairement
l'idée que les autorités locales, peuvent conduire
vers de nouveaux droits pour les habitants et les
salariés, vers plus de démocratie, et donc plus de
paix aussi.
La collectivité parisienne a pris des initiatives
en faveur de la paix en Irak ou au Proche-Orient
où Paris, capitale de la France, doit jouer un rôle
important pour la paix et pour les libertés. En
toutes circonstances il faut valoriser la politique,
la négociation dans la prévention et le règlement
des conflits.
Cette promotion de la paix par les cités du
monde est l'une des questions qui devrait être
traitée à l'occasion du Congrès de d'unification
de la Fédération Mondiale des Cités Unies,
F.M.C.U., et de IULA qui doit se tenir à Paris
les 2 et 5 mai prochain. C'est important car cette
nouvelle association va avoir indéniablement
plus de moyens pour faire entendre
collectivement la voix des citoyens du monde,
par exemple auprès de l'O.N.U.

Une autre mondialisation est à construire sur
fond de condamnation de la mondialisation ultralibérale, approche qui a été au cœur du Forum
social européen dont les 60.000 délégués sont
venus exprimer leur vision d'un autre monde
plus solidaire et plus juste.

Comment les élus parisiens peuvent- ils
connaître les choix de toutes ces associations
internationales dans lesquelles la Ville de Paris
intervient ?

L'action de Paris contre le Sida en Afrique est
exemplaire.

M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que
depuis le début M. SCHAPIRA a proposé à
chacun des six groupes d'avoir un correspondant
pour suivre avec lui la politique internationale de
la Ville.

D'autres défis sollicitent avec insistance car le
monde est profondément fracturé par une
pauvreté massive.
Les coopérations décentralisées de collectivité
à collectivité sont en plein essor. Mais en faire
un engagement durable plus dynamique
nécessite d'avancer de nouvelles propositions
dans ce domaine. Ne faudrait- il pas soutenir des
projets en matière de coopération des
associations, des citoyennes et des citoyens et
tout particulièrement des jeunes ?
Paris doit pouvoir s'appuyer sur
Parisiennes et les Parisiens issus
l'immigratio n.

les
de

M. LE MAIRE DE PARIS invite à ne pas
oublier les Assises du co-développement.
M. VUILLERMOZ souligne qu'au-delà des
projets institutionnels, la prise en compte des
projets citoyens est une nécessité qui doit
clairement apparaître.
Il faut aussi avancer avec nos voisins.

La Délégation générale aux relations
internationales est une délégation disponible et
attentive aux élus.
Mme BALDINI remercie M. le Maire de
Paris d'avoir enfin mis à l'ordre du jour d'une
séance une communication sur les relations
internationales.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu'il n'y
avait pas eu un tel débat pendant 24 ans.
Mme BALDINI évoque l'autosatisfaction de
M. le Maire de Paris.
La politique internationale d'une ville comme
Paris se doit d'être ambitieuse avec un double
objectif : aider d'autres villes moins favorisées à
se développer, mais également être utile aux
entreprises parisiennes, au tissu économique
local.
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L'orateur ne relève pas du tout ce souci dans
la politique menée jusqu'à présent. Les
déplacements de M. le Maire de Paris sont
majoritairement consacrés à des colloques, des
rencontres avec des personnalités, des
inaugurations d'expositions, beaucoup de
mondanités.
Mme BALDINI regrette que M. le Maire de
Paris n'ait pas, dans le domaine de la coopération
décentralisée,
déterminé
des
priorités
géographiques et ciblé des types d'intervention.
Ces actions pouvaient être de nature très
différente : creuser des puits, réorganiser les
services d'état civil, lutter contre le sida ou aider
à la mise en œuvre, dans les principales villes du
Maroc par exemple, de la nouvelle loi
communale relative au transfert de compétences.
La politique municipale est dispersée,
brouillonne et totalement illisible, d'autant plus
que chaque S.E.M., chaque établissement public
parisien,
voire
chaque
direction
de
l'administration parisienne, mène de son côté des
actions internationales.
On en reste au niveau du saupoudrage.
Les subventions aux associations ne peuvent
en aucun cas être intégrées dans une politique
audacieuse et dynamique de coopération
internationale.
L'orateur relève que M. le Maire de Paris n'a
jamais couplé ses déplacements officiels avec
des missions économiques.
Pourquoi ne pas utiliser le statut institutionnel
de la Ville de Paris pour agréger l'ensemble des
partenaires parisiens susceptibles de développer
des accords de coopération internationale ?
Paris est absente de l'Europe, Paris est absente
des grands enjeux comme de ces programmes
institutionnels. Paris ne dispose même pas d'un
bureau de représentation auprès de la
Communauté à Bruxelles.
Donc pas ou peu de participation dans le
cadre de la politique régionale de l'Europe à des
programmes à développer en commun avec
d'autres capitales, comme Berlin ou Londres.
L'orateur évoque l'exemple de l'action de
Marseille qui possède un vrai service Europe
rattaché au maire avec cinq personnes à temps
complet dont toute la politique dans ce domaine
est financée entre 50 et 80 % par l'Union
européenne.
Concernant l'Europe, d'autres domaines sont
ouverts : la politique des déchets, le sport.
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La Ville de Paris est-elle inscrite à la
Conférence des villes durables ? Même chose en
matière de tourisme.
Il ne faut pas être frileux, il faut accepter
d'apprendre de l'expérience des autres. L’Europe
à Paris, ce n'est pas faire tomber des têtes à la
Maison de l'Europe parce qu'elles ne sont pas du
bon côté, l'Europe vaut vraiment mieux que des
querelles politiciennes d'arrière- garde.
M. LE MAIRE DE PARIS relève que
Mme BALDINI considère qu'il fallait garder
l'ancienne dynamique de la Maison de l'Europe.
L'orateur souligne son action en vue de
développer les programmes de coopération en
matière d'état civil et de sida qui n'existaient pas
avant lui.
L'orateur fait valoir que le président de la
R.A.T.P. l'a accompagné à Tunis et a signé le
protocole d'accord pour la liaison et le travail en
commun avec la Société des transports de Tunis.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
demande si avant la R.A.T.P. n'avait rien à
l'étranger.
Il faut faire preuve de modestie.
M. LE MAIRE DE PARIS rétorque à
M. LEGARET qu'il n'est pas interdit de faire
preuve de bonne foi.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souligne que Paris n'est pas une ville ordinaire.
La Municipalité a relevé le défi de mener une
politique d'envergure sur le plan international. Le
bilan et le projet présentés aujourd'hui
s'inscrivent pleinement dans la tradition
d'échange et d'ouverture internationale de Paris.
L'ambition francophone est là marquée par les
échanges avec la ville de Québec.
La réorientation de l'action de l'Association
internationale des maires francophones est une
excellente chose dans le domaine de l'état civil,
de la santé, de l'éducation, de la lutte contre le
sida.
L'orateur se félicite d'une ambition
méditerranéenne affirmée avec notamment les
projets de coopération avec Tel- Aviv et
Jérusalem ainsi qu'avec les maires palestiniens.
Les relations de Paris avec les capitales
d'Extrême-Orient s'approfondissent. La lutte
contre les inondations sera l'un des thèmes d'une
coopération naissante avec Prague.
Il faut également engager des relations avec
les neuf autres capitales des pays rejoignant
l'Union européenne.
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Le prestige de Paris est immense à l'est de
notre continent.
La France et l'Allemagne ont beaucoup à se
dire et beaucoup à faire ensemble. Berlin aussi
n'est pas une ville ni une capitale ordinaire.
Longuement coupée en deux, elle est devenue le
symbole d'une Allemagne enfin réunifiée et
démocratique. L'apprentissage de l'allemand
recule en France en même temps que celui du
français recule en Allemagne. C'est une
régression consternante. L'orateur propose
d'organiser une semaine berlinoise à Paris qui
correspondrait à une semaine parisienne à Berlin.
Il y eut deux phares culturels sur notre continent,
Paris et Berlin.
Berlin, qui fut à la pointe de l'avant- gardisme,
compte d'innombrables chantiers, la dynamique
est partout. Cette capitale évolue, se
métamorphose de mois en mois.
Associer les établissements scolaires à cette
découverte de Berlin et de l'Allemagne serait
encore le meilleur moyen d'encourager
l'apprentissage de la langue de Goethe. Nos
capitales doivent se montrer pionnières en
matière d'échanges bilatéraux entre France et
Allemagne.
------------(Mme HIDALGO,
première
adjointe,
remplace M. LE MAIRE DE PARIS au
fauteuil de la présidence).
----------------Mme GUILMART évoque la dimension
européenne du Projet international pour Paris.
Dans le contexte actuel de relative défiance
vis-à-vis de l'Europe, qui favorise les replis
identitaires et nationaux, il est de la
responsabilité municipale de montrer que
l'Europe n'est pas qu'un drapeau, n'est pas qu'un
logo. L'Europe, c'est aussi un réseau de villes, de
femmes et d'hommes qui apprennent à travailler
et à vivre ensemble.
L'Europe doit être accessible aux citoyens.
L'orateur réaffirme l'attachement des élus du
groupe socialiste et radical de gauche à
l'existence d'un centre européen à Paris.
Il semble que la Maison de l'Europe, dans la
perspective de la redéfinition de ses activités et
sous l'égide de sa nouvelle présidente, a
naturellement vocation à être un partenaire et un
relais privilégié. La Maison de l'Europe,
principalement subventionnée par la Ville, ne
manque pas d'atouts, mais doit d'abord vaincre
ses faiblesses largement héritées du passé.
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Créée en 1956, cette association a longuement
souffert de son image fossilisée. La nouvelle
équipe dont il faut saluer le dynamisme, a mis en
place, dans le cadre d'un partenariat renouvelé
avec la Ville, un programme dynamique en y
associant notamment les grandes associations,
fondations à vocation européenne, et des
représentants élus de tous les groupes politiques
du Conseil de Paris.
Ces priorités mériteraient un nouvel effort
financier, ne serait-ce que pour permettre le
recrutement d'un collaborateur ou d'une
collaboratrice chargée du développement des
activités de la Maison de l'Europe et de la mise
en place d'un site Internet.
Ne serait- il pas possible, par exemple,
d'étudier la possibilité de faire de la Maison de
l'Europe un partenaire incontournable de la Ville,
mais également de la Région et de l'Etat ?
Le bail de Sources d'Europe arrive à échéance
au printemps prochain. Pour le moment, des
locaux provisoires ont été trouvés, mais ils ne
permettent pas l'accueil du public dans de bonnes
conditions. Pourquoi ne pas saisir cette
opportunité pour faire du hall d'accueil de la
Maison de l'Europe un véritable espace d'accueil
pour le public : un espace librairie, un relais
d'information ?
Ne pourrait-on pas envisager dans le contexte
de l'action de sensibilisation à l'élargissement qui
doit se dérouler du 28 avril au 13 mai 2004, de
présenter ces fameux panneaux de photographies
des dix capitales européennes qui vont adhérer,
en parallèle à la Maison de l'Europe ?
Dans le cadre du congrès F.M.C.U.-I.U.L.A.,
on pourrait y associer la Capitale et la Maison de
l'Europe.
L'orateur évoque le projet de la Maison de
l'Europe hors les murs qui permettrait à
l'ensemble
des
maires
d'arrondissement
volontaires d'organiser, sous l'égide de la Maison
de l'Europe, des débats sur les enjeux du
processus d'intégration.
Mme LE STRAT évoque le prestige de notre
Capitale hors de ses frontières qui lui confère
légitimité et force dans ses interventions mais lui
donne aussi des obligations à la hauteur des
attentes que Paris peut inspirer.
L'orateur évoque l'importance grandissante
des collectivités locales sur le terrain de la
coopération et de la politique internationale.
Les collectivités locales et les différents
acteurs municipaux tels que les S.E.M. possèdent les capacités techniques, juridiques et
économiques pour contribuer à tisser la trame
d'un nouveau partenariat.
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Il semble très important qu'il y ait une
transparence concernant les différentes actions
que les S.E.M. mènent.
Les villes, notre ville, sont amenées à jouer un
rôle de plus en plus important. Le congrès
d'unification qui se tiendra à Paris en mai
prochain entre les deux principales associations
mondiales des villes, témoigne ainsi de la vitalité
des villes et de leur aspiration à être des acteurs
majeurs à l'échelle internationale.
Cette connaissance de la place des pouvoirs
locaux dans le monde doit conduire à penser une
politique internationale ambitieuse, renouvelée,
créative.
Cela signifie d'abord impliquer les citoyens
parisiens, sensibiliser les habitants d’ici aux
enjeux internationaux et à la nécessité de bâtir un
monde
Les événements internationaux qui se
déroulent à Paris, et plus largement la question
internationale, devraient faire l'objet plus
souvent de débats publics.
Cela signifie aussi impliquer les populations
directement concernées dans la conception et la
mise en oeuvre des projets de coopération. L'aide
au développement ne doit plus être synonyme
d’aide financière à la réalisation de projets de
développement mal adaptés aux besoins des
habitants, aux durées de vie limitées car non
accompagnés d'aide à la formation et à la gestion
dans le temps du projet.
Trop souvent par le passé, l'accent a été mis
sur des actions facilement identifiables,
communicables mais à l'efficacité limitée.
Lors des Assises du co-développement la
nécessité d'un véritable co-développement
permettant d'associer les populations ici et làbas, a été mise en évidence.
Cet objectif devrait se retrouver dans les
projets conduits par l'A.I.M.F.
La Ville de Paris doit favoriser l'appui à
l'élaboration de projets locaux, la mise à
disposition de nombreux savoir- faire, la
formation à la gestion locale.
L'orateur a plusieurs fois attiré l'attention du
Conseil de Paris sur l'incapacité de la Maison de
l'Europe à engager une politique ambitieuse
autour de l'Europe et de ses enjeux.
Promouvoir les politiques de l'Union, les faire
connaître et les rendre plus accessibles aux
citoyens parisiens, servir d'outil de connaissance
et de conseil et s'insérer plus largement dans les
différents programmes européens, tels sont
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quelques axes d'action que la Maison de
l’Europe doit se donner.
M. DOMINATI cherche en vain dans la
communication de véritables axes, de véritables
définitions d'une politique internationale. C'est le
fond qui manque le plus. C'était plutôt un
compte rendu de réunions et de relations
publiques mais cela ne fait pas une politique
internationale.
Le prestige et le nom de Paris doivent servir
la promotion de Paris pour l'avenir.
C'est vrai qu'en matière culturelle, il y a eu
beaucoup d'échos à l'étranger sur la "Nuit
blanche" et sur d'autres animations culturelles.
Paris doit rester un centre créateur, un centre
intellectuel. C'est cela la tradition parisienne, ce
n'est pas simplement l'animation.
L'Association française d'action artistique
marche bien. L'orateur félicite M. le Maire de
Paris de continuer sur ce point à agir dans le
cadre tracé par ses prédécesseurs.
Ainsi la Cité internationale des arts continue à
marcher.
La précédente mandature a également refait le
couvent des Récollets.
L'orateur soutient les Jeux olympiques et si
"Les Verts" font défaut au Maire de Paris,
l'orateur espère que "Les Verts" se tairont pour
l'intérêt de Paris. C'est le moment de donner
toute sa puissance à la Direction générale des
Relations internationales pour servir la Ville de
Paris et les Parisiens dans la perspective de la
candidature de Paris aux Jeux olympiques.
Ce qui est le plus important, c'est de montrer
que c'est un projet supporté par tous les Parisiens
(si "Les Verts" veulent bien se taire) et pas
seulement par les institutions.
L'orateur craint là un sabotage de la part des
"Verts" "et de l'adjoint à la propreté.
L'attrait d'une ville se mesure au nombre de
touristes. Moins 500.000 visiteurs par an, cela
prouve que l'attractivité parisienne est en plein
déclin.
L'orateur ne pense pas, quand on arrive à
Paris, quand on voit l'état de la propreté et des
transports, que l'image de la Ville soit celle d'une
ville bien tenue.
En dehors de son rayonnement culturel,
sportifs, Paris est surtout une grande capitale
économique. Il faut promouvoir le savoir faire
des entreprises parisiennes.
Paris, capitale financière internationale aussi,
c'est plus de 100.000 emplois.
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L'orateur appelle à ne pas s'enfermer dans le
postnéomarxisme du Forum social européen.
L'orateur est très inquiet de l'anémie
parisienne. En raison d'une politique immobilière
de pénurie, Paris étouffe, Paris rétrécit, Paris
n'est plus une ville dynamique du point de vue
international. Paris conserve un attrait certain,
mais cet attrait est en train de décliner.
D'ailleurs, quand on parle entreprise au Maire
de Paris, bizarrement il entend R.A.T.P. Il n'y a
pas que la R.A.T.P. comme entreprise.
Si la Municipalité ne veut pas faire la
promotion des entreprises privées, elle pourrait
au moins faire la promotion des services de la
Ville.
La Municipalité a détruit une association qui
s'appelait l'A.D.I.T.E.M. et mettait en œuvre des
coopérations efficaces, notamment avec des
villes du tiers- monde, et qui vendait de la
technologie.
C'est bien gentil de dire que l'on va
développer l'accueil des ingénieurs étrangers
dans les écoles d'ingénieurs. Il ne fallait peut-être
pas casser ce qu'il y avait avant.
Le rayonnement de Paris, c'est aussi son
influence politique.

Europe ou d'autres
rentrent dans l'Europe.
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Les liens avec les autres capitales
européennes, ce n'est pas une politique à long
terme. Ce n'est pas du tout une vraie politique de
coopération.
Concernant le domaine européen, l'orateur
ironise sur le peu d'idées des Parisiens. N'ont- ils
pas d'idées, ces quatre chargés de mission
chargés de l'Europe ? N'ont- ils d'ailleurs aucun
lien avec Bruxelles, puisque il n'y a aucune
représentation de la Ville à Bruxelles ? Tout cela
semble extrêmement confus.
"Les Verts" ont raison de relever que les
accords de coopération signés sont le plus
souvent des coquilles vides.
L'orateur met en doute le bien fondé de
l'activité diplomatique intense dont se targue
M. LE MAIRE DE PARIS.
L'orateur ne croit pas non plus que quand
M. Abou JAMAL est fait citoyen d'honneur, ce
soit véritablement à l'honneur de Paris.
-----------(M. LE MAIRE DE PARIS reprend place au
fauteuil de la présidence).
---------------

Dans le domaine de la francophonie,
l'ancienne majorité avait lancé des actions très
importantes. Même si le président du groupe
socialiste de l'époque avait beaucoup critiqué
l'A.I.M.F., finalement il l'a gardé et il a bien fait.
L'orateur relève que M. le Maire de Paris
continue l'action de ses prédécesseurs dans ce
domaine, à juste titre.
L'orateur approuve l'action menée concernant
le SIDA mais relève que le million d'euros
évoqué n'a pas été donné à l'A.I.M.F. Pourquoi ?
Il y a là une confusion qui se retrouve
d'ailleurs dans d'autres domaine de la gestion des
affaires internationales.
Concernant la francophonie, l'orateur expose
que le Président de la République a proposé au
Maire de Paris la création d'une Maison de la
francophonie et que M. le Maire de Paris a
promis son soutien mais n'a rien fait.
La francophonie n'est pas une idée de droite.
Dans ce domaine même si Les Verts" ne veulent
pas, l'opposition apportera son soutien.
Concernant la Maison de l'Europe, il faut faire
quelque chose et si la Maison de l'Europe est
inadaptée, créer autre chose. A un moment
justement où l'Europe change, où la nouvelle

Quand M. Le Maire de Paris va à Montevideo
ou en Amérique Latine, il ressort des images que
c'est un des leaders de la gauche qui va soutenir
des gens de gauche.
Un homme d'Etat, quand il est Maire de Paris,
met sa notoriété et ses relations au service de
Paris. Un Maire de Paris, quand il n'est pas
homme d'Etat, a toujours la tentation de mettre le
nom et le prestige de Paris au service de ses
relations publiques.
L'action de Jacques Chrirac en tant que Maire
de Paris "avait de la gueule" et servait Paris.
Et c'est pour cela qu'il a été réélu à chaque
fois avec deux grands chelems.
Le message d’espérance du peuple de Paris,
celui de liberté, ce n'est pas dans des rencontres
toujours très partisanes comme le Forum social
européen, qu'il s'exprime. Le message
d'espérance du peuple de Paris, c'est un message
de liberté et de solidarité. Il nécessite d'avoir une
grande ambition d'avenir pour Paris qui
dépasserait ce sectarisme. Cela se fera mais sans
l'actuelle majorité municipale.
L'orateur rappelle qu'en février 2000, il y
avait à Paris un colloque international sur la
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qualité de l'air, un sommet mondial sur le cancer
et au mois de mars un sommet des maires du
monde.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu’à
Montevideo dont le maire d'ailleurs est un parfait
francophone et où il y a une grande attente de
Paris, où rien n'était fait jusque-là, il a
effectivement engagé un projet de coopération
culturelle et une coopération portant sur un
problème d'enfants abandonnés dans les rues.
A Rio, dont le maire n'est pas de gauche,
l'orateur a été invité par le président de la
Banque Santos brésilienne, qui n'est pas un
homme marqué politiquement parce qu'il
souhaite offrir à Paris à l'occasion de l'année du
Brésil une œuvre.
L'orateur prend tout ce qui fait avancer Paris.
L'orateur a l'impression que les déplacements de
Jacques Chirac ressemblaient plutôt à un
déplacement de candidat à la Présidence de la
République et pas tellement de maire coopérant
de mairie à mairie.
Les réunions évoquées par M. DOMINATI
en 2000 ont eu en fait peu de conséquences.
Beaucoup plus de maires ont rendu visite à Paris
que de visites ont été rendues.
L'orateur essaiera ainsi de rendre sa visite au
Maire de Washington qui est venu le voir
plusieurs fois. Le Maire de Moscou est venu au
moins quatre fois. L'orateur estime qu'il pourrait
y avoir une ambiance relativement consensuelle.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, souligne
que ce débat sur l'international est inédit.
L'orateur a sans cesse informé la neuvième
commission par diverses auditions, la dernière en
date étant celle de Mme Lalumière.
Le pôle de solidarité international et européen
reste un objectif.
Concernant le problème du foncier, lorsqu'il
s'agit de commerce équitable, de consommation
responsable, la Ville répond toujours présente.
L'orateur évoque la prochaine réunion d'une
commission qui va préparer une communication
européenne sur la consommation responsable
préparée, en liaison avec Mme BOURCART, par
un important travail avec les associations
parisiennes, en particulier avec les organisations
de solidarité internationale de migrants, mais
aussi avec celles qui s'efforcent de promouvoir le
commerce équitable.
En ce qui concerne l'intervention de
Mme BERTRAND, l'orateur reconnaît qu'il
existe une insatisfaction à propos de la Maison
de l'Europe dont les anciens responsables ne
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voulaient pas partir. S'agissant d'une association
type 1901, l'orateur a demandé à chacun des
groupes de désigner un représentant ainsi qu'aux
grandes fondations européennes et à un certain
nombre d'associations importantes dans le
domaine européen.
Il est vrai que la Ville de Paris verse une
subvention importante qui est en inadéquation
avec le nombre d'adhérents, mais c'est à
l'association, à présent, de prendre les choses en
main.
La Ville n'a aucune responsabilité en ce qui
concerne Sources d'Europe.
Si l'Etat diminue ses subventions, la Maison
de l'Europe est obligée de partir de l'Arche de la
Défense. C'est maintenant le rôle de la
Présidente, avec les relations qu'elle peut avoir à
la Commission et au Parlement européen, de
trouver les fonds nécessaires.
Dans le cadre d'Eurocités, l'orateur évoque
son action au Comité des régions.
Jamais les relations n'ont été aussi bonnes
entre la Chambre de Commerce et la Ville de
Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS estime avoir une
culture de l'entreprise privée qui vaut bien celle
de M. DOMINATI.
Quand les responsables municipaux vont dans
les capitales étrangères, ils sont aussi des
facilitateurs entre les grandes entreprises
françaises et les collectivités territoriales.
La Municipalité défend vraiment
entreprises parisiennes à l'étranger.

les

A chaque déplacement dans les mairies, le
Maire de Paris rencontre la communauté
française à l’étranger.
L'orateur exprime son accord avec
M. GAREL sur les Droits de l'Homme et
souhaite rationaliser la commission pour
l'adoption des citoyens d'honneur.
L'A.I.M.F. a réduit considérablement ses
dépenses de fonctionnement, mais c'est
compensé par le Ministère des Affaires
étrangères et le Ministère de l'Education
Nationale. La Ville n'est pas le premier
contributeur, c'est l'Etat via l'Education
Nationale et via les Affaires étrangères.
En ce qui concerne l'A.I.M.F., la Municipalité
a demandé qu'une commission des projets soit
réunie.
La Ville a demandé qu'un suivi de l'exécution
soit fait.
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Il faut maintenant être beaucoup plus
rigoureux et faire une expertise de ce qui a été
entrepris.
L'orateur relève un accord sur le sida.
L'A.I.M.F. travaille sur le sida de son côté. La
Ville travaille à chaque fois avec des O.N.G.,
que ce soit le Secours populaire, le Secours
catholique, Médecins du monde. On sait très
bien où va l'argent, mais il y a des difficultés
pour trouver les bons projets et pour les amener à
terme.
Les S.E.M. qui pratiquent la coopération
internationale doivent dire les choses très
clairement et il faut travailler véritablement
ensemble.
Les directions aussi ont leur propre action
internationale. Elles travaillent maintenant en
étroite collaboration avec la D.G.R.I.. L'orateur
se félicite de la dissolution de l'A.D.I.T.E.M. qui
a été reprise par la D.G.R.I.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir à
M. DOMINATI que des choses sont tout à fait
contestables et que M. DOMINATI les connaît
bien.
M. DOMINATI demande à M. le Maire de
Paris de dire de quoi il s'agit et de pas se borner à
mettre en place la suspicion.
M. LE MAIRE DE PARIS
M. DOMINATI d'être un agitateur.

accuse

M.
SCHAPIRA, adjoint, rapporteur,
considère que le jugement porté par Mme
BALDINI est sévère et injuste.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, admet
d'être critiqué, mais pas sur des contre vérités,
d'autant qu'il informe sans arrêt la 9e
commission. L'orateur n'a pas de leçon à recevoir
concernant la transparence.
L'orateur s'associe aux propos de M.
VUILLERMOZ. Il regrette qu'il ne soit pas
parlé du Forum des autorités locales. Plus de dix
adjoints de la Ville de Paris ont participé aux
ateliers et plus de 800 personnes étaient
présentes dans ce forum qui a duré deux jours.
L'orateur souligne à M. DOMINATI que
c'est bien 150.000 euros qui sont versés au Label
Paris Europe !
Sur le règlement des conflits, les autorités
locales ont un rôle à jouer et d'ailleurs cela a été
l'objet du colloque de Dakar.
L'orateur approuve les propos de M. SARRE
notamment sur le travail qui a commencé a être
accompli au Proche Orient avec Tel- Aviv,
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Jérusalem et Naplouse. La coopération avance
bien. En ce qui concerne la paix, Paris réunit
évidemment chaque fois que possible les maires
de ces villes. Quant on réunit l'Association des
maires israéliens ou l'Association des maires
palestiniens, quand on est dans des réunions
internationales, ils sont toujours à la même table,
ils se connaissant parfaitement bien.
L'orateur est d'accord, si les moyens de Berlin
le permettent, pour une semaine culturelle
croisée Paris-Berlin.
L'orateur est séduit par la proposition de
Mme
GUILMART
que
des
maires
d'arrondissement puissent, en partenariat avec la
Maison de l'Europe, faire connaître l'Europe,
soient des bases de l'Europe dans Paris. C'est
vrai que la Maison de l'Europe est dans une
situation difficile mais c'est à elle maintenant de
se relever.
L'orateur se dit d'accord avec l'intervention de
Mme LE STRAT. Il évoque la formation des
fonctionnaires. Un certain nombre de
fonctionnaires de villes du Sud viennent à Paris,
qui envoie aussi des formateurs dans les villes du
sud.
Le fait que le congrès F.M.C.U.-I.U.L.A. se
tienne à Paris est quelque chose de très
important.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie
M. SCHAPIRA pour son intervention ainsi que
pour l'impulsion et la créativité donnés à cette
délégation. L'orateur demande à tous les groupes
d'apporter tout au long du déroulement du
mandat des suggestions, des critiques, des
propositions.
---------------2003, DU 214 - G.P.R.U. "Plaisance - Porte de
Vanves" (14e). - Approbation du projet de
territoire du quartier "Plaisance - Porte de
Vanves" (14e) dans le cadre du Grand
projet
de
renouvellement
urbain
(G.P.R.U.).
M. CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement, rappelle que le quartier
"Plaisance - Porte de Vanves" dans le 14e
arrondissement est bordé au Nord par la rue
d'Alésia, à l'Est par la rue Didot, à l'Ouest par le
15e arrondissement et au Sud, par les communes
de Malakoff et de Vanves, et que le projet de
territoire revêt une importance particulière pour
cette partie de la Capitale et pour le 14e
arrondissement.
Il s'agit d'un acte majeur pour le présent et
l'avenir de ce quartier où habitent près de 20.000
habitants, sur une superficie de 63 hectares, et
qui compte 50 % de logements sociaux. Il s'agit
aussi de l'un des engagements prioritaires de
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l'équipe municipale en direction d'un quartier qui
a été trop longtemps délaissé par la Municipalité
précédente, où sont concentrés un grand nombre
de problèmes et de nuisances, de tous ordres liés
à un certain délitement social.
L'orateur estime qu'il s'agit d'un enjeu très
important pour les rapports entre Paris et les
communes
limitrophes.
Le
boulevard
périphérique a trop longtemps constitué une
sorte de barrière entre ces communes et Paris.
L'orateur indique que ce projet de territoire
s’inscrit dans le grand projet de renouvellement
urbain de Paris qui est un grand chantier de
l’actuelle mandature. Le projet de territoire du
quartier "Plaisance - Porte de Vanves" est l'un
des deux premiers projets de territoire élaboré
par la Municipalité. Il est le résultat de deux
années de concertation, depuis l'année 2001, et
d'élaboration collective particulièrement active.
L'orateur rappelle que ce projet définit des
objectifs précis et concrets et programme des
actions et des réalisations à court, moyen et long
terme, et cela dans tous les domaines. C'est à la
fois un grand projet de renouvellement urbain et
un projet de reconquête et de dynamisation
sociale et économique de tout un quartier. Des
actions significatives ont déjà été lancées :
l'ouverture du chantier du tramway, la
construction en cours d'un centre d'animation à
l'angle
des
rues
Maurice-Rouvier
et
Vercingétorix, la réhabilitation de logements
sociaux, l'amélioration de la voirie, de
l'éclairage, la prévention et la lutte contre
l'insécurité.
L'orateur précise que la réalisation de projet
s'échelonnera sur deux mandatures. D'ici à la fin
de l'actuelle mandature seront réalisés
l'exploitation du tramway, la couverture du
périphérique au niveau de la Porte de Vanves, la
réalisation et la rénovation d'un certain nombre
d'équipements collectifs de proximité tels que
par exemple la création d'un centre social, d’une
structure d'accueil de la petite enfance et de
locaux à usage économique. Sans oublier bien
entendu le projet d'aménagement et de
désengagement du site de Broussais, qui est
encore pour l'essentiel la propriété de l'A.P.-H.P.
--------------(Mme STIEVENARD, adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
--------------Mme CATALA salue la poursuite des efforts
en faveur du quartier de la Porte de Vanves et
plus généralement de Plaisance, qu'a entrepris la
Municipalité actuelle mais rappelle que la
Municipalité précédente s'était depuis longtemps
préoccupée
activement
et
efficacement
d'améliorer les conditions de vie dans ce

82

quartier. L'orateur rappelle que la création du
premier centre social dans le 14e est due à son
initiative
et
non
pas
à
celle
de
M. CASTAGNOU, et que celui-ci essaie de
rattraper le temps perdu en voulant ouvrir un
second centre social dans le 14e.
L'orateur constate le recul de certains
avantages ou de certaines améliorations qui
avaient été réalisées avant 2001 notamment la
surveillance d'un certain nombre d'ensembles
sociaux, particulièrement atteints par les
incivilités et la délinquance, par des sociétés de
gardiennage. Cette surveillance a été récemment
supprimée et les habitants s'en plaignent
fortement.
Mme CATALA fait observer qu'il n'a pas été
prévu de réaliser des logements sociaux, des
P.L.A. ou des P.L.I., sur le site de Broussais et
que la Municipalité préfère y faire un centre
culturel. L'orateur estime que la population
attend davantage de meilleurs et de plus
nombreux logements qu'un centre culturel.
L'orateur signale que la Région possède dans
le quartier de Plaisance un ancien lycée
professionnel, le lycée des Camélias, qui est
inutilisé depuis des années et dans lequel aurait
pu être réalisé soit la Maison des associations,
soit ce centre culturel. L'orateur souligne que ce
lycée reste inemployé et se demande bien ce que
la région dirigée par M. HUCHON compte en
faire.
L'orateur fait remarquer que, dans le même
quartier, la Municipalité envisage d'ouvrir une
voie pour les automobiles le long de l'ancien
hôpital Broussais. Les riverains n'en sont pas du
tout satisfaits parce qu'à l'heure actuelle c'est une
voie piétonne. Au sujet des travaux respectifs du
tramway et de la couverture du périphérique,
l'orateur rappelle que la Municipalité a pris des
engagements financiers considérables, très
probablement excessifs par rapport à ses
moyens, d'autant que le financement envisagé ou
souhaité par la Région n'est pas assuré. Ce qui
s'est traduit par l'abandon de la promesse d'ouvrir
rapidement le périphérique au niveau de la porte
Brancion et de la porte de Vanves. Si bien qu'à
l'heure actuelle, les habitants de ce quartier ont
tous les inconvénients à la fois : d'énormes
embouteillages, de la pollution liée à ces travaux,
et le quasi abandon du projet de couverture du
périphérique qui est repoussé aux calendes
grecques puisque il est repoussé d'une dizaine
d'années s'il est effectivement réalisé.
L'orateur indique qu'elle comprend donc
parfaitement la colère des riverains qui la
manifestent d'ailleurs très clairement lors des
réunions de quartier. L'orateur estime que
M. CASTAGNOU et sa majorité, au lieu d'avoir
fait du bon travail pour le quartier de Plaisance,

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
ont littéralement empoisonné la vie des riverains
du boulevard Brune et de tout ce quartier.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
estime qu'il y aura une amélioration très nette,
grâce à ces différents projets de délibération dans
ce quartier.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
rappelle que le projet de territoire de la porte de
Vanves est, avec Clignancourt, le premier projet
de territoire qui est examiné par le Conseil de
Paris et que les quartiers qui sont en G.P.R.U.
sont des quartiers qui ont été abandonnés, qui
souffraient beaucoup.
L'orateur fait remarquer à Mme CATALA
qu'en 2001, la Porte de Vanves n'était pas un
quartier politique de la ville tandis qu'il l'est
aujourd'hui, ce qui lui permet de disposer de
moyens importants.
L'orateur considère que lorsque dans un
quartier est réalisé un aménagement aussi
important que la couverture du périphérique qui
était demandé quotidiennement depuis 30 ans
par les habitants, qu'est prévu le tramway et
l'accompagnement social. Il faut avoir la bonne
foi de reconnaître qu'il y a une transformation
d'importance en faveur des habitants.
Au sujet du projet social, l'orateur fait
observer qu'un effort important en faveur de
l'emploi est réalisé avec notamment la création
d'un hôtel d'activité, la présence d'une équipe
emploi- insertion et le projet d'une régie de
quartier.
L'orateur souligne la qualité de la concertation
menée et qu'une bonne concertation aide à aller
plus vite dans la réalisation des projets puisqu'ils
sont, à ce moment- là, portés par les habitants.
L'orateur estime qu'elle dispose d'un bon
dossier pour le présenter à l'Agence nationale de
renouvellement urbain, l'agence créée par M.
BORLOO, pour que l'Etat assure sa part de
financement.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, fait
remarquer à Mme CATALA que, sur un certain
nombre de sites comme celui- là, dont Pierre
CASTAGNOU a rappelé les caractéristiques,
20.000 habitants sur 62 hectares, c'est quand
même la première fois que sur ces territoires, où
des Parisiens souffrent parce qu'ils ont été
longtemps délaissés, des politiques se
conjuguent en matière d'urbanisme, en matière
sociale, en matière d'emploi, en matière
culturelle pour remettre ces quartiers à niveau et
faire en sorte que les gens qui y habitent puissent
y habiter comme dans les autres endroits de
Paris.
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L'orateur se réjouit de pouvoir délibérer non
seulement sur la porte de Vanves, mais
également sur la porte Montmartre et la porte de
Clignancourt, et, en plus, sur les Olympiades
dont personne ne s'était occupé depuis
maintenant près de 20 ans.
L'orateur fait observer à Mme CATALA que
le site de Broussais n'est pas dédié en totalité à
un équipement culturel : il s'agit d'une toute
petite partie de ce site.
Par ailleurs, l'orateur indique qu'il a facilité
avec Pierre CASTAGNOU l'arrivée de la CroixRouge sur le site et est en train de discuter avec
l'A.P.-H.P. pour racheter un bâtiment pour
pouvoir y implanter une M.A.P.A.D.
L'orateur considère que ce n'est pas de la faute
de la Municipalité si le projet de l'Inserm de
venir s'implanter dans le pavillon Leriche a
finalement échoué, malgré les demandes
insistantes du Maire de Paris auprès du
Gouvernement pour que ce projet puisse aboutir.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DU 214.
Il est adopté.
---------------2004, DU 6 - DPVI 1 - G.P.R.U. de la Porte
Montmartre - Porte de Clignancourt (18e).
- Approbation du projet de territoire de la
Porte Montmartre - Porte de Clignancourt
(18e) dans le cadre du Grand projet de
renouvellement urbain (G.P.R.U.).
Vœu n° 8présenté par Mmes Claudine
BOUYGUES, Annick LEPETIT, Sophie
MEYNAUD, M. Daniel VAILLANT et le
Conseil du 18e arrondissement concernant
le projet de délibération DU 6 - DPVI 1.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
indique que le projet de délibération DU 6 DPVI 1 fait l'objet de deux amendements,
numéro 6 et 7.
M. CARESCHE, adjoint, indique que sur les
trois tours, deux sont situées dans sa
circonscription, et qu'il connaît bien les habitants
de ces tours.
L'orateur s'est rendu dans la tour de la porte
de Clignancourt, où il a pu constater les
conditions
extrêmement
dégradées
dans
lesquelles étaient logées les personnes. Ces tours
appartiennent à l'O.P.A.C. Il y a évidemment la
proximité du périphérique, mais aussi le fait que
ces tours sont dans un état quasiment
d'insalubrité.
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L'orateur considère qu'il faut envisager très
sérieusement l' hypothèse d'une démolition et
reconstruction de ces tours, hypothèse qui avait
d'ailleurs figuré et figure toujours très
explicitement dans une étude de l'A.P.U.R.
L'orateur fait observer que ces tours ont été
construites dans les années soixante avec une
vocation provisoire car, à l'époque, il n'était pas
prévu que ces tours puissent exister au-delà de
trente ou quarante ans, et elles sont toujours là.
Par ailleurs, la capacité de la Ville à trouver une
solution en termes de protection phonique
semble hypothétique.
L'orateur indique que les habitants de la tour
du 32 avenue de la porte de Clignancourt ont été
consultés par l'OPAC : 55 % des locataires ont
émis l'intention de déménager, ce qui prouve
qu'il y a manifestement de la part des locataires
une insatisfaction sur leurs conditions de vie.
L'orateur souligne qu'il faut évidemment
prévoir le relogement de ces personnes et se
déclare ouvert à la reconstruction de logements
pour compenser la perte des logements qui
pourraient ainsi disparaître. Tel est l'objet de
l'amendement n° 6.
Mme MEYNAUD se réjouit de voter ce
projet de délibération car c'est l'un des premiers
projets de territoire soumis à l'approbation du
Conseil dans le cadre du GPRU.
L'orateur rappelle que l'élaboration du projet
de territoire Porte Montmartre-Porte de
Clignancourt a donné lieu à un travail
extraordinaire de concertation avec les habitants,
les associations, les services publics, les élus, les
services de la Ville, que plus de trois cents
acteurs impliqués ont participé à ce travail
d'élaboration, de collaboration, que la ville de
Saint-Ouen est partie prenante et que le Conseil
de quartier a produit une réflexion très
constructive.
L'orateur indique que ce projet global de
requalification des portes situées en périphérie
est un objectif absolument essentiel de la
Municipalité parce qu'il répond à de grands
besoins exprimés par des centaines de milliers de
Parisiens. L'orateur espère que l'Etat qui s'est
engagé dans cette démarche tiendra ses
engagements.
L'orateur précise que le quartier Porte
Montmartre-Porte de Clignancourt est un
quartier où le logement est composé à plus de
92 % de logements sociaux. C'est un quartier où
les revenus des familles sont très modestes.
Nombre de ces familles sont allocataires de
prestations sociales et le taux de chômage est
nettement plus élevé que la moyenne de Paris, et
même que la moyenne du 18e.
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L'orateur souligne que ce projet de territoire,
conformément à la philosophie du G.P.R.U.,
n'est pas un simple projet d'aménagement urbain.
Il consacre beaucoup de place aux aspects
sociaux, à ce qui fait la vie quotidienne des gens,
l'emploi, l'école, la culture, la santé, la vie
associative…
L'orateur fait observer que l'objectif de ce
projet est de véritablement transformer le cadre
de vie et l'image du quartier pour améliorer les
conditions de vie de ses habitants, notamment
par le renfort et le développement des services
publics, par un accompagnement des familles, un
appui au lien social, un soutien éducatif, un
effort sur la prévention, c'est l'amélioration de la
cohésion sociale qui est travaillée en profondeur.
L'orateur indique que plusieurs actions ont
déjà été menées : la réalisation de locaux
associatifs en pied d'immeubles dans l'ensemble
O.P.A.C. Camille Flammarion, le maintien sur
place et l'extension du bureau de poste du
boulevard Ney, avec la création d'un espace
service public, la rénovation du square GinetteNeveu, la reconquête du terrain Binet avec le
cirque Larue et la Prévention routière, ou encore
la charte sur le développement des activités
commerciales.
L'orateur souhaiterait que la concertation se
poursuive avec la collaboration de tous les
acteurs concernés et qu'un local soit mis à
disposition de manière à offrir au quartier un lieu
d'exposition et de poursuite du débat.
L'orateur indique que le vœu n° 8 adopté par
le Conseil du 18e arrondissement et déposé par
Annick LEPETIT, Claudine BOUYGUES,
Daniel VAILLANT et elle- même vise à aboutir à
une plus grande mixité sociale dans ce quartier
ainsi qu'à créer un équipement social ou culturel
dans l'ancienne gare de Saint-Ouen. Un projet
culturel existait il y a plusieurs années et,
aujourd'hui, c'est une boutique.
M. BLET considère que les mesures
proposées sont utiles, certes, mais insuffisantes
pour modifier substantiellement le cadre de vie
des habitants car les mesures les plus essentielles
ne sont pas prises. Qu'est-ce qui pourrait changer
radicalement la vie de ces quartiers coincés entre
le périphérique et les Maréchaux ? Une desserte
en transport en commun digne de ce nom ou la
démolition de tours d'habitat indigne, mais
certainement pas seulement, même si c'est
nécessaire, l'individualisation des halls d'entrée
ou la création d'un local associatif.
L'orateur fait remarquer que dans le 19e, la
vie des habitants du quartier Curial/Cambrai
serait transformée par l'ouverture de la gare
Eole/Evangile promise depuis des années.
Malheureusement, la Ville n'a pas la compétence
d'organisation et de financement en matière de
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transport. Ce volet qui devrait être essentiel pour
ces quartiers enclavés devient insignifiant.
L'orateur estime que sur ce quartier, l'urgence
est d'en finir avec un habitat insalubre,
surdimensionné, surplombant le périphérique.
Les trois tours situées aux bords du périphérique
sont dans un état déplorable. Or, au lieu
d'envisager leur destruction, ce qui serait la seule
solution qui permettrait de mettre fin au calvaire
des habitants de ces tours, aucune décision n'est
prise. Le relogement mis en œuvre dans le cadre
du traitement d'insalubrité confié à la S.I.E.M.P.
doit également être mis en œuvre pour le
relogement des habitants des tours de logement
social.
L'orateur souscrit totalement à l'amendement
n° 6 proposé par Christophe CARESCHE pour
que la tour du 32, avenue de Clignancourt, la
plus dégradée, soit traitée en urgence soit par une
réhabilitation lourde, soit par une démolition,
soit par un changement d’affectation.
Dans le plan de financement 2003-2007,
Montmartre/Clignancourt, au chapitre habitat,
seule la réhabilitation du groupe Lieutena nt
Colonel- Dax dans le cadre d’une opération
PALULOS légère est envisagée avec une
participation de la Ville limitée à 740.902 euros.
Et c’est tout ; le reste ne sera que de la
résidentialisation.
L'orateur s'interroge au sujet du GPRU, ne
serait-il pas victime d’une politique du logement
accordant la primauté à la mixité sociale dans les
beaux quartiers ?
L'orateur rappelle que, dans un document
adressé au ministre délégué à la Ville et à la
rénovation urbaine il y a un an et demi, le
Conseil national des Villes considérait que : "la
mixité sert souvent de bouclier aux collectivités
locales pour ne pas loger les plus en difficulté.
Or, il faut admettre que l’accueil des plus
démunis fait partie du renouvellement urbain.
Nous devons pour rompre positivement avec le
passé résolument l’endosser et nous mettre dans
un mouvement de valorisation des territoires mis
au ban de la Ville. La démolition est un acte de
projet qu’il faut assumer comme tel".
L'orateur considère donc que la recherche de
la mixité ne doit pas occulter l’urgence du
logement des plus démunis et des plus
défavorisés. Mais si l’éradication de ces tours
indignes n’est pas à l’ordre du jour, l'avenir de
certaines grandes emprises foncières semble
beaucoup moins indécis. Ces grandes emprises
dites mutables dans le jargon des promoteurs
sont offerts à la densification des promoteurs ;
ainsi, le terrain de la Poste, avenue de la porte
des Poissonniers, d’une surface au sol de 1.772
mètres carrés, ce qui avec un COS de trois
permet de développer un programme d’environ
35 000 mètres carrés de SHON, devrait connaître
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son sort très prochainement. Sachant que
Bouygues et la S.A.G.I. sont associés dans
l’étude de définition du programme, l'orateur
souhaite connaître les pistes explorées ainsi que
pour le site de 8 hectares de la R.A.T.P. dont une
partie est déjà cédée à VIRGIN et les parcelles
de la S.N.C.F. rue des Poissonniers. Y-aurait- il
dans les tiroirs un projet de tours comme sur
Massena-Brunesseau, Porte de la Chapelle ou
porte de Clichy ?
L'orateur relève que l'aménagement de la
couronne de Paris où vivent 200.000 Parisiens
devait être un projet phare de la mandature. Or,
que découvre-t-on au fil des projets de GPRU et
de secteur d’aménagement ? Des immeubles
résidentialisés et des projets de tour s de bureaux.
Si l’urbaniste et philosophe Paul VIRILIO
considère le retour des tours comme une
catastrophe, c’est qu’il estime que "partout, dans
les grandes cités mondiales, nous assistons à des
tours de plus en plus élevées qui s’élèvent au
milieu des bidonvilles". Et il ajoute,
prophétique : "Si on a envie de faire la même
chose à Paris, on n’a qu’à continuer comme
cela".
M. GALLAND indique qu'il faudra revenir
très clairement sur le bilan de la Municipalité en
matière de construction sociale et sur les bilans
des précédentes mandatures en matière de
construction sociale, sur les accords qu'elles
avaient passés avec les gouvernements
socialistes, sur les votes que les élus socialistes
d'alors avaient émis.
L'orateur considère que le 28 janvier est
incontestablement une date qui marquera la
mandature. En effet, ce projet mérite un véritable
réquisitoire en 4 points.
Premier point : aucune solution acoustique ne
peut être mise en œuvre pour lutter contre les
nuisances phoniques du périphérique. Ce projet
est extraordinairement en retrait par rapport à
l'étude de l’A.P.U.R. qui avait été faite sous
l'ancienne mandature et qui préconisait une
démolition avec reconstruction, suggestion que
reprend M. BLET.
Deuxième point : M. CAFFET indique que la
démolitio n ne serait pas bien acceptée par les
locataires alors qu'une enquête de l'OPAC
montre que 55 % des locataires manifestent le
désir de déménager, 24 % préfèrent rester dans
les lieux, mais craignent une augmentation des
loyers.
Troisième point : le GPRU prévoit des
"mesurettes", ces quartiers sont traités par le
mépris et ce qui est proposé est sans commune
mesure avec la nécessaire requalification des
immeubles.
Quatrième point : la Ville ferait mieux
d'investir moins, beaucoup moins dans le rachat
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d'immeubles et de logements sociaux occupés
pour la mixité sociale à l'ouest, et d'apporter
beaucoup plus de crédits à l'est.
L'orateur relève que le 28 janvier est une date
qui marquera, car c'est à cette date que ce
réquisitoire a été adressée à la 8e Commission, à
M. CAFFET par M. CARESCHE, soutenu par
M. BLET.
M. CARESCHE, adjoint, demande
M. GALLAND s'il votera son amendement.

à

M. GALLAND fait observer que jusqu'à
présent, les Verts amendaient l'Exécutif.
Maintenant ce sont des socialistes et pas des
moindres, M. CARESCHE, qui amendent
l'exécutif qui sont sous- amendés par des
socialistes et pas des moindres, Mme LEPETIT
et M. VAILLANT, et tout cela avec
naturellement la nouvelle spécialité du Conseil
de Paris : le célèbre amendement de l'exécutif
qui intervient au bout du compte.
M. GALLAND indique qu'il y a un
amendement n° 6 de M. CARESCHE, un sousamendement n° 7 de Mme LEPETIT et de
M. VAILLANT et un amendement n° 7 bis de
M. CAFFET de l'Exécutif et qu'il s'attend à ce
que dans 4 minutes par une opération de passepasse, le 6 et le 7 aient disparu.
L'orateur estime que le moins mauvais des
amendements
est
clairement
celui
de
M. CARESCHE et qu'il le reprendra parce que
dans cette affaire, comme cela avait été fait par
l’APUR sous la précédente mandature, il est
enfin temps d'avoir un peu de courage pour
traiter le problème de tours tellement dégradées
qu'elles méritent véritablement qu'on s'intéresse
à ceux qui les habitent et qu’on prenne les
mesures adaptées.
Mme LEPETIT se réjouit de ce projet de
délibération car il s'agit d'un projet que les
habitants de la Porte Montmartre, Porte de
Clignancourt, Porte des Poissonniers attendent,
tout comme les élus du 18e depuis longtemps.
Un projet qui doit donner un nouvel élan pour
ces quartiers qui sont aux portes de Paris et qui
s'inscrit dans le cadre du grand projet de
renouvellement urbain parisien.
L'orateur rappelle que ce projet est décliné par
de nombreuses actions qui sont échelonnées dans
le temps et qui couvrent des secteurs
d'interventions multiples : l'urbanisme, mais
aussi la voirie, l'environnement et les espaces
verts, la santé, l'emploi, les équipements et les
services publics, la requalification des
logements, la diversification de l'habitat, la
mixité des fonctions.
L'orateur indique que des réalisations sont
déjà effectuées ou en cours, comme la
restructuration du plateau des Puces, la charte
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commerciale signée entre les commerçants,
l'O.P.A.C. et la Ville, pour le développement
économique dans ce quartier. Ces premiers
efforts seront amplifiés par la rénovation du
bureau de poste avenue de la Porte Montmartre
qui va être doté d'un espace de service public,
par la rénovation du mail Huchard, l'amélioration
des rues Francis de Croisset-Jean Cocteau,
l'amélioration de l'éclairage public. Il s'agit aussi
de faire de ce quartier un lieu agréable de
promenade avec la restructuration d'espaces
verts.
Par ailleurs, il existe un autre projet
emblématique pour le quartier celui de
l'université Paris IV, qui deviendra le grand
centre universitaire du nord de Paris pour les
Sciences humaines et les langues, avec une
démarche d'ouverture sur la vie du quartier.
L'orateur
fait
remarquer
que
le
renouvellement urbain se traduit aussi par des
projets plus larges, qui s'inscrivent sur le plus
long terme comme la mutation des grandes
emprises foncières du côté de la Porte des
Poissonniers, le franchissement du boulevard
Ney et sa requalification, la redéfinition de l’îlot
Binet qui est au cœur du projet du quartier et qui
deviendra un lieu de vie pour les habitants.
L'orateur rappelle que l’îlot Binet est
constitué de préfabriqués, qui datent des années
60 et qui devaient être provisoires. Ils sont
toujours là. Ce secteur sera doté d'un centre
d'animation et d'une bibliothèque qui seront
agrandis, embellis et réintégrés dans un vaste
équipement public regroupant des activités
devenues indispensable pour ce quartier
notamment un centre de santé.
L'orateur indique que la réflexion et la
concertation sur le reste de l'îlot Binet se
poursuivront avec la question du logement et
estime que la construction de logements
pourraient être un des leviers de la mixité
sociale. C'est d'ailleurs pour faire écho à cette
attente de mixité sociale qu'a été déposé le vœu
n° 8 qui reprend des recommandations faites par
le conseil de quartier et qui a été adopté à
l'unanimité par le conseil du 18e arrondissement.
Le premier point insiste sur le rôle primordial
des modalités d'attribution de logements sociaux
et le suivi personnalisé des familles. Le second
point relaie le souhait des habitants de voir
revaloriser la gare de Saint-Ouen qui est située
sur la petite ceinture en y implantant un projet
culturel ou social.
L'orateur s'interroge sur le devenir des trois
tours d'habitations qui bordent le périphérique.
Ces tours ont été construites il y a une
quarantaine d'années pour répondre à une
solution provisoire de logement. Elles sont
toujours là. Des études techniques devront être
menées sur l'état de ces habitations et toutes les
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décisions qui s'imposent seront prises après
concertation avec les locataires.

L'orateur indique que durant des années on a
laissé ces quartiers s'abîmer, s'enfoncer…

L'orateur indique qu'elle est favorable à la
construction de logements sociaux dans le 18e à
condition qu'ils ne soient pas toujours dans les
mêmes quartiers et qu'ils soient de qualité.

M. GOUJON rappelle que c'est l'ancienne
équipe qui a lancé la politique de la ville.

M.
GALLAND
fait
observer
que
l'amendement de Mme LEPETIT n'est plus
défendu et que les conseillers doivent savoir sur
quoi ils vont voter.
Mme DECORTE souscrit totalement à la
démonstration, faite par le président GALLAND.
L'orateur fait remarquer que ce grand projet
de renouvellement urbain aurait pu permettre à
Paris d'être un formidable laboratoire d'une
nouvelle politique de civilisation urbaine qui
adapte la Ville aux Parisiennes et aux Parisiens
et à leurs besoins dans des secteurs qui
collectionnent tous les dysfonctionnements.
L'orateur estime que ce projet qui a pour
ambition d'améliorer le cadre de vie des
habitants est attendu par tous mais semble en
retrait. Et d'ailleurs, en 8e Commission a eu lieu
une polémique intéressante lors de laquelle M.
CARESCHE dénonçait la frilosité et le manque
d'ambition de ce projet de délibération.
L'orateur s'interroge sur le refus de la Ville de
considérer avec toute l'attention qu’il convient
l'hypothèse d'une démolition de la tour du 32
avenue de la Porte de Clignancourt qui a été
avancée précédemment dans une étude réalisée
par l’A.P.U.R.
L'O.P.A.C. a réalisé une enquête, 55 % des
locataires souhaitent déménager, et 61 %
estiment qu’il y a d’importants problèmes
d’humidité, pour ne pas dire d'insalubrité.
L'orateur estime que si, dans un contexte de
pénurie de logements, démolir peut paraître
choquant cela est nécessaire afin de redonner
une forme humaine et urbaine à ces quartiers,
plongés dans la désespérance du statu quo, c'est
ce que fait aujourd'hui Jean-Louis BORLOO.
L'orateur s'interroge sur la priorité du Maire
de Paris entre le bien-être des habitants des
quartiers défavorisés des portes de Paris et la
politique d’affichage qui conduit à acheter très
cher des immeubles dans l’Ouest parisien.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
souligne l'importance de ce projet visant à
requalifier ce quartier qui connaît des
souffrances sociales, mais en outre des
souffrances particulières liées au trafic et à la
prostitution.

Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
indique qu'aujourd'hui une action est menée.
L'orateur souligne qu'une des qualités de ce
projet fut la concertation. L'orateur retient la
proposition de Mme MEYNAUD d'une
exposition itinérante dans les quartiers.
L'orateur indique qu'elle n'est pas défavorable
aux démolitions dans Paris. A condition qu'il y
ait une forte concertation avec les locataires et
un reloge ment assuré.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, estime que
M. BLET a regretté un désenclavement
insuffisant de ce secteur.
L'orateur indique qu'il essayera d'obtenir de
M. BAUPIN le désenclavement, notamment par
l'amélioration de la desserte des autobus.
L'orateur relève que l'avenir des trois tours
suscite des désaccords mais vu l'état de ce
quartier aujourd'hui, à la porte Montmartre et à la
porte de Clignancourt, il faut agir.
L'orateur estime que si le résultat de la
politique de la ville mise en œuvre par l'équipe
précédente est ce que vient de décrire
Mme DECORTE, cela n'a pas été une
particulière réussite.
M. GOUJON fait remarquer que depuis 3
ans, la Municipalité aurait pu agir.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, considère
qu'au sujet des trois tour s les points de vue sont
éloignés mais ne sont pas diamétralement
opposés puisque l'amendement n° 6 privilégie la
démolition alors que le sous-amendement n° 7
dit qu'il faut examiner trois hypothèses
possibles : le changement d'affectation, la
réhabilitation lourde et la démolition.
L'orateur indique que la même question se
pose au sujet de la porte Pouchet où trois équipes
travaillent, dans le cadre d'un marché de
définition. Deux d'entre elles proposent la
démolition d'une tour à la porte Pouchet et une
autre, la réhabilitation lourde.
L'orateur estime qu'il faut regarder, à l'étude
de ce marché et des propositions qui sont
formulées, la solution qui sera choisie pour la
Ville.
Il en va de même sur ce projet de
renouvellement urbain et sur ces trois tours et ce
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n'est pas parce que l’A.P.U.R. a fait une étude, il
y a deux ans, qu'elle détiendrait la vérité absolue.
M. GALLAND fait remarquer que cette
étude a le mérite d'exister.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que M. GALLAND, qui est maintenant partisan
de la démolition des tours ne l'a pas fait et que ne
l'a pas proposé en sa qualité d'élu du 17e
arrondissement.
L'orateur indique qu'il existe un amendement
n° 7 bis de l'Exécutif qui tente de rapprocher les
points de vue et qui n'exclut aucune hypothèse
et, en tout cas, pas celle de la démolition suivie
d'une reconstruction, mais en mettant l'accent sur
les problèmes de relogement à des conditions
acceptables par les locataires actuels.
L'orateur souhaiterait que l'Assemblée se
rassemble derrière l'amendement de l'Exécutif et
que l'amendement et le sous-amendement qui ont
été déposés soient retirés.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
indique qu'il existe un amendement n° 7 bis de
l’Exécutif et demande si l’amendement n° 6 est
retiré.
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faire en sorte que celui-ci dispose des moyens
pour agir et accompagner les politiques
municipales, notamment la politique de la Ville
de Paris.
L'orateur indique que Annick LEPETIT,
Sophie MEYNAUD et lui sont satisfaits par la
rédaction de l'exécutif et l'amendement n° 6 de
M. CARESCHE ayant été retiré, il retire le
sous-amendement n° 7.
M. GALLAND indique qu'en ce qui
concerne les bilans respectifs en matière de
construction et de logements, un débat
contradictoire aura lieu bilan contre bilan.
L'orateur annonce qu'il reprend l'amendement
n° 6 de M. CARESCHE comme il l'avait
indiqué précédemment car il était sûr du scénario
qui allait intervenir sur l'amendement de
compromis de l'exécutif.
L'orateur fait observer que dans l'amendement
n° 6 de M. CARESCHE, il est examiné
3 hypothèses : la réhabilitation lourde, la
démolition accompagnée d'une reconstruction ou
un changement d'affectation et il ne comprend
pas la suspicion qui règne sur cet amendement à
partir du moment où ces trois hypothèses sont
présentées.

M. CARESCHE, adjoint, fait observer que si
l'opposition en est à commenter les initiatives
des élus de la majorité, c'est qu'elle n'a pas
nécessairement beaucoup de choses à proposer.
L'orateur note qu'elle n'a d'ailleurs pas proposé
d'amendement allant dans le sens qu'elle indique.

L'orateur indique que si l'amendement de
M. CARESCHE est rejeté, l'adoption de
l'amendement de compromis qui est d'un flou
artistique total fera que la politique de l'exécutif
sera illisible.

L'orateur note qu'aujourd'hui, l'exécutif
envisage la possibilité de détruire ces tours.
D'ailleurs, M. le Maire de Paris l'a très
clairement indiqué.

Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
s'interroge sur la possibilité pour M.
GALLAND de reprendre l'amendement de M.
CARESCHE.

L'orateur se déclare très satisfait par cette
avancée et retire son amendement n° 6.

M. CARESCHE, adjoint, indique qu'il ne
peut pas être juge et partie, mais que cette
pratique a lieu à l'Assemblée nationale. En
revanche, il s'interroge sur le fait que cela soit
possible au Conseil.

Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
demande la position de M. VAILLANT au sujet
de l'amendement n° 7.
M.
VAILLANT,
maire
du
18e
arrondissement, considère que sont amendement
n°7 est satisfait par l'amendement n° 7 bis de
l'exécutif.
L'orateur estime qu'il faut essayer de trouver
les meilleures solutions correspondant à l'intérêt
des habitants et qu'il est mieux d'appréhender ces
questions avec la méthode définie par JeanPierre CAFFET, d'avancer en connaissance de
cause, en tenant compte de l'avis des habitants,
plutôt que l'immobilisme qu'on a connu quand
même pendant trop d'année sur tous ces secteurs.
L'orateur renvoie M. GALLAND au budget
du logement de M. BORLOO pour qu'il tente de

M. GOUJON indique qu'il se fonde sur
l'article 20 du règlement intérieur, stipulant que
des amendements peuvent être déposés en
séance, pour déposer cet amendement tel que
M. CARESCHE l'avait rédigé et demande que
l'on vote sur cet amendement.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
fait observer que M. GALLAND n'est pas
l'auteur de l'amendement.
M. GOUJON demande une suspension de
séance.
M. FLORES souhaite une suspension de
séance, si M. GALLAND reprend l'amendement
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de M. CARESCHE pour que le groupe "Les
Verts" prenne sa décision.

2004, ASES 16 - Subvention à l'association
"Collectif - les Morts de la rue" (1er). Montant : 15.000 euros.

Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
accorde la suspension de séance, mais indique
que le règlement intérieur est parfaitement clair
et que la demande de M. GALLAND n'est pas
recevable.
----------------

Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
indique que le projet de délibération fait l'objet
d'un amendement n° 10 déposé par le groupe
"Les Verts".

(La séance suspendue à 13h15, est reprise à
13h17,
sous
la
présidente
de
Mme STIEVENARD, adjointe).
---------------Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
rappelle que l'amendement n° 6 a été retiré, ainsi
que l'amendement n° 7.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 7
bis.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 6
bis de M. GOUJON et de M. GALLAND.
Il est repoussé.
M. GALLAND demande qu'il soit procédé à
un nouveau décompte.
M. FLORES formule la même demande.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
procède à un nouveau décompte qui confirme le
rejet de l'amendement n° 6 bis.
L'orateur demande à M. CAFFET la position
de l'Exécutif sur le vœu n° 8.
M. CAFFET, adjoint, se déclare favorable.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 8.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DU 6 – DPVI 1 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------La séance, suspendue à 13h22, est reprise à
14h10,
sous
la
présidence
de
Mme MAZETIER.
----------------

M. PAGES rappelle le souhait de la
Municipalité d'humaniser les obsèques des
personnes dépourvues de ressources suffisantes,
pour cela, une nouvelle procédure de prise en
charge de ces obsèques a été approuvée en
novembre dernier par le Conseil de Paris.
L'orateur rappelle qu'il était prévu qu'une
association assure l'accompagnement de ces
défunts. Le collectif "Les morts de la rue", de par
son engagement et son expérience auprès des
sans-abri, a paru le plus à même d'assurer cet
accompagnement.
L'orateur indique que l'amendement n°10
porte sur deux points précis qui tiennent à la
qualification de l'action du collectif dans la
nouvelle procédure. Il a été convenu d'employer
le terme "d'accompagnement de commune
humanité"
pour
qualifier
l'action
d'accompagnement assurée par le collectif.
Par ailleurs, il a été jugé préférable
d'employer le terme "célébration" à celui de
"cérémonie". Ces termes correspondent en effet
davantage à l'esprit dans lequel cette action a été
pensée. Le concept de "cérémonie" dans le
secteur économique du funéraire renvoie à une
prestation précise par les entreprises de pompes
funèbres. De ce fait, l'emploi de ce terme peut
prêter à interprétations diverses sur l'action réelle
menée par le monde associatif.
Mme STAMBOULI, adjointe, rapporteure,
rappelle qu'il s'agit de l'aboutissement d'un
travail relatif à l'accompagnement des personnes
décédées dans l'isolement. L'orateur a pu
constater comment l'accompagnement était
conçu par et avec le collectif "Les morts de la
rue" puisqu'il s'agit de la lecture de textes
simples, élaborés en général dans des ateliers
d'écriture de personnes sans domicile et qui, dans
un souci d'humanité, accompagnent ces
personnes jusqu'à leur dernière demeure.
L'orateur émet un avis favorable à
l'amendement n° 10 et rappelle que le collectif
"Les morts de la rue" organise également, en
plus de ces deux accompagnements par semaine,
une célébration inter religieuse.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, l'amendement n° 10
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 16 ainsi amendé.
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---------------2004, SG 3 - Avis du Conseil de Paris sur le
projet de schéma départemental d'accueil
des gens du voyage de Paris.

Il est adopté.
---------------Désignation de représentants de la Ville de
Paris au sein de jury de sélection de
maîtrise d'œuvre.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
propose de procéder à la désignation des
représentants suivants au sein de deux jurys de
sélection de maîtrise d'œuvre :
Jury appelé à procéder à la
sélection du maître d’œuvre qui sera chargé
de la construction d’un gymnase, 83-91, rue
des Haies, dans le secteur d’aménagement
"Vignoles-Est" (20e) (R.1) :
Titulaires :
- M. Pascal CHERKI ;
- M. David ASSOULINE ;
- M. Christophe NAJDOVSKI ;
- M. Didier BARIANI ;
- M. René LE GOFF.
Suppléants :
- Mme Moïra GUILMART ;
- Mme Marie-France GOURIOU ;
- M. Denis BAUPIN ;
- Mme Roxane DECORTE ;
- Mme Claude-Annick TISSOT.
Jury appelé à procéder à la
sélection du maître d’œuvre qui sera chargé
de la conception et de la réalisation des futurs
jardins des Grands Moulins, dans la Z.A.C.
"Paris-Rive gauche" (13e) (R.2) :
Titulaires :
- M. Jérôme COUMET ;
- Mme Anne-Christine LANG ;
- Mme Mylène STAMBOULI ;
- M. Jacques TOUBON ;
- M. Patrick TRÉMÈGE.
Suppléants :
- M. Serge BLISKO ;
- Mme Myriam CONSTANTIN ;
- M. Jean DESESSARD ;
- Mme Françoise FORETTE ;
- Mme Nicole CATALA.
Aucune autre candidature ne s'étant
manifesté, les scrutins secrets sont ouverts.

M. NAJDOVSKI rappelle que l'Etat français
a de tout temps privilégié une approche
discriminante et sécuritaire des populations
nomades : des différents textes relatifs aux
vagabonds et aux errants du XIXe siècle à la loi
de 1912 instituant le carnet anthropométrique
pour les nomades, ou à l'internement sous le
sinistre régime de Vichy. Les lois BESSON de
1990 et 2000 sont venues apporter un certain
nombre de solutions aux questions de l'accueil
des gens du voyage, mais elles souffrent
d'insuffisance, comme le montre le très grand
déficit en places d'accueil en France.
L'orateur dénonce la loi sur la sécurité
intérieure de janvier 2003, dite loi SARKOZY,
qui, dans son délire sécuritaire, stigmatise à
nouveau dans un texte fourre-tout une population
déjà
marginalisée
en
criminalisant
le
stationnement des gens du voyage alors que
nombre de collectivités rechignent à appliquer la
loi BESSON et à réaliser des aires d'accueil
dignes de ce nom.
L'orateur constate que le projet de schéma
départemental d'accueil des gens du voyage
soumis au Conseil, représente une avancée dans
l'application de la loi du 5 juillet 2000
néanmoins les premières études concernant les
aires d'accueil à Paris ne permettent pas encore
de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues
par la loi du 5 juillet 2000.
L'orateur estime que le devoir de la
Municipalité est de démontrer de façon concrète
aux gens du voyage, qu'ils soient de nationalité
française ou non qu'elle ne veut ni les stigmatiser
ni les discriminer, mais au contraire les
reconnaître de plein droit dans leurs différences
et, principalement, le droit de ne pas se
sédentariser, c'est-à-dire le droit de vivre en
habitat mobile sans pour cela être vagabond,
donc le droit de stationner temporairement et de
vivre dans des conditions respectables.
L'orateur s'interroge sur le délai que mettra la
collectivité parisienne pour respecter l'obligation
de la loi même si le projet de délibération
indique que "la mise en œuvre définitive des
projets d'aires fera l'objet d'une concertation avec
les maires d'arrondissement et d'une inscription
dans le cadre de la révision du P.L.U.".
Par ailleurs, il convient que l'effort soit
partagé équitablement et que de petites structures
d'accueil soient trouvées en différents endroits de
Paris. L'orateur rappelle que lors des réunions de
la Commission départementale consultative des
gens du voyage, les représentants des gens du
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voyage et ceux de la Caisse d'allocations
familiales ont affirmé qu'il était préférable
d'aménager des aires de 15 à 20 places, ce qui
permet une gestion du site par les gens du
voyage eux- mêmes, ce qui a un effet de
responsabilisation.

posent les habitants au sujet des gens du voyage
de manière à lever un certain nombre de tabous
et d'idées reçues et qui a également organisé une
exposition sur la culture tziganes et des concerts
et spectacles de musique tzigane.

Le projet de sché ma prévoit actuellement la
réalisation de 7 aires d'accueil de 25 à 30 places,
voire jusqu'à 40 places. En suivant les
préconisations exprimées par les gens du voyage
dans la commission consultative, il serait
possible d'aménager davantage d'aires de taille
réduite de l'ordre de 20 places environ.

M. LE GARREC fait remarquer qu'entre le
désir de l'Etat de les voir s'installer et celui des
élus locaux et d'une grande partie de la
population de les voir circuler, les gens du
voyage sont dans une situation paradoxale, il
leur est imposé de se sédentariser sans que
personne ne souhaite qu’ils puissent le faire.
C'est par ce constat que le GISTI commençait un
article relatif aux gens du voyage il y a quelques
années.

L'orateur fait observer qu'au sujet de la
localisation des sites, il est souhaitable qu'une
concertation ait lieu, voire que des synergies
soient créées avec la où les communes
limitrophes concernées et avec le département
concerné, puisque les départements limitrophes
de Paris sont aussi soumis à l'obligation de
l'adoption d'un schéma d'accueil.
Concernant les critères d'accès aux aires
d'accueil, l'exposé des motifs de ce projet de
délibération définit l'hospitalisation comme
critère prioritaire. Ce parti pris n'est pas
critiquable. Toutefois, il apparaît assez
contradictoire avec l'accès à la scolarisation des
publics accueillis. En effet, il n'est pas possible
d'envisager de scolarisation si les durées de
stationnement ne sont pas au minimum
trimestrielles. Vu le manque de places, que se
passera-t- il pour la scolarisation des enfants dont
la famille n'a aucun parent hospitalisé, sauf à
tomber sous le coup de la loi SARKOZY ?
Alors que la demande la plus fréquente chez
les gens du voyage est de pouvoir stationner
pendant les périodes scolaires afin que leurs
enfants puissent suivre une scolarité normale.
L'orateur souligne l'importance des questions
d'information et de communication notamment à
l'égard des rive rains, lorsqu'il y en a puisque
certaines aires d’accueil sont prévues pour être
installées dans les bois parisiens.
En effet, le mépris et la peur viennent de
l'ignorance et si les populations riveraines sont a
priori méfiantes, voire hostiles à l’accueil des
gens du voyage, c'est en raison d'une
méconnaissance profonde du mode de vie et de
la culture des gens du voyage.
Il est donc primordial que la collectivité
parisienne réfléchisse dès à présent à une
campagne d'information et de communication
dans le but de faire connaître le mode de vie et la
culture des gens du voyage.
L'orateur cite l'exemple de la Municipalité de
Taverny dans le Val d'Oise qui a édité une
plaquette intitulé : "Les gens du voyage"
apportant des réponses aux questions que se

Le bilan de la première loi BESSON non
contraignante était tellement caricatural que le 5
juillet 2000 était votée une nouvelle loi relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage plus
contraignante et financièrement incitative.
L'orateur indique que chaque département
doit élaborer un schéma d'accueil qui est
approuvé conjointement par l'Etat et le Président
du Conseil Général après avis des Conseils
municipaux puisque ce texte prévoit que toute
commune de plus de 5 000 habitants est tenue de
réaliser une ou plusieurs aires d'accueil. C'était
vrai en 1990, mais comme la loi ne prévoyait pas
d'obligation autre que morale, Paris s'en exonéra
assez facilement et sans état d’âme.
Cependant, la Région Ile-de-France doit
prévoir 6.000 places et la Ville de Paris, 200. Ce
chiffre est sans aucune signification de
proportionnalité, il tient à la difficulté de trouver
sur le territoire de la commune de Paris
suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir
les gens du voyage en toute sérénité.
Il existe en France environ 150.000 personnes
que l'on peut appeler "gens du voyage", qu'il
serait nécessaire de prévoir 30.000 places il est
vrai qu'il en existe pour le moment 8.000.
L'orateur
rappelle
que
le
Schéma
départemental adopté à l'unanimité à Paris est
articulé autour de quelques principes.
L'hospitalisation serait le premier critère
prioritaire d’accès aux aires d’accueil et la durée
des séjours serait étroitement liée à la durée de
l'hospitalisation. L'accès aux droits sociaux et à
la scolarisation sont deux autres critères, une
plate- forme sociale permettrait de coordonner les
associations représentatives des gens du voya ge
et des différents services publics parisiens.
Le Schéma départemental indique que seront
réalisées, dans divers arrondissements de la
Capitale, 7 aires d'accueil comportant entre 20 et
30 places, c'est-à-dire entre 10 et 15
emplacements. L'objectif est de prévoir des
configurations qui permettent aux gens du
voyage de pouvoir séjourner dans la dignité.
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La Ville de Paris a prévu dans un premier
temps la réalisation d'aires d'accueil provisoires
dotées d'équipements légers, mais de façon tout
aussi rigoureuse que les aires définitives.
L'orateur donne la liste des sites mis à l'étude,
ces terrains étant propriété de la Ville. Il s'agit du
parking de l'hippodrome de Longchamp (5.000
mètres carrés), du parking de l'hippodrome de
Vincennes et du terrain de 3.770 mètres carrés
situé à l'angle du boulevard Martial- Valin et de
la rue Bossoutrot dans le 15e qui, à l'heure
actuelle, sert aux entreprises qui construisent le
tramway. Cela permettrait de remplir à peu près
la moitié des obligations de Paris, c'est-à-dire
110 places sur 200.
L'hospitalisation étant une des raisons
majeures des séjours à Paris, la Municipalité s'est
tournée vers l'A.P.-H.P. en lui demandant de
prévoir dans les espaces qu'elle possède ou gère
des aires de petite taille pour accueillir 2 ou 3
emplacements de 5 ou 6 places. Celle-ci ne
semble pas pressée de répondre.
La mise en œuvre définitive des aires
d’accueil sera inscrite au PLU et fera l'objet de
concertations avec les maires d'arrondissement
avec pour but de trouver les 90 places
manquantes et de pérenniser les 200 places
contractuelles.
L'orateur rappelle qu'en cas d'absence d'aire
d'accueil et d'un nombre de places inférieur aux
prévisions du Schéma départemental, la loi
indique que la ville serait limitée dans sa
capacité à procéder à une expulsion en cas
d’installation illicite sur son domaine.
L'orateur relève qu'il est demandé aux maires
d'arrondissement de prendre en compte les
besoins de scolarisation des enfants du voyage
quand
ils
sont
sollicités.
Certains
arrondissements peuvent ainsi compenser leur
manque de terrain et montrer leur bonne volonté.
L'orateur annonce que le groupe socialiste et
radical de gauche votera ce Schéma
départemental qui contient un ensemble de
mesures qui accorderaient, si elles sont
effectivement mises en œuvre, des conditions
décentes de vie pour les gens du voyage à Paris.
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elles sont liées à des hospitalisation, tout comme
leur accès aux droits sociaux et à la scolarisation.
L'orateur
indique
que
le
schéma
départemental qui est présenté par la Mairie et la
Préfecture, après avoir obtenu un avis favorable
de la commission consultative des gens du
voyage, recueille l'assentiment du groupe UMP.
En revanche, l'orateur s'interroge sur la
localisation des aires. En effet, la loi fait
obligation à tous les départements d'adopter un
tel schéma mais le Préfet, Secrétaire général de
la Préfecture de Paris, a rappelé lors de la
réunion du 17 décembre qu'il n'y avait pas
d'obligation à ce stade d’y intégrer des
localisations précises.
L'orateur ne votera ce mémoire que si les
projets de localisations qui devraient faire l'objet
d'une véritable concertation sont retirés.
D'ailleurs, le texte proposé contrevient au
troisième paragraphe du Schéma relatif à la
répartition géographique qui prévoit que la
localisation précise des aires fera l'objet d'une
concertation avec les maires d'arrondissement.
Alors qu'il n'y a eu qu'une "simple information"
et non une "véritable concertation".
L'orateur estime qu'une bonne concertation
aurait consisté à consulter les conseils
d'arrondissement et les conseils de quartier
concernés. L'orateur estime que la Municipalité
contrevient aux règles d'urbanisme qui
s'opposent à la création d’aires permanentes
d’accueil des gens du voyage dans les zones
urbaines et les espaces boisés et classés ainsi
qu'aux servitudes d'utilité publique annexées au
POS, notamment la protection des monuments et
des sites, ainsi que les prescriptions du PPRI.
L'orateur souhaiterait connaître l’avis de la
Préfecture de police sur le sujet.
Par ailleurs, la révision du PLU, qui peut faire
tomber au moins partiellement ces obstacles, ne
sera achevée qu'à la fin de l'année. A quoi peut
bien servir la concertation prévue à cette
occasion si tout est décidé à l'avance ?
L'orateur s'interroge sur la prise en compte
par la Municipalité des objections formulées par
les maires des 3 arrondissements concernés.

M. GOUJON considère, contrairement à
M. NAJDOVSKI, que les lois qui ont été votées
à l'instigation du Ministre de l'Intérieur vont
permettre en toute équité et dans le respect total
du droit, de régler de très graves problèmes que
la gauche n'a jamais eu le courage d'affronter et
ce dans le seul intérêt des français.

L'orateur fait observer que le projet le plus
irréaliste et celui envisagé dans le 15e. Le terrain
dont il s'agit ne peut être situé à l'angle du
boulevard Martial-Valin et de la rue Bossoutrot,
cet angle de voie étant occupé par le square
Sarrabezolles.

L'orateur se déclare conscient de la nécessité
de répondre aux besoins des familles des gens du
voyage présents à Paris et d'améliorer leurs
conditions de vie et de séjour, notamment quand

De surcroît, l'accès automobile y est
quasiment impossible en raison du caractère
enclavé du terrain. Ensuite, les caravanes
auraient à couper la voie du tramway. Le terrain
jouxte d'ailleurs la tête de ligne du TMS, pour
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lequel le Maire de Paris avait promis aux élus du
15e la requalification des boulevards des
Maréchaux.
De plus, ce site, longtemps délaissé a
beaucoup évolué récemment avec la réalisation
de la Z.A.C. "Citroën", et notamment le siège de
France Télévision dont l'entrée principale se
trouvera juste en face de l'aire de stationnement.
Celle si sera exactement également devant
l'entrée de la SNECMA.
L'orateur relève que sur les trois sites retenus,
seul celui du 15e est en pleine ville. Par ailleurs,
le premier maire adjoint du 16e a indiqué que
l'utilisation du parking de l'hippodrome de
Longchamp serait difficile en raison d'une
proximité avec les restaurants sur l'eau, avec le
camping municipal et de la nécessité de trouver
un accord avec "France Galop".
Quant à la mairie du 12e, elle a indiqué
qu'elle examinerait les propositions concernant
son arrondissement tout en ne souhaitant retenir
qu'un seul site au lieu des deux ou trois
envisagés.
L'orateur indique que si les projets de
localisation sont retirés du projet de délibération,
il donnera un avis favorable au schéma
départemental.
M. VUILLERMOZ se déclare favorable à la
démarche de la Ville, visant à rechercher des
aires d'accueil pour les gens du voyage et ce,
malgré les difficultés spécifiques à Paris en
matière de foncier.
L'orateur considère que le problème principal
pour les gens du voyage est d'avoir des
emplacements et il faut un certain courage
politique pour accepter des propositions qui ne
font pas forcément l'unanimité au niveau des
populations concernées.
L'orateur demande à M. GOUJON de
formuler de nouvelles propositions si celles qui
sont faites par la Ville ne lui semblent pas
satisfaisantes.
L'orateur estime qu'il s'agit d'un refus non pas
simplement par rapport à un emplacement donné
mais par rapport à l'implantation dans ces
arrondissements et dans ces quartiers de ces
populations qui méritent le respect.
M. COUMET salue l'esprit de responsabilité
de l'ensemble des membres de la commission, et
notamment des élus de l'opposition municipale
représentée par MM. LEGARET et LEBEL.
Les différentes propositions ont été
examinées tout en convenant de manière
unanime que la Ville de Paris devait assurer ses
responsabilités en la matière, responsabilités qui
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ont été rappelées par les représentants de l'Etat et
notamment le Préfet.
L'orateur rappelle que le choix de réaliser
plusieurs petites aires plutôt qu'une grande aire a
été fait et regrette que l'esprit constructif qui a
présidé aux réflexions s'évanouisse avec le
discours de M. GOUJON.
L'orateur estime que M. GOUJON pratique
la désinformation. D'abord la désinformation du
Conseil de Paris puisque les différentes mairies
d'arrondissement ont été invitées à la réunion et
la désinformation des habitants du 15e sur le
nombre de places, et surtout sur la localisation et
ses conséquences.
M. COUMET estime qu'il serait souhaitable
de poursuivre l'idée d'une exposition, une
manifestation permettant aux Parisiens et aux
Parisiennes de mieux connaître les populations
concernées, leurs origines, leur culture, leur
Histoire, et notamment les persécutions qu'ils ont
pu endurer.
Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure,
rappelle que ce document a fait l'objet d'un
travail partenarial approfondi et intense entre les
services de l'Etat, de la Ville de Paris, de la
Caisse d'Allocations Familiales et des
associations représentatives des gens du voyage,
en application de la loi BESSON.
L'orateur estime qu'il est impossible de
reprocher aux gens du voyage de s'installer
sauvagement s'il n'existe pas d'aires d'accueil
dignes et équipés. Une circulaire récente du
ministre de l'Intérieur et du ministre du
Logement a rappelé cette obligation.
La Municipalité a travaillé pendant plus d'un
an sur l'élaboration de ce schéma, qui a été
adopté à l'unanimité par la commission
départementale consultative en juin 2002.
L'orateur indique qu'il était tout à fait possible
de proposer le schéma pour avis au Conseil sans
localisation. Par ailleurs, les localisations qui
sont indiquées figurent dans l'exposé des motifs,
non pas dans le schéma lui- même parce qu'il
aurait fallu que ces terrains aient été retenus de
manière définitive pour les inscrire directement
dans le schéma. L'opposition peut voter
favorablement ce schéma.
L'orateur souhaite de préférence, que ce
schéma soit co-signé par le Président du Conseil
général et le Préfet, ce qui n'est pas le cas dans
nombre de départements. Il y a souvent une
signature unilatérale du Préfet, en cas d'absence
d’adoption dans le délai imparti. Toutefois, la
symbolique est forte s'il y a cette co-signature et
cet engagement de la collectivité locale et du
Préfet.
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L'orateur indique qu'il a été choisi
d'entreprendre des recherches de terrain avant le
passage pour avis au Conseil afin de travailler
dans la transparence et que ce schéma soit
incarné, sinon il serait trop facile d'adopter un
texte sans aucune piste d'étude sur les
localisations.
L'orateur
partage
l'analyse
de
M. VUILLERMOZ, les élus sont aussi élus
pour avoir du courage, assumer politiquement
des choix et les expliciter auprès de la
population.
L'orateur rappelle qu'existe un délai de deux
ans après l'adoption du schéma pour fixer les
localisations. Cependant, le choix a été fait de
démarrer la recherche de terrains dès à présent.
Deux cents places représentent un tour de force à
Paris.
L'orateur
rappelle
que
les
maires
d'arrondissement ont été conviés à l'Hôtel-deVille avec le Préfet de Paris le 17 décembre
dernier. Deux maires d'arrondissements étaient
présents et d'autres étaient représentés. Les deux
maires d'arrondissements présents étaient M.
Jean-François LEGARET (1er) et Mme Michèle
BLUMENTHAL (12e).
L'orateur fait remarquer que le travail d'étude
reste à poursuivre pour finaliser la faisabilité des
sites déjà repérés. Par ailleurs, l'orateur indique
très clairement que le square n'est pas impacté
par la proposition de localisation dans le 15e
arrondissement.
L'orateur indique que l'AP-HP sollicitée, n'a
pas donné de suites favorables pour l'instant.
L'orateur rappelle qu'il existe une plate-forme
sociale et une volonté de faciliter l’accès au droit
pour les personnes concernées, et que la
Municipalité a choisi de créer des aires d'accueil
de qualité, de petite dimension, pour favoriser
l'intégration dans le tissu urbain.
L'orateur indique que la Municipalité a la
volonté, quand les enfants sont là, de leur offrir
une possibilité d'accueil scolaire. L'orateur se
déclare très favorable à une démarche de
sensibilisation auprès des Parisiennes et
Parisiens. Des expositions, une information,
toutes les initiatives pour faire partager à la
population parisienne le besoin de solidarité qui
doit s’exprimer en direction des gens du voyage
seront bienvenues.
L'orateur relève que M. GALY-DEJEAN lui
a fait part de l'intérêt qu'il y avait à appliquer la
loi. Il a indiqué qu'il ne fallait pas avoir peur des
gens du voyage, mais que la proximité,
notamment de l'entreprise SNECMA ou des
chaînes publiques de la télévision française,
pouvait poser question.
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L'orateur
fait
remarquer
que
M. TAITTINGER lui a fait part de vives
réserves pour des problèmes de sécurité par
rapport au 16e arrondissement. L'orateur rappelle
que lorsqu'elle a écrit la première fois aux maires
d'arrondissements, elle leur a demandé : "S i vous
avez d'autres propositions de terrains, différentes
de celles qui sont étudiées à ce stade, nous
sommes preneurs et elles seront examinées avec
grand intérêt".
L'orateur invite l'Assemblée à se prononcer
favorablement sur ce projet de délibération et
souhaiterait qu'elle puisse faire l'objet d'un vote
unanime.
M. GOUJON dénie à M. VUILLERMOZ et
à Mme STIEVENARD le droit de reprocher
aux élus du 15e leur manque de courage
politique.
L'orateur rappelle que le 15e assume au profit
de l'ensemble des Parisiens pas moins de deux
hectares de gare de triage du tramway ; un centre
de tri sélectif des déchets ; un hangar de bennes à
ordures ; un dépôt d'autobus ; plusieurs milliers
de mètres carrés de locaux industriels.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
demande à M. GOUJON une explication de
vote de son groupe et pas une explication des
états d’âme des élus du 15e arrondissement !
M. GOUJON rappelle que le site retenu est
classé en espace vert au POS. L'orateur indique
que personne n'a dit que d'autres sites ne seraient
pas recherchés mais en concertation avec la
mairie du 15ee.
L'orateur fait observer qu'il a interrogé la
préfecture de police, qu'elle n'a pas été consultée,
notamment pour le PPRI, il s'agit d'une zone
inondable.
L'orateur estime qu'il y a quelque incohérence
de la part des Verts à refuser les gens du voyage
et les caravanes de la Foire du Trône près du
Bois de Vincennes et de proposer et d'accepter
l'installation des mêmes gens du voyage sur ce
même Bois de Vincennes. L'orateur indique qu'il
votera ce projet si les localisations sont retirées
de l'exposé des motifs, ne serait-ce que pour
respecter les règles d'urbanisme. Sinon il votera
contre, bien qu'il soit favorable au schéma
départemental lui- même.
Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure,
considère que l'argument sur la zone inondable
est faible, dans la mesure où il est inondable en
cas de crue centenal.
L'orateur indique que, bien évidemment, une
concertation sera menée avec les communes
environnantes.
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L'orateur estime qu'en matière de solidarité, il
faudrait prendre exemple sur le 13e, qui compte
énormément d'équipements en direction des
personnes démunies en matière d'hébergement,
de centres d'accueil d'urgence, etc., et considérer
qu'il faut que chacun prenne sa part de l'effort
tandis que, aujourd'hui, la répartition des
équipements qui sont tournés vers la solidarité
montre un net déséquilibre entre l'est parisien et
l'ouest.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 3.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 9 déposé par le groupe communiste
relatif à l'hôpital de la Croix-Rouge - Les
Peupliers.
M. VUILLERMOZ indique que l'hôpital de
la Croix-rouge – les peupliers dans le 13e
arrondissement répond aux besoins variés d'une
population diverse en contribuant également aux
actions de prévention et de dépistage des
maladies. Or, aujourd'hui, des dizaines de postes
sont supprimés et des activités mises en cause.
La logique comptable s'oppose ainsi au besoin
de santé publique et à l'emploi d'environ
300 salariés.
L'orateur souhaite que "la Ville de Paris
intervienne auprès des responsables et du
ministre de la Santé pour favoriser toutes les
solutions qui contribueraient à maintenir et à
développer les activités de cet établissement".
Tel est l'objet du vœu n° 9.
M. LHOSTIS, adjoint, indique que l'hôpital
de la Croix- Rouge est confronté à des difficultés
structurelles depuis plus de dix ans.
Actuellement, le déficit annuel est de 2 millions
d’euros et le découvert bancaire est de
16 millions d'euros, donc les craintes exprimées
par M. VUILLERMOZ sont réelles.
L'orateur indique que le plan de redressement
qui a été mis en œuvre ne permet pas
actuellement de retrouver l'équilibre.
L'orateur estime que cet hôpital doit être
effectivement aidé et il paraît important que
l'Agence régionale d'hospitalisation dont il
dépend lui vienne en aide pour une meilleure
prise en compte de son activité qui est
actuellement sous-évaluée.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 9.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 9 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
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Il est adopté.
---------------Vœu n° 11 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'allocation "Paris Petit Enfant".
Mme ANTIER souhaite que M. LE MAIRE
DE PARIS s'engage sur le maintien de
l’allocation "Paris Petit Enfant" en complément
de la nouvelle prestation d'Etat, la prestation
d'accueil du jeune enfant, la PAJE.
L'orateur rappelle que l'allocation "Paris Petit
Enfant" a été créée sous la mandature précédente
pour aider les familles faisant garder leur enfant
par une assistante maternelle ou une garde à
domicile. Elle restera très utile pour diminuer le
coût de ces modes de garde en complément de la
PAJ. Certes, les nouvelles allocation du
gouvernement permettent d'aider beaucoup plus
de jeunes parents mais les municipalités doivent
compléter cet effort.
L'orateur craint une argutie financière de
l'exécutif parisien pour supprimer l’allocation
« Paris Petit Enfant ».
L'orateur souhaite que : "M. LE MAIRE DE
PARIS s'engage dès maintenant sur le maintien
de l'allocation "Paris Petit Enfant"., en
complément de la prestation d'accueil du jeune
enfant". Tel est l'objet du vœu n° 11.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, propose de
ne pas voter ce vœu. L'orateur a d'ores et déjà,
demandé au Centre d'action sociale de la Ville de
Paris d'étudier ce qui pourrait être un
complément à la P.A.J.E.pour les familles
parisiennes et ne peut accepter la formulation de
ce vœu présenté par le groupe U.M.P.
L'orateur estime que le groupe UMP cherche,
avec ce vœu, à valoriser la réforme des
allocations familiales promue par l'actuel
gouvernement, alors que cette réforme n'amène
rien ou pas grand-chose aux Parisiens, aux
Parisiennes.
La prime à la naissance qui a été évoquée n'a
rien de nouveau. La somme versée autrefois en
francs français, maintenant en euros, était versée
en plusieurs fois et l'est maintenant d'un seul
bloc aux parents mais elle n'a pas été augmentée.
L'extension des allocations familiales aux
familles les plus aisées n'a pas été financée, et ce
sont les familles les plus démunies qui paieront
le coût de la réforme. Les bénéficiaires de l'API
ne bénéficieront plus des allocations versées à la
naissance de l'enfant : c'est 1.300 euros de moins
pour les bénéficiaires de ce minimum social et ce
sont 40.000 familles concernées en France.
Le libre choix d'activités qui est évoqué n'a
d'autres objectifs que de faire sortir du marché
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du travail les femmes, alors que ce
gouvernement se singularise par son manque de
créativité et ses résultats déplorables en matière
d'emploi.

2004, DASCO 7 - Subvention à l'Association
pour le développement de la lecture et des
loisirs (ADELLO). - Montant : 1.498.000
euros.

L'orateur souhaiterait que Mme ANTIER
informe le Conseil de Paris sur les moyens que
met en œuvre le gouvernement pour développer
l'offre d'accueil des jeunes enfants et favoriser le
libre choix du mode de garde en France.

Mme MEYNAUD rappelle que l'association
"Adello" remplit deux missions : participer à la
mise en œuvre du plan Paris- lecture d'une part,
faciliter l'accès des enfants à des activités et des
sorties à caractère culturel, artistique,
scientifique
ou
de
découverte
de
l'environnement, et organiser des séjours
aventure, séjours de courte durée de deux à cinq
jours pendant les périodes scolaires d'autre part.

L'orateur souhaite apporter quelques éléments
de réponse sur le complément à la P.A.J.E. que
la Municipalité souhaite mettre en œuvre. La
Ville de Paris verse actuellement un complément
aux aides de la C.A.F., A.G.E.D. ou
A.F.E.A.M.A. qui permettent l'accueil des
enfants au domicile des parents ou chez une
assistante maternelle. Les aides versées aux
familles par la C.A.F. vont être modifiées, c'est
l'allocation P.A.J.E. complément libre choix de
mode de garde qui vient d'entrer en vigueur au
1er janvier 2004. Elle concerne les familles qui
ont un enfant né après le 1er janvier 2004 et qui
le font garder, lui ou ses aînés, à domicile ou
chez une assistante maternelle.
Par
voie
de
conséquence,
l'aide
complémentaire versée par le Centre d'action
sociale de la Ville de Paris doit être revue. C'est
vrai que la Municipalité parisienne est
pleinement consciente de l'utilité et de la
complémentarité des différents modes de garde.
Dans ce but, une nouvelle prestation de la Ville
de Paris est mise à l'étude. Il est vrai que les
décrets d'application de la P.A.J.E. ne sont parus
que le 1er janvier 2004 et ne permettent pas d'en
définir le cadre précis aujourd'hui.
L'orateur indique que les familles qui
perçoivent
actuellement
l'A.G.E.D.
ou
l'A.F.E.A.M.A. et qui n'ont pas eu d'enfant
depuis le 1er janvier continueront à percevoir
l'A.P.P.E. en complément des aides de la C.A.F.
et ce, jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de
3 ans.
Mme
ANTIER
relève
que
Mme TROSTIANSKY a dit que l'Allocation
Paris Petite Enfance sera maintenue pour les
familles qui ont eu un enfant avant le 1er janvier
2004, avant les aides gouvernementales. C'est
donc bien à dire que, depuis que les aides
gouvernementales arrivent, la Municipalité se
désengage de l'Allocation Paris Petite Enfance.
L'orateur tient à le signaler pour les parents et le
groupe UMP votera son vœu.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 11 assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
----------------

L'orateur indique que la subvention porte sur
cette deuxième mission et se réjouit que celle-ci
soit identique à celle versée l'an dernier,
permettant ainsi à 20.000 enfants de bénéficier
des animations dans le cadre des centres de
loisirs, et à 6.000 enfants de participer aux
séjours aventures alors qu'ils n'étaient que 3.500
en 2001.
L'orateur
souhaiterait
connaître
l'état
d'avancement du projet du second centre Parislecture.
Mme BARANDA rappelle que, lors de la
1ère commission, elle a souhaité obtenir le bilan
des activités de l'Association "Adello".
En effet, le montant de la subvention que la
Ville de Paris alloue à cette association s'élève à
1.498.000 euros, somme qui permet à cette
association d'être en charge de plusieurs
missions, comme la participation à la mise en
œuvre du plan Paris- lecture et la participation à
l'épanouissement culturel et personnel des
enfants parisiens, cela concerne environ 20.000
enfants.
L'orateur fait observer que les objectifs que la
Ville de Paris s'est fixés en versant cette
subvention ne figurent pas dans la convention.
Comment réitérer cette subvention alors qu'il
n'existe aucun moyen de vérifier si la subvention
attribuée est utilisée à bon escient ?
L'orateur déplore que dans la convention ne
figurent pas plus précisément les objectifs de la
Ville dans le domaine de la lecture et
souhaiterait disposer d'un bilan qualitatif et
quantitatif sur le plan spécifique de
l'apprentissage de la lecture.
Mme FORETTE annonce que son groupe
votera la subvention de 1.498.000 euros à cette
association, mais avec inquiétude étant donné la
pauvreté du document proposé comparé à l'enjeu
majeur que représente l'acquisition de la lecture
avant l'entrée en 6e et le risque capital que
courent les 15 à 20 % d'enfants qui ne maîtrisent
pas cet acquis fondamental.
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L'orateur rappelle que l'illettrisme ou
l'incapacité de lire couramment et de comprendre
un texte est le chemin le plus court vers le
chômage définitif, l'absence d'intégration sociale
et l'exclusion. par ailleurs, il faut souligner le
risque médical majeur confirmé par toutes les
études épidémiologiques dans le monde entier.

toutes les structures volontaires et compétentes
doit proposer à chaque enfant le plan d'aide qui
convient à sa personnalité et à son
environnement familial.

L'accès à la prévention est directement
corrélée au niveau socioculturel, qu’il s’agisse de
la prévention cardiovasculaire ou des cancers et,
plus grave encore, il est observé que les
détériorations intellectuelles liées à des
affections telles que la maladie d’Alzheimer ou
les maladies apparentées apparaissent plus tôt et
sont plus nombreuses dès que le niveau culturel
est bas.

M. FERRAND, adjoint, rapporteur, précise
que c'est le dernier projet de délibération qui
concernera l’ADELLO puisqu'il a été décidé une
reprise en régie par les services municipaux, car
il vrai qu’autour de l'ADELLO des points ont pu
être sujet à caution.

L'orateur fait remarquer que rien de la mise en
oeuvre du Plan Lecture à Paris ne figure dans le
projet de délibération proposé. Le projet de
budget énumère un certain nombre d'actions
notamment des séjours "aventure", mais aucun
projet pédagogique structuré et ambitieux n'est
proposé.
L'orateur rappelle que le Plan Lecture est un
partenariat entre la Ville, l’Education nationale
et une association choisie par la Ville, "Adello",
la communication du Maire sur le rapport annuel
de l'Inspection générale a montré les difficultés
de fonctionnement du Centre Paris Lecture, mais
à part le remplacement de la directrice, rien n'est
évoqué de la restructuration nécessaire pour faire
de l’apprentissage de la lecture un enjeu fort de
la Ville pour tous les enfants parisiens, quels que
soient leurs origines et le niveau socioculturel de
leur famille.
L'orateur rappelle que le Plan Lecture avait
été créé en 1989 ce qui démontre l'engagement
de la Municipalité précédente sur le sujet. A côté
de cette initiative importante, d'autres actions
avaient été entreprises, en particulier le ChèqueLivre qui permettait aux enfants de prendre
l'habitude d'aller avec un animateur acheter des
livres dans une librairie. Des bibliothèques
avaient été installées dans toutes les écoles et les
centres scolaires des hôpitaux. Les bibliothèques
de prêt de la Ville ont toutes un secteur jeunesse.
La Ville subventionne diverses autres
associations ou initiatives à tout à fait juste titre
tels le Prix Chronos de la Fondation na tionale de
gérontologie, mais un Plan Lecture digne de ce
nom demande davantage.
Il faut une réflexion approfondie, une
coordination de tous les acteurs, une
mobilisation des professionnels et des bénévoles
qui peuvent aider les enseignants dont la tâche
est immense.
L'orateur estime que chaque enfant repéré en
péril d’échec scolaire par les enseignants doit
bénéficier d'une prise en charge personnalisée.
Un Plan Lecture d’envergure qui s'appuie sur

L'orateur considère que le projet
délibération est indigent à cet égard.

de

L'orateur indique que la Municipalité souhaite
poursuivre le Plan Lecture de 1989 et même le
développer car l'engagement de la Ville a été
confirmé auprès de l'Académie de lutter contre
l'illettrisme d'une part et pour répondre à un vœu
qui avait été adopté par le Conseil de Paris à
l'initiative du groupe communiste, un deuxième
Centre Paris lecture verra le jour en 2005 dans
l'est de Paris, avenue Parmentier dans le 11e
arrondissement, avec un projet original portant
sur la mixité d'usage de la langue française
d'autre part.
A cette occasion, un bilan complet de l'action
de la Ville pour la lecture, pour le "mieux lire",
pour l'approche du livre, pour le combat contre
l'illettrisme, sera dressé.
L'orateur indique que pour l'année 2003-2004,
un effort sensible est fait pour les élèves,
notamment ceux qui sont scolarisés dans des
établissements en Zone d'éducation prioritaire ou
Réseau d'éducation prioritaire.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 7.
Il est adopté.
---------------2004, DASCO 11 - Revalorisation à compter
du 1er janvier 2003 du montant annuel du
"supplément communal" (ou indemnité
représentative de logement) attribué aux
instituteurs non logés de la Ville de Paris et
des diverses majorations qui y sont
rattachées.
Melle DREYFUSS rappelle que le Code de
l'Education institue l'obligation pour les
communes de loger leurs instituteurs ou de leur
verser une indemnité compensatrice de
logement. La Ville de Paris qui ne dispose pas
d'un nombre suffisant de logements scolaires
(environ 615) a recours à ce supplé ment
communal.
L'orateur fait observer que cette disposition ne
s'applique pas aux directeurs d'école es qualité
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mais aux instituteurs. S'ils occupent les fonctions
de directeur d'école, les instituteurs ont toujours
été prioritaires dans l'attribution d'un tel
logement.

Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 11.

En revanche, à l'initiative de Lionel JOSPIN,
Ministre de l'Education nationale en 1989, le
corps des instituteurs a vocation à se voir
substituer celui de "professeur des écoles". Or,
celui-ci ne prévoit pas l’obligation d’une
attribution d’un logement ni dès lors d'une
compensation financière. Le remplacement
complet des instituteurs par les professeurs des
écoles est prévu pour 2007.

---------------2004, DPA 63 - Réalisation des travaux de
construction d'une école maternelle de 6
classes, 8, rue Christiani (18e). Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer les marchés de maîtrise d'oeuvre et
les marchés de bureau de contrôle
technique, de coordinateur SPS et de
coordinateur SSI correspondants. Autorisation à M. le Maire de Paris de
déposer les demandes de permis de démolir
et de construire pour la réalisation de
l'opération susvisée.

L'orateur estime qu'au vu de la nécessité
évidente pour un directeur d'établissement
scolaire de loger à proximité immédiate de
l'école dont il a la responsabilité tant vis-à-vis
des personnes que des biens, et ce en dehors
même des heures scolaires ; il semble
souhaitable que, même en l'absence de texte, la
Ville de Paris mette à disposition des professeurs
d'école à charge de direction dès septembre
2004, un logement dans les mêmes conditions
financières que celles consenties actuellement, et
non sur un loyer basé sur le taux de l'immobilier
du quartier où il est affecté.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique
qu'en effet, en 2007, l'extinction totale du corps
des instituteurs qui sont, de par leurs statuts,
ayants droit au logement scolaire à titre gratuit
ou dans le cas où la commune ne peut leur
attribuer un logement, bénéficiaires d'une
indemnité compensatrice fera qu'il n'y aura plus
d'ayant droit car les professeurs des écoles,
directeurs ou enseignants ne le sont pas.
L'orateur a proposé aux syndicats qui sont
partenaires dans la Commission d'attribution des
logements d'école de réfléchir à cette question.
En aucun cas, les enseignants, qu’ils soient
directeurs ou non, actuellement logés, ne seront
concernés par de nouvelles dispositions
éventuellement mises en place en concertation
avec les partenaires syndicaux car on ne change
pas la règle du jeu en cours de partie.
L'orateur estime qu'il faut rechercher
ensemble les meilleurs critères possibles pour
que le système soit socialement juste,
juridiquement solide, et éviter que ces logements
soient considérés comme un avantage en nature.
L'orateur indique qu'il n'est pas question de
fixer un loyer parce que cela n'aurait pas de sens
pour les logements d'école, mais une indemnité
d'occupation qui s'élève actuellement à
217 euros, quelle que soit la surface occupée. Il
faudra donc rechercher une indemnité
d'occupation qui soit peut-être calculée sur la
base des prix des loyers sociaux.

Il est adopté.

M. VUILLERMOZ indique qu'il partage la
volonté de la municipalité de prévoir les locaux
nécessaires à l'accueil des enfants qui
commencent à faire leur premier pas dans le
système scolaire.
L'orateur fait observer que ce n'est pas le cas
du gouvernement. En effet, les annonces faites
pour la carte scolaire de la prochaine rentrée de
septembre 2004 sont catastrophiques : 20 postes
supplémentaires contre 36 à la rentrée 2003 alors
que ces 36 postes étaient déjà insuffisants, au
point que le rectorat était obligé de prélever des
enseignants sur la brigade de remplaçants pour
que toutes les classes aient un instituteur ou une
institutrice dès septembre 2003.
L'orateur souligne que ce sont sont à nouveau
les moins de 3 ans qui subiront les coupes
budgétaires puisque l'école pourra de moins en
moins les accueillir, alors que toutes les études
montrent qu'un accueil précoce des enfants
permet de diminuer l'échec scolaire car il leur
permet d'acquérir plus tôt la maîtrise du langage.
Ce sont encore une fois les enfants des familles
les plus en difficulté qui subiront de plein fouet
la politique gouvernementale. C'est cette même
logique de sacrifice des plus en difficulté que
l'on trouve dans les mesures drastiques de
réduction de 4.500 heures dans les collèges et
lycées parisiens, soit quelque 200 postes.
L'orateur indique que le recteur explique que
Paris subit une double pression : celle des coupes
budgétaires décidées au plan national qui se
traduisent par la suppression de 98 postes, et
celle d'un plan de retour à l'équilibre spécial à
l'Académie de Paris qui serait historiquement
surdotée par rapport à d'autres régions, ce qui
induit la suppression de 111 postes
supplémentaires.
Le principal syndicat des proviseurs dénonce
ces mesures et démontre que les enseignements
qui vont souffrir sont, pour la plupart, destinés
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aux élèves en difficulté. Et ajoute : "On voudrait
une école à deux vitesses que l'on ne s'y
prendrait pas autrement".

Vœu n° 12 présenté par le groupe "Les Verts"
concernant la publicité commerciale à
l'école.

L'orateur estime que le gouvernement est en
train de remettre en cause les acquis des
dernières décennies en matière d'accès pour tous
au droit à la connaissance, de la maternelle à la
fin du parcours scolaire.

Mlle NENNER indique que l'on a beaucoup
parlé de la laïcité et des signes religieux
ostensibles ou ostentatoires à l'école. Cependant,
la neutralité à l'école ne concerne pas que les
aspects religieux ou politiques, mais également
le domaine commercial.

M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique à
M. VUILLERMOZ qu'il peut compter sur
l'expression de l'indignation de la Ville de Paris
au prochain CDEN, qui doit valider la carte
scolaire pour septembre 2004.
L'orateur indique que, même s'il constate 20
postes supplémentaires pour Paris, ces dotations
ne répondent pas à l'analyse des besoins,
notamment sur les écoles maternelles. Paris ne
sera pas en capacité, en septembre prochain, de
scolariser les enfants de moins de 3 ans,
notamment dans les quartiers les plus
défavorisés, dans les écoles situées en politique
de la Ville en R.E.P. ou en Z.E.P.
Il s'agit d'un problème majeur car la pression
des effectifs en école maternelle pour septembre
2004 est importante ; ce sont près de 1.000
enfants supplémentaires et il n'y a pas de moyens
supplémentaires donnés à Paris.
L'orateur s'inquiète pour l'interscolaire car il
constate 103 fermetures pour 32 ouvertures. Il y
a donc 70 postes qui ne sont pas définis. Si l'on
ajoute les 20 postes, la dotation supplémentaire,
on peut admettre que ces 20 postes seront placés
dans les brigades de remplacement des
enseignants en congé maladie. Mais quid des
autres ?
L'orateur indique que, par ailleurs, quelque
4.500 heures d'enseignement dans le second
degré seront supprimées. L'orateur réfute l'idée
que la Capitale soit surdotée. En effet, ce seront
211 postes en moins dans le secondaire. A ce
moment- là, l'Académie de Versailles aussi est
surdotée, puisque ce sont 662 postes qui seront
supprimés. L'Académie de Créteil est également
surdotée puisqu'il n'y aura aucune création de
postes.
L'orateur estime que le gouvernement se
moque de la nation, de l'éducation nationale.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 63.
Il est adopté.
----------------

Depuis 1936, toute publicité, toute incitation
commerciale
est
proscrite
dans
les
établissements scolaires. En aucun cas et en
aucune manière les maîtres et les élèves ne
doivent servir directement ou indirectement à
aucune publicité commerciale.
L'orateur note que si la publicité commerciale
est théoriquement interdite à l'école, elle a
néanmoins réussi à y rentrer. En effet, les enfants
sont clairement identifiés comme des proies pour
les marques et le marketing à l'école est une
méthode qui fait recette. Certaines sociétés sont
même spécialisées dans le marketing destiné aux
enfants et l'une d’elles se vante d'avoir plus de
deux cents panneaux de publicité dans les écoles
à Paris.
L'orateur
estime
qu'un
établissement
d'enseignement ne devrait pas avoir besoin de
fonds liés à une activité économique dans son
enceinte pour fonctionner normalement qu'en
conséquence, il est nécessaire de rappeler les
principes de l'indépendance de l'éducation vis-àvis des acteurs économiques.
L'orateur souhaite que "tout soit mis en œuvre
(circulaires auprès des chefs d'établissement,
arrêté municipal, intervention lors des conseils
d'école, etc.) pour que soit systématiquement
refusée toute demande d'implantation de
panneaux publicitaires à l'intérieur ou sur les
murs des établissement scolaires de la Ville de
Paris et que soient dénoncés les contrats
existants passés avec les afficheurs". Tel est
l'objet du vœu n° 12.
M. FERRAND adjoint, se déclare en accord
avec Melle NENNER en lui précisant cependant
que, dès septembre 2001, avec l'accord de son
collègue Christian SAUTTER, il a fait en sorte
qu'aucun panneau publicitaire ne soit posé sur les
murs des écoles communales du premier degré.
L'orateur déclare comprendre que ces
panneaux représentent pour les établissements un
apport financier parce que ces publicités ne sont
pas posées sans compensation.
L'orateur estime qu'il faut impérativement
veiller au sens de ces publicités et à leur
limitation et est tout à fait d'accord pour qu'il y
ait une communication entre la Ville et les
établissements pour examiner cette question.
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Mme MEYNAUD souligne la différence
entre le projet de 620 logements proposé par
Jean TIBERI sans aucune concertation, à
l'encontre totale des souhaits des habitants et ce
projet.

Il est adopté.
---------------2003, DU 156 - Aménagement du secteur
"Pajol" (18e). - Bilan de la concertation. Suppression de la Z.A.C. de 1994. Création d'une nouvelle Z.A.C. "Pajol".
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
indique que ce projet a fait l'objet des
amendements n° 13, n° 15 bis et n° 15 ter.
Mme BACHE rappelle que la ZAC "Pajol"
concerne un quartier abandonné depuis des
années par les municipalités de droite.
L'orateur indique que la ZAC comporte une
zone éducative importante, un IUT, un collège
voulu par la Municipalité parisienne et ô
combien nécessaire dans le 18e et dans ce
quartier, une zone sportive avec un gymnase, des
équipements pour les jeunes, une auberge de
jeunesse, des équipements culturels et de loisir,
des espaces verts et un immeuble d'activité.
L'orateur regrette qu'il n'y ait aucun logement,
alors qu’il existe réellement un besoin sur Paris
et dans le proche environnement de la Z.A.C.
L'orateur relève que l'espace vert est morcelé
mais ce sont les habitants du quartier qui
souhaitent ce morcellement, constituant ainsi des
jardins plus intimes, plus familiaux car il suffit
de traverser la rue pour trouver un futur espace
vert de 4 hectares et demi.
Par ailleurs, l'immeuble dit de bureaux est en
fait un immeuble d'activité ce dont l'orateur se
félicite.
L'orateur insiste sur la nécessité de maintenir
des activités et de les organiser, entre autres par
la disposition de locaux sur Paris. L'orateur
rappelle que le taux de chômage dans le 18e est
de 22 % et que les R.M.istes y sont
particulièrement nombreux. Le choix de faire de
Paris une ville sans emplois ou, à la rigueur,
seulement avec des emplois de bureau, n'est pas
bon.
L'orateur regrette que les mètres carrés
réservés aux activités aient baissé par rapport au
début du projet, mais c’est le fruit de la
concertation et d'un certain consensus et 6.000
m² d’activités, c'est déjà très bien.
L'orateur souligne la qualité de la concertation
qui a présidé à l'élaboration de ce projet.

L'orateur indique que le groupe communiste
votera ce projet.
L'orateur salue la méthode adoptée pour
élaborer cette nouvelle Z.A.C. qui vise à
répondre aux besoins des habitants en matière
d'équipements culturels, d’équipements dédiés à
la jeunesse, d'établissements scolaires et sportifs,
d’équipements dédiés à l'activité économique.
L'orateur relève la disparition complète des
logements dans le programme et rappelle la
question cruciale du logement à Paris, le nombre
de familles demandeuses d'un logement social,
environ 100.000, et les ravages de la spéculation
immobilière dans la capitale, notamment à cause
de la rareté des logements.
L'orateur regrette la diminution d'un quart des
surfaces dédiées à l'activité économique car les
élus communistes attachent une grande
importance au développement de l'emploi et de
l'activité économique à Paris. En effet, il y a
pratiquement 20 % de chômeurs à Paris, plus de
50.000 bénéficiaires du R.M.I., et le 18e - avec
22 % de chômeurs - le quartier Pajol concentrent
eux- mêmes des taux élevés de personnes en
situation de précarité.
L'orateur s'étonne que certains souhaitent
encore réduire l'espace dédié aux activités
économiques. On ouvre des perspectives pour la
vue. C'est vrai, mais on ferme d'autres
perspectives : 2.000 mètres carrés en moins, cela
représente combien d'emplois en moins.
L'orateur indique que même si elle trouve la
surface dédiée à des activités économiques
nettement insuffisante, elle a déposé un vœu n°
14 avec Daniel VAILLANT visant à ce que :"cet
immeuble accueille en priorité des activités
bénéfiques à la vitalité commerciale du quartier,
et qui privilégient l'emploi de proximité. Par
ailleurs, il souhaite , autant que possible, qu'il
puisse apporter un service aux habitants du 18e
et du Nord-Est parisien".
L'orateur rappelle que ce vœu a été adopté à
l'unanimité du conseil du 18e et espère qu'il sera
voté au Conseil de Paris de la même manière.
M.
VAILLANT,
maire
du
18e
arrondissement, évoque le chemin parcouru
depuis 1992 pour arriver à ce projet de
délibération.
L'orateur indique qu'aujourd'hui, sont prévus
d'ambitieux
aménagements
publics
qui
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répondent réellement aux besoins et aux attentes
des habitants du quartier de la Chapelle.

habitants de ces quartiers populaires qui furent
longtemps les oubliés de la capitale.

L'orateur rappelle que cette Z.A.C. était
destinée sous la précédente mandature à créer un
nombre important de logements. L'orateur
souhaite que soient trouvées les réserves
foncières qui permettront non pas de surdensifier, mais d'aller dans le sens de la
satisfaction des demandes et de la mixité sociale
et urbaine nécessaires.

Mme DECORTE indique, pour répondre à
M. VAILLANT sur les oubliés de la Capitale,
qu'elle est une enfant du quartier Chapelle,
qu'elle y est née et y habite depuis 33 ans et force
est de constater que la qualité de vie dans ce
quartier était meilleure il y a 10 ans
qu'aujourd'hui
et
qu'existe
une
vraie
précarisation de la population aujourd'hui dans
ce secteur.

L'orateur estime que, au bord des voies de
chemin de fer, créer 620 logements eût été une
hérésie et que ceux qui évoquaient la
construction de tours pourraient quand même
logiquement penser que le projet qui était le leur
de construire 620 logements le long des voies de
chemin de fer n'était pas non plus une chose
merveilleuse.
L'orateur rappelle qu'il a fallu toute la
combativité et la détermination de la
municipalité du 18e pour que, à l'époque, la
mairie centrale renonce à ses intentions.
L'orateur indique qu'aujourd'hui, la création
d'un IUT qu'il a souhaité dès 1999 a été inscrit au
contrat de plan entre l'Etat, la région et Paris et
que la Municipalité a dû faire preuve de
vigilance pour que l'Etat respecte ses
engagements.
Par ailleurs, il y aura un collège de
20 divisions qui profitera aussi bien aux enfants
des 10 et 19e arrondissements qu'à ceux du 18e
parce qu'il y a encore des besoins ainsi qu'une
bibliothèque, une salle de spectacle polyvalente,
une auberge de jeunesse, un gymnase, deux
jardins, un espace paysager.
L'orateur fait observer que pour que ce projet
soit équilibré, il convenait de créer de l'activité
économique créatrice de richesses, tout
simplement parce que l'urbanisme est
indissociable du développement économique et
donc de l'emploi. C'est le sens du vœu n° 14 que
l'orateur a déposé avec Sophie MEYNAUD qui a
été
voté
à
l'unanimité
du
conseil
d'arrondissement. Comme maire du 18e, l'orateur
souhaiterait que les services de proximité soient
privilégiés pour la vitalité commerciale, pour
l’emploi de proximité ainsi que pour le service
rendu au public.
L'orateur tient à féliciter Bertrand DELANOË
et son équipe pour l'immense travail de
rééquilibrage en faveur du nord-est qui est
désormais une réalité. Pajol y participe au même
titre que "Les Jardins d’Eole", plus de
4,5 hectares d’espaces verts, ainsi que le 104 rue
d’Aubervilliers
ou
tout
simplement
l'aménagement des terrains du nord-est. L'orateur
y voit une formidable ambition pour Paris pour
les 18 et 19e arrondissements et pour les

L'orateur note que cet aménagement du
secteur Pajol est un projet inédit puisqu'il n'y a
aucun logement pour 3 hectares d'aménagement.
L'orateur regrette le non-maintien de la Halle
qui est un élément de la mémoire du patrimoine
de ce quartier populaire et aussi le témoignage
d'une certaine architecture industrielle. Par
ailleurs, l'ensemble des 20.000 habitants du
quartier Chapelle n'ont pas pu être consulté au
travers d'un référendum local dont l'orateur avait
soumis l'idée à une réunion de concertation en
décembre dernier.
M. FLORES indique que ce projet de
délibération marque visiblement une rupture
avec la vision de l'urbanisme de la précédente
mandature qui s’apparentait à la ghettoïsation
pour y substituer un urbanisme responsable
offrant des aménagements répondant en partie
aux besoins fondamentaux des habitants du 18e
arrondissement, plutôt qu’à des préoccupations
financières ainsi qu'avec une tradition de table
rase qui frappe encore parfois d'infamie le
patrimoine architecturale de la fin du XIXe
siècle et du début du 20e et qui a bien failli
provoquer la disparition de la Halle.
L'orateur rappelle que le projet initial voté en
1994 par la précédente majorité était
l'incarnation de tout ce qu'il ne faut pas faire :
élaborer sans concertation un projet ayant un
impact futur fort sur la vie des habitants,
concentrer des logements sociaux dans certains
arrondissements où le bâti est déjà constitué à
plus de 50 % de logements du parc social, nier
cyniquement les besoins fondamentaux des
habitants.
L'orateur indique qu'à travers ce projet, il
s'agit de réaliser de la mixité urbaine, de cesser
de favoriser et de valoriser systématiquement les
arrondissements riches des 5e, 6e, 7e et 16e
arrondissements, et de repousser ce qui dérange :
logements sociaux, structure d'accueil d'urgence,
centre de prise en charge des toxicomanes sur
leurs marges, soit dans les arrondissements dits
pauvres des 10e, 20e, 11e et 18e
arrondissements.
L'orateur se réjouit donc d'enterrer cette
Z.A.C. qui prévoyait la destruction de la halle
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pour y substituer un énième programme de
surdensification de l'arrondissement.
L'orateur rappelle que dès 1994, "Les Verts"
se sont engagés avec de nombreuses associations
pour que soit sauvegardée la halle "Pajol" en
raison de son intérêt architectural et de sa valeur
de témoin du passé industriel de Paris.
L'orateur rappelle que son groupe émet de
sérieuses réserves quant à certains aspects du
projet qui sont résumées dans les amendements
n° 15 bis et ter auxquels est conditionné le vote
du groupe "Les Verts" sur la présente
délibération.
L'orateur regrette la réalisation d'un immeuble
de bureaux sur le site. En effet, il semble que cet
équipement ne profiterait pas directement à la
population riveraine et créerait donc des flux
nouveaux de véhicules préjudiciables à la vie du
quartier.
L'orateur considère que la capitale accueille
déjà suffisamment de bureaux. Paris et la
première couronne offrent déjà autant de mètres
carrés de bureaux que Manhattan, et plus que le
grand Londres ou Berlin. Il faudrait plutôt en
faire bénéficier les communes dites dortoirs qui
n'accueillent que très peu d'activités et ne
perçoivent
pratiquement
aucune
taxe
professionnelle.
L'orateur rappelle qu'il a obtenu que soit
réduite de 25 % la surface prévue pour être
consacrée aux bureaux et ce, afin que cet
immeuble ne soit pas plus ha ut que la halle et
qu'il soit possible de dégager une perspective sur
cette dernière.
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Melle MAZETIER, adjointe, présidente, fait
remarquer à M. FLORES qu'il a présenté à la
fois l'amendement n° 15 bis et le 15 ter mais pas
le vœu n° 15.
M. FLORES indique que le vœu n° 15 est
remplacé par les amendements n° 15 bis et 15
ter.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que le maintien de l'intégralité de la halle était
totalement incompatible avec les projets de
l'I.U.T. et celui du collège néanmoins il a été
décidé d'en conserver la plus grande partie.
Il n'y a pas de regret à avoir : il était
incompatible de maintenir l'intégralité de la halle
et de faire en même temps un I.U.T. et un
collège.
L'orateur rappelle qu'au sujet du bâtiment
d'activité, certains n'en voulaient pas, disant qu'il
y a beaucoup trop d'activité et beaucoup trop de
bureaux d'ores et déjà à Paris et qu'il fallait le
faire en banlieue, et d'autres disant qu'il ne fallait
pas réduire de 8.000 à 6.000 m².
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'au sujet de la réduction de la superficie du
bâtiment, compte tenu de ce que dit le
commissaire enquêteur dans son rapport, il n'y
avait pas véritablement le choix et s'il était choisi
de préserver la perspective rue Riquet et rue
Pajol, cette diminution était inéluctable et
devient donc maintenant de droit dans un
amendement qui est déposé, cela satisfait ainsi
par anticipation, une recommandation du
commissaire enquêteur.

L'orateur regrette de ne pas avoir trouvé de
solution technique acceptable permettant
d'inverser les implantations de l'immeuble de
bureaux et du gymnase comme un certain
nombre d'associations en avaient émis le souhait.

L'orateur indique que l'amendement n° 13 de
l'exécutif est de pure forme car il rectifie en fait
une erreur matérielle dans le projet de
délibération et remplace une superficie
constructible de 35.000 mètres carrés par le vrai
chiffre, 32.000 mètres carrés.

L'orateur souhaite que soit préservé la
dixième travée évidée au sud de la halle et que
soit conservé le crénelage en forme de shed sur
l'ensemble du toit de la halle.

Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l'amendement technique n° 13 de l'Exécutif.

L'orateur souhaite que le forum paysager ait
vocation à être aussi un espace d'interconnexion
des différents espaces et que l'esplanade plantée
accueille des essences permettant de conserver la
vue sur la halle depuis la rue Pajol.
L'orateur demande que la conception et la
réalisation du bâti de la Z.A.C. adopte la
démarche Haute Qualité Environnementale pour
pouvoir offrir le plus haut niveau de services,
tout en limitant l'impact de l'opération sur le site,
et ainsi faire progresser le développement
durable.

Il est adopté.
Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 14 adopté à l'unanimité par le Conseil
d'arrondissement du 18e, présenté par
Mme MEYNAUD et par M. VAILLANT.
Il est adopté.
Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l'amendement n° 15 bis avec un avis favorable
de l'exécutif.
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Il est adopté.
Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l'amendement n° 15 ter assorti d'un avis
favorable de l'exécutif.
Il est adopté.
Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DU 156 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------2004, DU 11 - Opération
d'aménagement
"Paris Nord-Est" (18e et 19e). Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer un marché subséquent aux marchés
de définition simultanés "Paris Nord-Est"
portant sur l'ensemble du site, attribué par
la Commission d'appel d'offres de la Ville
de Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la
convention de mandat d'études préalables
signée avec la Société d'économie mixte
d'aménagement de la Ville de Paris
(S.E.M.A.V.I.P.) le 2 août 2002.
Melle Sandrine MAZETIER, adjointe,
présidente, indique que ce projet de délibération
a fait l'objet des amendements n° 16 de
l'Exécutif, n° 17 bis A, B, C et D, n° 18 bis et 18
ter par le groupe "Les Verts".
Mme BACHE rappelle que, sur ce secteur la
Ville de Paris a fait le choix d'une opération
publique d'aménagement. Le secteur nord-est
couvre un territoire de 200 hectares et voisine
avec trois communes, Pantin, Aubervilliers et
Saint-Denis.
L'orateur estime que ce secteur dispose de
nombreux atouts au premier rang desquels sa
localisation parisienne, mais souffre, en
revanche, d'une absence de cohérence. Les
friches industrielles voisinent avec des
immeubles d’habitation isolés et dépourvus de
moyen de transports publics. Les projets
d'aménagement abandonnés en cours de route
ajoutent à ce sentiment d'inachevé. Le dernier
contrat de plan Etat-Région n'a pas permis de
trouver les financements nécessaires à la création
de la gare EOLE. Enfin, la multitude des
intervenants, l'Etat, la S.N.C.F., Réseau ferré de
France, la Région, la Ville de Paris, n’a pas
permis jusqu'à présent de réunir les conditions
d'un développement de ce secteur.
L'orateur indique que ce projet de délibération
ne fige pas un projet irrémédiable, simple
passation de maîtrise d'ouvrage, il permet
d'ouvrir le débat.
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L'orateur considère qu'il est nécessaire
d’élaborer un projet d'aménagement qui
rétablisse la continuité entre Paris et les
communes concernées mais le premier obstacle
d'un développement cohérent repose sur la
difficulté de dépasser la césure formée par le
périphérique. En effet, aucun financement ne
prévoit la couverture éventuelle de cette partie
du périphérique.
Par ailleurs, il faut raisonner en termes
d'aménagement régional. En effet, la crédibilité
de la candidature de Paris à l'organisation des JO
de 2012 repose en partie sur l’aménagement de
ce secteur riche de potentialités. Le dossier de
candidature réserve une place importante à la
réalisation d'équipements structurants, la grande
salle omnisports de la porte de la Chapelle, le
stade nautique de dimensions olympiques à
Aubervilliers par exemple.
Par ailleurs, les communes limitrophes
concernées par l’aménagement de ce secteur sont
elles mêmes engagées avec d'autres au sein
d’une structure de coopération réunissant un
grand nombre de communes de la Seine SaintDenis. Il importe que les projets d'aménagement
Plaine Saint-Denis et Paris nord-est se regardent.
Les équipes d'architectes en charge de la
réflexion sur l'aménagement de ce site devront
prendre en compte ce qui se prépare dans les
autres cabinets d'études afin d'établir entre les
projets une cohérence et surtout d’en finir avec
cette course absurde à la taxe professionnelle
dont un bon exemple est le projet dantesque de
réalisation de l’hyper centre commercial sur la
commune d’Aubervilliers.
L'orateur rappelle que la Municipalité n'est est
encore qu'au stade des études préalables et il
n'existe pas de projet définitif. Le cas contraire
constituerait d'ailleurs une entorse au principe de
coopération et de concertation.
L'orateur indique qu'un autre débat est ouvert
à l'occasion de ce projet : celui de la hauteur des
bâtiments. Des croquis apparus dans la presse
laissent entendre que des immeubles construits
sur le site pourraient dépasser cette hauteur
fatidique des 37 mètres.
L'orateur considère qu'il faut s'en tenir au vœu
voté en novembre dernier.
L'orateur souhaite que le débat s'engage en
toute sérénité avec les Parisiens et que soit voté
sans arrière-pensée le projet de délibération sur
les terrains du nord-est.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle que le
territoire de Paris nord-est constitue une
opportunité d'exception pour aménager un
secteur parisien aujourd'hui en état de relatif
abandon. Les 200 hectares que représentent ce
site permettent, en effet, de lancer dans le 19e
arrondissement, mais également dans le 18e, en
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lien avec les villes voisines, une opération
d'urbanisme de reconquête. Dans cette
perspective, la Ville de Paris a précisé les
grandes fonctions urbaines que ce territoire
pourrait emplir, tout en rappelant des principes
d'orientation fondateurs.
L'orateur estime que pour rendre attractif ce
territoire, il convient d'abord de constituer de
véritables quartiers offrant les services dont les
riverains ont naturellement besoin : commerce,
services publics, transports, etc. La mixité en
matière de peuplement est indispensable à
l'évolution urbaine de cet arrondissement.
Bien évidemment, ce territoire aura une
fonction prédominante en termes d'activités
économiques. Pour favoriser cette émergence
d’un pôle de développement dans le nord-est de
Paris, il faut rendre compatible l'exigence de
quartier de vie avec celle de lieu de travail.
L'orateur indique qu'il s'agit d'un projet de
requalification complète. L'amélioration du
cadre de vie doit contribuer à changer en
profondeur l'image de ce territoire urbain
aujourd'hui marqué par l'urbanisme des années
1960. Il faut notamment ressouder Paris à ses
voisins et trouver les moyens urbains de casser la
coupure constituée par le périphérique.
L'orateur indique qu'à l'issue de la
concertation, la commission d'appel d'offres de
la Ville a désigné comme lauréat de cette
consultation l’équipe "DUSAPIN LECLERCQ".
Le projet retenu qui définit un esprit et non pas
un projet a répondu aux objectifs qui avaient été
posés par la Municipalité.
Il prévoit 731.450 mètres carrés de surface
alors que les autres projets s'étageaient entre
848.000 jusqu'à 1,9 millions mètres carrés et
favorise le développement économique puisqu'il
prévoit 62 % des usages à cette activité
économique. C'est également le projet le plus
intéressant en termes d’évolutivité et de
développement durable puisque la stratégie
urbaine développée a reçu la préférence des élus
locaux. Il est à noter également que ce projet
libère de nombreuses emprises au sol. En
l'occurrence, cette équipe a fortement travaillé
sur le traitement des espaces publics majeurs,
qu'il s'agisse du périphérique ou des maréchaux,
dans un souci d’unification des différents sites.
Ce travail sur les continuités urbaines
contribuera à valoriser le patrimoine préexistant
et loin de faire de la ville nouvelle ex abrupto
cette équipe a cherché et cherchera à intégrer
l’histoire de ce territoire pour mieux l’orienter
vers son avenir.
Au sujet des tours, l'orateur indique que le
conseil du 19e arrondissement a adopté un vœu
qui rappelle l'attachement de la majorité du 19e
arrondissement au respect du vœu adopté au
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Conseil de Paris le 25 novembre 2003, qui avait
posé une méthode et un cadre au fameux débat
sur la possibilité ou non de dépasser la limite
actuelle de construction à 37 mètres. Le conseil
d'arrondissement a souhaité rappeler que la
question des hauteurs des futurs constructions du
secteur Paris Nord-est devrait faire l'objet d'un
débat démocratique associant les élus, les
habitants, les associations, les milieux
économiques et les communes riveraines. Le
conseil a enfin rappelé avec force son opposition
au développement de quartier constitué de tours
qui serait l'antithèse d'un urbanisme à dimension
humaine, notamment dans le Nord-est parisien.
L'orateur se réjouit qu'en une semaine la
pédagogie et le dialogue aient fait leur œuvre
puisque, parmi les amendements qui sont
proposés le 17 bis reprend dans son esprit, la
démarche de référence au vœu du 25 novembre
que les mêmes signataires de cet amendement
ont obstinément refusé de voter dans le 19e
arrondissement. L'orateur est heureux que la
lumière jaillisse à l'Hôtel de Ville quand elle n'a
pas pu jaillir auprès des mêmes dans le 19e
arrondissement.
M. TOUBON indique qu'une des questions
est de savoir si il faut, dans ce secteur Nord-est
ou ailleurs, dépasser le plafond qui est celui du
plan d'urbanisme de Paris jusqu'à maintenant et
depuis maintenant 25 ans, c'est-à-dire 37 mètres.
L'orateur rappelle qu'il a été le député du front
de Seine, le maire du 13e arrondissement où se
trouvent le quartier des Olympiades et le secteur
"Italie" et le responsable du projet "Paris Rive
Gauche" qui a d'emblée été conçu dans la
continuité de l'urbanisme et du paysage du centre
de Paris.
L'orateur estime que la réalisation des tours
pose le problème fondamental qui est le
problème clé de l'urbanisme, c'est-à-dire la
liaison au sol et l'utilisation de l'espace
horizontal. Il n'a jamais été possible de réussir
une liaison qui soit urbainement efficace, qui
apporte à la fois la facilité de vie, la sécurité, la
propreté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
le plan d'urbanisme adopté à la fin des années 70
prévoyait le retour au système normal de voie et
que depuis 25 ans les opérations de réhabilitation
consistent à essayer - toutes les opérations des
années 60 et 70 l'ont enfreint en adoptant le plan
libre des bars et des tours - de revenir à des
immeubles alignés le long de rues.
L'orateur indique qu'intrinsèquement la vie
dans les tours, de logements ou de bureaux, est
extrêmement difficile, tout simplement parce que
la liaison verticale n'est pas naturelle à la
biologie et à la physiologie de l'homme.
L'orateur fait remarquer qu'encore une fois en
termes d'urbanisme on pratique la ségrégation :
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"on mettra les tours uniquement à la périphérie"
c'est-à-dire que l'on va faire une sorte de ceinture
autour de Paris dans les quartiers périphériques,
alors que tout le but d'un urbanisme bien pensé
est d'essayer de travailler sur la centralité des
quartiers, des arrondissements périphériques par
rapport au centre de Paris et la centralité des
communes périphériques par rapport à Paris.
D'ailleurs, c'est ce que proclame jour après jour
la nouvelle municipalité dans la liaison qu'elle
veut faire avec les communes périphériques.
L'orateur se déclare tout à fait hostile à ce qui
est proposé, qui d'ailleurs a été présenté dans des
conditions particulières, les délibérations sont
très ambiguës à ce point qu'il faut lire la presse
ensuite pour savoir exactement ce qu'il y a dans
les projets.
L'orateur était tout à fait disposé à voter les
deux amendements qui avaient été présentés par
le groupe "Les Verts" mais ce groupe a reculé en
rase campagne et s'est aligné sur la position de
l'ensemble de la majorité. Par ailleurs, l'orateur
s'interroge sur le fonctionnement de la
commission d'appel d'offres.
M. BULTÉ rappelle que le thème de la
construction des tours dans la capitale a fait
surface au détour d'un entretien accordé par
Monsieur le Maire, le 23 avril 2003 à
"Libération", entretien dans lequel, il semblait
s'interroger sur les capacités d'aménagement
d'une ville de petite taille et lançait l'idée de
construire "des immeubles un peu plus hauts".
Cette déclaration a priori banale était le premier
étage d'une fusée visant à satisfaire ce que
d'aucun
appellerait
des
ambitions
mégalomaniaques.
Cette interview à "Libération" a été suivie,
mi-octobre 2003, de la publication d'un rapport
de l’APUR favorable à la construction de tours à
Paris. C'était le deuxième étage de la fusée.
L'orateur fait observer que l'atelier parisien
d'urbanisme va même jusqu'à proposer des
emplacements susceptibles de recevoir des tours.
Le nord de Paris, entre la porte de Saint-Ouen et
la Villette, le débouché de l’avenue de France,
dans la Z.A.C. "Paris-Rive gauche", le quai
d’Issy, à proximité de la tour E.D.F.
Par ailleurs, le rapport de l’APUR conclut que
Paris est en concurrence non seulement avec les
autres métropoles européennes et internationales
pour l'implantation de sièges sociaux, mais aussi
avec des zones promises à un développement
économique certain, notamment la plaine SaintDenis, idéalement située en disposant d'une offre
foncière remarquable.
L'orateur rappelle qu'après la publication de
ce rapport de l'APUR, le Maire a organisé et
c'était le 3e étage de la fusée médiatique, un
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débat académique au Pavillon de l'arsenal auquel
étaient conviés quelques-uns des grands noms
français de l’architecture (Jean NOUVEL,
Christian de PORTZEMPARC, Dominique
PERROT, acquis à l'idée qu'il fallait adapter la
réglementation parisienne et faire preuve
d'audace et de créativité en matière d'urbanisme
dans la capitale.
L'orateur estime que tout cela visait à
concilier l'inconciliable, c'est-à-dire respecter les
multiples engagements, souvent contradictoires,
pris lors de la campagne électorale de 2001 :
moins de pollution, moins de bruit, moins de
voitures, plusd de transports en commun, plus de
crèches, plus d'espaces verts, plus de logements
sociaux, plus d’équipements sportifs, plus de
convivialité, plus de solidarité. Tout cela réalisé
en six ans sans augmenter les impôts et en
préservant le développement économique de la
capitale soit la quadrature du cercle.
L'orateur fait observer que pour aménager
Paris, il faut à la Municipalité deux denrées
rares : de l'argent et du foncier. L'argent a été
trouvé en vidant les caisses remplies avant 2001
et en augmentant bientôt les impôts des
Parisiens.
Quant au foncier, la Municipalité s'en passera
en empilant les Parisiens les uns sur les autres,
c'est-à-dire en construisant des tours.
L'orateur indique que, de toute évidence, ni le
peuple de Paris, ni ses représentants ne sont
disposés à se laisser imposer des projets qui
constitueraient pour M. le Maire de grands
gestes architecturaux destinés à marquer son
passage à la Mairie de Paris mais qui se
traduiraient pour les Parisiens par un mal être
durable.
L'orateur rappelle que le débat de novembre
dernier a clairement montré le refus de
l'écrasante majorité du Conseil, de droite comme
de gauche, de se laisser imposer des choix qui ne
correspondent pas à l'attente des parisiens.
L'orateur considère que l'argument avancé
pour justifier l’édification des tours, selon lequel
Paris manque de disponibilités foncières, ne tient
pas un instant, en effet le rapport POMMELET
propose deux cent quatre-vingt mille mètres
carrés parisiens.
L'orateur estime que M. le Maire a placé sa
mandature sous le triple signe de la modestie, de
la transparence et de la concertation. Trois ans
après, le masque tombe sa mandature est
désormais placée sous le signe de la
mégalomanie, de l'opacité et de l'autoritarisme.
M. VAILLANT,
maire
du
18e
arrondissement, ne veut pas faire de grands
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discours comme Jacques TOUBON ou Michel
BULTE mais rappelle qu'ils ont été aux
responsabilités dans cette maison pendant dixhuit ans et qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour
annuler les erreurs du "pompidolisme".
L'orateur indique qu'il s'agit de se préoccuper
d'un aménagement positif à la fois pour Paris,
pour les arrondissements concernés et pour la
périphérie, l'idée d'aménager pour désenclaver et
rendre ces quartiers de la ville comme de vrais
quartiers de la ville est une démarche importante.
L'orateur indique qu'il serait hors de question
que l'on veuille faire dans ces emprises des
coulisses de la Ville, pour des projets logistiques
peut-être utiles, mais qui ne doivent pas être tous
concentrés au même endroit. Il faut que ce soit
du gagnant/gagnant pour les habitants qui y
habitent, pour les habitants qui devraient pouvoir
y habiter et aussi pour les villes limitrophes.
L'orateur estime que la question des hauteurs
pourra être abordée plus tard.
L'orateur rappelle que la gare Eole est
indispensable, si l'on veut effectivement
désenclaver et apporter du développement et de
l'intérêt dans ce secteur mais pour cela, il faut
que l'Etat honore le contrat de plan, ce qui n'est
pas le cas aujourd’hui.
L'orateur indique que le projet de délibération
d'aujourd'hui ouvre le débat, la concertation doit
se poursuivre et s'intensifier avec les
arrondissements, l'ensemble des élus concernés
et aussi les communes, parce qu'il faut jouer du
gagnant-gagnant.
L'orateur précise à M. FLORES qu'il ne faut
pas
confondre
"bureaux"
et
activités
économiques.
L'orateur estime qu'il s'agit d'une démarche
d'avenir ambitieuse, qui n'est en rien autoritaire
ni mégalomaniaque, mais vise à donner leur
chance à un certain nombre de quartiers
déshérités, laissés en jachère depuis trop
d'années par les différents gouvernements ou les
services de l'Etat et faire en sorte que Paris soit, à
l’aune du 21e siècle à la pointe du progrès social.
L'orateur votera bien évidemment ce projet de
délibération.
Mme BARANDA rappelle que ce projet part
d'un juste constat en terme de renouvellement
urbain, de développement économique et de
cohésion sociale car il faut rééquilibrer les
choses, le secteur Porte de la Chapelle/Claude
Bernard, Porte de la Villette et Porte
d’Aubervilliers sont en effet largement
défavorisés par rapport à d'autres secteurs plus
nantis à Paris.
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L'orateur rappelle qu'une procédure a été
lancée via une consultation européenne, dès le
mois de juillet 2002, par un avis de préinformation dans le but de lancer les études sous
forme de quatre marchés de définition. Dès lors,
un avis d'appel d'offres public à concurrence est
publié en date du 25 octobre 2002 qui permettra
de recevoir 31 projets. Après analyse quatre
groupements ont été retenus. Ces quatre
groupements sont alors chargés de penser la
requalification de l'espace public des zones
concernées. Après analyse des copies par la
SEMAVIP et la Direction de l'Urbanisme, ces
dernières rendent à la Commission d'appel
d'offres quatre projets… quatre rapports pour
chaque marché de définition où sont analysés les
quatre différents candidats dans lesquels des
notes leur sont attribuées. La Commission
d'appel d'offres devant alors se prononcer sur le
ou les attributaires.
L'orateur estime que les élus siégeant à la
C.A.O. ont été obligés de juger de la qualité des
projets sur des analyses pour le moins
succinctes. Les études de définition des
groupements n'ayant jamais été portés à leur
connaissance.
L'orateur relève que le choix du projet
architectural, la hauteur des bâtiments n'étaient
pas mentionnés. Seules les orientations, mètres
carrés, activité de logements, de commerces,
d'espaces verts, de liaison étaient mentionnées.
L'orateur estime que les élus n'ont pu choisir en
connaissance de cause alors même que les
journalistes disposaient manifestement de plus
détails et d’éléments que les élus siégeant à cette
commission.
L'orateur ne conteste pas le choix de ce
bureau d'étude puisque c'est celui qui est le
moins densificateur. Et pourtant le projet
soumissionnaire retenu indique « la densité d'un
programme de tours le long du périphérique
permet de dégager le centre de l'îlot » et dans le
rapport soumis à la C.A.O., logement. "Les
propositions de l’équipe en matière de logement
reposent sur la notion de mutualité, le
programme d'activités et de bureaux sont
évolutifs vers d'autres programmes" ce qui laisse
de vastes possibilités d'évolution.
L'orateur considère que malgré le vœu du 18
novembre 2003 de ne pas faire de construction
de grande hauteur dans Paris, si le projet du
bureau d'étude était suivi ainsi, tel qu’il est
retenu, à la lettre, sans l'amender –
heureusement, M. BLET l’a amendé - Paris
s'acheminerait lentement mais sûrement vers ce
type de construction. L'orateur estime que, dans
ce cas, l'Assemblée se déjugerait, mais n'est pas
certaine que les Parisiens accepteraient cet état
de fait sans réagir, il sera peut-être alors temps
de leur donner la parole par voie référendaire
afin de clore le débat une bonne fois pour toutes.

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004

107

A Paris Nord-est, l'activité tertiaire prime.

M. BLET rappelle que 200 hectares
représentent l'équivalent du 2e et 3e
arrondissements réunis. 1,5 fois la ZAC Paris
Rive Gauche. L’enjeu de l’aménagement du
secteur Paris Nord-Est, laissé en déshérence, est
fondamental pour Paris. L'orateur se réjouit que
ces territoires délaissés par les mandatures
précédentes vont enfin être requalifiés.

D'autant plus que si l' on additionne les
380.000 m2 de bureaux envisagés sur le secteur
Paris Nord-est, parc du Millénaire, espace Pont
de Flandres inclus aux 200.000 mètres carrés du
secteur de Clichy-Batignolles, on atteint 600.000
mètres carrés de bureaux, soit 85 % de la surface
de bureaux de la Z.A.C. "Paris-Rive gauche".

L'orateur rappelle que la position des élus
socialistes du 19e arrondissement est claire, elle
s'est exprimée par la voix du maire, Roger
MADEC, dans "Le Parisien" "Si on va au-delà
de 37 mètres, je ne suis pas contre".

La mono-culture de bureaux sur la ceinture
périphérique devient ainsi intensive et préfigure,
en guise de Ceinture verte, l'avènement d'une
ceinture grise de béton.

L'orateur relève que le nom de l'équipe
lauréate "DUSAPIN Leclerq" n'est même pas
mentionné dans le projet de délibération, il fut
révélé dans la presse. Un amendement de
l'exécutif aujourd'hui déposé répare cet oubli
fâcheux, mais les orientations définies par le
projet DUSAPIN, qui vont servir de base à la
programmation d'aménagement, ne sont pas
décrites dans l'exposé des motifs.
L'orateur fait observer le non-respect du
moratoire sur les tours voté le 25 novembre
2003.
Le
projet
DUSAPIN
envisage
effectivement une quinzaine de tours à
l'emplacement du stade des Fillettes et une à
deux tours aux alentours de la porte de la
Chapelle. Or, le vœu précisait que "le prochain
P.L.U. respectera la servitude de limitation du
plafond parisien à 37 mètres." Certes, le projet
DUSAPIN a été rendu avant l'adoption de ce
vœu mais, dorénavant, la règle actuelle doit être
respectée et non transgressée. D'ailleurs pour le
G.P.R.U. porte de Vincennes, il a été demandé
aux équipes de ne pas dépasser le plafond des 37
mètres.
L'orateur indique que, depuis le moratoire de
novembre, les équipes n'ont pas à proposer de
tour dans leurs projets. Une fois que le P.L.U.
aura été adopté et s'il était modifié dans certains
secteurs, à ce moment- là on pourrait commander
des études à certaines équipes pour prévoir des
tours ou des immeubles de grande hauteur.
L'orateur estime que si l'on veut réellement
requalifier la porte de la Chapelle, ce n'est pas en
ajoutant des tours, c'est en démolissant les tours
actuelles et en engageant une véritable opération
de renouvellement urbain.
L'orateur relève l'absence coupable de mixité
dans le projet de l'équipe retenue. En effet, 10 %
des surfaces utilisables, en additionnant la
SHON et le s espaces verts, devraient être admis
aux logements. Certes, la proximité du
périphérique restreint les possibilités mais une
répartition plus équilibrée est tout à fait
envisageable.

L'orateur s'interroge sur l'intérêt de
développer une offre soumise aux aléas de la
conjoncture économique s'agissant des bureaux,
pour engranger les dividendes de la taxe
professionnelle au détriment de l'aménagement
équilibré qui devrait prendre en compte la crise
du logement sans précédent que connaît Paris.
M. BLET rappelle que son groupe avait
déposé en juin 2002 un amendement adopté par
le Conseil de Paris demandant que soit proposée
la concertation sur différents scénario
d'aménagement.
Or, aucun scénario d'aménagement n'a été
soumis à concertation, et le projet retenu
n'envisage pas actuellement de réelle mixité des
fonctions.
L'orateur indique qu'il a donc déposé un
amendement pour faire respecter cette légalité en
demandant que les études demandées soient
soumises à concertation et au Conseil de Paris.
L'orateur estime que la concertation n'a pas
été menée de manière satisfaisante, il aurait fallu
comme le demandait l'amendement déposé en
juin 2002 la mise en place d'une structure de
concertation analogue ou s'inspirant de celle de
la Z.A.C. Paris rive gauche.
C'est pourquoi l'orateur dépose l'amendement
n° 18 ter sur la création d'un comité de
concertation ouvert aux élus et aux associations,
avec des moyens confiés à ces derniers en
collaborateurs,
en
contre-expertise
afin
d'améliorer cette concertation.
L'orateur estime qu'entre une architecture
démesurée et une mixité négligée, sur la forme
une délibération minimaliste, une concertation
virtuelle et un Conseil de Paris malmené, il est
possible de mieux faire.
M. VUILLERMOZ rappelle qu'il a toujours
demandé qu'il y ait mixité sur ces terrains entre
le logement et l'emploi. Une mixité du logement
car il est nécessaire aujourd'hui, à Paris et dans
cette partie de Paris, de continuer à construire du
logement social P.L.A. et évidemment du P.L.S.
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et, pourquoi pas, aussi du logement dit de loyer
libre.
L'orateur estime que sur des endroits comme
celui là il faut créer mixité entre le logement et
l'emploi afin notamment de réduire les temps de
transports.
En ce qui concerne l'emploi, l'orateur
considère qu'il ne suffit plus de faire de l'emploi
seulement tertiaire, mais aussi des locaux
d'activité artisanale et, pourquoi pas, de petite
industrie ainsi, que des services publics de
proximité.
L'orateur rappelle les traumatismes liés aux
tours de l'urbanisme des années 60 et 70 et
considère qu'aujourd'hui sur ce sujet il faut
donner la parole aux parisiens.
L'orateur estime qu'on ne peut pas résorber
l'habitat insalubre ou abattre des tours sans
penser à reloger les gens. Il n'est pas possible
d'être favorable à la démocratie participative et
ne pas vouloir vraiment aller à la démocratie
participative, c'est-à-dire au débat.
L'orateur rappelle qu'à la fin de la mandature
les élus seront jugés par les gens et il faudra qu'il
y ait une réduction du chômage et il ne faudra
surtout pas qu'il y ait pas plus de gens encore
qu'avant qui partent de Paris.
M. RIOU rappelle que ce ne sont pas "les
Verts" qui ont lancé le débat sur les hauteurs à
Paris. Ce débat a eu lieu à l'extérieur du Conseil
de Paris et c'est grâce aux Verts en novembre
qu'il a été réintroduit au sein de ce Conseil.
D'ailleurs, ce n'était pas avec la population
qu'avait lieu ce débat, mais avec des architectes,
des intellectuels.
L'orateur rappelle qu'en novembre, son
groupe a déposé un vœu précisant clairement sa
position au sujet des tours.
L'orateur indique qu'il n'acceptera pas une
forme de compromis qui consiste à dire "pas
37 mètres dans ces projets, sauf si un débat
précis, démocratique, le plus large mot possible
s'ouvre". L'orateur indique qu'il ne craint pas le
débat, mais conservera toujours la même
position : l'opposition aux tours.
L'orateur souhaite que dans ce débat
l'ensemble des partis politiques se dévoilent et
disent quelle est leur position.
M. CAFFET, adjoint, précise que le projet de
délibération
n'est
en
rien
un
projet
d'aménagement, encore moins un projet
d'architecture, il vise à passer un marché avec un
concepteur, à la suite d'un marché de définition
simultanée. Lesquels concepteurs ont répondu à
un certain nombre de questions qui leur ont été
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posées par la Ville, en fonction d'objectifs qui
leur ont été donnés, de manière à définir un état
d'esprit, une démarche, des grandes orientations
d'aménagement de ce territoire de 200 hectares.
Mais il n'y a dans le projet de délibération rien
qui concerne un quelconque futur aménagement,
au sens précis du terme ou un quelconque parti
pris architectural.
L'orateur précise que la commission d'appel
d'offre n'a pas choisi un projet d'aménagement,
mais a choisi simplement un concepteur sur la
base d'un rapport d'une commission technique
avec deux critères principaux : l'évaluation du
travail rendu et le prix, donc le travail ne fait que
commencer. Ce n'est que progressivement que
des projets d'aménagements concrets verront le
jour et passeront bien évidemment devant le
Conseil de Paris.
L'orateur constate qu'il n'y a pas
véritablement d'éléments nouveaux qui ont été
apportés après la discussion et la décision,
d'ailleurs commune, en tout cas pour la majorité
municipale, du conseil du 25 novembre.
L'orateur considère que M. TOUBON a
raison de souligner que le problème des tours est
un problème de liaison avec le sol et qu'il
voulait, notamment dans les exemples qu'il a
indiqués (Beaugrenelle, les Olympiades),
signifier que cet urbanisme de dalles est
probablement révolu ; ce qui semble faire
l'unanimité.
En revanche, l'orateur s'interroge sur la
conception qu'il développe selon laquelle la
verticalité est incompatible avec la psychologie
et la physiologie. En effet, les New Yorkais
seraient malades à la fois physiologiquement et
mentalement, ce qui ne semble pas être le cas.
Quant à l'argument de ségrégation, l'orateur
indique qu'il n'a jamais été question d'une
ceinture de tours autour du périphérique. En
effet, le maire a indiqué que la problématique
qu'il avait sur des bâtiments qui pouvaient
dépasser 37 mètres de hauteur était une
problématique à la fois de bâtiments limités et à
titre exceptionnel c'est un peu la démarche
qu'avait développée Jean NOUVEL, une
démarche d'acupuncture.
L'orateur rappelle que la majorité municipale
a décidé de geler le plafond des hauteur dans le
futur PLU, puis, de regarder en fonction du débat
si ici ou là, de manière limitée ou exceptionnelle,
l'on pouvait peut-être s'affranchir pour un
monument par exemple de cette limite des
37 mètres.
Les garde-fous ont d'ores et déjà été posés. A
partir du moment où le PLU maintient cette
limite de 37mètres, il va de soi que tout
dépassement ne pourrait être qu'exceptionnel,
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nécessiterait une première délibération du
Conseil de Paris, une enquête publique, un
rapport du commissaire enquêteur et une
nouvelle délibération du Conseil de Paris.
L'orateur indique à M. BULTE qui évoquait
les 280.000 mètres carrés soit 28 hectares à
construire du rapport de M. POMMELET qu'au
bout de 3 ans la Municipalité a réalisé près de
16 hectares d'acquisition, ne serait-ce qu'à la
S.N.C.F. et à la R.F.F.
L'orateur précise que l'amendement n° 16 est
un amendement technique qui désigne le cabinet
Dusapin et Leclerq comme concepteurs choisis
par la commission d'appel d'offre; et fixe sa
rémunération.
L'orateur a choisi la voix de l'amendement
pour accélérer les choses.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique qu'il a eu la même vision de la
commission
d
'appel
d'offres
que
Mme BARANDA.
L'orateur
s'étonne
d'avoir
entendu
M. VAILLANT vanter les mérites du projet
Leclerq Dusapin, qu'il avait l'air de bien
connaître alors que ces éléments d'information
n'ont pas été portés à la connaissance des
membres de la Commission d'appel d'offre.
L'orateur, pour ce qui concerne les
amendements, indique que ce n'est pas la
première fois que "Les Verts" s'embarquent en
début de séance dans une démarche assez
audacieuse, et ensuite effectuent une manœuvre
de repli. Les amendements corrigés et repris par
l'exécutif n'ont absolument pas le même effet.
L'orateur rappelle que M. RIOU, lors de la
séance du mois de novembre, avait déposé un
texte parfaitement clair, qui permettait de dire de
manière absolument définitive que la servitude
de limitations à 37 mètres serait respectée mais il
n'a pas voté ce texte.
L'orateur estime que le Maire de Paris,
soucieux déjà de sa postérité, veut laisser sa
marque personnelle dans le paysage urbain
parisien, c'est le syndrome de pharaon.
L'orateur croit que les Parisiens sont opposés
à la construction de ces tours. Il faut qu'il y ait
une position claire. Elle ne figure pas dans les
amendements qui sont proposés, c'est la raison
pour laquelle le groupe UMP ne votera ni ces
amendements ni ce projet de délibération.
-------------(M. CARESCHE, adjoint, remplace Melle
MAZETIER, adjointe, au fauteuil de la
présidence).
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----------------M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique à
M. LEGARET qu'il n'accepte pas qu'il jette la
suspicion sur la manière dont la commission
d'appel d'offres s'est déterminée, ni qu'il insinue
que M. VAILLANT aurait eu plus d'indications
que quiconque.
L'orateur rappelle que le contenu du projet de
délibération, le rapport de la commission
technique, sont très clairs. L'orateur indique que
M. LEGARET copilote avec l'orateur un
marché de définition sur les Halles et a, à ce
titre- là, accès à l'information, comme Mme de
PANAFIEU a eu accès au dossier sur ClichyBatignolles,
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n°16
de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement 17 bis
A, B, C, D.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement 18 bis.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement 18 ter.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 11 ainsi amendé.
Il est adopté.
-------------2004, DU 24 - Opération
d'aménagement
"Clichy Batignolles" (17e). - Autorisation à
M. le Maire de Paris de souscrire un
avenant à la convention de mandat
d'études préalables signée avec la Société
d'économie mixte d'aménagement de la
Ville de Paris (S.E.M.A.V.I.P.) le 7 juin
2002.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération ait l'objet d'un
amendement n° 19 bis déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement; rappelle que depuis son élection
en 2001, toute l'équipe municipale du 17e s'est
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mobilisée pour lancer l'opération des 40 hectares
de la S.N.C.F. et entre 2001 et 2003, un travail
considérable a été accompli entre la municipalité
du 17e arrondissement et Jean-Pierre CAFFET
sous la houlette du préfet d'Ile-de-France.
En avril 2002, une convention de mandat a
été passée avec la SEMAVIP, puis Paris s'est
portée candidate pour les Jeux Olympiques de
2012 et cette déclaration a été un formidable
coup d'accélérateur pour ce dossier.
L'orateur rappelle qu'elle connaissait ce projet
d'installation du village olympique sur ce site
puisque, déjà en 2008, elle l'avait défendu. C'est
un atout considérable pour le dossier français
que d'avoir le village olympique situé à moins de
6 kilomètres des principaux sites sportifs.
L'orateur souhaite insister, non sur l'opération
même, mais sur la reconversion du village
olympique. D'après les premières études, il y a
une constructibilité d'environ 500.000 mètres
carrés de SHON, qui pourraient être répartis de
la manière suivante : 200.000 mètres carrés de
logements, soit environ 4.000 logements,
200.000 mètres carrés de bureaux, 25.000 mètres
carrés d'équipements de proximité, 25.000
mètres carrés d'activités et de commerces, le tout
ordonné autour d'un grand poumon vert de
16 hectares dont 11 d'un seul tenant.
L'orateur insiste sur la nécessité d'une
concertation et souhaite que la réunion prévue le
8 avril prochain sur le P.L.U. soit absolument
l'occasion d'une première présentation publique.
L'orateur rappelle que Paris a besoin d'attirer
des entreprises, de créer des emplois, mais Paris
connaît parallèlement une crise sans précédent
en matière de logement, il faudra donc concilier
ces deux exigences ainsi que la prise en compte
du besoin d'équipements publics, indispensables.
Il existe déjà un déficit très important dans ce
domaine en matière d'équipements de petite
enfance sur le tissu urbain existant des
Batignolles, il faut non seulement faire face à
cette occasion à l'arrivée de nouvelles
populations, mais également combler un déficit
existant.
L'orateur rappelle qu'elle a écrit dès 2003 à
M. CAFFET pour appeler son attention sur le
besoin de parkings dans ce secteur. L'année
prochaine les premiers 5,5 hectares de ce que
devra être ce poumon vert de 11 hectares, seront
lancés, ce sera l'occasion de regarder si, en soussol de ces 5,5 hectares, il n'est pas possible de
construire des parkings, notamment pour les
résidents.
L'orateur rappelle qu'il est indispensable de
repenser la place Clichy et l'avenue de Clichy.
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Le 3 décembre dernier Daniel VAILLANT,
Jacques BRAVO et François LEBEL, maires
du 18e, du 9e et du 8e arrondissements, sont
venus dans le 17e arrondissement à l'initiative de
l'orateur pour réfléchir avec leur conseil de
quartier à ce que pourrait être le réaménagement
de la place Clichy. Ce n'est donc pas un
problème politique ; c'est un problème technique
qui est du ressort de la Ville de Paris.
L'orateur évoque la couverture de la rue de
Rome. 50 millions de francs (c'était il y a déjà
2 ans) ont été débloqués par la région pour une
étude sur ce sujet ; qui n'ont pas été encore
utilisés.
L'orateur
s'inquiète
aussi
de
l'achèvement de la couverture du boulevard
Pereire et de la rue de Saussure. L'orateur
rappelle que la ligne 13 de métro est sursaturée,
le désenclavement du quartier de la porte
d'Asnières avec la nouvelle ligne R.E.R. située à
proximité gare Cardinet doit être étudié ainsi que
la mise en place de lignes de bus
supplémentaires entre la porte de Saint-Ouen et
la porte d'Asnières et la création d'un accès au
périphérique ouest à partir de la porte de Clichy,
qui est demandé également par le Maire de
Clichy.
L'orateur considère qu'il faut mener la
concertation avec les habitants mais aussi avec
Clichy et Saint-Ouen et les autres communes
environnantes qui seront au premier chef,
concernées par l'aménagement de ces 40
hectares.
L'orateur indique que le Maire de Paris a
déclaré dans la Presse "je n'ai jamais employé le
mot "tours" et je n'en veux pas".
L'orateur rappelle qu'en avril 2003
M. DELANOE a déclaré dans le journal
"Libération" que la question de la hauteur des
bâtiments "doit être posée".
En octobre 2003, sur Europe n° 1, Bertrand
DELANOË, de nouveau, parle de tours en
disant : "Paris est une ville petite, nous voulons à
la fois plus de crèches, plus de logements, plus
de locaux pour les activités économiques, nous
avons le devoir de permettre au talent des
architectes du XXIe siècle de se développer à
Paris, ce n'est pas la hauteur qui pose problème,
mais l'esthétique et comment on y vit".
Ensuite, lors de l'émission "Capital" sur M6 le
24 novembre dernier, voilà que le Maire de Paris
dit qu'il veut "de beaux immeubles de grande
hauteur".
M. CARESCHE, adjoint, président, estime
qu'il n'est pas utile que Mme de PANAFIEU
fasse l'exégèse des propos du Maire de Paris !
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, indique qu'hier, à RTL, le Maire
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de Paris se déclare subitement contre la
construction de tours. Et puis, il dit qu'il n'en
veut plus, ce matin, aux Batignolles, qui doit
accueillir le village olympique en 2012, tant
mieux d'ailleurs, mais, il ne prend pas trop de
risques puisque, de toute manière, le Comité
international olympique refuse la construction
d'immeubles trop élevés dans le but, d'assurer la
sécurité des athlètes.
L'orateur estime que tout cela montre qu'au
mieux, il y a une Ville de Paris qui est débordée
par un sujet qui a été maladroitement mis sur la
place publique, au pire, que la Ville de Paris n'a
pas de perspectives et le Maire de Paris n'a pas
de vision sur ce sujet.
M. CARESCHE, adjoint, président, estime
qu'il s'agit d'un discours totalement polémique
qui n'a plus aucun rapport avec le projet de
délibération.
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, estime que, quand on est Maire
de Paris, on n'a pas à faire naître chez la
population…
M. CARESCHE, adjoint, président, estime
que M. le Maire peut faire ce qu'il veut sans
l'autorisation de Mme de PANAFIEU.
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, indique qu'il n'est pas possible
de faire naître chez la population des peurs
injustifiées. Il n'est pas possible de changer de
cap impunément en faveur du vent, on ne peut
pas, au moment où la discussion sur le P.L.U.
s'achève faire preuve d'autant de légèreté.
L'orateur se demande s'il y a un pilote dans
l'avion.
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
qu'il s'agit du projet de délibération DU 24 et que
Mme de PANAFIEU interprète les propos du
Maire de Paris à sa manière.
L'orateur rappelle qu'il y aura un débat,
notamment dans le cadre du P.L.U.
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, rappelle qu'en ce qui concerne
les Batignolles, il y a 2 tours prévues.
M. BLET indique qu'après Paris Nord-est,
voici l'autre projet secret de construction de
tours, le projet de l'équipe retenue, celle de
l'architecte François GRETHER, envisage la
construction de 2 entités (c'est le terme employé)
de 21 et 30 étages. On ne parle pas de tours, on
ne parle pas d'IGH, on parle d'entités. La
sémantique et le jésuitisme font bon ménage.
L'orateur rappelle que la morphologie, la
hauteur des constructions, sont au cœur de tout
parti d'aménagement et de toute étude qui
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propose un parti d'aménagement. Et que la
construction d'une tour modifie radicalement le
paysage d'une ville pour des décennies, voire des
siècles. Paris a vécu une première phase de
construction de tours dans les années 50, 60, 70.
Cette première phase a été plus que mal perçue
par les Parisiens et les a traumatisés, et plus
largement par les Français, qui y ont vu à juste
titre un urbanisme tératogène à dimension
inhumaine.
L'orateur note que lorsque le Maire a évoqué
la possibilité de revenir sur l'interdiction de
construire des immeubles de grande hauteur à
Paris, les réactions d'enthousiasme ne furent
guère nombreuses, si ce n'est chez les
architectes, et les promoteurs amateurs de profits
juteux.
Les Parisiens dans leur grande majorité sont
en effet hostiles aux tours.
L'orateur considère que les arguments en
faveur des tours ne résistent pas à l'analyse.
Grâce à la densification qu'elle induirait, des
programmes de logements, d'équipements et
d'espaces verts pourraient être développés dans
d'autres secteurs. Cet argument est fallacieux car
pour construire une tour, il faut libérer de la
place au sol. Sur Paris Nord-est, un des projets
ne prévoyait pas de tours, il était pourtant bien
plus dense que le projet de l'équipe Dusapin, qui
envisage un quartier d'une quinzaine de tours.
Nul besoin de tours pour construire et densifier,
que ce soit du bureau ou du logement.
Les tours permettraient d'afficher la
modernité et le dynamisme de Paris. Or, les plus
grandes réussites architecturales de ces dernières
années sur la planète ne sont pas des tours. Que
ce soit le Millenium de Forster à Londres ou le
centre commercial Selfridges de Birmingham,
pour ne prendre que ces deux exemples. Les
tours ne sont pas des constructions qui autorisent
les plus grandes audaces formelles.
De plus, de par leur coût de construction, leur
coût de gestion et leur coût d'entretien, sans
parler de l'ombre qu'elles créent, les tours sont
des bâtiments intrinsèquement anti-écologiques
et une aberration en termes de développement
durable.
L'orateur rappelle que le Comité international
olympique ne s'y est pas trompé ; il refuse que
soient implantées des tours sur le secteur du
village olympique. Ces deux tours ne pousseront
donc que passée la trêve olympique de 2012.
L'argument selon lequel
les tours
permettraient d'attirer les capitaux et les sièges
sociaux des grandes entreprises n'est pas valable.
En effet, ce n'est pas la structure verticale qui
attire une entreprise, mais l'importance des
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surfaces disponibles, le coût de location des
bureaux et également la qualité de vie respective
des capitales en concurrence.
Et si Paris est parfois privilégiée sur ce plan,
c'est parce que la qualité de vie de ses quartiers
attire effectivement y compris les cadres
supérieurs et les grandes sociétés étrangères.
L'orateur s'élève contre l'idée selon laquelle
les tours seraient la meilleure réponse pour
requalifier les territoires situés en marge du
périphérique. Le périphérique rend effectivement
très difficile le traitement et l'utilisation de ses
abords immédiats, mais le meilleur remède reste
la couverture. Les tours laissent des espaces
entre elles, elles déstructurent la rue, qui est un
facteur d'intégration sociale, elles ne constituent
donc qu'une cloison très partielle.
L'orateur rappelle qu'une autre solution fut
adoptée en implantant des équipements sportifs.
Une bande d'une centaine de mètres en bordure
du périphérique trouvait ainsi une utilité tout en
le séparant des territoires urbanisés. Or, Porte de
la Chapelle, le projet Dusapin envisage l'érection
d'une quinzaine de tours à la place du stade des
Fillettes. Les immeubles d'habitation les plus
proches, ceux de la cité Charles Hermite, sont
situés à l'est du stade et non au sud ; les tours ne
les isoleraient pas davantage des nuisances du
périphérique.
L'orateur estime que la seule raison
d'implanter des tours en bordure du périphérique
serait de rentabiliser les terrains municipaux.
L'orateur fait observer que sur le plan
esthétique, sur le plan urbanistique et sur le plan
économique, aucun argument ne plaide en faveur
du retour des tours à Paris.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'il a pris bonne note des réflexions de
M. BLET sur les tours. Cela reviendra dans le
débat qui sera organisé.
L'orateur se déclare en accord avec
Mme de PANAFIEU pour que la concertation
débute relativement vite.
L'orateur annonce qu'il examinera les
questions de Mme de PANAFIEU sur les
équipements et notamment les parkings.
L'orateur indique qu'il a bien noté également
les problèmes liés à l'avenue de Clichy et à la
place de Clichy et que sa volonté est de faire en
sorte que Paris dispose du meilleur dossier pour
les Jeux olympiques.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
l'amendement n° 19 bis se substitue à
l'amendement n° 19.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 19 bis
présenté par l'exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 24 ainsi amendé.
Il est adopté.

------------2004, DU 37 - G.P.R.U.
"Site
des
Olympiades" (13e). - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
publique
d'aménagement
avec
la
S.E.M.A.P.A. pour mettre en oeuvre
l'opération d'aménagement du secteur du
stadium dans le quartier des Olympiades
conformément au programme approuvé. Approbation de la participation de la Ville
de Paris à l'opération. - Autorisation à M.
le Maire de Paris de déposer les permis de
démolir et de construire conformément au
programme approuvé.
M. COUMET rappelle que ce secteur est une
priorité pour la municipalité du 13e
arrondissement. Classement en G.P.R.U.,
premières études, installation de l'équipe de
développement local, mobilisation des habitants,
étaient des préalables évidemment nécessaires.
Maintenant, il faut s'attaquer aux opérations plus
lourdes.
L'orateur indique que l’aménagement du
secteur stadium fait partie des principales actions
déterminées par la Ville, à la suite des enquêtes
réalisées avec les habitants.
Il s'agit d'une petite copropriété, petite non
pas par la taille, mais par le nombre de
copropriétaires concernés, et un lieu important
pour réaliser des équipements. C'est une
nécessité afin de rénover l'école et ses accès.
Enfin, la rénovation de cette galerie, qui est l'un
des principaux accès aux Olympiades, est tout à
fait importante.
L'orateur indique que ce projet de délibération
désigne la S.E.M.A.P. En qualité d'opérateur.
L'orateur annonce que seront menés cette
année trois autres actions : le concours pour le
déplacement et la reconstruction de la crèche ; le
lancement de l'opération sur le parking Tang
Frères ; et la montée en puissance de la Ville
dans le financement du fonctionnement de la
dalle des Olympiades.
L'orateur évoque le remboursement à la
copropriété de l'installation du commissariat.
pour lequel une subvention exceptionnelle avait
été votée en 2003, subvention qui n'a pu être
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versée pour des raisons d'ordre juridique. Serge
BLISKO et l'orateur attendent avec impatience,
la conclusion positive de ce dossier.

l’APUR, auraient été transformés en logements
entre 1991 et 2000, dans le 11e arrondissement.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, se
déclare en accord avec les propos de Jérôme
COUMET et se félicite que ce projet de
délibération puisse faire avance le dossier des
Olympiades.

L'orateur considère qu'il s'agit d'une forme
d'hémorragie
immobilière
qui
assèche
progressivement le terreau que constituent les
locaux d'activité pour des projets d'intérêt public
ou collectif, d'emploi, d'économie, au profit de la
"résidentialisation" de Paris.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 37.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 20 présenté par le groupe "Les Verts"
relatif aux grands locaux d'activités et au
PLU.
M. PAGÈS s'inquiète des mutations de
locaux dits d'activités, notamment dans le 11e
arrondissement.
Ces mutations ne sont pas récentes car elles
ont déjà été importantes sous les précédentes
mandatures, et le rôle de la Municipalité ne doit
pas être négligé soit à cause de la réglementation
municipale d'urbanisme soit du fait des
autorisations accordées pour travaux ou
changements de destination.
Ces mutations se sont traduites par la
transformation de centaine de milliers de mètres
carrés de logements anciens situés dans des
immeubles haussmannien en plateaux de
bureaux dans l'ouest de Paris.
L'orateur estime que non seulement un
patrimoine architectural d’une réelle qualité a été
meurtri par ces pratiques de transformation
sauvage mais en outre des milliers de logements
ont disparu pour laisser place à des bureaux dont
beaucoup sont restés vides ensuite dans le
contexte de crise immobilière, de 1990 à 1997.
L'orateur indique que depuis une dizaine
d'années, il est possible d'observer, sous l'effet de
la pression foncière et immobilière, un
phénomène comparable de mutations lourdes
dans l'est de Paris. Des milliers de mètres carrés
de locaux d'activité ou commerciaux sont
transformés progressivement en logements et en
lofts. Les vendeurs font de bonnes affaires, les
acheteurs, moyennant l’obtention de permis de
construire pour changement de destination,
deviennent propriétaires d'un logement pour un
prix intéressant.
C'est ainsi que près de 75.000 mètres carrés
de locaux d’activité ou commerciaux, selon

L'orateur craint que l'objectif de mixité
urbaine de la nouvelle Municipalité ne se heurte
à cette lame de fond des transformations de
locaux dans Paris en logements, surtout si les
prix de vente de ces derniers deviennent de plus
en plus élevés. Il faut mettre un terme à cette
tendance lourde qui pourrait prendre le pas sur la
volonté collective, issue des urnes, de faire de
Paris une ville diversifiée.
L'orateur estime qu'il faut se pencher
sérieusement sur ce sujet de fond et lancer une
ou plusieurs études sérieuses, à très court terme,
pour que des mesures adaptées puissent être
prises ensuite au titre du PLU. Tel est l'objectif
du vœu n° 20.
M. DAGUENET indique qu'il prend acte
avec satisfaction de toute position en faveur de la
prise en compte des surfaces d'activité dans le
paysage urbain parisien.
L'orateur rappelle qu'il a insisté avec force sur
la place des activités lors du débat sur le PADD
et le PLU, en demandant qu'au-delà des
nouvelles surfaces à aménager, celles qui
existaient soient préservées et protégées
indépendamment de leur importance.
L'orateur ne se limite donc pas au seuil des
mille mètres carrés avancés dans le vœu. Parce
que nombre de locaux artisanaux de P.M.E. et de
P.M.I ont en effet des surfaces inférieures à mille
mètres carrés et néanmoins méritent attention.
L'orateur apprécie ce vœu comme étant une
contribution à resituer dans la perspective du
débat sur le PLU.
M. CAFFET, adjoint, se déclare en accord
avec Olivier PAGES et Jacques DAGUENET
et comprend parfaitement l'intérêt de ce vœu et
son esprit, mais il est juridiquement inapplicable.
Il demande en fait de mettre des servitudes sur
des parcelles de l'ordre de mille mètres carrés
pour réserve pour activités.
Dans le cadre du Code de l'urbanisme, à
l'heure actuelle, il n'est pas possible de mettre
des réserves pour activités puisque les
destinations des réserves sont limitativement
énumérées. Elles concernent le logement, les
voies et ouvrages publics, les équipements
d'intérêt général ou les espaces verts.
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Les services travaillent d’ailleurs à mettre des
réserves correspondant à ces destinations qui,
elles, sont contenues dans le Code de
l'urbanisme.
L'orateur propose qu'Olivier PAGES retire
son vœu et que la Municipalité réfléchisse à la
manière dont elle peut, sachant que la Ville peut
indépendamment de cette possibilité ou non de
réserve, faire en sorte que des parcelles vouées à
l'activité artisanale par exemple soient
préservées, comme le 37, bis rue de Montreuil.
M. PAGÈS propose qu’à l’intérieur du vœu
les paragraphes I et III soient maintenus et que
l’on revoie le paragraphe II par rapport au fait
qu’il faut effectivement détailler la notion de
réserve d’activité.
M. CAFFET, adjoint, estime que c'est un
sujet qui mérite réflexion. Juridiquement c'est
impossible de faire des réserves pour activités,
mais il n'est pas possible de décider ici et
immédiatement d'instituer des sursis à statuer sur
tous les permis de construire qui concernent des
parcelles de 1.000 m² sur lesquels il y a des
activités. C'est un sujet beaucoup trop sérieux
pour être traité, en l'espace de quelques minutes !
L'orateur propose que ce vœu soit retiré et que
ce sujet soit abordé dans le cadre de la
préparation du PLU.
L'orateur indique qu'en tout état de cause, ci
ce vœu était maintenu il appellerait à voter
contre.
M. PAGÉS se déclare assez surpris de cette
position. L'orateur précise qu'il n'est pas
question, aujourd'hui, de mettre des sursis à
statuer partout, il a écrit simplement "si
nécessaire".
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chauffage dans les dossiers de permis de
construire.
Mme BARANDA rappelle que les 24 et 25
novembre son groupe avait formulé un vœu un
petit peu similaire puis l'avait retiré à la demande
de M. CAFFET.
Il s'agissait que la Ville de Paris s'engage à
demander le mode de chauffage qui allait être
employé dans une future construction. Il avait
été répondu que ce n'était pas légal mais que la
Ville s'engagerait à inciter les constructeurs à
indiquer le mode de chauffage ou à avoir un
chauffage plus respectueux de l'environnement.
Afin d'aller plus loin dans cette voie, l'orateur
souhaite que le Maire de Paris, dans une
perspective de développement durable et de
réduction des dépenses de chauffage pour les
citoyens, demande au gouvernement que la
mention du type de chauffage soit exigée dans
les dossiers de demande de permis de construire.
Tel est l'objet du vœu n° 21.
M. CAFFET, adjoint, indique que ce vœu
n'appelle pas d'objection de sa part, mais le
problème est de savoir ce qu'on demande au
gouvernement. Est-ce c'est simplement une
mention sans portée juridique du mode de
chauffage dans le permis de construire, ou s'agitil de quelque chose de beaucoup plus
contraignant ?
L'orateur est prêt à accepter ce vœu, mais il
faut réfléchir un peu plus avant sur ce que la
Ville demanderait au ministre de l'Equipement.
M. CARESCHE, adjoint, président, fait
remarquer à Mme BARANDA, qu'il y a des
parlementaires "Verts" à l'Assemblée nationale.

ce n'est pas un

Mme BARANDA croit d'ailleurs que les
parlementaires "Verts" ont déjà demandé la
présence de cette mention dans les documents
techniques. L'orateur estime que lorsqu'on est
plus nombreux on se fait davantage entendre.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'il n'est pas possible de refuser un permis de
construire sans raisons sérieuses.

M. CARESCHE, adjoint, président, se
déclare prêt à soutenir cette initiative avec
Patrick BLOCHE.

M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que c'est un problème juridique.
M. PAGÈS estime que
problème juridique.

M. PAGÈS accepte de retirer son vœu n° 20
à conditions que cette question puisse être
évoquée à nouveau dans l'avenir, en mars.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce sera possible au moment du débat sur le
PLU.
-----------Vœu n° 21 présenté par Mme BARANDA
demandant au Maire de Paris de proposer
au Gouvernement de notifier le type de

Mme BARANDA s'en réjouit.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 21 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 22 présenté par M. BLET visant à la
modification du programme de la Z.A.C.
de la Porte des Lilas afin d'implanter la
cuisine centrale de la Caisse des écoles du
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20e arrondissement sur un site moins
pollué.

1.220 logements, dépassant ainsi largement sur
ce site la limite des 20 % exigés de logements
sociaux.

M. BLET rappelle que lors de l'élaboration
de la ZAC de la Porte les Lilas un certain
nombre d'objections avaient été émises par le
groupe "Les Verts" sur la concertation aléatoire
qui l'avait précédée.

L'orateur rappelle le vœu adopté à
l'unanimité, les socialistes s'abstenant, par le
conseil du 15e, le 1er décembre 2003, tendant à
refuser le projet en cours et à classer cet espace
vert en espace inconstructible dans le PLU en le
faisant racheter par la Ville.

L'orateur indique que l'enquête publique et
notamment le rapport du commissaire enquêteur
a donné satisfaction au groupe "Les Verts",
notamment sur un point : celui de l'emplacement
de la cuisine principale pour les écoles du
20e arrondissement. En effet, elle se situe en
contrebas de la bretelle, au débouché de la
bretelle sur le périphérique, dans le pire des
emplacements qui puisse se trouver sur Paris en
matière de pollution microparticulaire diesel,
c'est-à-dire hautement toxiques et cancérigène.
L'orateur considère que mettre une cuisine à
cet emplacement nécessite une noria de camions
pour apporter les ingrédients, une noria de
camions pour apporter les plateaux et les
ramener vides qui contribueront à la pollution.
L'orateur souhaite que la cuisine centrale du
20e soit retiré de ce lieu particulièrement pollué
et déplacée sur un autre lot de la Z.A.C. tel est
l'objet du vœu n° 22.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 22 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
------------Vœu n° 23 déposé par M. GOUJON relatif au
classement en zone d'espace vert
inconstructible du bois situé 9-17,
boulevard des Frères-Voisins à Paris 15e.
Vœu n° 24 déposé par M. BLET relatif au
classement en zone d'espace vert
inconstructible du bois situé 9-17,
boulevard des Frères-Voisins à Paris 15e.
Vœu n° 24 bis déposé par M. BLOCHE, M.
BLET et M. SARRE relatif au classement
en zone d'espace vert inconstructible du
bois situé 9-17, boulevard des FrèresVoisins à Paris 15e.
M. GOUJON rappelle qu'il existe dans cette
partie du 15e une parcelle boisée de 5.700 mètres
carrés, qui est propriété de l'O.P.A.C. et qu'il y a
eu un appel public à la concurrence lancé par
l'O.P.A.C. pour la construction de logements, de
places de stationnement et de locaux d'activité. Il
en résulterait l'abattage de 150 arbres et la
densification d'un secteur qui comprend déjà

Ce vœu a été adoptée par le conseil de
quartier Vaugirard-Parc des Expositions et voté à
l'unanimité, les socialistes s'abstenant, par le
conseil du 15e, du 8 décembre 2003, réuni en
présence des conseils de quartier, tendant à
l'annulation du projet de l'O.P.A.C. (la
privatisation de l'espace vert) et regrettant
l'absence des consultations préalables des
habitants et des associations locales.
L'orateur rappelle qu'il y a eu un débat au
Conseil de Paris au mois de décembre au cours
duquel le groupes "Les Verts" a renoncé à son
vœu de classement en zone d'espace vert
inconstructible dans le PLU de cette parcelle au
profit d'un vœu de l'exécutif, prévoyant une
consultation des habitants pour envisager des
améliorations apportées sur le bâti. Vœu qui a
été adopté malgré l'opposition du groupe UMP
qui se situait plutôt sur la ligne défendue par
"Les Verts", et regrette son abandon.
L'orateur rappelle qu'il y a eu une réunion de
concertation organisée par l'O.P.A.C. le
10 janvier à l'Aquaboulevard, au cours de
laquelle, l'O.P.A.C. et l'ensemble des élus
présents semblaient avoir renoncé à cette
opération.
L'orateur estime qu'il est nécessaire
aujourd'hui de sanctionner le résultat positif de
cette réunion par un acte solennel qui engage
juridiquement la municipalité. C'est pourquoi il
souhaite que : "le Conseil de Paris émette le vœu
que le projet de construction de l'O.P.A.C. sur
cette parcelle soit abandonné, que cette parcelle
soit classée en zone d'espace vert inconstructible
dans le prochain PLU, et que la Ville de Paris
étudie la possibilité d'un rachat à l'O.P.A.C. de
cette parcelle pour en faire un espace vert à part
entière" tel est l'objet du vœu n° 23.
M. BLET rappelle que la cité des Frères
Voisins dans le 15e arrondissement comporte
840 logements sociaux et ne bénéficie pas d'un
cadre de vie des plus radieux avec, dans un
environnement proche, la balafre pestilentielle
du périphérique, l'héliport de Paris Issy, le
complexe cinémas-piscine de l'Aquaboulevard.
Heureusement, les habitants de la cité et de
l'ensemble immobilier de la S.A.G.I. situé rue du
Colonel Pierre Avia peuvent jouir des
installations du stade Suzanne Lenglen et,
surtout, d'un bois, qui comprend plusieurs

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
centaines d'arbres sur une parcelle de 5.700 m2 ,
qui jusqu'en 1994, fut protégé, la parcelle étant
classée inconstructible. En 1994, elle fut
déclassée. Aujourd'hui, le bois est menacé.
L'orateur rappelle que l'O.P.A.C. envisage de
déboiser pour réaliser une opération de
logements d'ailleurs le Moniteur des travaux
publics a publié un avis d'appel public à la
concurrence pour la réalisation d'une opération
de construction de 150 logements,
180 places de
stationnement et 2.700 m2 de locaux d'activité ou
d'équipements sur cette parcelle.
L'orateur s'interroge sur la nécessité d'imposer
150 nouveaux logements sociaux sur un secteur
qui en compte déjà 1120. Un tel projet va à
l'encontre des objectifs du contrat de mandature
de mixité sociale et du futur P.L.U. qui prévoit
de ne pas sur- implanter des logements sociaux
sur des îlots qui comportent déjà un nombre
important de logements sociaux. Certes, des
équipements publics peuvent être envisagés, une
poste ou une crèche sont nécessaires dans ce
secteur, mais cela ne doit pas nécessiter d'abattre
150 arbres, de construire tous ces logements, ces
places de stationnement, et de prendre ainsi le
risque de bouleverser l'équilibre social de ce
quartier et d'abaisser la qualité de vie de ses
habitants.
L'orateur rappelle que le groupe "Les Verts"
avait déposé le mois dernier un vœu pour que le
projet de construction de l'O.P.A.C. soit
abandonné, que la parcelle soit effectivement
classée en zone d'espace vert dans le P.L.U. afin
de revenir à la situation d'avant 1994, et que la
Ville de Paris étudie la possibilité d'un rachat à
l'O.P.A.C. de cette parcelle pour en faire un
espace vert à part entière.
Toutefois, un vœu légèrement différent avait
été adopté afin que soit organisée préalablement
à la décision qu'induirait le vote de ce vœu une
réunion publique. Il importait que les habitants
puissent d'abord être consultés. La réunion
publique demandée par le vœu, qui suivit
l'adoption en Conseil de Paris, s'est tenue le 10
janvier dernier. Lors de cette réunion, une
opposition quasi unanime au projet s'est
manifestée dont il convenait de prendre acte
après cette consultation démocratique.
En outre, le Conseil de quartier VaugirardParc des Expositions avait déjà émis le vœu
suivant : "que le projet de l'O.P.A.C. soit annulé
pour préserver la totalité de l'espace vert
existant, pour ne pas avoir respecté une véritable
consultation préalable avec les habitants, les
associations locales et pour respecter la mixité
sociale."
L'orateur estime que le vœu qu'il avait déposé
le 15 décembre trouvait ainsi toute sa pertinence,
et c'est pourquoi il l'a redéposé et complété.
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L'orateur remercie Mme HIDALGO et
Georges SARRE qui soutiennent ce vœu.
L'orateur précise que ce vœu a été complété
par des propositions pour que des programmes
de logements sociaux soient mis en œuvre dans
cet arrondissement qui est en déficit d'offre
sociale.
D'autant
que
des
opportunités
de
développement existent, en effet, le rapport
Pommelet commandé par le ministre de
l'Equipement pour identifier les emprises
susceptibles d'accueillir des opérations de
logement 2social, a notamment ciblé le terrain de
13 000 m rue de la Convention dont la Direction
Générale de l'Aviation Civile était affectataire, et
qui appartenait au ministère de l'Equipement, les
terrains de la rue Frémicourt, de 2000 mètres
carrés concédés au ministère de la Culture et
appartenant au ministère de l'Equipement, le
terrain de la R.A.T.P. de 16.000 mètres carrés sis
rue Charles Lecoq qui pourrait accueillir 370
logements. En outre, un vœu a été adopté sur
l'immeuble de huit étages de plusieurs dizaines
de logement sis 180, rue de la Croix-Nivert qui
est désespérément abandonné.
L'orateur indique que la positon des "Verts"
est simple, ils sont favorables au développement
du logement social dans le 15e arrondissement,
et les précisions contenues dans ce voeu vont
tout à fait dans ce sens, mais pas cet endroit.
M.
DARGENT
rappelle
qu'il
est
compréhensible que l'O.P.A.C., compte tenu des
objectifs municipaux actuels, lance une réflexion
sur les terrains dont il est propriétaire.
L'orateur considère que ce projet de
construction met en contradiction deux objectifs
majeurs de la politique municipale : d'un côté,
mettre de nouveaux logements sociaux à la
disposition de la population, de l'autre, améliorer
la situation de l'environnement dans la capitale
alors que, Paris est une des villes les plus denses
d'Europe.
L'orateur indique que les habitants du quartier
ne souhaitent pas voir ce parc amputé.
L'orateur indique que la réunion de
concertation avec la population a eu une
conclusion claire : la population n'est pas
favorable à ce projet.
L'orateur indique que jusqu'à présent le
groupe socialiste, au sein du 15e arrondissement,
s'était abstenu parce qu'il ne voulait pas préjuger
les conclusions de la réunion avec les habitants,
et qu'il souhaitait que la démocratie locale
s'exerce jusqu'au bout. Elle s'est exercée.
Désormais, il faut donc en tirer les
conséquences. L'orateur est favorable à
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davantage de logements sociaux dans le 15e, par
exemple sur la parcelle rue de la Convention et
sur d'autres parcelles de l'arrondissement, mais
pas à cet endroit.

L'orateur considère que ces deux vœux lui
conviennent et qu'il s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. MANO, adjoint, considère que ce vœu ou
ces vœux ne sont pas opportuns. L'orateur
rappelle que la question du logement éclate aux
yeux des Français tous les jours grâce au
cinquantième anniversaire de l'hiver 54 et que les
"média", les associations sont extrêmement
sensibles au droit au logement qui n'est pas
respecté dans ce pays.

M. DAGUENET estime qu'il n'est pas très
opportun de voter un voeu renonçant à construire
des logements sociaux à un moment où
l'indignation est au maximum en France face à la
détresse d'un très grand nombre de personnes
mal logées, sans domicile fixe, demandeurs de
logement.

L'orateur indique qu'il était samedi au
Trocadéro, à l'appel de l'abbé Pierre et qu'il a
remarqué beaucoup de personnes et de
personnalités entourant l'abbé Pierre qui
applaudissaient ses propos, notamment quand il
disait qu'il s'insurgeait contre tous les
responsables et les habitants qui faisaient des
manœuvres pour lutter contre la construction de
logements sociaux.

L'orateur rappelle que la population a appris
le projet par la presse sans la moindre
concertation même si effectivement depuis le
vœu qui a été adopté lors d'un des derniers
Conseils de Paris, une concertation a été
engagée. L'orateur indique que les élus
communistes regrettent que la concertation avec
les habitants n'ait pas été poursuivie, parce
qu'avec la concertation les habitants auraient pu
changer d'avis face à la problématique dans
laquelle se trouve Paris.

L'orateur indique que sa conception de la
politique fait qu'il n'applaudit pas le dimanche
pour voter un vœu, le lundi, contradictoire.
L'orateur admet que ce site ne peut pas
recevoir 150 logements sociaux, mais affirme
aussi qu'il est possible dans la concertation et
dans le consensus avec les habitants d'élaborer
un projet acceptable en logements de toutes
natures et en équipements publics.
L'orateur pense qu'il y a parfois des textes qui
sont l’expression des privilégiés ou des nantis et
conseille à tous les habitants du 15e
arrondissement et aux élus d'aller voir ces joursci ce qu'on pourrait considérer comme un espace
vert du côté de Balard, au milieu de ces bois et
de ces arbres, sur un espace qui domine le
boulevard des Maréchaux, six habitants vivent
dans des tentes. L'orateur pense qu’ils apprécient
l'environnement boisé, mais, qu'ils préféreraient
largement avoir un logement.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le vœu n° 24 du groupe "Les Verts" est
retiré.
M. GOUJON fait remarquer que M. BLET a
encore retiré son vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise
qu'il y substitue le 24 bis.
M. CAFFET, adjoint, indique qu'il y a deux
vœux qui se ressemblent, le n° 23 de
M. GOUJON et le n° 24 bis de M. BLET,
BLOCHE et SARRE, mais qu'il y a en un qui
est plus complet puisqu'il souhaite que l'on
étudie plus exactement toute opportunité
foncière visant à faire des logements sociaux
dans le 15e, c'est le voeu n° 24 bis.

L'orateur indique que ces constructions
nouvelles doivent être pensées en respectant les
conditions de vie de ceux qui y habitent déjà et
effectivement il existe un espace vert de 22
hectares autour des logements existants.
L'orateur souhaite que la concertation se
poursuive et le groupe communiste s'abstiendra
sur ce vœu. L'orateur souhaite que
M. LE MAIRE DE PARIS consacre une partie
du Conseil de Paris du mois de mars à une
discussion en urgence sur la situation du
logeme nt à Paris.
M. GOUJON fait remarquer que manifester
au Trocadéro c'est bien, mais construire aussi
peu de logements que la Municipalité n'en a
construit depuis le début de la mandature, c'est
beaucoup moins bien.
M. CARESCHE, adjoint, président, fait
remarquer à M. GOUJON qu'il n'en veut pas.
M. GOUJON indique que l’utilisation et
l’exploitation de l’abbé Pierre lui paraît tout à
fait inopportune.
L'orateur rappelle que le 15e arrondissement
est un arrondissement où ont été construits
15.000 logements sociaux, tout en permettant
d’ailleurs l'édification d'un parc de 15 hectares à
la Z.A.C. "Citroën", et de 7 ou 8 hectares au parc
Georges-Brassens.
L'orateur indique que le vœu de l'Exécutif
l'inquiète car il peut signifier que si, après étude,
il n'y a pas d'opportunité foncière sur le terrain
de la D.G.A.C. ou à la Croix-Nivert, la ville
pourrait à nouveau étudier la construction
d'immeubles et d'équipements sur les Frères

Conseil municipal – Séance des 2 et 3 février 2004
Voisins, ce que refuse absolument la population
et tous les élus, toutes tendances confondues,
comme l’a révélé cette réunion récente.
L'orateur rappelle à M. MANO, qui connaît
mal le site, que sur les terrains de la DGAC, ont
déjà été construits sous les mandatures
précédentes 300 logements de l’O.P.A.C. à
l’angle Javel-Convention.
L'orateur maintient son vœu n° 23 et votera
contre le vœu n° 24 bis.
M. BLOCHE indique qu'il a été sensible aux
interventions de M.
MANO et
de
M. DAGUENET qui, très logiquement,
rappelaient la priorité de la municipalité de
construire des logements sociaux et l'actualité, à
savoir le 50e anniversaire de l'Appel de l’abbé
Pierre en 1954, qui a amené à ce que le manque
de logements sociaux soit au cœur de l'actualité.
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1940, dans la clandestinité dont il ne sortira
qu’avec la Libération de Paris.
Pendant cette première année d’occupation, il
participe à la mise en place de l’organisation
spéciale, à celle des premiers groupes de
sabotage et enfin à celle de la direction des FTP
en région parisienne.
En 1943, il revient à Paris où il remet sur pied
la direction FTP de la région qu'il représente, au
sein du Comité d'action contre la déportation,
créé en juillet 1943. Il succède, le 5 juin 1944, au
commandant Lefaucheux arrêté comme chef des
FFI de l’Ile-de-France. Il adopte alors le
pseudonyme de "Rol", avec le Cornac et le CPL,
il prépare, début juillet, l'insurrection parisienne.
Le 8 août, Charles Tillon met sous ses ordres les
formations FTP. Sa femme, Cécile, nommée
lieutenant FFI dirige son service de liaison ainsi
que celui de son état-major.

L'orateur conçoit qu'il pourrait effectivement
y avoir une contradiction entre le fait d'avoir été
aux côtés de l’abbé Pierre et de voter un vœu qui
vise à préserver un espace vert mais pour avoir
vécu toute sa jeunesse dans le secteur concerné,
il précise qu'il ne s'agit pas du 15e
arrondissement bourgeois, agréable, non
densifié, etc.

C'est le 18 août, dans la soirée, que Rol
décrète la mobilisation générale, en exécution
des consignes du CNR et en accord avec les
décisions du CPL. Ordre est donné à tous les
Parisiens de rejoindre les FFI. Rol-Tanguy
installe son PC sous le lion de Belfort, place
Denfert-Rochereau, disposant d'un réseau
téléphonique relié à tous les postes du service
des eaux et des égouts.

L'orateur estime que par respect pour ces
personnes qui vivent dans un environnement qui
n'est guère favorable (bruit des hélicoptères qui
atterrissent et qui décollent, voitures du
boulevard
périphérique,
trafic
important
engendré par le parc des expositions), il faut
préserver l'intégralité de cet espace vert, c'est la
raison pour laquelle il a cosigné ce vœu et qu'il
appelle à le voter.

Le 19 août, Rol soutient les insurgés de la
Préfecture de police. Le 22 août, il fait afficher
un appel aux barricades. Le 25 août, il est
associé à la reddition allemande et signe une des
ampliations de la convention signée par vo n
Choltitz.

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.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 24 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------2004, DU 17 - Attribution de la dénomination
"avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy" à
un site du 14e arrondissement.
M. VUILLERMOZ se félicite de ce projet
de délibération et rappelle que ce militant
communiste, depuis 1925, Henri Tanguy,
nommé en 1936 permanent du puissant syndicat
des métaux CGT de la région parisienne, après
s'être engagé dans les brigades internationales
pendant la guerre d’Espagne, entre, en octobre

L'orateur estime qu'il est très important que ce
grand homme puisse maintenant avoir une rue de
Paris qui porte son nom, cela sera une partie de
l'avenue du Général Leclerc, là où se trouvait son
quartier général.
L'orateur considère que c'est une bonne chose
que cela se fasse en 2004, l'année du soixantième
anniversaire de la Libération de Paris, sans
attendre ce qui se fait d'habitude, les cinq ans
après le décès de la personne.
L'orateur estime que Paris s'honore en
célébrant ce grand homme et ce héros. L'orateur
aurait souhaité que l'hommage soit plus
important puisque l'homme a une dimension
également nationale.
L'orateur continue de souhaiter que la Ville de
Paris persiste dans sa demande à la R.A.T.P.
d’associer son nom à la station de métro DenfertRochereau.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'il
s'associe
aux
propos
de
Jean
VUILLERMOZ et qu'il fera en sorte que la
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demande formulée pour la station DenfertRochereau fasse l'objet d'un certain nombre
d'initiatives de la Ville de Paris auprès de la
RATP.

Vœu n° 26 déposé par Mme de CLERMONTTONNERRE relatif à l'attribution du nom
de Jean Gabin à une rue, une place ou un
jardin parisien.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 17.

Mme CLERMONT-TONNERRE rappelle
que dans quelques mois sera célébré le
centenaire de la naissance de Jean Gabin. Cette
commémoration inscrite par le ministère de la
Culture dans la liste des célébrations nationales
2004 pourrait être pour la Ville de Paris le
moment de rendre un hommage appuyé à ce
grand acteur qui a marqué le cinéma français
d'une exceptionnelle empreinte.

Il est adopté.
---------------Vœu n° 25 déposé par M. BLOCHE relatif à
la création d'une rue ou d'une place de la
"Révolution haïtienne de 1804".
M. BLOCHE rappelle que, le 1er janvier
1804, Haïti proclamait son indépendance face
aux troupes d'occupation coloniales, aux troupes
napoléoniennes, à la suite d’une rébellion et
d’une guerre d'une grande cruauté qui a duré
deux ans et qui faisait suite au rétablissement de
l'esclavage dans les colonies par Napoléon Ier,
esclavage que la révolution française avait aboli.
Le 1er janvier 1804, il y a deux siècles, et cela
a été célébré par les Haïtiens qui vivent
nombreux en France, était proclamée
l'indépendance de ce territoire, la première
république noire dans l’Histoire. Hélas, en deux
siècles, Haïti connaît encore bien des atteintes, à
la fois à la dignité humaine, au respect des Droits
de l'Homme. Des coups d'Etat, des dictatures, la
misère, malheureusement, sont le lot quotidien
des Haïtiens, comme si une sorte de fatalité
s'était abattue sur ce pays qui est l'un des plus
pauvres du monde.
L'orateur estime qu'il est important, par ce
geste symbolique de témoigner, la solidarité de
Paris avec ce peuple qui a et qui continue de
beaucoup souffrir.
L'orateur considère que le fait qu'une place ou
une rue "de la révolution haïtienne de 1804"
puissent être inaugurées à Paris serait, de la part
de la Municipalité parisienne, un acte de
solidarité. Tel est l'objet du vœu n° 25.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable
à ce vœu et rappelle qu'il faut faire un certain
nombre de propositions de localisations pour
qu'ensuite elles puissent être examinées par la
Commission de dénomination des rues.
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.
----------------

Né à Paris le 17 mai 1904, Jean-Alexis
Moncorgé dit Jean Gabin a connu son premier
succès dans une revue du Moulin Rouge avec
Mistinguett.
Pendant les quarante-six années de son
immense carrière cinématographique, Jean
Gabin a tenu près de cent rôles et incarné toute
une série de symboles. Français idéal ou
patriarche, ouvrier ou bourgeois, policier ou
voyou, Gabin était une "gueule", une "voix", un
"mythe" qui n’a jamais cessé de séduire son
immense public.
Dès le début de sa carrière il a tourné ses plus
grands films et connu ses plus grand rôles, en
particulier dans "La grande Illusion", "Le quai
des brumes", "La bête humaine" ou encore dans
"Le jour se lève".
Grand acteur, Gabin a également fait preuve
d'un engagement exemplaire pendant la guerre
en rejoignant le Régiment blindé des fusillés
marines de la 2e DB, au sein duquel il
commanda
un
tank
destroyer
jusqu'à
Berstesgaden.
Ensuite, année après année, et quasiment
jusqu'au mois de novembre 1976, date de sa
disparition, Gabin continue à enthousiasmer son
public en tournant avec les plus grands
réalisateurs de son époque, qu'il s'agisse de Jean
Renoir, Marcel Carnet, Julien Duvivier et bien
d'autres.
L'orateur estime qu'à l'occasion du centenaire
de la naissance de Jean Gabin, Paris s'honorerait
en rendant hommage à cette illustre figure du
cinéma français dont le nom reste lié à des films
mythiques en attribuant son nom à une rue, une
place ou un espace vert de la Capitale. Tel est
l'objet du vœu n° 26.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis très
favorable à cette dénomination.
L'orateur rappelle qu'un projet de ce type
avait existé sous l'ancienne mandature, en 1999,
qu'une proposition avait été faite dans le 18e, à
l'angle de la rue des Abbesses et de la rue
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Ravignan qui pourrait convenir s'il n'a pas été
dénommé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 26 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

---------------2003, DLH 275 - Réalisation par l'OPAC de
Paris d'un programme de construction de 7
logements PLA-I situé 19, rue Affre (18e),
et
d'un
programme
d'acquisitionamélioration de 5 PLUS situé 30, rue Affre
(18e). - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Participation financière de la Ville
de Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative aux
droits de réservation.
M. BLET indique qu'au 19 rue Affre se
trouve un immeuble faubourien R+3+combles
qui fait face au 30 rue Affre, un immeuble
faubourien R+5, ces deux immeubles sont
insalubres.
L'orateur rappelle qu'en juillet 1997, un arrêté
d'interdiction fut prononcé par la préfecture et
qu'en septembre 1999, la mise en œuvre de la loi
Vivien fut votée par le Conseil de Paris. Le
projet présenté prévoyait de réhabiliter
l'immeuble du 30 et de démolir l'immeuble du 19
alors que les deux immeubles étaient dans le
même état et de la même qualité architecturale.
L'orateur estime que la démolition du 30 était
uniquement évitée du fait de l'étroitesse de la
parcelle, qui doit certainement gêner la
manœuvre des bulldozers et qui laisse présager
de moindres plus-values financières. Or ce projet
resurgit à l'identique trois ans et demi plus tard
tandis que le relogement n'est pas encore
terminé. L'immeuble du 19, qui doit être démoli,
étant encore partiellement occupé son rez-dechaussée est toujours occupé par un bar en
activité.
L'orateur souligne que le projet présenté en
1999 n'ayant pas été remis en cause, le projet de
délibération ne contient aucune information
nouvelle sur l'état du bâti. Il est prévu de
remplacer l'immeuble du 19 par un immeuble
pastiche faubourien plus élevé d'un étage c'est-àdire que la copie est préférée à l'original.
L'orateur rappelle que selon le plan d'urgence
pour Château Rouge présenté dans la presse,
mais jamais soumis au Conseil de Paris, 42
destructions sont programmées pour seulement 3
réhabilitations.
L'orateur souligne que la réhabilitation du 30
prouve que la sauvegarde de Château Rouge est
tout à fait possible. Malheureusement cette
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solutions n'est pas retenue. Les méthodes de
l'OPAC sont connues : l'outil en est le bulldozer
et la finalité le remembrement urbain pour
réaliser de grosses opérations qui déstructurent
l'espace urbain.
L'orateur indique que les élus "Verts"
voteront contre ce projet de délibération, contre
la destruction du tissu faubourien, contre la
destruction du parcellaire faubourien, et contre la
destruction d'un quartier populaire.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique
qu'effectivement, il y a un immeuble sur les deux
qui sera maintenu et un autre qui sera réhabilité.
Il est possible discuter sur la formulation du
pastiche faubourien. Il va y avoir une
modification, un travail fait avec un architecte
pour améliorer la conception architecturale de
l'immeuble qui sera au 19 pour avoir une
intégration parfaite dans le site. L'orateur ne voit
pas en quoi ce travail nécessaire pourrait
repousser encore un peu plus loin le nécessaire
projet de délibération pour enfin sortir cet
immeuble de l'insalubrité.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 275.
Il est adopté.
---------------2003, DLH 318 - Réalisation par la société
"Le Richemont" d'un programme de 3
résidences sociales PLA-I pour travailleurs
migrants comprenant 111 logements situé
7, rue de Putaux (17e), 4, passage Kracher
(18e) et 26-26 bis, rue de l'Argonne (19e).
M. BLET relève que M. MANO n'a
absolument pas dit pourquoi devant deux
immeubles identiques, l'un est réhabilité et
l'autre est détruit.
L'orateur estime que ce projet de délibération
est en trompe-l'œil, en effet, son objet est de
faireréaliser un foyer de travailleurs migrants par
une filiale de la RIVP, Le Richemont, et compte
tenu du besoin impérieux de places en foyer de
travailleurs, ce projet mérite d'être soutenu.
Néanmoins, comme dans toute opération de
logement, le parti pris architectural et urbain doit
également être pris en compte or il n'est pas
défini de manière précise par le texte. L'orateur
considère que le devenir des 2 bâtiments situés
au n° 26 et le 26 bis qui sont rigoureusement
identiques quant à la morphologie et quant à
l'origine du bâti n'est pas suffisamment précisé.
L'orateur indique que le projet de délibération
confirme que le n° 26 sera démoli, mais
n'affirme pas la réhabilitation du 26 bis.
Toutefois, la formulation "permis de construire
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pour la réalisation d'un seul nouveau bâtiment
sur deux parcelles" prête manifestement à
confusion.
Le bâtiment du 26 bis étant une propriété
privée qui doit être acquise par une autre société
privée, le permis de construire et de démolir du
bâtiment du 26 bis n'est pas soumis à
autorisation directe. Donc, selon le libellé,
l'hypothèse n° 26 bis réhabilité et n° 26 démoli
tiendrait encore.
Or, le projet architectural contredit cette
hypothèse. En effet, les esquisses d'avant-projet
montrent deux immeubles R plus 6. Que le
bâtiment du 26 soit détruit pour réaliser un
immeuble de six étages n'est pas surprenant, ,
c'est malheureusement le destin classique d'une
dent creuse qui n'est pas protégée par un P.L.U.
permissif mais qu'un bâtiment prétendument
réhabilité soit surélevé et se retrouve après
travaux avec quatre étages supplémentaires, c'est
véritablement incongru.
L'orateur constate que des opérations
densificatrices se multiplient, contrairement à
l'objectif du contrat de mandature extrêmement
explicite sur ce point selon lequel la
densification doit être maîtrisée avec,
notamment,
reconstruction
à
volumétrie
identique en cas de démolition. L'orateur le
regrette mais le tolère parfois lorsqu'il s'agit de
programmes très sociaux. En revanche, que les
projets de délibération soient incomplets et
mensongers est un fait inadmissible, surtout
quand ils en deviennent incompréhensibles.
L'orateur souscrit à la réalisation de cette
résidence pour travailleurs immigrants, mais ne
peut voter indéfiniment des projets de
délibération tronqués.
L'orateur s'interroge sur la valeur juridique
d'un document aussi contradictoire et imprécis
qui s'il était présenté au tribunal administratif
serait immédiatement annulé.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
n'y a ni amateurisme ni dédain mais seulement la
volonté de trouver des solutions pour
désenclaver les foyers des travailleurs migrants
sur-occupés et où les conditions d'hygiène et de
santé sont extrêmement graves.
L'orateur indique que les emplacement
parisiens ne sont pas tels qu'il soit toujours
possible de chercher en permanence l'équation
entre le réalisable et le réaliste.
L'orateur rappelle qu'il a une priorité qui est
de trouver une place pour les foyers de
travailleurs migrants. Ce projet de délibération
en fait partie, il faut le soutenir même si des
progrès architecturaux sont à faire.
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M. Christophe CARESCHE, adjoint,
président, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DLH 318.
Il est adopté.
---------------Observation sur le déroulement de la séance.
M. Christophe CARESCHE, adjoint,
président, souhaite alerter l'Assemblée sur l'ordre
du jour, il y a encore beaucoup d'inscrits, il y a
beaucoup de vœux et les séances sont
encombrées par les vœux. L'orateur souhaiterait
que chacun fasse un effort, par exemple, on peut
retirer un vœu et le représenter un peu plus tard.
L'orateur rappelle que l'Assemblée est faite pour
délibérer et non pour examiner des vœux.
---------------2004, DLH 2 - Location
par
bail
emphytéotique à la RIVP de l'ensemble
immobilier communal situé 120 à 126,
avenue de Choisy et 18 à 24, rue du
Docteur-Magnan (13e).
M. BLET estime que le Conseil est enrichi
par les vœux et non encombré par les vœux !
M. Christophe CARESCHE, adjoint,
président, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DLH 2.
Il est adopté.
---------------2004, DU 7 - Vente du domaine privé de la
Ville de Paris. - Cession par voie
d'adjudication publique d'un logement en
duplex (lots n° 33-55) dépendant de la
copropriété, 5-7, rue des Beaux-Arts (6e).
M. Philippe GOUJON rappelle que, depuis
décembre 2003, le Conseil du 6e émet à une
large majorité des avis défavorables sur des
ventes d'appartement relevant du domaine privé
situés dans le 6e. Le Conseil du 6e a en effet
estimé qu'il ne pouvait rester sans réagir devant
l'explosion des prix de l'immobilier qui se
propage actuellement dans toute la capitale et à
laquelle participent les ventes du domaine privé.
L'orateur indique que le Conseil du 6e
souhaite que les appartements libres du domaine
privé ne soient plus vendus, mais consacrés à du
logement intermédiaire. En effet, de nombreuses
familles aux revenus moyens ne peuvent accéder
au logement aidé et ne peuvent plus se loger
dans le secteur libre.
M. MANO, adjoint, rapporteur, ne voit pas
comment le 6e arrondissement pourrait aller
contre les avis du Conseil du patrimoine, suivis à
la lettre par l'ensemble des élus.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 7.
Il est adopté.
L'orateur précise qu'un rapport du Conseil du
patrimoine est prévu pour mars.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
est absolument passionnant !
---------------Vœu n° 27 déposé par le groupe communiste
relatif au 3, cité de Gênes à Paris (20e).
Mme GÉGOUT rappelle que la SCIC
gestion a réalisé en 1987 un programme
immobilier de 103 logements, dont 49
appartements locatifs dans le 20e, à la cité de
Gênes, cette construction a été financée par un
prêt conventionné locatif, et était liée à une
convention APL.
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L'orateur indique que pour exercer un droit de
préemption sur les ventes par appartements il
faudrait un D.P.U. renforcé qui n'existe pas. Il
est donc peu vraisemblable que la Ville puisse
exercer son droit de préemption appartement par
appartement, mais elle peut négocier une
capacité de cession de tout ou partie de ce
patrimoine pour faire une opération de
logements plafonnés.
M. MANO, adjoint, émet un avis
juridiquement mesuré, dans la mesure où
légalement il n'est pas possible de se lancer dans
une telle gestion.
M. GEGOUT maintient son vœu.
M. VUILLERMOZ propose de le modifier.
M. MANO, adjoint, émet un avis favorable si
modifié.
Mme GÉGOUT accepte de modifier son
vœu.

Les locataires sont entrés à la cité de Gênes
par le 1 % patronal. La conventio n entre la cité et
l'Etat a été dénoncée par la SCIC, et celle-ci a
cessé ses effets à compter du 30 juin 2000. Les
locataires se sont donc battu et, grâce à leur
action, ceux entrés avant le 1er juillet 2000
bénéficient d'un nouveau bail de huit ans, sur la
base de l'ancien loyer.

M. CARESCHE, adjoint, président, constate
qu'il y a accord sur le fond, donc il ne faut pas
s'arrêter à des problèmes de forme quand on est
d’accord sur le fond.

Cependant, il semblerait que la SCIC veuille
vendre ses logements à partir de la fin de cette
année, en commençant par ceux qui ne
bénéficient pas de ce bail de huit ans, cela va
totalement à l'encontre des efforts de la
Municipalité pour que Paris ne devienne pas la
ville des plus aisé et des plus aidés, les salariés
doivent pouvoir continuer à habiter la Capitale.

---------------Vœu n° 28 déposé par le groupe U.M.P. visant
à ce que des locaux soient affectés à la
Croix-Rouge.

L'orateur souhaite que la Ville exerce son
droit de préemption à l'occasion de ces ventes et
permette ainsi aux locataires qui ne sont pas en
mesure d'acheter ces appartements de pouvoir
continuer de vivre à Paris. Tel est l'objet du
vœu n° 27.
M. MANO, adjoint, estime qu'il y aura lieu
de débattre avec la SCIC gestion de ses
orientations et de voir comment la Ville de Paris
peut aider éventuellement à la réalisation du
maintien du patrimoine locatif en intermédiaire
plafonné. C'est une possibilité qui a déjà été
offerte sur trois immeubles sur Paris par la Ville
en collaboration avec la R.I.V.P. grâce à des
prêts de la Caisse des dépôts à taux extrêmement
concurrentiels et qui s'équilibrent fort bien.
L'orateur indique qu'il va essayer de
convaincre la SCIC Gestion de se diriger vers
une orientation de ce type.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 27 amendé.
Il est adopté.

M. GOUJON propose que dans chacun des
arrondissements, la Croix-Rouge, pour exercer
ses missions dans les meilleures conditions,
bénéficie de l'affectation des locaux à rez-dechaussée dans les immeubles de la Ville et que
des subventions soient accordées aux différentes
sections d'arrondissement en fonction de leur
activité au profit de la Ville.
M. MANO, adjoint, rappelle que la Ville est
déjà partenaire de la Croix-Rouge dans deux
locaux gérés par les services de la D.L.H, dans le
10e arrondissement et le 6e arrondissement et
qu’un autre local est géré par la S.A.G.I. dans le
4e arrondissement.
Par ailleurs, la Ville de Paris a contribué
financièrement à l'ensemble des associations de
Croix-Rouge pour un total de 2.431.331 euros au
cours de l'année 2003.
L'orateur indique qu'il sera sensible aux
démarches de la Croix-Rouge vis-à-vis de la
Ville si elle a des demandes complémentaires en
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matière de locaux, mais à ce jour il n’y a aucune
demande qui soit parvenue.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 28 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

---------------Vœu n° 29 déposé par MM. DAGUENET,
SARRE et Mme BORVO relatif aux 7
membres des bataillons de la jeunesse
(FTPF) du 11e fusillés au Mont Valérien.
M. DAGUENET rappelle qu'il y avait une
cérémonie chaque année, depuis 2000, à
l'Assemblée nationale, en hommage aux
7 membres des Bataillons de la Jeunesse du 11e
qui ont été arrêtés par la police de Vichy et qui
ont été livrés aux autorités allemandes.
L'orateur indique que cette année le président
de l'Assemblée nationale a décidé d'annuler cette
cérémonie, ce qui est réellement scandaleux.
L'orateur propose avec le maire du 11e et
Mme BORVO que : "le Conseil de Paris émette
le vœu que le Maire de la Capitale se tourne vers
le président de l'Assemblée nationale pour qu'il
reconsidère sa position". Tel est l'objet du vœu
n° 29.
M. BLOCHE indique que le groupe
socialiste votera ce vœu. L'orateur regrette de ne
pas avoir été associé à ce vœu alors qu'il
participe chaque année à cette cérémonie au
Palais Bourbon.
M. DAGUENET indique que c'était
réellement involontaire et rappelle que Georges
SARRE est président de ce comité.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, indique
qu’on ne peut que partager l'indignation et
l'humiliation ressenties par les résistants
survivants et par leurs associations empêchées
d’accéder à l’Hôtel de Lassay pour rendre
hommage aux jeunes martyrs qui furent, en ces
lieux mêmes, victimes d'un simulacre de procès
avant d'être fusillés au Mont Valérien.
L'orateur indique qu'elle a écrit au président
de l'Assemblée pour le prier de bien vouloir
réexaminer la situation et autoriser une courte
cérémonie et le dépôt de gerbes devant la plaque
commémorative mais n'a pas obtenu de réponse.
L'orateur se demande si après la tentative
récente de M. le Premier Ministre RAFFARIN
de faire disparaître la commémoration du 8 mai
1945, on ne souhaite éviter que ne perdure la
mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour
rendre à la France l'indépendance et la liberté.
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L'orateur indique que sa conviction est
différente, comme le prouve la diffusion récente,
aux élèves des lycées parisiens, de 9.000
exemplaires de la plaquette éditée par la Ville de
Paris afin d'honorer la mémoire des fusillés de
l’Affiche rouge et qui sera un outil pédagogique
pour les professeurs.
L'orateur annonce que devant le silence de
M. DEBRÉ, et à la demande expresse des
associations, M. le maire du 11e arrondissement
a mis à leur disposition la salle Olympe de
Gouge afin que soit honorés dignement les 7
martyrs des Bataillons de la Jeunesse R.T.P.F du
11e lors d'une importante cérémonie le 9 mars
prochain.
L'orateur indique que si M. le Maire de Paris
ne peut être présent, elle le représentera et
prendra la parole en son nom conformément au
vœu des associations d’anciens résistants.
L'orateur préférerait à l'instar des familles de
fusillés, des représentants du monde combattant,
des professeurs délégués mémoire, que cette
cérémonie puisse se dérouler à l’Hôtel de Lassay
sur les lieux mêmes du procès devant la plaque
commémorative.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 29.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 29 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 30 déposé par Mme ATALLAH, au
nom du groupe "Les Verts" relatif à la
commémoration de la loi de 1905 pour une
laïcité partagée par tous.
Mme ATALLAH indique que ce vœu est
retiré et sera déposé ultérieurement.
---------------Vœu n° 32 déposé par le groupe U.M.P. re latif
à
l'attribution
d'une
subvention
exceptionnelle d'un montant de 76.000
euros à l'association Procreart, sise 35, rue
Léon dans le 18e.
Mme DECORTE rappelle que l'association
Procreart gère depuis 1985 l'unique salle de
spectacle de la Goutte d'or, el Lavoir Moderne
Parisien, qui est un acteur essentiel de la culture
de proximité dans ce secteur défavorisé et classé
en politique de la Ville.
L'orateur indique qu'environ 100.000 visiteurs
annuels sont attirés de toute l'Ile-de-France par
des spectacles de qualité et que l’avenir du
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Lavoir Moderne Parisien est sérieusement
menacé en raison de la perte de la subvention de
fonctionnement de la Ville.
L'orateur propose que : "le Conseil de Paris
attribue une subvention exceptionnelle d'un
montant de 76.000 euros à l'association
Procreart". Tel est l'objet du vœu n° 32.
M. GIRARD, adjoint, émet un avis favorable
de l'Exécutif, indique qu'il a reçu M. BREUIL et
qu'il a l'accord de M. LE MAIRE DE PARIS.
L'orateur rappelle que la Ville de Paris a
soutenu son activité en subventionnant en 2000,
2001 et 2002 l'association Procreart, gestionnaire
de ce lieu. En 2002, l'Etat cessait de
subventionner l'association en raison de
l'existence de ses dettes sociales. En 2003, le
Lavoir Moderne s'est trouvé confronté à
d'importantes
difficultés.
En
raison
d’importantes dettes sociales, l’URSSAF a saisi
le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a
prononcé une mise en redressement judiciaire de
l’association.
L'administrateur
provisoire
procède actuellement à la préparation d’un plan
de redressement qui sera présenté le 4 mars
2004.
C'est dans ce contexte que la Ville de Paris a
suspendu son soutien en 2003, d’autant que ne
lui étaient pas transmis par l’association
malheureusement un nouveau budget 2003/2004
prenant en compte la situation de mise en
redressement et un projet artistique et culturel
2003/2004 entraînant moins de dépenses.
L'orateur rappelle que 20 janvier 2004,
l’association a formulé une nouvelle demande de
subvention à la Ville de Paris accompagnée d’un
projet de programmation artistique pour l’année
2004 et d’un nouveau budget 2004 annexés au
plan de redressement qui peuvent permettre
maintenant d’instruire le dossier.
L'orateur propose que le Ville de Paris émette
le vœu :
- "Qu'un soutien à l'associa tion Procreart,
équivalant au montant de la subvention attribuée
en 2002, soit proposé au vote d'un prochain
Conseil de Paris, pas trop éloigné ;
- Que la situation difficile dans laquelle se
trouve l'association Procreart fasse l'objet d'un
examen attentif afin que soit examinée la
possibilité de lui attribuer de manière
exceptionnelle, une subvention complémentaire
au titre de l'exercice 2004 ;
- Que le soutien de la Ville de Paris à
l’association Procreart soit établi sur la base
d’une convention pluriannuelle", ce qui signifie
3 ans.
Mme DECORTE accepte l'amendement de
M. GIRARD.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 32 ainsi amendé.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que les vœux n° 31 et 33 sont retirés.
---------------Vœu n° 34 déposé par M. BLOCHE relatif à
la préservation du mur de Charles IX.
M. BLOCHE indique qu'il souhaite que soit
préservé le mur de Charles IX qui a été mis à
jour dans le cadre de l’opération de
réaménagement du musée de l’Orangerie.
L'orateur rappelle que le ministre de la
Culture a annoncé la préservation d'une partie de
l'édifice après une opération de montage et de
remontage.
L'orateur souhaite que : "M. le Maire de Paris
fasse preuve d'une particulière vigilance pour
que cet élément du patrimoine parisien soit
réellement préservé et que les travaux dépendant
du ministère de la Culture s'effectuent dans des
conditions de transparence et d'information
régulière". Tel est l'objet du vœu n° 34.
M. GIRARD, adjoint, émet un avis très
favorable et ne doute pas du rapprochement du
Ministre de la Culture et du Maire de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 34 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------2004, SGRI 11 - Congrès de l'Unification de la
Fédération mondiale des Cités unies et de
l'Union internationale des villes et pouvoirs
locaux du 2 au 5 mai 2004. - Autorisation à
M. le Maire de Paris de signer des
conventions de partenariat.
Mme ATALLAH indique que les élus du
groupe "Les Verts" sont entièrement d'accord sur
la fusion de ces organismes de solidarité
internationale, mais du fait que le congrès est
financé par des entreprises les élus les Verts
s'abstiennent sur ce projet de délibération.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, rappelle
que le Maire de Paris et lui- même ont pris des
dispositions pour qu'un certain nombre
d'entreprises, financent une grande partie du
congrès. L'orateur prend acte de l'abstention du
groupe "Les Verts".
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 11.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 35 déposé par Mme ATALLAH, au
nom du groupe "Les Verts" relatif à une
intervention de M. le Maire de Paris
auprès des autorités libanaises condamnant
les exécutions récentes et plaidant pour un
nouveau moratoire sur la peine de mort.
Mme ATALLAH indique que ce vœu
concerne la reprise de l’application de la peine
de mort au Liban en janvier 2004 après un
moratoire qui était en place depuis plus de cinq
ans.
L'orateur rappelle que le Liban n'a jamais
aboli la peine de mort dans les textes.
Cependant, jusqu'en 1994 le recours à cette
pratique était rare ; seulement 3 exécutions en 35
ans, y compris en temps de guerre. Ce n'est que
quelques années après la fin de la guerre civile
que l'Etat du Liban adopte une loi pour rétablir
dans la pratique la peine de mort.
Depuis cette nouvelle loi adoptée en 1994,
14 personnes ont été exécutés dont 3 le
17 janvier 2004 après une période de suspension
qui a duré 5 ans.
L'orateur rappelle que l'Union européenne
comme l’ensemble de la communauté
internationale ont vivement condamné les
exécutions du 17 janvier 2004, d'autant plus
qu'elles constituent une atteinte aux engagements
de l'Etat libanais par rapport à l'accord
d'association signée entre l'Union Européenne et
le Liban en juin 2002.
L'orateur souhaite que : "le Conseil de Paris
propose au Maire de Paris qu'il intervienne
auprès des autorités libanaises afin de
condamner les exécutions capitales du 17 janvier
2004 et aussi de plaider pour l'abolition
définitive de la peine de mort au Liban". Tel est
l'objet du vœu n° 35.
M. SCHAPIRA, adjoint, indique qu'il
s'associe pleinement à la protestation du groupe
"Les Verts" contre les trois récentes exécutions
du 17 janvier après la suspension d’un moratoire
qui pendant 5 années avait permis de faire cesser
l’application de toute condamnation à mort dans
ce pays.
L'orateur s'engage à ce que M. LE MAIRE
DE PARIS, au nom du Conseil, fasse part de la
réprobation de Paris aux autorités libanaises et à
demander au ministre des Affaires étrangères de
bien vouloir intervenir non seulement en faveur
de la reprise de ce moratoire, mais encore pour
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demander la grâce des condamnés à mort et
militer pour l'abolition de la peine de mort
puisque c'est un message que la Ville de Paris
fait passer.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 35 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------2004, SGRI 14 - Subvention en faveur des
populations sinistrées lors du tremblement
de terre survenu dans la ville de Bam et ses
alentours, en Iran, le 26 décembre 2003. Montant : 75.000 euros.
M. GOUJON rappelle que la ville de Bam et
sa région ont été terriblement meurtries par ce
sinistre et qu'hier matin, le Conseil de Paris a
rendu un hommage à toutes les victimes de cette
catastrophe.
L'orateur estime que Paris aurait pu consentir
un effort à la mesure de cette catastrophe, ce qui
n'est pas le cas, au vu des moyens importants mis
en œuvre par l'Etat ainsi que par les ONG sur
place.
L'orateur indique qu'il a eu beaucoup de
contacts avec les représentants de la
communauté iranienne vivant à Paris et
particulièrement dans le 15e. La mairie du 15e
s'est d'ailleurs fortement mobilisée dans
l'urgence, parvenant à organiser en quarante-huit
heures avec un collectif d'associations iraniennes
dont l'Association des jeunes franco iraniens, la
Croix Rouge, Médecins sans Frontières, une
journée de collecte en faveur des sinistrés, mais
aussi une manifestation culturelle et historique
évoquant Bam et l’Iran. Le prix Nobel de la Paix
et de nombreuses personnalités iraniennes ont
d’ailleurs apporté leur soutien.
L'orateur indique qu'il a pu collecter en une
seule demi-journée plus de 20 000 euros, à
comparer à la subvention de 75.000 euros
attribuée par la Ville comme seule contribution.
L'orateur rappelle qu'il avait lancé un appel au
Maire de Paris afin qu'il propose que des dons
soient recueillis à l'Hôtel-de-Ville et dans toutes
les mairies, permettant ainsi à la générosité des
Parisiens de s’exprimer.
L'orateur estime qu’il est possible de fournir
une aide supplémentaire, une aide technique
aussi en envoyant des experts de la
reconstruction, de l'alimentation en eau, de la
voirie, pour participer à la reconstruction d'une
région si riche en histoire qui attendait que Paris
par son exemplarité envoie un signal que le
monde entier aurait suivi avec encore plus de
détermination.
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M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, indique
qu'il prend acte des actions de M. GOUJON en
faveur des sinistrés de la ville de Bam.
L'orateur indique qu'un don de 75 000 euros
sera apprécié par les autorités de Bam dans la
recherche des ressources pour participer à la
reconstruction d’un service public de le ur ville.
Il a récemment reçu la présidente d'une
association dédiée aux actions axées sur la
reconstruction en Iran qui l'a assuré que cette
somme pouvait permettre la construction d'une
école estimée à 50.000 euros et contribuer à la
construction d'un établissement à côté, un peu
plus petit. Il s'agit d'un geste très important que
la Mairie de Paris dédie à la ville de Bam.
En ce qui concerne les collectes dans les
mairies d'arrondissement, après les avoir
envisagées, l'orateur en a été dissuadé par ses
interlocuteurs du Ministère des Affaires
étrangères et de l'ambassade de France en Iran
qui ont indiqué les difficultés rencontrées par les
autorités iraniennes pour gérer le produit de ces
collectes.
L'orateur rappelle que lors du tremblement de
terre en Algérie, l’ambassadeur avait demandé
d’arrêter les collectes car l’ambassade devenait
un vide- grenier, tout le monde apportant ses
vieilleries.
L'orateur considère que ce que Paris a fait est
en accord avec les autorités iraniennes et avec
l'association concernée.
M. GOUJON se déclare en accord avec
M. SCHAPIRA, il ne s'agit pas d'organiser des
collectes, ni pour des produits de première
nécessité ni pour des textiles et cela n'a pas été
fait à la mairie du 15e. Il s'agit de collecte de
dons pour récupérer des fonds.
M.
CARESCHE, adjoint, président,
s'interroge sur le fait de savoir si la Mairie de
Paris est habilitée à faire cela.
M. GOUJON rappelle que cela a été fait dans
le 15e avec l’intervention de MSF et de la Croix
Rouge qui enregistraient ces dons, cela a permis
de recueillir 20.000 euros dans le 15e.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, indique
que la Mairie de Paris n'est pas habilitée à
récolter ainsi de l'argent, elle est toujours obligée
de passer par des ONG. En outre, il faut bien les
choisir et savoir si elles sont opératrices sur les
lieux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 14.
Il est adopté.
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---------------2004, DMG 3 - Service extérieur des pompes
funèbres. - Approbation du lancement
d'une procédure de délégation de service
public, conformément aux dispositions des
articles L. 1411-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales.
M. PAGÈS rappelle qu'il est proposé
d'approuver le lancement d'une procédure de
délégation de service public pour l'exploitation
du service extérieur des pompes funèbres à Paris.
Ce faisant, la Ville de Paris confirmera son choix
de 1997, d'assurer un service public funéraire par
voie de gestion déléguée plutôt que par le biais
d'une régie. Une délégation de service public
semble en effet plus à même qu'une régie de
faire face à un secteur devenu concurrentiel
depuis 1993.
L'orateur rappelle que ce mode de gestion a
permis également à la Ville de peser sur le
secteur concurrentiel, de préserver les principes
fondamentaux du service public et de faire valoir
les principes éthiques qui guident sa politique
funéraire à Paris, c’est-à-dire la transparence, par
sa présence en tant qu'opérateur public.
L'orateur fait observer qu'en décidant d'être
opérateur public par l’intermédiaire d’une DSP,
la Ville est devenue un référent pesant à la fois
sur le niveau et l'évolution des prix, ce qui a
contribué à rendre accessible ce service au plus
grand nombre et a ouvert aux Parisiens la
possibilité de financer plus facilement des
obsèques dignes. Par ailleurs, en ce qui concerne
les populations les plus démunies, la Ville de
Paris a pu concrétiser son choix d'aller au-delà
des obligations légales en décidant d'humaniser
leurs obsèques.
L'orateur invite donc à voter ce projet de
délibération qui est important pour les Parisiens.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DMG 3.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, constate
que le vœu n° 36 n'est pas défendu en séance.
---------------Vœu n° 37 déposé par le groupe U.M.P. visant
à ce que le paiement du loyer imposé à
l'AGOSPAP concernant le Centre de
loisirs d'Aydat soit interrompu pendant la
fermeture de centre.
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Vœu n° 38 déposé par le groupe U.M.P. visant
à ce que la Ville de Paris s'engage par écrit
à effectuer les travaux de réhabilitation du
patrimoine concédé à l'AGOSPAP, sans lui
imputer le coût sur sa subvention.
Vœu n° 39 déposé par le groupe U.M.P. visant
à définir les engagements réciproques entre
la Ville, le Département de Paris et
l'AGOSPAP.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
rappelle, au nom de Mme ANTIER, que
l’AGOSPAP a toujours été, sous les précédentes
mandatures, très soutenue par la Ville de Paris
tandis qu'aujourd'hui règne un véritable malaise
et le dernier Conseil d'Administration s'est
d'ailleurs déroulé dans un climat assez tendu.
L'orateur indique que le vœu n° 37 consiste à
demander de ne pas faire peser sur les comptes
de l’AGOSPAP les loyers du centre d’Ayd at qui
est fermé pour une durée qui n'est pas précisée.
Le vœu n° 38 propose que les travaux des
autres centres, aujourd'hui obsolètes, de l'aveu
même de la Mairie de Paris, soient engagés par
la Ville sans en imputer le coût sur la subvention
de l'AGOSPAP.
Enfin, le vœu N° 39 propose la reprise des
négociations avec les syndicats qui se plaignent
d'être maltraités, de ne pas être entendus par la
Ville de Paris.
M. DAGNAUD regrette que Mme ANTIER
qui a signé ces trois vœux ne soit pas présente
pour les défendre parce qu'il j’aurait été intéressé
d’entendre ses motivations.
L'orateur aurait en ce cas rappelé à
Mme ANTIER, qui semble l'ignorer, que le
conseil du mois de décembre a voté la nouvelle
convention qui lie la Ville à l'AGOSPAP.
L'orateur indique que la situation à
l'AGOSPAP ne semble pas être celle décrite, en
effet, cela a été voté à l'unanimité du Conseil de
Paris, cela a été voté par le conseil
d'administration de l'AGOSPAP dans des
conditions tout à fait normales.
L'orateur émet un avis défa vorable sur les
trois vœux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 37 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 38 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
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Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

---------------Vœu n° 40 déposé par le groupe communiste
relatif au recrutement des animateurs des
conseils locaux de la jeunesse.
Mme MEYNAUD rappelle qu'elle considère
que la création d'un conseil parisien de la
jeunesse et d'un conseil de jeunes dans les
arrondissements est l'un des engagements
importants du contrat de mandature.
L'orateur fait observer que ces conseils locaux
ne peuvent fonctionner de manière satisfaisante
sans qu'un animateur n'y consacre du temps, et
que depuis deux ans ces missions d'animation
sont confiées à des emplois-jeunes dont les
contrats arrivent à échéance dans les prochains
mois.
L'orateur rappelle que l'arbitrage du Maire de
Paris dans le budget primitif 2004 conduit à ce
que l'animation des conseils locaux de la
jeunesse soit confié à des vacataires à raison de
20 heures par semaine, alors même que les
recommandations du rapport de l'inspection
générale en matière de recours à des vacataires
préconise d'adopter un plan quinquennal de
résorption du volume des vacations et conseille
d'aménager le statut des agents municipaux dans
quelque domaine non encore couvert par des
filières comme l'animation.
L'orateur souhaite, alors que les plus
nombreux vacataires se trouvent dans le domaine
de l'animation au sein de la DASCO, de la
DJS "qu'une filière animation, proche de celle
qui existe dans la fonction publique territoriale,
puisse être rapidement mise en place, permettant
ainsi notamment le recrutement sans précarité
des jeunes à qui l'on confie l'animation des
conseils locaux de la jeunesse". Tel est l'objet du
vœu n° 40.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle, au sujet du
devenir des emplois-jeunes, la décision
unilatérale du gouvernement de mettre fin au
dispositif.
L'orateur fait observer que pour ce qui
concerne la Ville de Paris, alors que les emploisjeunes ont été recrutés des 1998, cela n'est que
depuis le début de cette mandature qu'ils
bénéficient d'un suivi personnalisé, d'une
reconnaissance tant salariale qu'en termes
d'accès aux loisirs et à certaines prestations, ainsi
que d'un accompagnement professionnel ouvrant
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également des possibilités d'évolution au sein
des service de la Ville notamment au moyen des
concours dits "de troisième voie" qui ont été mis
en place.
L'orateur rappelle que l'Assemblée a eu
régulièrement l'occasion d'être informée des
travaux de la commission de suivi des emploisjeunes; à laquelle il participe aux côtés de
Christian SAUTTER et de Clémentine
AUTAIN.
Au sujet de l'emploi des animateurs des
conseils de la jeunesse, il apparaît effectivement,
à l'expérience, que le recours à des vacations
présente de nombreux inconvénients, alors
même que la municipalité s'est engagée dans une
vigoureuse politique de résorption de l'emploi
précaire.
L'orateur confirme, en accord avec
Clémentine AUTAIN, que dans le cadre des
décisions du BP 2004 des contrats, et non pas
des vacations, seront proposés afin de permettre
l'animation des conseils de la jeunesse,
notamment dans les arrondissements où les
contrats emplois-jeunes viennent à expiration
cette année.
Plus largement, s'agissant de la création d'une
filière spécifique qui s'inspirerait de ce qui existe
dans la fonction territoriale, l'orateur indique
qu'il s'agit là d'un processus long qui suppose la
consultation des partenaires sociaux, des
instances paritaires statutaires et une traduction
budgétaire.
L'orateur fait remarquer que la notion
d'animation recouvre des missions différentes
s'agissant des personnels de l'animation
périscolaire qui exercent des responsabilités
d'encadrement direct des jeunes, voire d'enfants
ou de ceux chargés de l'animation de structure de
concertation. Ainsi, la Ville y a répondu dans le
domaine sportif ou périscolaire.
En revanche, la Ville devra pour les
prochaines années définir un cadre pérenne,
cohérent et adapté pour les divers emplois
affectés à l'animation des diverses instances de
démocratie locale.
L'orateur souhaiterait qu'au vu de sa réponse
le vœu n° 40 soit retiré.
Mme MEYNAUD estime que des
contractuels représentent une amélioration par
rapport à des vacataires mais cela ne peut être
qu'une transition vers une solution différente.
L'orateur, au vu de l'engagement de
M. DAGNAUD d'entamer réflexions et
négociations sur la mise en place de cette filière,
est prête à retirer son vœu mais souhaite en
échange connaître les modalités de réflexion et
de concertation envisagées.
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M. CARESCHE, adjoint, président, note que
le vœu n° 40 est retiré.
---------------2004, DDEE 1 - DLH 34 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de souscrire des avenants à
2 baux à construction du pôle TolbiacMasséna (13e), en vue de la réalisation d'un
pôle de biotechnologie dénommé Paris
Biopark. - Autorisation donnée à la
S.A.G.I. de déposer un permis de démolir,
un permis de construire et toutes demandes
d'autorisation
nécessaires
pour
la
réalisation des travaux dans les 5 bâtiments
du pôle Tolbiac-Masséna.
M. LE GOFF se réjouit de voir Paris
favoriser le développement d'un nouveau pôle
recherche dans le domaine des biotechnologies
au cœur du 13e arrondissement mais l'orateur
souhaite avant de voter ce projet de délibération,
avoir des réponses précises à ses questions.
L'orateur s'interroge car ce projet se nomme
"Paris Biopark" alors qu'il existe déjà un Paris
Biopark dans le 14e arrondissement. Est-ce à
dire que ce projet va remplacer l'ancien, dont les
locaux sont occupés à 100 % ou bien est-ce un
deuxième "Paris Biopark" et, dans ce cas,
pourquoi ne pas le différencier par un nom plus
évocateur ? Il existe bien "Paris Innovation" ou
"République Innovation". Pourquoi pas "Tolbiac
Biopark" ?
L'orateur note que le droit au bail fait état de
5 bâtiments. Le projet concerne 3 bâtiments.
Quelle va être la destination des 2 autres
bâtiments ? Le bail initial excluait des activités
principales de bureaux pour favoriser des
activités de production, de transformation, de
recherche et de développement.
L'orateur considère que cette réponse est
importante car il s'agit de montrer que ce n'est
pas une simple opération immobilière de
sauvetage confiée à la S.A.G.I. qui serait
dissimulée derrière un projet innovant.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, se réjouit,
comme M. LE GOFF, de la création de 18.000
mètres carrés qui vont accueillir des jeunes
entreprises dans les nouvelles technologies.
Au sujet du nom "Paris Biopark", l'orateur
indique que l'implantation actuelle est une
implantation provisoire et que le nom sera
modifié à la fin des travaux.
L'orateur estime qu'il est important que figure
"Paris" car vis-à-vis de l'étranger, "Tolbiac
Biopark" serait moins parlant.
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En ce qui concerne les 2 autres bâtiments,
l'orateur précise qu'ils seront consacrés,
conformément à la répartition initiale de
l'ensemble des 5 bâtiments, qui étaient une
grosse moitié activités et une petite moitié
bureaux. La grosse moitié activités sera les trois
bâtiments de Biopark, la petite moitié d'activité,
c'est-à-dire les 2 autres bâtiments seront des
bureaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 1 – DLH 34.
Il est adopté.

---------------2004, DDEE 32 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 1 au
contrat de prestations intégrées signé le 31
octobre 2002 entre la Ville de Paris et la
SEMAEST en vue de la gestion et de
l'animation de la pépinière d'entreprises
municipale "République Innovation" (11e).
M. LE GOFF indique que ce projet de
délibération laisse perplexe car il semble
indiquer l'échec de l'association "Paris
Développement" ou si vous voulez "Paris
agency" ou encore, pour les plus anciens,
"l'agence de développement économique de
Paris".
L'orateur note que le projet de délibération
concerne la gestion et l'animation de la pépinière
d'entreprises
municipale
"République
Innovation" qui est située rue du Faubourg du
temple, à la limite du 11e et du 10e
arrondissement.
Depuis la décision prise par "Paris
Développement" de reprendre en 2002 ce haut
lieu de la Net économie, l'orateur attire
l'attention de l'adjoint au maire, président de
l'association, sur la difficulté à gérer et à animer
cette pépinières d'entreprises qui est largement
sous-employée.
L'orateur fait observer qu'à chaque fois qu'il
pose des questions sur ce sujet, les réponses sont
évasives et pleine d'espoir.
L'orateur indique que cela semble être la
catastrophe à "République Innovation", et tous
ceux qui passent devant le savent depuis le
début. Alors il y a le feu à la maison, et comme il
n'est plus possible d'alimenter en permanence les
caisses de Paris Développement, il vaut mieux
décharger cette association de ce fardeau et le
confier à la S.E.M.A.-EST, dont tout le monde
connaît l'aptitude à animer et gérer les pépinières
d'entreprises.
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L'orateur note que peut-être que, demain, la
S.E.M.A.- EST transformera cette pépinière en
lofts, qui sont très prisés dans le quartier.
L'orateur indique que son groupe s'abstiendra
de voter ce projet délibération, ne sachant pas
très bien quelle est la finalité exacte de cette
opération.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, indique
qu'il n'est pas d'accord avec M. LE GOFF, en
effet, il estime que c'est un succès de Paris
Développement, et de la Direction du
développement économique et de l'emploi.
L'orateur relève que M. LE GOFF a rappelé
que la Ville avait repris une pépinière privée qui
était en faillite et la pépinière actuelle est en
pleine activité, une couveuse sera installée ainsi
que des boutiques de gestion, qui ont un rôle
efficace en matière d'aide à la création
d'entreprises, notamment dans le domaine de la
mode.
L'orateur rappelle que la mode ne se fait pas
uniquement avec des ciseaux et un crayon, mais
aussi grâce à la conception assistée par
ordinateur.
L'orateur concède qu'il y a eu des problèmes
de
démarrage
dans
le
domaine
de
l'accompagnement, mais que, maintenant, il y a
un agent d'accueil, un responsable de site et un
directeur des pépinières qui vient de la Chambre
de commerce et qui est donc par définition
compétent.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 32.
Il est adopté.
---------------Vœu
n° 41
déposé
par
Mmes
BLUMENTHAL,
TAIEB,
MM.
NAJDOVSKI et ESPINOSA relatif au
stationnement sauvage et permanent de
camions place de la Nation.
M. NAJDOVSKI rappelle qu'il s'agit d'un
vœu déposé par Mme BLUMENTHAL, José
ESPINOSA, Karen TAIEB et lui- même et qu'il a
été adopté à l'unanimité par le Conseil du 12e
arrondissement.
L'orateur indique que cela concerne le
stationnement sauvage et permanent de camions
place de la Nation. Depuis des mois, voire même
des années, malgré des interventions répétées de
la part des élus, la situation n'a guère évolué.
L'orateur souhaite que : "M. le préfet de
police fasse cesser dans les plus brefs délais le
stationnement sauvage et permanent de camions
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sur la place de la Nation". Tel est l'objet du vœu
n° 41.
M. BAUPIN, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 41 même se demande s'il faut faire
des vœux sur chacune des places et chaque fois
qu'il va y avoir du stationnement difficile parce
que sinon, le Conseil risque d'être largement
encombré.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41.
Il est adopté.
M. NAJDOVSKI s'interroge sur la position
de M. le Préfet de police.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que si le Préfet de police veut parler, ce n'est pas
à lui de le solliciter. L'orateur estime que
M. BAUPIN a largement répondu.
---------------Vœu n° 42 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la limitation de vitesse sur le
boulevard périphérique.
M. NAJDOVSKI rappelle que M. le Préfet
de police a mis en place au début de l'année une
commission chargée d'étudier un éventuel
relèvement à 90 kilomètres/heure de la vitesse
maximale
autorisée
sur
le
boulevard
périphérique, qui est resté sous compétence
préfectorale en matière de circulation. L'orateur
considère qu'un éventuel relèvement de la vitesse
maximale autorisée à de quoi surprendre car cela
contreviendrait à deux objectifs principaux :
L'objectif d'amélioration de la sécurité
routière alors que la vitesse excessive est source
d'accidents graves sur ce boulevard, emprunté
chaque jour par plus d'un million de véhicules et
l'objectif de réduction des nuisances sonores
puisqu'une augmentation de la vitesse entraîne
une hausse du bruit de roulement des véhicules,
et donc, une hausse des nuisances pour les
riverains.
L'orateur indique que, tout en réaffirmant le
vœu que la vitesse maximale soit maintenue à
son niveau actuel, les élus "verts" sont favorables
à l'idée d'une réduction de la vitesse autorisée en
fonction des conditions de circulation.
Par ailleurs, il approuve que la commission
mise en place par M. le préfet de police
réfléchisse à une éventuelle réglementation du
transport de matières dangereuses sur le
périphérique ainsi qu'à la circulation de gros
poids lourds en transit sur le boulevard qui est
une voie communale.
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L'orateur souhaite que le Conseil de Paris,
comme l'ont déjà fait le Maire de Paris et son
adjoint chargé du transport, prenne position sur
la question de la vitesse maximale de circulation
sur le boulevard périphérique en émettant le vœu
que la vitesse maximale autorisée reste limitée à
80 km/h. tel est l'objet du vœu n° 42.
M. BAUPIN, adjoint, se déclare en accord
avec M. NAJDOVSKI et rappelle la cohérence
qu'il y a entre ce vœu et la politique mise en
œuvre par le président de la République, qui a
fait de la sécurité routière l'un des grands
chantiers de sa mandature. L'orateur estime
qu'augmenter la vitesse de circulation sur le
périphérique,
outre
qu'elle
aggraverait
l'insécurité,
adresserait
un
signal
particulièrement négatif dans ce contexte.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 42
et espère que M. le Préfet de police suivra le vœu
du Conseil de Paris.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE indique que la commission n'a pas
uniquement pour objet d'étudier le relèvement à
90 km/h de la vitesse sur le boulevard
périphérique mais bien d'autres sujets,
notamment la question très sérieuse du transport
des matières dangereuses.
L'orateur fait observer que la rédaction du
vœu revient à figer la situation et à ne pas
permettre des évolutions, soit en fonction du
jour, de la nuit, soit en fonction de la catégorie
de véhicules.
M. NAJDOVSKI concède qu'il a peut-être
omis de rajouter l'adjectif "maximale" après le
terme "vitesse".
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
à l'orateur qu'il a dit qu'il n'était pas défavorable
à une modulation.
M. NAJDOVSKI indique qu'en effet il est
favorable à une modulation mais qu'en tout état
de cause, la vitesse maximale de circulation
restera limitée à 80 kilomètres/heure.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'il a pris bonne note des propos de
M. NAJDOVSKI.
M. NAJDOVSKI précise qu'en certaines
circonstances, elle pourrait être modulée à la
baisse.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 42 ainsi amendé.
Il est adopté.
----------------
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Adoption, par un vote global de l'Assemblée,
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une 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.
Ils sont adoptés.
---------------Désignation de représentants de la Ville de
Paris au sein de jury de sélection de
maîtrise d'œuvre (suite).
Le scrutin est clos. Il est procédé au
dépouillement.
M.
CARESCHE,
adjoint,
président,
communique les résultats des scrutins :
Jury appelé à procéder à
maître d’œ uvre qui sera
construction d’un gymnase,
Haies, dans le secteur
"Vignoles-Est" (20e) (R.1) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

la sélection du
chargé de la
83-91, rue des
d’aménagement
163
15
148
0
15
8
15

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
conception et de la réalisation des futurs
jardins des Grands Moulins, dans la Z.A.C.
"Paris-Rive gauche" (13e) (R.2) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
15
148
0
15
8
15

Les candidatures proposées sont adoptées
(2004 R. 1 et R. 2).
---------------Désignation de représentants de la Ville de
Paris dans des organismes.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants de la Ville de Paris dans les
organismes suivants :
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Société anonyme de gestion des eaux de
Paris (S.A.G.E.P.) (Conseil d’administration)
(R. 3) :
Mme
Olga
TROSTIANSKY,
en
remplacement de Mme Anne HIDALGO,
désignée les 23 et 24 avril 2001, démissionnaire.
Commission du titre de séjour (R. 4) :
- Mme Aude EVIN, conseillère du 14e
arrondissement, suppléante.
---------------Clôture de la séance.
La séance est levée le mardi 3 février à
19h40.
----------------
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ANNEXE
Vote spécifié par le groupe communiste.
Le groupe communiste s'abstient sur l'amendement A 15 ter relatif au projet de délibération DU 156.
---------------Votes spécifiques.
Claude DARGENT
Anne HIDALGO
Denis BAUPIN
Daniel MARCOVITCH
Elisabeth de FRESQUET
Marinette BACHE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DF 5.
Jean-Pierre CAFFET
Dominique BERTINOTTI
Gérard REY
Christophe NAJDOVSKI
Jean-François PERNIN
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 15.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Clémentine AUTAIN
Jacques TOUBON
Jean TIBERI
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPP 1, DLH 240, DLH 275, DLH 354.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération ASES 14, DLH 2.
Annick LEPETIT
David ASSOULINE
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération ASES 15, DDEE-DLH 34.
Karen TAIEB
Olivier PAGES
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7.
Roger MADEC
François DAGNAUD
Daniel VAILLANT
Michel CHARZAT
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François FLORES
Violette BARANDA
Didier BARIANI
Françoise de PANAFIEU
Roxane DECORTE
Hervé BENESSIANO
Jean-Pierre CAFFET
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DU 11, DU 24.
Serge BLISKO
Jean-Pierre CAFFET
Marie-Pierre DE LA GONTRIE
Jean DESESSARD
Jacques TOUBON
Patrick TREMEGE
Mylène STAMBOULI
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 37.
Frédérique CALANDRA
Claudine BOUYGUES
Jean-Yves MANO
Jean-François BLET
Pierre CHARON
Alain DESTREM
René DUTREY
Catherine GEGOUT
Mylène STAMBOULI
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 345.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Pierre CASTAGNOU
René DUTREY
Liliane CAPELLE
René GALY-DEJEAN
Jean- Louis ARAJOL
Jean VUILLERMOZ
Marie-Pierre MARTINET
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 357.
Patrick BLOCHE
Michel BLUMENTHAL
Gérard REY
Christophe NAJDOVSKI
Georges SARRE
Jean-Pierre BECHTER
Jean-François PERNIN
Olivier PAGES
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 32.
---------------Rectificatif au compte-rendu sommaire de la séance des 15 et 16 décembre 2003.
p. 107, deuxième colonne, après : "M. CARESCHE, adjoint, président, met aux voix, à main levée, le
vœu n° 46", lire : "Il n'est pas adopté".
----------------
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