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DE LA VILLE DE PARIS

Séance du Conseil de Paris
Conseil municipal
Lundi 5 et mardi 6 juillet 2004
La séance est ouverte à 9 h 30, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
-----------Hommage à 4 héros de la Résistance et de
Libération de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu’il a
choisi, pour cette séance, de placer les travaux
sous le signe de l'hommage à la Libération de
Paris.
----------2004, DU 121 - Attribution de la dénomination
"esplanade Jacques Chaban-Delmas" au terreplein central de l'avenue de Breteuil situé
dans le 7e arrondissement de Paris.
2004, DU 42 - Attribution de la dénomination
"avenue Benoît Frachon" à une partie de
l'avenue Léon Gaumont située dans le 20e
arrondissement de Paris.
2004, DU 122 - Attribution de la dénomination
"place Jean Pronteau" à une place du 14e
arrondissement de Paris.
2004, DU 131 - Attribution de la dénomination
"place Joseph Epstein" à une place située dans
le 20e arrondissement de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS estime que la
Libération de Paris est certainement au XXe

siècle l’acte le plus fondateur de notre
civilisation contemporaine. C’est pourquoi il a
souhaité lui donner un éclat particulier à
l'occasion de ce soixantième anniversaire.
Les manifestations organisées à cette
occasion s'articuleront autour de la mémoire, de
l'hommage, mais aussi de la pédagogie.
C'est le sens du parcours mémoire qui permet
à chacun de découvrir jusqu'au 3 octobre les
étapes majeures de la Libération de Paris. C'est
l'ambition aussi de l'exposition intitulée "Paris
insurgée, Paris libérée" ou du DVD qui retrace le
déroulement de cet épisode historique. Chaque
collégien de la Capitale en sera destinataire dès
la rentrée de septembre.
Cette commémoration sera également festive
et populaire.
Le colonel Rol Tanguy, André Tollet, Roger
Prioux-Valjean et Charles Tillon donneront
chacun leur nom à une rue de Paris.
Mais ce matin, des projets de délibération
prévoient d'honorer de la même façon la
mémoire de quatre autres héros de la Résistance
et de la liberté à commencer par Joseph Epstein.
Militant antifasciste, ce dernier combat aux côtés
des Républicains espagnols. Interné à son retour
dans un camp français, il s'évade et s'engage
dans la Légion étrangère.
De nouveau prisonnier, il s'évade une
nouvelle fois. Chef des F.T.P. de la Région
parisienne, il met au point une tactique de
guérilla urbaine.
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Arrêté en compagnie de son camarade Missak
Manouchian, il est sauvagement torturé et fusillé
au Mont Valérien le 11 avril 1944.

condamnés à mort rétroactivement par des
tribunaux spéciaux de l'Etat français devançant
les ordres de l'occupant.

Autre grand artisan de la Libération, Jacques
Chaban-Delmas choisit le camp du Général de
Gaulle, puis adhère à l'Organisation civile et
militaire. Il sera chargé de la coordination
militaire sur l'ensemble du territoire et organise
le soulèvement de Paris.

L’orateur pense aussi à toutes les victimes
parisiennes de la rafle du Vel d’Hiv, organisée
par le sinistre Secrétaire général de la police de
Vichy, René Bousquet.

Le nom de Jean Pronteau entre, lui aussi, en
résonance avec l'honneur et le sens du courage.
Après
avoir
occupé
de
nombreuses
responsabilités au sein de la Résistance en zone
sud, il est désigné comme l'un des responsables
des Forces unies de la jeunesse patriotique
nouvellement créées et devient l'un des
responsables de l'Organisation civile et militaire
pour la jeunesse. Nommé à l'état-major national
des F.F.I. en juin 1944, il commande lors de
l'insurrection de Paris le 19 août, le secteur du
quartier latin.
Quant à Benoît Frachon, il organise dans la
clandestinité le Parti communiste aux côtés de
Jacques Duclos. Militant syndicaliste, il est l'un
des principaux artisans des Accords du Perreux
consacrant l'unité syndicale, et lance le 22 août
un appel à la grève générale.
M. GALLAND témoigne de son accord avec
M. le Maire de Paris.
Ces manifestations se dérouleront dans la
continuité, l'esprit, l'émotion, la qualité en tous
points remarquables qui ont marqué le
soixantième anniversaire du Débarquement du
6 juin.
L’orateur évoque le témoignage d’Henri
AMOUROU sur les conditions de vie
épouvantables qui furent celles de l'Occupation.
Paris aura payé un très lourd tribut à la liberté.
Aujourd'hui, il est demandé d'honorer quatre
résistants d'origines et sensibilités différentes
qu'unissait la résistance à la barbarie.
La révolte, le courage, la Patrie, ont fait se
retrouver, cimentés par l'essentiel, des hommes
et des femmes que rien pourtant ne prédisposait
à vivre ensemble, même si les divergences
d'appréciation sur l'avenir n'étaient évidemment
pas absentes.
M. RIOU estime qu’au-delà de ces
personnalités éminentes, il faut rendre hommage
à toutes celles et à tous ceux qui se sont sacrifiés
pendant ces journées.
L’orateur évoque le groupe Manouchian,
l’Affiche rouge, ces jeunes étrangers de la
M.O.I., communistes, juifs pour la plupart,

Il entend rendre hommage aussi à ces
quelques policiers qui au lieu de les arrêter les
ont avertis pour les sauver et sont morts dans les
combats de la Libération de Paris.
La Libération de Paris et la fin de la deuxième
guerre mondiale, c'est la libération et la fin de la
plus épouvantable barbarie produite par
l'homme.
Quand Paris a été libérée, une partie des
cloches du monde entier a sonné pour célébrer la
Capitale des Droits de l’Homme libérée.
Quand les élus "Les Verts" proposent de faire
citoyenne ou citoyen d’honneur une femme ou
un homme condamné ou menacé, ils donnent à
Paris le rôle naturel qui lui incombe.
De même, quand Paris place politiquement,
symboliquement, emblématiquement, un homme
sous sa protection, la Ville est dans son rôle.
Lorsque l'Etat, au plus haut niveau, manque à
la parole de la France, Paris s’honore en
agissant, en protégeant.
M. VUILLERMOZ considère que cette
séance du Conseil de Paris revêt une importance
toute particulière.
Il s’agit aujourd'hui de rendre hommages à
quatre résistants. Résistance, voilà bien le mot
qui les rassemble.
Parmi eux, beaucoup étaient communistes.
L’orateur rappelle que Jacques ChabanDelmas, délégué militaire du Général de Gaulle
pendant la Libération de Paris a placé au-dessus
de tout l’unité de la Résistance, au-delà de
divergences bien réelles.
Quant à Jean Pronteau, intellectuel résistant,
après avoir rejoint le Parti communiste français
en 1942, devenu l'un des principaux
responsables des forces unies de la jeunesse
patriotique, il commande lors de la Libération de
Paris le secteur du quartier latin où d’importants
combats ont lieu.
Pour Joseph Epstein, juif, polonais,
communiste, sa vie, c'est la lutte, d’abord, contre
le régime autoritaire de son pays, la Pologne,
puis aux côtés des Républicains espagnols, enfin
après mai 1943, comme commandant des F.T.P.
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Les groupes F.T.P. et M.O.I. prennent une
part prépondérante à la lutte armée en 1943.
Joseph Epstein, arrêté avec Missak
Manouchian le 16 novembre 1943, ne parlera
pas jusqu'à taire son nom. Il est fusillé le
14 novembre 1944 au Mont Valérien.
Joseph Epstein et les groupes F.T.P. et M.O.I.
étaient au cœur des combats de notre société.
Benoît Frachon, dirigeant de la C.G.T.,
fervent militant du syndicalisme de masse,
négocie avec le patronat les Accords de
Matignon, en juin 1936.
Pendant l'Occupation, avec Jacques Duclos, il
assure la direction clandestine du Parti
communiste français et contribue aux Accords
du Perreux, en 1943, permettant la réunification
de la C.G.T.
On ne peut parler de la Libération de Paris
sans mettre en évidence l'apport des ouvriers, des
salariés, notamment en répondant à l'appel de la
grève insurrectionnelle.
La C.G.T. apportera également, au sein du
Comité national de la Résistance, toute sa
contribution à l'élaboration de son programme
qui prévoyait entre autres la généralisation de la
Sécurité sociale et des retraites.
M. GOASGUEN évoque la révolte, la grève
insurrectionnelle, le courage des Parisiens, des
Français dont le sang versé a contribué à rendre
l'honneur à une ville occupée par le nazisme. La
Libération de Paris, c'est un long cheminement
historique marqué par le rôle essentiel et premier
du Général de Gaulle, seul, ou quasiment seul en
1940, à croire en la souveraineté nationale, en la
légitimité historique de la France. L’orateur
rappelle que le Général de Gaule redonne à son
pays sa fierté, en même temps que sa
souveraineté et que nul ne l’a dit mieux que lui.
L’orateur se dit fier de compter parmi les
descendants du Général de Gaulle qui a rendu
son honneur à Paris et à la France.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que les élus du groupe M.R.C. appuient
entièrement l'initiative de la Municipalité.
En cette année du soixantième anniversaire de
la Libération de la capitale, ce choix s'avère
particulièrement opportun pour que la population
de notre ville et spécialement les jeunes
générations, sachent ce qu'a été le l'occupation
allemande et prennent exemple sur le
patriotisme, le courage et le sens civique de
celles et ceux qui se sont levés contre elle.
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L’orateur
rappelle
la
personnalité
exceptionnelle de Jacques Chaban-Delmas qui
reste dans l'histoire non seulement comme le
plus jeune général de la France libre, mais aussi
comme un homme politique de premier plan,
artisan majeur des institutions de la Cinquième
république avant de devenir un maire à la
longévité et à la popularité exceptionnelle.
L’orateur n'oublie pas non plus la mémoire de
Jean Pronteau, qui a été un grand résistant, un
militant. Pendant la guerre, dans la résistance, il
était l'organisateur des NAP en région Sud.
L’orateur évoque la mémoire de Joseph
Epstein, militant communiste, engagé aux côtés
des républicains espagnols, qui fut un des grands
dirigeants de la MOI, mort fusillé.
L’orateur évoque également le souvenir de
Benoît Frachon qui fut de tous les grands
combats pour faire avancer les Droits de
l'Homme et les droits du monde du travail, au
moment du Front populaire et des accords de
Matignon ainsi qu’à la Libération.
L’orateur évoque la récente disparition de
Boris Holban qui fut le responsable en chef de la
main-d’œuvre ouvrière immigrée (MOI).
Il exprime le souhait que le plus tôt possible,
et de préférence dans le 11e arrondissement où il
habitait, un hommage particulier lui soit rendu
par la Municipalité.
M. BLOCHE souligne qu’en inscrivant dans
des lieux de Paris la mémoire glorieuse de
Jacques Chaban-Delmas, de Joseph Epstein, de
Benoît Frachon et de Jean Pronteau, Monsieur le
Maire de Paris propose de croiser quatre destins
qui, à partir d'engagements et de parcours
différents, ont su converger au nom d'un idéal
commun : la liberté.
Ces héros partageaient le même esprit de
résistance. Ils ont été l’honneur de la France,
que, dès le 18 juin 1940, à Londres le Général de
Gaulle avait su relever.
L'hommage que Paris leur rend aujourd’hui
s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la
Libération de Paris dont ils ont été des acteurs
majeurs.
Jacques Chaban-Delmas a joué un rôle central
dans l'organisation de l'insurrection parisienne
comme
délégué
militaire
national
du
Gouvernement provisoire de la République
française.
Jean Pronteau, délégué militaire des Forces
Unies de la Jeunesse Patriotique (FUJP), a pris
lui aussi une part décisive dans les combats pour
la libération de notre Ville comme chef des F.F.I.
pour le sud de Paris.
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Benoît Frachon, c'est l'apport essentiel des
forces syndicales dans la Résistance à Vichy et à
l'occupant. C'est également la direction politique
du Parti communiste dans la clandestinité.
Joseph Epstein symbolise la contribution
héroïque des immigrés et tout particulièrement
des membres de la F.T.P-M.O.I. aux combats de
la Résistance.
Cette commémoration du 60e Anniversaire de
la Libération de Paris rappellera ce que fut
l’engagement des Parisiens dans les combats
pour la libération de leur Ville.
Il faut mesurer ce que signifia pour les
Parisiennes et les Parisiens les quatre années
d'occupation.
N'oublions pas que le 31 juillet 1944, moins
d'un mois avant le 25 août, partaient de Drancy
vers les chambres à gaz d’Auschwitz 1.300
déportés juifs de France, dont 300 enfants.
Il convient de restituer cette période à la fois
tragique et glorieuse de notre Histoire, de faire
ce travail de mémoire à l'égard de celles et de
ceux qui ont payé de leur vie la Libération de
Paris et de la France, de s’adresser en priorité
aux plus jeunes des Parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS exprime ses
remerciements aux six présidents de groupe qui
sont intervenus sur ce sujet et pour le concours
qu’ils apportent à la Municipalité pour
l’organisation de ces cérémonies, et salue le
travail extraordinaire effectué par l’ajointe Mme
CHRISTIENNE.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 121.

M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que le
Conseil de Paris a appris avec tristesse le décès
survenu le samedi 5 juin 2004 de M. Pierre
REMOND, ancien Conseiller de Paris et Maire
du 17e arrondissement qui laisse le souvenir d'un
élu de proximité attentif et dévoué aux habitants
de son arrondissement.
Nommé adjoint au maire du 17e
arrondissement en 1992, puis maire en 1976,
Pierre REMOND fût le premier maire élu de cet
arrondissement, de 1983 à 2001.
Les obsèques de Pierre REMOND qui était
officier de la Légion d'honneur et officier dans
l'Ordre national du mérite ont été célébrées
mercredi 9 juin 2004 en l'église Sainte-Odile.
L’orateur exprime à sa veuve, à ses enfants, à
ses petits enfants, ainsi qu'à toute sa famille, les
condoléances très émues de l’Assemblée.
L’orateur évoque le décès de Mme Hélène
EDLINE, ancienne Conseillère générale de la
Seine, maire honoraire de Gentilly.
Grande résistante, après avoir participé à
l'aide en faveur de l'Espagne républicaine, Mme
EDLINE devint, à la Libération, adjointe au
maire de Gentilly puis maire de cette commune
de 1962 à 1977. Elle siégea au Conseil général
de la Seine de 1953 à 1967, puis au Conseil
général du Val-de-Marne de 1967 à 1976, et elle
fut sénateur du Val-de-Marne de 1975 à 1977.
Mme EDLINE a été chevalier dans l'ordre de
la Légion d'honneur et titulaire de la médaille de
la Résistance.
L’orateur exprime à sa fille, à ses petitsenfants, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, les
condoléances de l’Assemblée parisienne.

Il est adopté.

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

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 42.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 122.
Il est adopté.

Félicitations.
M. LE MAIRE DE PARIS adresse ses
félicitations aux trois conseillers de Paris
récemment réélus ou élus au Parlement
européen, Mme de SARNEZ, M. SCHAPIRA
et M. TOUBON.
------------

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DU 131.
Il est adopté.
-----------Condoléances.
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Adoption d'un compte rendu.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l’Assemblée d’adopter le compte rendu
sommaire de la séance des lundi 7 et mardi 8
juin qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.
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Discussion budgétaire
Département.

Désignation d'une présidente de séance.
M. LE MAIRE DE PARIS, conformément à
l'article L16.12-12 du Code général des
collectivités territoriales, propose de procéder à
la désignation du président de séance pour le
vote du compte administratif. Il propose de
désigner Mme STIEVENARD.

5
commune,

Ville

et

DF - DRH 24 Transformations, créations,
suppressions d'emplois et répartition par
grade dans les services municipaux au titre de
2004.
DF 26 Budget modificatif des états spéciaux
d'arrondissement de 2004.
DMG 32 Budget modificatif de 2004 du
Service technique des Transports automobiles
municipaux de 2004.

Il en est ainsi décidé.
-------------(Mme STIEVENARD, adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).

DPE 49 Budget annexe de l'Assainissement de
la Ville de Paris. - Décision modificative n° 1
pour l'exercice 2004.

quitte

DPE 108 Budget annexe de l'Eau de la Ville de
Paris. - Décision modificative n° 1 pour
l'exercice 2004.

---------2004, PJEV 73 - Compte administratif du budget
annexe du Fossoyage pour l'exercice 2003.

PP 87 Décision modificative n° 1 du budget
spécial de la Préfecture de police de 2004.

(M. LE MAIRE
l’hémicycle).

DE

PARIS

2004, PJEV 74 - Compte de gestion pour
l'exercice 2003 du budget annexe du
Fossoyage rendu par le Receveur général des
Finances, Trésorier-payeur général de la
Région d'Ile-de-France.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DPJEV 73.

Vœu n° 6 déposé par les groupes PS, PC, MRC
et Verts tendant à ce que la prochaine loi de
finances permette à la Ville de consentir un
effort particulier pour les kiosques en
difficultés.
UMP 2 Exonération de la taxe professionnelle
pour les kiosquiers parisiens et les diffuseurs
de presse.
M. LE MAIRE DE PARIS considère le
budget primitif comme l’axe central de la
politique de la Ville.

Il est adopté.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DPJEV 74.
Il est adopté.

En tant que tel, il n'a donc pas vocation à être
bouleversé en cours d'année. Le budget
modificatif n'opère donc que des ajustements
ciblés, liés aux évolutions des recettes et des
dépenses.

----------(M. le Maire de Paris reprend place au
fauteuil de la présidence).
--------------

Il respecte scrupuleusement les principes
définis en décembre : stabilité des taux de la
fiscalité directe et indirecte, confirmation de
l'effort consacré à l'investissement et gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
Ce budget privilégie la solidarité envers les
plus fragiles, l'amélioration de la qualité de vie et
le dynamisme de Paris.
Il contribue aussi, malheureusement, à pallier
certaines carences liées au désengagement de
l'Etat.
Le présent document prévoit d'affecter
180 millions d'euros au financement des actions
de la Ville.
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Ce solde provient à la fois d'une bonne
gestion de l’exercice 2003 et d'une hausse des
recettes de 130 millions d'euros intégrant
notamment 84 millions d’euros liés aux droits de
mutation et 37 millions d’euros de recette
exceptionnelle, par exemple la vente du terrain
de l'hôtel Concorde La Fayette.
Côté dépenses, ce budget enregistre une
réduction de 2,4 millions d'euros des dotations
de l'Etat et un manque à gagner de 8,7 millions
d'euros sur la taxe professionnelle de France
Télécom.
L’orateur rappelle que l'alignement de
l'imposition locale de France Télécom sur le
régime de droit commun devait être,
théoriquement, neutre financièrement pour les
collectivités locales.
Or, ce n'est pas le cas, ce qui va à l'encontre
de tous les engagements pris par l'Etat. Le
dossier du R.M.I. illustre le même constat.
La non-compensation intégrale de ce transfert
des charges est totalement inacceptable. Elle est
en outre contraire à la Constitution et aux
engagements pris par le Gouvernement.
L’orateur entend exiger que l'Etat rembourse
Paris à l'euro près les sommes qu'il a dérobées
aux Parisiens.
L’orateur entend confirmer l’indispensable
effort de la collectivité parisienne dans le
domaine social.
Le R.M.I. représente à lui seul une provision
de 31,2 millions d'euros.
Au chapitre de l'emploi et de l'insertion, une
enveloppe supplémentaire de 15,2 millions
d'euros est prévue au profit du Plan
départemental d'insertion afin notamment de
renforcer les moyens des nouveaux espaces
insertion.
De plus, une subvention de 100.000 euros est
prévue pour renouveler l'opération "Paris pour
l'emploi", qui l’an dernier a permis à 3.000
Parisiens de trouver un travail.
Ce choix de la solidarité se concrétise aussi en
direction des jeunes les plus défavorisés, grâce à
une inscription de 16,2 millions d’euros
permettant de répondre à la meilleure prise en
charge des mineurs étrangers isolés.
Ce budget modificatif prévoit également le
renforcement significatif des crédits pour les
dispositifs de prévention dans les quartiers
"politique de la ville".
Ce budget engage par ailleurs de nouveaux
efforts pour le logement. L'inscription de
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733.000 euros supplémentaires, au titre du Fonds
de solidarité logement, renforcera la prévention
des expulsions. Les moyens du prêt "Paris
logement" (P.P.L.) à taux zéro qui rencontre un
vrai succès sont doublés.
Un abondement de 25 millions d'euros est
dégagé sur le compte foncier pour acquérir des
logements sociaux et renforcer la mixité sociale.
Enfin, 5 millions d’euros sont ajoutés à la
lutte contre l’habitat insalubre.
L’orateur évoque les 35 millions d'euros
consacrés aux infrastructures scolaires, les
323.000 euros supplémentaires dédiés à la
propreté ainsi que les 20 millions d'euros
d'avance affectés aux opérations d'aménagement
des Olympiades et de la gare de Rungis.
La participation de la Ville au budget de la
Préfecture de police est de nouveau sensiblement
augmentée pour
financer
notamment
l'élargissement des missions des agents de
surveillance de Paris pour mieux réprimer les
incivilités.
Auparavant, aucune équipe municipale n'avait
autant investi y compris financièrement dans la
sécurité.
L’orateur salue non seulement le Préfet de
police et son équipe mais la totalité des
personnels de la Préfecture de police qui
accompagnent ce partenariat avec la Ville.
L’orateur remercie tous les membres de
l’Exécutif et particulièrement l’adjoint au
budget, M. SAUTTER.
L’orateur rappelle que le débat porte
également sur des projets du Département de
Paris :
DF
10 G,
budget
modificatif
de
fonctionnement du Département de Paris,
décision modificative n° 2 d'investissement.
DF 13 G, individualisation des autorisations
de programme.
DF-DRH 9 G, transformation et création
d'emplois dans le Département de Paris.
M. LE PRÉFET DE POLICE indique que
la D.M.1 du budget spécial de la Préfecture de
police s'inscrit dans la continuité de l'action et
des budgets votés depuis trois années qui ont
permis d'apporter une aide significative à
l'action, aussi bien de la Préfecture de police que
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Dans le domaine de la sécurité, l'ensemble des
mesures engagées produisent leurs effets. On
peut ainsi noter sur les six premiers mois de
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l'année 2004, une nouvelle avancée dans la
baisse de la délinquance avec une baisse de
12,4 % de la délinquance de voie publique et une
baisse de 5,30 % de la délinquance générale.
Ces bons résultats demeurent fragiles et
nécessitent une mobilisation permanente des
services de police et de la chaîne pénale.
L’orateur évoque les crédits
régime indemnitaire des agents de
de Paris, à leur équipement, mais
hébergement dans des locaux
fonctionnels.

affectés au
surveillance
aussi à leur
décents et

Désormais, la Préfecture de police disposera
de trois catégories d'agents de surveillance de
Paris.
La première concerne les 800 agents de
surveillance de Paris affectés à la Direction de
l'Ordre public et de la Circulation dont la
création a permis qu’aujourd’hui, 2.005 policiers
au total sont redéployés sur le terrain dans les
rues de la Capitale.
La seconde catégorie d'agents de surveillance
de Paris, c'est celle affectée à la Police urbaine
de proximité dans chaque arrondissement et qui
est chargée de faire respecter le stationnement
payant.
Et désormais naît une troisième catégorie
d’agents de surveillance. Il s’agit de 300 agents
affectés dans les arrondissements et qui auront
des missions de police de proximité, notamment
pour lutter contre les incivilités. L'expérience
lancée dans trois arrondissements a donné de
bons résultats.
Afin de multiplier la présence sur la voie
publique tant des A.S.P., que des agents de la
Ville de Paris chargés d'un service de police et
de faire que leurs interventions respectives soient
complémentaires, un protocole entre la
Préfecture de police et la Ville de Paris va fixer
les modalités de coordination de l'action de ces
différents services.
S’agissant des opérations "Paris respire" la
Préfecture de police fera le maximum durant
l'été.
L’orateur tend attirer l’attention sur
l'équipement des A.S.P. ainsi que sur leur
installation matérielle dans des locaux loués
conjointement par l'Etat et la Ville.
L’orateur souligne sa détermination pour faire
reculer la délinquance à Paris et améliorer la
qualité du service public offert aux Parisiens.
Mme BARLIS souligne que ce budget
modificatif met l’accent tout particulièrement sur
le social ce qui est une bonne chose dans la
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conjoncture économique actuelle. Cet effort
financier dans ce budget modificatif est destiné
aux plus démunis avec notamment un
accroissement des aides aux associations qui
servent des repas aux sans abris ou aux très
précaires ou la formation des assistantes
maternelles, sans oublier les 200.000 euros
consacrés aux P.M.I. pour l’achat de vaccins et
de sérums.16,2 millions d’euros viendront
renforcer les actions en faveur des enfants et des
adolescents les plus démunis. Mais ces crédits
supplémentaires alloués dans le cadre du budget
modificatif serviront aussi pour les jeunes
mineurs étrangers isolés alors qu’il s’agit-là
d’une compétence de l’Etat.
Lors du débat il y a quelques mois, la
Municipalité avait tiré la sonnette d’alarme sur
les chiffres annoncés par l’Etat lors du transfert
de compétence, notamment sur l’Allocation
spécifique solidarité. Aucun des 16 agents de
l’Etat assurant la gestion du R.M.I. n’a été
transféré à ce jour. Pais doit donc recruter 16
emplois pour que les allocataires parisiens déjà
en situation précaire ne subissent pas les
conséquences d’un retard dans le traitement des
dossiers. Le Centre d’action sociale de la Ville
de Paris bénéficie de 1,3 million d’euros
notamment pour se doter de personnels
supplémentaires. L’orateur salue le travail du
C.A.S.-V.P., auquel elle associe Mmes
STIEVENARD et HOFFMAN-RISPAL, en
matière de prévention de la canicule. La rapidité
de réaction permet aujourd’hui de tenir les
délais, alors que dans d'autres départements les
équipements ne seront pas livrés à temps. Les
personnes handicapées ne sont pas non plus
oubliées dans ce budget, notamment pour les
travaux d'accessibilité en matière de voirie ou
d'équipements publics, mais aussi pour renforcer
en moyens la permanence juridique pour les
sourds et les malentendants et pour recruter
quelqu'un qui les aidera dans la recherche
d'emplois. En tant qu'élue du 9e arrondissement,
l’orateur témoigne du succès de cette
permanence juridique.
Le personnel de la Ville n’est pas oublié non
plus avec 500.000 euros de majoration pour les
subventions de l’A.G.O.S.P.A.P. et de l’A.S.P.P.
L’orateur craint qu’en 2005, le budget social
ne soit en progression car les besoins seront
encore plus criants.
M. POZZO di BORGO se contentera de
reprendre les critiques exprimées au nom de son
groupe.
Le compte financier 2003 fait apparaître une
hausse des dotations de l’Etat de 13,48 %,
contrairement aux plaintes de la Municipalité.
Les budgets de cette mandature montrent une
distorsion constante entre les discours sur les
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priorités et les évolutions réelles des postes
budgétaires :
- l'inflation des dépenses de fonctionnement
liée à l'augmentation des charges de personnel et,
plus particulièrement, celles liées à la
communication et aux déplacements à l'étranger
;
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De plus, ce budget montre qu’il existe des
marges de manœuvre. Aussi l’orateur ne
comprend pas cette politique de petits pas.
Il déplore le manque de tableaux de bord
informatiques dont il convient d’accélérer la
mise en place.

- une politique de mixité urbaine artificielle et
brutale que la bonne tenue du marché immobilier
n'arrive pas à cacher, avec une absence de
construction neuve à Paris et une éviction des
classes moyennes ;

Si la Ville mène cette politique prudente de
petits pas, alors qu’elle a des marges de
manœuvre importantes, c’est par manque de
tableaux de bord qui permettent d’anticiper avec
sérénité et, donc d’oser.

- des charges sur la propreté en hausse de
13,8 % depuis 2001, avec des résultats qui ne
sont pas au rendez-vous.

L’orateur appelle à aller de l’avant en matière
de mesures sociales. Jusqu’à maintenant en
matière de centres d'urgence sociale, de politique
de logement social, ce sont souvent les
amendements du groupe "Les Verts" qui ont
amené le débat et permis des avancées de la
politique municipale.

L’orateur appelle que suite à la canicule de
l’été 2003 une subvention de 18 millions d'euros
a été attribuée au C.C.A.S. pour la création de
trois nouvelles résidences de santé. Mais pour
2004, plus rien alors que 45.000 à 50.000
Parisiens âgés de plus de 70 ans sont en situation
de dépendance et que l'évolution de la courbe
démographique ne fera qu'accentuer ce
phénomène.

La Ville de Paris dispose de moyens
importants pour mener une politique sociale
hardie et respectueuse de l'environnement. Il faut
se doter de tableaux de bord informatiques pour
mener une politique ambitieuse et créatrice.

Les créations de maisons de retraite ne
doivent pas être l'effort d'une seule année.

Malgré de véritables avancées, la politique de
petits pas du Gouvernement JOSPIN avait abouti
à un Gouvernement de droite très antisocial.

Avec l’actuelle politique, Paris s'affaiblit, les
activités économiques diminuent comme son
attractivité européenne et internationale.

Paris a les moyens de devenir la capitale
européenne de l’écologie sociale.

M. DESESSARD estime le budget 2004
sainement géré à l’instar du budget 2003.
La collectivité parisienne dispose de 180
millions de recettes supplémentaires en
provenance de l'excédent 2003 et de la cession
d'actifs immobiliers. Cet excédent 2003 réinvesti
dans le budget est de 69,8 millions.
Globalement, l’orateur ne peut qu'approuver
la répartition des dépenses proposées dans le
budget modificatif 2004. Il est proposé un effort
pour les R.M.istes, pour l'aide sociale à
l'enfance, une dotation au C.C.A.S., pour le
Fonds social au logement, pour l'aide aux
handicapés et un effort nouveau à la Préfecture
de police pour les A.S.P.
L’orateur déplore une grande timidité dans le
développement culturel et associatif de
proximité, rappelant avoir déjà signalé le besoin
de locaux associatifs pour la tenue des réunions,
la participation des citoyens parisiens à la vie
démocratique.
L’orateur ne comprend pas la frilosité par
rapport au reclassement du personnel dans les
bibliothèques et les musées. Rien ne justifie que
cette opération soit étalée sur plusieurs années.

M. VUILLERMOZ relève que deux grands
axes se dégagent des propositions : la solidarité
avec un effort accru en matière de dépenses
sociales et l’amélioration du cadre de vie avec
des dépenses d'investissement en faveur
notamment du logement social et de
l'aménagement urbain.
Force est de constater que les dépenses
sociales de fonctionnement supplémentaires que
Paris va engager sont pour les principales d'entre
elles celles que l'Etat devrait assumer.
Notamment pour le R.M.I., le désengagement
de l'Etat est patent et suffisamment grave pour en
informer les Parisiens. La collectivité parisienne
est contrainte d'avancer sur ses deniers
31 millions d’euros pour assurer, jusqu'à la fin
de l'année, le versement du R.M.I. aux
allocataires.
Autre non-respect de l'Etat : le transfert
d'agents pour assurer la gestion du R.M.I.
La collectivité parisienne affronte les effets
dévastateurs des politiques du Gouvernement en
matière sociale.
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C'est un véritable toilettage du budget de
l'Etat qui s'opère, mettant les collectivités
territoriales dans de sérieuses difficultés.

foncière régionale. L’orateur demande quelles
sont les intentions de M. le Maire de Paris en la
matière.

Il paraît indispensable d'alerter les Parisiens
car c'est tout l'édifice de la solidarité qui vole en
éclat.

Concernant la question des actions culturelles,
l’orateur s’inquiète des ajustements à la baisse
pour de nombreuses associations et acteurs
culturels porteurs de projets et qui font un travail
conséquent de proximité.

Quand M. BORLOO ose comparer son plan
de cohésion sociale aux Accords de Grenelle, il y
a là mensonge et duperie, alors que le même
ministre vient de supprimer 50 % des crédits
"politique de la ville" pour Paris en matière
d'action sociale et culturelle.
On voit nettement comment les actions de
Municipalité en matière de solidarité et
d'amélioration du cadre de vie peuvent être
altérées par les politiques gouvernementales.
Même au niveau des recettes, l'Etat fléchit ses
dotations pendant qu'est envisagée clairement la
suppression de la taxe professionnelle, au
moment même où les transferts de compétence
de la décentralisation s'opèrent.
Ce budget modificatif voit la DGF fondre
d'environ 2,4 millions d'euros, tandis que la noncompensation totale des modifications de la taxe
professionnelle de France Télécom fera perdre
8,7 millions d’euros.
En matière de logement, l’orateur apprécie les
efforts consentis à ce budget avec 25 millions
d'euros supplémentaires pour les acquisitions
foncières.
On assiste en effet, depuis deux ans, à une
explosion des prix qui aggrave la pénurie de
logements.
Le paradoxe est que les effets de la
spéculation viennent alimenter les recettes de la
collectivité.
La spéculation entraîne, certes, des recettes
pour notre collectivité, mais, dans le même
temps, le renchérissement des prix de
l'immobilier limite fortement les capacités
d’intervention et donc n'enraye pas le départ de
nombreux Parisiens.
Tant que l'offre de logement ne sera pas plus
conséquente, on ne parviendra pas à faire
retomber cette fièvre immobilière.
Là encore, l’Etat doit s’impliquer plus
fortement et ce ne sont pas les annonces d’une
hausse de la construction de logements sociaux
faites par M. BORLOO qui vont rassurer, car les
moyens financiers ne sont pas au rendez-vous.
Tout ce qui peut contribuer à réguler le
marché de l'immobilier doit être examiné. C'est
pourquoi
il
est
important
d'examiner
l'opportunité de la création d'une Agence

Qu'il s'agisse des associations qui œuvrent en
faveur de la lecture, de la musique, de la danse,
qu’il s’agisse de l'aide à la création, du soutien
aux différents salons d'artistes, force est de
constater que ces baisses de subvention les
fragilisent.
Les efforts engagés depuis le début de la
mandature en faveur des pratiques émergentes
ont permis un développement des pratiques
culturelles pour des publics plus larges.
Or, certaines de ces associations ont connu
des baisses sérieuses de leurs subventions depuis
2003 et d'autres ne pourront d’ailleurs pas
bénéficier de subventions en 2004.
Il convient de ne pas laisser bon nombre
d'associations culturelles dans une telle fragilité.
C’est l’objet de l’amendement n° 3 visant à
abonder de 500.000 euros les crédits dévolus aux
actions culturelles.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le soutien
aux grandes institutions qui participent au
rayonnement international de la capitale.
L'excellence se pratique aussi hors les grandes
institutions. Les pratiques culturelles du plus
grand nombre sont tout aussi importantes que
l'accessibilité aux lieux culturels pour combattre
les discriminations et les inégalités.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que 47 millions d'euros de recettes
nouvelles pour la Ville et 37 millions d’euros
pour le Département sont directement alimentés
par la spéculation immobilière.
Ces recettes nouvelles vont servir pour
l'essentiel, s'agissant des investissements, à des
acquisitions.
L’actuelle
Municipalité
continue
à
reconstituer le domaine privé que la précédente
avait fait disparaître. Ce n’est pas comme cela
qu’elle réalisera des logements sociaux en
nombre.
L’orateur approuve la vente du terrain de
l’hôtel Concorde La Fayette mais regrette que les
50 millions de recettes exceptionnelles afférents
ne soient pas affectées au comptes fonciers et
aux acquisitions de terrain.
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La spéculation immobilière alimente la
fiscalité parisienne, qui permet à la Ville et au
Département d'acheter des appartements
occupés, alors que le prix du mètre carré a
explosé, notamment dans l'ancien.

Si la Ville laisse les diffuseurs de presse
connaître la crise sans leur venir en aide, les
kiosques continueront à mourir et à fermer, et
c’est toute la liberté de la presse qui en sera
atteinte.

Paris est devenu le principal opérateur
immobilier, et donc le principal animateur de la
spéculation immobilière qui chasse les Parisiens,
notamment les plus modestes, en les obligeant à
se loger ailleurs.

M. LE MAIRE DE PARIS conseille à M.
LEGARET de transmettre ses conseils sur la
liberté de la presse, les kiosquiers et la
rémunération des kiosquiers à un certain nombre
de patrons de presse, tels que M. DASSAULT.

Il est proposé des dépenses de fonctionnement
imprécises, indéterminées, indéfinissables.

La Ville de Paris est la seule à faire l’effort
qu’il fallait en baissant la redevance de 50 % ce
que la précédente Municipalité n’a pas fait.

L'effort d'investissement, si l’on regarde les
chiffres, diminue.
Ainsi, il y a moins 31,519 millions d'euros sur
les crédits de programme.
Quant aux crédits de paiement, l'information
n'est même pas disponible.
Les dotations de l'Etat étaient inscrites à
hauteur de 1.276,9 millions d’euros, et elles sont
ramenées à 1.274,5. Cela fait moins 2,4 millions
d'euros. A rapprocher des 180 millions d'euros
de recettes supplémentaires, il vaudrait mieux en
rire !
Le problème des bases d'imposition de France
Télécom n'est pas imputable au Gouvernement.
La Municipalité oublie de dire que dans le
budget modificatif 2003 elle a engrangé 25
millions de recette supplémentaire grâce au
changement des bases d’imposition de France
Télécom.

L’orateur fait état des bonnes relations
entretenues par M. LEGARET avec le patron
du journal « Valeurs actuelles », et l’invite à user
de son influence pour faire en sorte que les
kiosquiers soit mieux rémunérés.
M. AUTEXIER expose que les budgets
modificatifs
marquent
une
prévision
d'augmentation globale des recettes nettes des
transferts entre les deux collectivités de plus de
207 millions d'euros. L'essentiel des ressources
nouvelles à caractère fiscal provient des droits
indirects pesant sur les opérations immobilières.
Il convient d’attribuer les résultats de la
dynamique de l'immobilier à la bonne gestion de
ceux qui ont la charge de la Ville de Paris.
S’il y a spéculation immobilière, il faut
chercher les outils utiles pour la freiner, à savoir
l'acquisition, la politique foncière. Or M.
LEGARET note lui-même que la Ville est
devenue le principal opérateur immobilier.

L’orateur ne se rappelle pas avoir entendu de
la part du groupe PS des hurlements de
protestation quand le Gouvernement JOSPIN
avait décidé de modifier les base d'imposition de
"Peugeot" faisant perdre des recettes très
substantielles à la collectivité parisienne.

Pour lutter contre la spéculation immobilière,
Paris doit être effectivement le principal
opérateur immobilier, y compris pour faciliter la
réalisation de logements sociaux, et même dans
le 16e arrondissement.

L’orateur remercie M. le Maire de Paris
d’avoir, avec quatre mois de retard, inscrit la
proposition de délibération du groupe UMP sur
les kiosquiers à l’ordre du jour de cette séance.

S'il faut construire du logement social, y
compris dans les arrondissements qui en sont fort
dépourvus, cela fait partie d'une politique de
lutte contre la spéculation immobilière.

Le groupe UMP souhaite exonérer les
diffuseurs de presse du paiement de la taxe
professionnelle car c’est toute la profession des
diffuseurs de presse qui est en crise.

La Ville et le Département attendent 37 et
75 millions d'euros de recettes supplémentaires
des droits de mutation. Il faut s'en réjouir.

Alors qu’il y avait 400 kiosques parisiens en
2001, il en reste à peine plus de 280 aujourd’hui.
32 boutiques de libraires, de marchands de
journaux ont fermé en 2003. Et la chute continue
en 2004. Les recettes de taxe professionnelle sur
les diffuseurs de presse, ce n’est pas l’épaisseur
du trait dans les recettes de la collectivité
parisienne.

Un surplus de 10 millions d’euros est attendu
au titre de la gestion courante du domaine et des
services. C’est le fruit d’une bonne gestion. Les
produits exceptionnels de la Ville avec la cession
d’un grand hôtel parisien, atteignent plus de 37
millions d’euros.
La Municipalité, appuyée par un marché
immobilier dynamique, sait mobiliser les sources
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de financement disponibles, à fiscalité directe
inchangée.
La section d'investissement de la Ville
enregistre, certes, une perte reportée de
179 millions d'euros, mais un prélèvement sur
les disponibilités antérieures, à hauteur de
429 millions, permet d'assurer l'équilibre des
dépenses d'équipement sans recours à l'emprunt.
L’effort exceptionnel de relance de
l’investissement, dont Paris avait vraiment
besoin après des années noires, est compatible
avec une rigueur financière non démentie.
Au total, c'est une ressource nette
supplémentaire de 590 millions pour la
collectivité parisienne, qui servent à couvrir les
restes à réaliser des sections d'investissement, et
qui permettent également d'accroître les moyens
affectés à l'autofinancement des équipements de
la Commune et du Département.
Enfin, elles permettent d'abonder les dépenses
réelles de fonctionnement des collectivités
parisiennes : 200 millions d'euros, dont 15 sont
inscrites au titre du R.M.I., ce qui est
préoccupant car si la garantie constitutionnelle
est accordée pour les transferts de charge, on voit
bien qu'aujourd'hui, que dans les faits, il n'en est
rien ! L’orateur s'attend à une augmentation très
importante du nombre de "R.M.istes" due à la
politique de réforme de l'assurance chômage.
Devant ces mesures qui relèvent de la
politique
gouvernementale,
devant
l'augmentation du nombre de bénéficiaires, où
sont les crédits transférés correspondants ?
L’orateur approuve M. le Maire de Paris de dire
que pas un euro ne doit être engagé sur le budget
de la Ville pour compenser des charges qui sont
celles de l'Etat.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que la
collectivité parisienne est obligée d’engager des
dépenses pour payer le R.M.I., car sinon les
"R.M.istes" n'auraient pas leur allocation.
L’orateur entend demander à l'euro près, en
application de la Constitution, le remboursement
de toutes les sommes, dérobée, volée aux
Parisiens.
M. AUTEXIER souligne que l’avance
consentie par la Ville à ce titre se chiffre à
hauteur de 15 millions. Il faudra demander le
remboursement jusqu'au dernier euro. Sur ce
point, le silence des partis qui soutiennent la
majorité au pouvoir est tout à fait éloquent.
Effectivement l'investissement
devenu une priorité à Paris.

est

bien

L’orateur note le transfert d’une subvention
d’équipement de 2,3 millions d’euros de la
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Brigade des sapeurs-pompiers à la Préfecture de
police et demande des précisions à ce sujet. De
même
l'attribution
d’une
subvention
supplémentaire de 1,1 million d'euros en faveur
de l'enseignement privé mérite une explication.
L’orateur rappelle à M. LEGARET que la
Ville de Paris engage déjà un effort pour les
kiosquiers : 50 % d'abattement de l'impôt
municipal. Il serait souhaitable que la
rémunération des sociétés de presse suive un
effort équivalent.
L’orateur fait valoir que "souvent, les gros se
cachent derrière les petits pour encaisser les
subventions". Il serait donc souhaitable que les
subventions nouvelles qui seraient accordées par
la
collectivité
publique
bénéficient
exclusivement aux kiosquiers et non à tous les
vendeurs de presse.
M. GATIGNON se félicite de l’annonce de
180 millions
d'euros
de
ressources
supplémentaires, dont plus de la moitié seront
consacrés à la solidarité.
-------------(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
-----------L'examen attentif du projet de budget
modificatif est aussi source d'inquiétude, d'abord
en ce qui concerne les recettes. Les reniements
de l'Etat montrent bien que la décentralisation
consiste surtout aujourd’hui à vider les caisses
des collectivités locales, à leur transférer les
charges en leur refusant les moyens.
L'analyse des recettes supplémentaires
comporte un autre sujet d'inquiétude : sur
180 millions d'euros, presque la moitié,
84 millions d'euros, provient des droits de
mutation. Or, cette augmentation considérable
résulte d'abord et avant tout de la crise
spéculative du logement, sciemment organisée
par le Gouvernement, notamment à travers le
dispositif de Robien.
L’orateur exprime sa satisfaction de voir 28,6
millions d’euros supplémentaires consacrés à ce
qui
constitue
l'une
des
principales
préoccupations des Parisiens, se loger
dignement.
Au-delà du fait que les 733.000 euros
supplémentaires pour le Fonds de solidarité
logement traduisent l'aggravation de la situation
des ménages, l’orateur rappelle que l'an dernier,
la Ville a dû pallier aux carences de l'Etat qui
n’avait pas rempli ses engagements de
financement à parité du fonds et demande si
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l’Etat assume ses obligations en matière de
financement du F.S.L. et s’il a compensé ses
manques de l'année dernière.
Le doublement des crédits pour le prêt "Paris
logement 0 %" illustre le fait que cette
disposition correspond aux attentes de la
population, où un Gouvernement, chantre - sur le
papier - de l'accession à la propriété, laisse
mourir "le prêt à taux 0".
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à-dire un protocole entre la police municipale et
la police nationale.
Le groupe UDF est très constant dans sa
demande. Il est grand temps de doter le Maire de
Paris des pouvoirs de police que détiennent tous
les maires de France et de l'autoriser à créer une
police municipale digne de ce nom.
Paris est la seule ville de France où le Maire
ne dispose pas de pouvoir de police.

25 millions d'euros de plus au compte foncier,
cela illustre la détermination de la Ville à trouver
des solutions pour permettre aux Parisiens de
continuer à vivre dans leur ville, mais cela
montre aussi l’ampleur du problème que
constitue la disparition du parc de logements
privés à loyers accessibles sans la moindre
réaction de la part de l'Etat.

De nombreux exemples en France comme à
l'étranger démontrent que cette coexistence est
possible et efficace. La police municipale est au
niveau local un outil pour le Maire qui doit être
placé au cœur du dispositif.

M. BARIANI entend évoquer la décision
modificative n° 1 du budget spécial de la
Préfecture de police, quant à sa partie relative
aux A.S.P.

L’orateur rappelle que M. CARESCHE avait
confié en 5e Commission qu’il avait proposé à
M. le Ministre de l’Intérieur la municipalisation
du stationnement payant.

Une somme importante (13 MF) finance la
réforme du corps des agents de sécurité de Paris
dans laquelle la Ville s'est engagée lors de la
séance dernière.

Il suffit que le Parlement donne à Paris les
mêmes droits que toutes les villes de France.
D’ailleurs, le groupe U.D.F. à l'Assemblée
nationale, a déposé une proposition de loi en ce
sens.

Ces agents bénéficient d'une qualification
judiciaire, ce qui leur permet de sanctionner non
seulement les infractions au Code de la route
mais également de faire appliquer les arrêtés pris
par le Préfet de police ou le Maire de Paris.

L’orateur regrette le temps perdu. L’orateur
rappelle que ces A.S.P. sont placés sous le
contrôle de l’autorité du Préfet de police.

La réforme du corps des A.S.P. vise à emplir
deux missions principales : la première est de
maintenir la fonction répressive sur le
stationnement payant, la deuxième porte sur la
question des incivilités commises sur la voie
publique et en matière de propreté.
Un vœu, adopté lors de la dernière séance,
demandait l’emploi de ces A.S.P. à des fonctions
de sécurisation aux abords des écoles. On
pourrait logiquement ajouter à cela d'autres
missions, comme par exemple celle de police
administrative, surveillance et protection
d’immeubles municipaux, police des foires et
marchés, de police préventive c’est-à-dire
l'assistance aux personnes âgées, d'îlotage, et la
présence dans les transports en commun, et puis
éventuellement aussi de constats d'infractions à
la loi pénale.
On aurait ainsi défini les missions d'une
police municipale.
L’orateur rappelle que M. GALLAND, lors
de cette même séance de juin, a constaté que le
protocole d'accord établi avec l'accord des
organisations syndicales, est en réalité ce que le
groupe U.D.F. demande depuis des années, c'est-

La complémentarité n’est pas la concurrence.

Il est vrai que l'on se prononce toujours pour
une police municipale à Paris, quand on est dans
l’opposition et qu’on s’y refuse quand on est au
Gouvernement.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que M. le
Maire de Paris ne fait rien pour bousculer les
Pouvoirs publics sur cette question. Ce serait
même d'ailleurs franchement le contraire.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rappelle que les électeurs, en 2001,
ont clairement affiché un choix en la matière.
M. RIOU fait valoir que la question culturelle
pour le groupe "Les Verts" est essentielle. Il
rappelle que le contrat de mandature prévoit que
le budget de la culture sera doublé pendant la
mandature, en dehors des dépenses de personnel,
et c’est ce qui a été fait pour le budget
d’investissement.
Par contre, concernant les subventions aux
associations, compagnies et aux structures, ce
doublement était aussi prévu mais on n’en prend
pas le chemin.
Lorsque l'on maintient les aides aux grandes
institutions et lorsque l’on rééquilibre en faveur
du théâtre de rue et du cirque, il est clair qu'en
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effet, à somme constante, on est obligé de faire
des choix.
C'est pourquoi il y a sans doute un problème
financier à régler de ce point de vue. Le groupe
Vert a obtenu ensemble avec le groupe
communiste que 500.000 euros soient prévus
pour la lecture publique, notamment pour l'achat
de livres à Paris.
De nouveau, le groupe Vert propose, afin que
les subventions aux petites ou moyennes
associations, aux petites et moyennes
compagnies, aux projets innovants de la Ville,
puissent effectivement être financées, qu’il y ait
un abondement budgétaire de 500.000 euros à ce
budget modificatif.
C'est sans doute très insuffisant et il faudra
qu'en 2005, 2006 et 2007 être extraordinairement
ambitieux sur le plan financier.
L’orateur considère que ces 500.000 euros
sont un minimum.
Les Verts prennent les 250.000 euros
proposés par l’Exécutif car c'est mieux que rien
et espèrent qu'une vraie réflexion va exister dans
la Ville.
Mme
BALDINI
exprime
son
mécontentement et son amertume de voir la
Capitale scindée en deux par les soins de la
Municipalité.
C’est à croire qu’il y a les bons Parisiens,
ceux qui ont voté pour elle, et les mauvais, qui
n’acceptent pas sa politique utopiste.
Toutes les délibérations le montrent, la
Municipalité est partiale et favorise l’Est de
Paris.
Comment expliquer la différence de
traitement entre deux arrondissements en tous
points comparables comme le 16e et le 12e ?
Afin d'être au même niveau que le 12e, le 16e
devrait avoir un budget de 65 % supérieur.
La précédente Municipalité n’a jamais fait de
discriminations entre l’Ouest et l’Est de la
Capitale.
Les engagements et les promesses de M. le
Maire de Paris ne sont malheureusement pas
toujours tenus. D’important crédits ne sont pas
utilisés.
L’orateur évoque l’aménagement de la porte
d’Auteuil, dont l’avenir ne dépend aujourd’hui
que de la décision que prendra le Comité
olympique. Si les Jeux olympiques ne se
déroulent pas à Paris, cet aménagement sera
reporté aux calendes grecques.
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L’orateur évoque l’éclairage de l’avenue
Foch, projet qui aboutirait à utiliser l’intégralité
du budget consacré à cette rubrique pendant 3
ans. Pourtant l'éclairage de l'avenue Foch est
dangereux car certains réverbères menacent de
tomber sur les passants. Faut-il attendre une
catastrophe ? Le Conseil de Paris n’est pas une
caisse enregistreuse de décisions inégales qui
vont à l’encontre des arrondissements
d’opposition.
Mme BROSSEL rappelle qu’en ce début de
mois de juillet, les premiers festivals ont repris
un peu partout en France, alors que les questions
posées par la révision du régime d'indemnité
chômage des intermittents du spectacle n’ont
absolument pas été réglées par le Gouvernement
de M. RAFFARIN. La culture a été victime des
gels budgétaires de la part de l'Etat.
Avec le doublement du budget de la culture
inscrit dans le contrat de mandature, il s’agit de
redonner à Paris toute la place qui lui revient sur
la scène de la création mondiale tout en
s'inscrivant dans une politique culturelle de
proximité. La traduction budgétaire de cette
ambition culturelle demande parfois des
arbitrages délicats entre les grands projets,
l’événementiel et les actions culturelles de
proximité. La politique de subvention aux
associations culturelles a bien évidemment un
rôle majeur à jouer.
A cet égard un important travail de
clarification a été fait par la nouvelle équipe
municipale qui se doit d’être salué. La pratique
de subventionnement en ligne sans discussion ni
contrôle possible a conduit parfois par le passé à
des abus. Or, la Ville ne subventionne pas des
associations ni des structures, mais des projets.
La procédure de conventionnement a obligé un
certain nombre d'associations à redéfinir leurs
actions et leurs projets culturels tout en les
obligeant à un exercice parfois difficile de
transparence financière. Ces changements
affectent les acteurs culturels mais également
ceux qui ont la charge d'attribuer les
subventions. La remise en question de la
reconduction quasi automatique des subventions
implique en premier lieu une culture de
l’évaluation des projets et des politiques
publiques qui commence peu à peu à porter ses
fruits. Cela implique en second lieu pour une
direction importante comme l’A.D.A.C. de
s'inscrire dans une logique de proximité avec les
différents acteurs culturels. L’orateur rappelle
que le groupe socialiste et radical de gauche
avait lors du débat sur les orientations
budgétaires formulé la proposition que
l’A.D.A.C. crée dans chaque arrondissement un
service déconcentré, afin d'avoir une meilleure
adéquation entre la politique culturelle menée
par la Ville dans les arrondissements et la réalité
culturelle de ces quartiers.
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Cette proposition est aujourd'hui encore plus
d'actualité parce qu’émerge une grogne chez les
responsables d'associations culturelles qui
sollicitent la Ville. Cela concerne notamment les
petites associations qui voient aujourd’hui leurs
subventions diminuer ou tout simplement
disparaître. Le montant alloué aux subventions
pour la culture s'élève à 71 millions 459.000
euros pour l’année 2004, ce qui représente une
baisse par rapport à l'année 2002, mais 85 % du
budget alloué aux associations continue d'être
absorbé par une petite dizaine d'organismes
culturels.
De plus, le montant alloué à ces grosses
associations est souvent reconduit de manière
quasi systématique, voire augmenté.
La politique de subvention aux associations
implique que soit menée une discussion
approfondie sur le redéploiement des montants
attribués aux subventions culturelles afin de
réfléchir à la meilleure adéquation possible entre
l'offre culturelle et les nouvelles pratiques
culturelles. Les institutions subventionnées
devraient être de véritables partenaires de la
Ville dans la diffusion des pratiques culturelles
au plus grand nombre et dès le plus jeune âge. La
culture est un élément fort dans la construction
d'un sentiment d'appartenance et d’adhésion à
des valeurs communes. L’orateur souligne
l’importance de faire venir la culture dans les
quartiers.
L’orateur approuve l’amendement n° 2 bis cosigné par MM. SAUTTER et GIRARD qui
répond à ses préoccupations. Le groupe
socialiste et radical de gauche souhaite un
véritable effort en direction des actions
culturelles de proximité.
M. PAGES entend évoquer la proposition de
délibération UMP2 relative à la taxe
professionnelle des kiosquiers et le vœu n° 6
présenté par la majorité municipale. L’orateur
reproche à M. LEGARET d’être limité dans ses
propositions pour sortir les kiosquiers de la crise.
Premièrement, le dispositif d’exonération de
la taxe professionnelle porte sur l’ensemble des
diffuseurs de presse, alors que les kiosquiers ne
représentent qu’une petite partie. Pour être
efficace ce dispositif devrait être ciblé
uniquement et particulièrement sur les
kiosquiers. Surtout, cette possibilité doit
s’inscrire dans un plan global de réorganisation
de la profession. Deux tiers des kiosquiers
aujourd’hui sont presque obligés de fermer leurs
portes parce qu’ils ont un salaire dérisoire. La
Ville de Paris s’est déjà beaucoup impliquée
pour aider les kiosquiers notamment avec la
basse de 50 % de la redevance due par les
kiosquiers. Les graves difficultés des kiosquiers
ne peuvent trouver de solution durable qu’avec
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le concours de chacun, éditeurs, entreprises de
presse et annonceurs. Les kiosquiers connaissent
de faibles taux de rémunération, inférieurs à
ceux des autres diffuseurs de presse, entre autres
les « Relais H ».
Il faut aller au-delà de la mesurette proposée
par M. LEGARET. Deux grands groupes
aujourd'hui se partagent quasiment l'ensemble de
la presse, de la distribution et de la diffusion ! Et
c’est bien là le problème aujourd’hui.
Le présent vœu représente la réponse la plus
pertinente à cette situation. Mais, elle ne
permettra de régler qu'une partie du problème
des kiosquiers.
Réduire les kiosques à du carton pâte, voilà
peut-être les ambitions de certains groupes. La
Ville de Paris s’y oppose, mais il faut que tout le
monde joue le jeu.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, fait valoir que les kiosquiers sont
obligés de présenter chaque jour sur leurs
présentoirs énormément de titres dont beaucoup
ne sont jamais vendus. Avec les groupes de
presse, il y aurait matière à regarder de plus près
ce point.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement,
estime essentiel de revenir sur la politique de
déconcentration et, plus généralement, sur les
relations entre l'Hôtel-de-Ville et les mairies
d'arrondissement.
Il est primordial de démontrer que la pratique
quotidienne de M. le Maire de Paris est à
l’opposé de ses déclarations.
Certes, plus d’un millier d’équipements ont
été transférés aux arrondissement, mais quel
intérêt peut-on trouver à la gestion des
compteurs d’eau ?
Concernant les contrats de propreté
d’arrondissement, l’orateur estime que M. le
Maire de Paris a une obligation de résultats sur
toute la Capitale.
Quant aux investissements localisés, chaque
jour oppose davantage les arrondissements tenus
par la majorité à ceux de l’opposition.
Dans tous les domaines depuis trois ans,
l’Exécutif a multiplié les délais, généré des
retards qui à terme débouchent sur des remises
en cause et des surcoûts supplémentaires.
La réforme initiée dans le traitement des
subventions il y a huit mois se révèle encore pire
qu’on ne l’imaginait. Jamais les retards et la
bureaucratie n'avaient été aussi développés.
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Pour la deuxième année consécutive, les
propres fonds du maire du 6e, au titre de 2003,
n'ont pu être traités qu’à 50 %. Il convient de se
pencher sur une procédure qui a échoué et qui
doit être revue.
Les réformes visant à municipaliser les
conservatoires d’arrondissement comme celles
concernant les caisses des écoles se feront-elles
sans les maires d’opposition, à côté d’eux ou
contre eux ? S’agissant de l’audit annoncé sur les
caisses des écoles, s’agit-il de mettre en valeur la
bonne gestion de nombreuses caisses ? Ou
s’agit-il de mutualiser les recettes et les
dépenses ?
L’orateur appelle M. le Maire de Paris à
écouter et dialoguer davantage.
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dont elle essaie de donner encore aujourd’hui
l’illusion.
C’est encore sur les automobilistes « vaches à
lait », brutalisés par une politique insensée et
dogmatique, que la Municipalité compte pour
équilibrer les recettes du budget spécial.
L’orateur rappelle avoir proposé un
amendement malheureusement repoussé, visant à
augmenter de 5,2 millions d’euros la section de
fonctionnement, somme représentant le manque
à gagner des enlèvements en fourrière.
L’orateur rappelle avoir demandé en vain à la
Ville si elle était décidé enfin à assurer le
financement du déficit de 4,2 ME en regard au
compte administratif de 2003.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
retrouve pour l’essentiel les mêmes critiques que
lors du vote du budget primitif 2004.

La fameuse politique de coproduction doit se
traduire en termes budgétaires.

L’orateur a connu un M. LEGARET plus
rigoureux que celui d’aujourd’hui.

La plus forte progression de la contribution de
la Ville au budget de fonctionnement de la
Préfecture de police a été enregistrée non pas
depuis 2001 mais en 1995.

En matière de recettes, ce budget modificatif
ne représente que 3 % du budget primitif. Près
de 40 % de ces recettes nouvelles viennent de
reports libres d’emploi. Il y a effectivement 46 %
de supplément de droits de mutation traduisant la
tenue du marché financier, situation préférable à
celle de 1996, quant le budget modificatif à la
même période avait conduit à diviser par deux la
prévision budgétaire en matière des droits de
mutation.
De nombreuses interventions ont mis l’accent
sur les dégâts que risque de provoquer le
désengagement de l’Etat.
L’orateur salue la fermeté du Maire pour
exiger publiquement le respect par l’Etat de ses
engagements financiers.
13 % du budget primitif ne tient qu'à une
mesure en voie d'extinction sur la taxe
professionnelle qui n'est pas reconductible
l'année prochaine. Cela veut dire que les pires
dégâts sont à attendre sur la constitution du
budget 2005.
Si l’opposition continue à faire passer sa
solidarité avec un Gouvernement, pourtant trois
fois de suite désavoué par le pays et par les
Parisiens, les Parisiens à leur tour continueront à
la sanctionner.
M. GOUJON entend évoquer la DM1 du
budget spécial de la Préfecture de police.
L’orateur estime que ce budget est le signe
d’une petite rupture dans cette politique de
coproduction dont la Mairie vante les mérites et

Quant à cette fameuse augmentation de 28 %
de la contribution de la Ville au budget spécial,
l’actuelle Municipalité se pare des plumes du
paon en y incluant les budgets 2000 et 2001.
Si l’on prend pour référence le budget 2002,
le seul qui soit vraiment juste, l’augmentation en
question tombe à 12,5 %.
L’orateur souhaite un peu moins d’arrogance
et un peu plus de transparence.
L’orateur perçoit les difficiles négociations
engagées avec la Préfecture de police sur le point
du déficit de 4,2 MF.
La Municipalité en prend à son aise avec les
règles budgétaires en prélevant cette somme sur
les 17,8 millions du chapitre 938 « Dépenses
imprévues » qui représente les soldes dus par les
collectivités : Etat, départements, communes de
banlieue, qui concourent au financement du
budget spécial.
Or ces soldes proviennent de ce que ces
contributions ne sont réglées en cours d’exercice
qu’à hauteur de 80 ou 90 % des dépenses
inscrites au budget primitif.
Leur inscription au chapitre 938 permet
d’équilibrer de la section de fonctionnement
mais en aucun cas de mandater des dépenses. Ils
ne peuvent pas être utilisés pour atténuer un
déficit.
Il est donc totalement impossible de consacrer
4,2 millions sur ces 17,8 millions d’euros des
soldes des participations dues aux titre du budget
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spécial par les collectivités qui le cofinancent
pour couvrir le déficit cumulé constaté à l’issue
de la gestion 2003 car soit ces sommes sont déjà
dépensées, soit il est prévu qu’on les dépense.
L’orateur met en garde contre une éventuelle
annulation de ce budget au titre du contrôle de
légalité.
L’orateur réitère sa proposition, la seule
juridiquement solide, à savoir un ajustement en
D.M.1 du budget spécial par un abondement de
4,2 millions d’euros.
C’est évidemment à la seule Ville de Paris
d’en assurer le financement car le budget spécial
fait partie intégrante du budget de la Ville.
L’orateur félicite le Préfet de police et ses
services qui viennent d'annoncer - 30 % de
délinquance de voie publique depuis près de trois
ans.
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Dans ce projet modificatif, il n'y a pas une
seule ligne sur une éventuelle dotation
budgétaire
supplémentaire
pour
les
investissements destinés à la réalisation
d’équipements
de
proximité
pour
les
arrondissements.
Cela est d'autant plus dommage que dans le
11e arrondissement cette dotation aurait pu
permettre de renforcer les mesures nécessaires
pour freiner l'extension de la mono-activité alors
qu’il s'agit pourtant d'une priorité affichée par la
Municipalité.
Des crédits supplémentaires auraient permis
de multiplier les préemptions de locaux
commerciaux. L’orateur regrette à ce propos que
le bâtiment de la Poste, rue Bréguet, n’ait pu être
préempté par la Ville comme cela avait été
promis.

Mme TISSOT entend faire une mise au point
sur le dossier R.M.I.

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, relève que Mme TISSOT s'est
engagée, au nom de l'Etat, à ce qu’il y ait une
compensation intégrale sur le R.M.I. dans tous
les départements dont Paris.

Contrairement à ce que prétend M. le Maire
de Paris, il n’a jamais été question que ce
transfert de charges ne soit pas intégralement
compensé.

L’orateur prend acte de cet engagement, tout
en exprimant ses doutes.

Par conséquent, contrairement à ce qu’il est
prétendu, le Département de Paris obtiendra
l’intégralité de ses avances au titre de l'année
2004, dès que les comptes administratifs 2004
seront établis.

L’orateur espère que Mme TISSOT sera
solidaire du recours en Conseil constitutionnel si
d’aventure l'Etat ne respectait pas sa parole en
matière de transfert de financements.

La loi prévoit bien la compensation intégrale
des transferts de charges, y compris dans
l'hypothèse d'une augmentation de celles-ci. Le
Conseil constitutionnel a vérifié d'une part que le
transfert de compétences s'accompagnait du
transfert concomitant de ressources équivalentes.

M. BERTHAULT se félicite de l’existence
du budget annexe de l’eau. Il salue l’efficacité
des services et notamment le travail de
l’ensemble des personnels dans des conditions
souvent difficiles. L’orateur regrette, concernant
le budget annexe de l’assainissement, que les
chiffres figurant au budget primitif soient
souvent
très
différents
des
comptes
administratifs.

Il a vérifié d’autre part que la loi de finances
précisait bien les conditions et les modalités de
la compensation prévue en 2004 et il a même
indiqué que la compensation ne devrait pas
baisser à l'avenir.

Concernant le problème de propreté, l’orateur
se demande si la Ville dépense plus et surtout si
elle dépense mieux, car dans le domaine peu
d’améliorations sont à signaler.

Ni ce Gouvernement, ni les suivants, ne
pourront
revenir
sur
cette
obligation.
Contrairement aux affirmations, le Département
de Paris ne sera pas lésé.

L’orateur déplore l’absence de précision sur
l’organisation dans les différents services de la
propreté.

Les 16 agents de l'Etat qui assurent la gestion
et le pilotage du R.M.I. disposent, en application
de l'article 42 de la même loi, de deux ans, à
compter de la date de publication des décrets en
Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des
services, pour opter soit pour le statut de
fonctionnaire territorial soit pour le maintien du
statut de fonctionnaire de l'Etat.

Il déplore le manque de moyens consacrés à
l’action internationale notamment quant à
l’accueil des 10 nouveaux pays européens le 1er
juin dernier.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, remercie
les orateurs de la majorité pour leur soutien.
L’orateur évoque le rôle dans l’élaboration de ce
budget du Secrétariat général et du Cabinet du
Maire ainsi que le climat de coopération avec le
Préfet de police.
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L’orateur souligne la priorité accordée à la
solidarité et l’avancement de projets très
concrets en faveur de l’amélioration de la vie
quotidienne des Parisiens.

La Ville a proposé de créer les 16 emplois
évoqués parce que les « R.M.istes » ne peuvent
pas attendre deux ans que les agents de l’Etat
aient fait leur choix.

L’orateur conserve une véritable inquiétude
sur « une défaillance de l’Etat ».

Il est léger de la part de l’Etat d’avoir obligé
tous les départements français à faire l’avance
d’une somme considérable, étant donné que le
nombre de « R.M.istes » s’est aggravé de 8 % à
10 %, sur l’ensemble du territoire.

L’orateur félicite Mmes STIEVENARD et
HOFFMAN-RISPAL d’avoir fait en sorte que
le Département de Paris soit prêt avant cet été,
concernant l’effort en faveur des personnes
âgées.
L’orateur rappelle à M. POZZO di BORGO
que les maisons d’accueil de personnes âgées
sont en construction rue Hérold (19e), rue de
Lourmel (15e), sur l’ancienne gare de Rungis
(13e) et sur le site de l’hôpital Broussais (14e).
La plus grande partie des 25 millions d’euros
inscrits au compte foncier ont pour but
d’accentuer l’effort pour que les logements
sociaux soient plus nombreux et soient mieux
répartis.
L’orateur rappelle que l’effort obstiné mené
par M. CONTASSOT dans le domaine de la
propreté est soutenu par un investissement de
323.000 euros dans ce budget modificatif.
Lorsque la Ville de Paris dépense 1 milliard
d’euros pour l’investissement, elle soutien
l’activité du bâtiment et des travaux publics et
elle crée des emplois.
Les recettes de la fiscalité immobilières sont
des recettes fluctuantes.
Le capitaine est bon, l’équipage est bon, mais
le vent peut changer, si bien qu’on ne doit pas
toujours naviguer avec toute la voilure
disponible.
Concernant les personnels des bibliothèques,
l’orateur, en liaison avec M. DAGNAUD, est en
train d’y travailler dans la perspective du budget
primitif 2005.
La question des tableaux de bord
informatiques est largement évoquée au sein de
la Commission des Finances. Le prochain débat
sur les orientations budgétaires d’octobre
prochain sera l’occasion d’évoquer l’évolution
des budgets de fonctionnement et des budgets
d’investissement, sur plusieurs années.
L’orateur s’inquiète du désengagement de
l’Etat.
Les 31 millions d’euros ajoutés pour qu’il n’y
ait pas de discontinuité dans les paiements du
R.M.I. d’ici la fin de l’année, représentent une
grosse somme.

Le collectif budgétaire, un moment envisagé,
n’a pas eu lieu.
L’engagement du Maire de demander à l’euro
près le remboursement de ces sommes sera tenu.
Concernant le logement, l’orateur partage le
sentiment de M. VUILLERMOZ sur les effets
pervers de la spéculation. Les 84 millions
d’euros qui rentrent dans les caisses de la
collectivité sont la traduction d’un marché
dominé par des spéculateurs qui compliquent la
vie des jeunes ménages et provoquent une
insécurité très forte, notamment pour les
locataires d’immeuble.
La Ville fait un gros effort dans le domaine
foncier sur Paris pour contrarier la spéculation.
L’orateur insiste sur le fait que ces recettes
peuvent être précaires.
Sur la culture, il convient d’encourager les
« pratiques émergentes », les actions de
proximité. Le budget de la culture hors frais de
personnel a connu une progression de 46 %
depuis 2000.
L’orateur fait valoir à M. LECOQ que la
dotation au titre de l’action culturelle des maires
d’arrondissement a été la même pour les
arrondissements de la majorité et les
arrondissements de l’opposition.
L’amendement déposé par l’Exécutif va dans
le sen d’un examen de la façon dont les sommes
consacrées à la culture sont effectivement
distribuées selon les arrondissements et selon les
associations, selon les grands projets et selon les
associations de proximité.
Pour faire un geste dans la direction indiquée
par deux amendements, aussi bien du groupe
communiste que du groupe "Les Verts", il est
proposé d'ajouter 250.000 euros, ciblés sur des
projets de proximité.
L’orateur indique à M. LEGARET que, si
M. MANO achète des immeubles dans les
quartiers Ouest de Paris, ce n'est pas dans le but
de renforcer le domaine privé de la Capitale.
L’orateur estime que les occupants de ces
logements sociaux ne seront pas exactement les
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mêmes que ceux qui occupaient le domaine privé
avant 2001.

éclairer la place Dauphine, au moins sur le trajet
entre l'université Dauphine et le métro.

L’orateur fait valoir que le Maire de
Bordeaux lui-même a protesté contre le
traitement par l'Etat de la taxe professionnelle de
France Télécom. Il y a donc là une défaillance de
l'Etat qui ne pèse pas que sur Paris.

L’orateur fait valoir à M. LECOQ, combien
M. DAGNAUD, Mme HIDALGO et lui-même
sont attentifs au dialogue avec les maires
d'arrondissement.

La Ville a l’ambition, en 2004, de dépenser
près d’un milliard d’euros en vue de réaliser des
équipements pour améliorer la vie quotidienne
des Parisiens.

Il annonce que le Maire de Paris lui-même
présidera une conférence de programmation au
mois d'octobre.

L’orateur souligne que M. LEGARET n’est
pas le seul à se soucier des kiosquiers.

L’orateur souligne qu’il y a davantage de
retard à rattraper en matière d’équipements, dans
certains arrondissements de l'est plutôt que de
l'ouest.

Le problème posé par la mesure
d’exonération de taxe professionnelle est que les
kiosquiers ne représentent que 15 % des
diffuseurs de presse.

L’orateur souligne à M. GOUJON que la
subvention à la Préfecture de police est passée de
187 millions d’euros, en 2000, à 245 millions
d'euros, en 2004.

La taxe professionnelle payée par les
kiosquiers serait de l’ordre de 50.000 euros sur
un total pour les diffuseurs de presse qui doit être
entre 450.000 et 850.000 euros. Les kiosquiers
jouent donc un rôle marginal.

Concernant le budget annexe de l'eau,
l’orateur remercie M. BERTHAULT des
félicitations adressées à Mme CONSTANTIN.
En matière de propreté, les efforts financiers sont
là.

La Ville veut sauver les kiosquiers. L’orateur
demande à M. LEGARET de l’aider à
convaincre l’Etat de cibler cette mesure de taxe
professionnelle sur les kiosquiers.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix
l’amendement technique n° 1 de l’Exécutif.

L’orateur entend travailler avec les éditeurs,
avec les messageries et avec les annonceur, pour
trouver une solution durable.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix
l’amendement n° 2 de l’Exécutif.

Il est adopté.

Il est adopté.
La Ville a fait un gros effort, et c’est
maintenant aux diffuseurs, aux éditeurs, aux
responsables de la publicité de faire un effort.
L’orateur demande le rejet de la proposition
de délibération UMP 2, et le vote du vœu n° 6
déposé par les quatre groupes de la majorité.
L’orateur précise à M. AUTEXIER que, si
M. FERRAND a demandé de rajouter de
l'argent pour l'enseignement privé, c'est tout
simplement parce que le nombre d'élèves dans
l'enseignement privé augmente, et qu'il s'agit
d'une dépense obligatoire.
Si l'Etat a été défaillant en ce qui concerne le
Fonds de Solidarité Logement en 2003, il est à
parité en 2004.
L’orateur évoque le plaidoyer
BARIANI pour la police municipale.

de

M.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix
l’amendement n ° 2 bis de l’Exécutif.
Il est adopté.
L’orateur relève que l’amendement n° 3 du
groupe communiste, l’amendement n° 4 du
groupe « Les Verts », sont retirés de même que
le voeu n° 5 du groupe « Les Verts ».
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix,
chapitre par chapitre puis globalement le projet
de délibération DF 25-1° amendé.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix,
chapitre par chapitre, puis globalement le projet
de délibération DF 25-2° amendé.
Il est adopté.

L’orateur a l'impression que la coproduction,
depuis 2001, entre la Ville de Paris et la
Préfecture de police parvient à de bons résultats.
A la demande du maire du 16e
arrondissement, la Ville a mis des crédits pour

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF-DRH
24.
Il est adopté.
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DF 26.
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- la dernière de Mme FORETTE, au nom du
groupe UMP à M. LE MAIRE DE PARIS, sur
la canicule à Paris.

Il est adopté.

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

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DMG 32.

La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à
15 h sous la présidence de M. le Maire de Paris.

Il est adopté.

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

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 49.
Il est adopté.

Questions d’actualité.
I

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DPE 108.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération PP 87.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 6 de la majorité.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, la
proposition de délibération UMP 2.
Elle est repoussée.
-------------Dépôt des questions d’actualité.

- Question d'actualité posée par M.
DAGUENET et des membres du groupe
communiste à M. le Maire de Paris
concernant le désengagement de l'Etat dans
les quartiers "politique de la ville".

M. DAGUENET souligne qu’au moment où
le Gouvernent présente un plan dit "de cohésion
sociale", assez largement médiatisé, les élus
communistes dénoncent le gouffre entre les
belles déclarations et les réalités sur le terrain.
Bien loin de réduire la fracture sociale, le
Gouvernement frappe durement la politique de la
ville et les associations qui agissent au quotidien
dans ces quartiers difficiles.
Ces coupes sombres dans les subventions aux
associations ont de très graves conséquences.
Loin de baisser les bras, beaucoup de ces
associations expriment aussi une volonté
déterminée de ne pas se laisser faire et d'agir, et
commencent à s'organiser, se rencontrer et se
mobiliser.

M. LE MAIRE DE PARIS, président,
indique qu’il a été saisi de plusieurs questions
d’actualité :

C'est particulièrement vrai à la Goutte-d’Or
dans le 18e et à la Fontaine-au-Roi dans le
11e arrondissement.

- la première de M. DAGUENET, au nom du
groupe communiste, à M. LE MAIRE DE
PARIS concernant le désengagement de l’Etat
dans les quartiers « politique de la ville » ;

Les élus communistes de Paris partagent
totalement les inquiétudes et les revendications
des associations. Il serait dramatique de laisser
compromettre tout ce travail de lien social et de
reconquête.

- la deuxième de Mme BOURCART, au nom
du groupe « Les Verts », à M. LE PREFET DE
POLICE relative à l’interpellation de plusieurs
personnes square Séverine dans le 20e ;
- la troisième de Mme LEPETIT, au nom du
groupe socialiste et radical de gauche, à M. LE
MAIRE DE PARIS relative au logement ;
- la quatrième de Mme de FRESQUET, au
nom du groupe Union pour la démocratie
française à M. LE MAIRE DE PARIS sur le
nombre d’autocars de tourisme à Paris ;

C'est pourquoi les élus communistes pensent
que la Ville doit engager une grande bataille
pour que l'Etat respecte tous ses engagements
financiers dans les quartiers "politique de la
ville".
Ils demandent à M. le Maire de Paris de
prendre des initiatives pour que l'Etat respecte
tous ses engagements financiers dans les
quartiers "politique de la ville".
Mme DURLACH, adjointe, remercie M.
DAGUENET et le groupe communiste.
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La politique de la ville connaît des moments
difficiles, cruciaux même.
La Ville de Paris, depuis trois ans, s’est
beaucoup investie dans cette politique à travers
la création d'une véritable délégation à la
politique de la ville, le doublement des équipes
de développement local sur le terrain, l'extension
du nombre de quartiers bénéficiaires, le
lancement d'un grand projet de renouvellement
urbain de la Couronne parisienne, sans oublier
toute une série d'actions très concrètes qui
commencent à se voir dans les quartiers : la
création de régies de quartier, l’ouverture d’un
premier point d’accès au droit dans le 18e
arrondissement, la création de huit espaces
publics numériques, la création ou la rénovation
de locaux associatifs en pied d'immeuble, de
nouveaux centres sociaux, des actions
d'accompagnement vers l'emploi.
C'est à ce moment qu’est annoncée la
réduction de 50 % des subventions aux
associations.
A la Goutte-d’Or, alors que l'Etat s'était
engagé en février a versé 116.400 euros aux
associations, aujourd'hui ces engagements
tombent à 28.100 euros.
L’orateur dénonce la disparition pure et
simple du Ministère de la ville, la baisse de 7 %
de ses crédits budgétaires, l'amputation des
crédits des cinq équipes emploi-insertion de
Paris qui font du très bon travail, la réduction des
moyens de la Mission générale d'insertion de
l'Education nationale, les restrictions d'accès à
l'aide médicale d'Etat, la réduction drastique des
crédits consacrés à la lutte contre la toxicomanie
ou à la prévention du Sida.
Il y a beaucoup d'inquiétude, de colère et de
désarroi chez les associations.
La Ville de Paris est prête à prendre et à
soutenir toutes les initiatives utiles pour atteindre
ces objectifs. Elle soutient totalement les
demandes des associations.
L’orateur demande un rendez-vous à Mme la
Ministre de l'Intégration qui a en charge la
politique de la ville.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que tous
les adjoints doivent répondre en 2 minutes 30
malgré l’importance du sujet et tenir des
conférences de presse pour montrer à quel point
ils travaillent beaucoup.
----------
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II - Question d'actualité posée par Mme
BOURCART, au nom du groupe "Les Verts",
à M. le Préfet de police relative à
l'interpellation de plusieurs personnes square
Séverine dans le 20e arrondissement.
Mme BOURCART, adjointe, expose que les
services de police ont procédé à une évacuation
brutale de plusieurs centaines de femmes,
enfants et hommes, sans papier et de leurs
soutiens, qui s'étaient installés la veille square
Séverine (20e).
Une centaine d'entre eux auraient par ailleurs
été interpellés suite aux contrôles d'identité
effectués sur place. Pourtant, la Mairie de Paris
avait clairement indiqué que la Ville ne
demandait pas l'évacuation de l'espace municipal
qu'est le square Séverine. Cette intervention s'est
donc faite entièrement sous la responsabilité de
M. le Préfet de police malgré les indications
contraires qui avaient été données hier matin
encore aux élus parisiens présents.
Pour quels motifs et sous quel statut juridique
se sont effectuées l'évacuation et les
interpellations qui ont suivi square Séverine ?
Comment
expliquer
les
témoignages
nombreux et concordants de brutalités commises
par les forces de l'ordre, notamment sur des
femmes et des enfants en bas âge ?
Comment justifier l'interdiction formelle et
répétée par les forces de l'ordre, de pénétrer dans
le square municipal et notamment l’interdiction
formulée aux élus parisiens présents hier. Quelle
est la situation des personnes interpellées hier ?
Quel est le sort qui les attend ?
M. LE PRÉFET DE POLICE rappelle que
samedi 3 juillet environ 300 personnes se
réclamant de différents mouvements de
demandeurs de papiers ont envahi le square
Séverine (20e) en affichant clairement leur
intention de s'y maintenir. Dimanche 4 juillet les
services de police ont procédé à un contrôle
d'identité des personnes occupant le square ainsi
que l'article 78-2 du Code de procédure pénale le
prévoit. Cette opération s'est déroulée sans
incident notable. Seules les personnes adultes ont
été contrôlées, à l'exclusion des femmes qui ont
pu quitter les lieux avec les enfants sans être
inquiétées. Trois personnes se sont légèrement
blessés en escaladant les grilles du square et ont
été prises en charge par les sapeurs-pompiers de
Paris. Au total 89 personnes qui ne pouvaient pas
présenter ou ne souhaitaient pas présenter de
documents d'identité ou de titres de séjour ont
été interpellées et conduites dans les services de
police pour examen de situation administrative.
Douze d'entre elles ont été laissées libres dans
les heures qui ont suivi. Et 77 autres en situation
irrégulière ont été placées en garde à vue et ont
passé la nuit dans les services de police. Les
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suites de ces procédures dépendront des
éléments qui seront recueillis et des instructions
du Parquet. Certaines des personnes interpellées
seront reconduits dans leur pays d'origine après
passage dans un centre de rétention
administrative. L’orateur souligne que ce type de
manifestation de force est totalement
inacceptable et ne peut que se retourner contre
l'intérêt des demandeurs de papiers, d'autant que
chaque semaine des manifestations de sans
papiers sont déclarées, acceptées par la
Préfecture de police. L’orateur regrette que
certaines
organisations
encouragent
des
étrangers en situation irrégulière à mener des
actions illégales en les mettant dans une situation
totalement impossible. La Préfecture de police a
toujours privilégié la voie du dialogue avec les
représentants des sans papiers, et l'appréciation
bienveillante au cas par cas de toutes les
situations individuelles difficiles. La Préfecture
de police entretient des relations très
constructives avec toutes les associations
parisiennes, qui défendent les demandeurs de
papiers. L’orateur s'attache personnellement à ce
que la loi soit appliquée à Paris avec souplesse et
humanité. Le rapport de force, comme l'auraient
souhaité certaines organisations nationales, n'a
pas place à Paris.
Mme BOURCART, adjointe, s’étonne de ne
pas avoir de réponse concernant l’interdiction
formelle faite aux élus d’entrer dans le Square
Séverine pendant l'opération de contrôle
d'identité.
M. LE PRÉFET DE POLICE ignore cet
élément. Les services de police n'avaient pas
comme objectif de vider le square, ils avaient
comme objectif de réaliser le contrôle d'identité
sur les hommes. Qu'ils n'aient pas souhaité être
entourés d'élus à ce moment-là, c'est leur
problème. L’orateur pense toutefois que les élus
ont pu rentrer dans le square.
M. LE MAIRE DE PARIS expose que cela
a été le cas au début, mais non après.
M. LE PRÉFET DE POLICE ignorait que
ce fut le cas pendant le contrôle d’identité.
M. LE MAIRE DE PARIS confirme n’avoir
pas demandé l’évacuation du square. L’orateur
demande à M. le Préfet de police de vérifier les
informations et de faire en sorte que dans ce
genre de circonstances les élus puissent être
présents.
---------III - Question d'actualité posée par Mme
LEPETIT et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche, à M. le Maire
de Paris relative au logement.
Mme LEPETIT fait état des propos tenus
mardi 29 juin, lors d’un colloque organisé par
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l’Association des maires d’Ile-de-France, par le
Secrétaire d’Etat au logement, lequel a déclaré
que Paris réalisait moins de 800 logements
sociaux par an. L’orateur rappelle que M. le
Maire de Paris a dès 2001, affirmé avec force
que le logement social était l’une de ses priorités
et s’est engagé dans un programme de logements
sociaux et intermédiaires de 3.500 logements par
an. Cet effort exceptionnel et ambitieux était
plus que nécessaire pour rattraper les retards
accumulés. Ce programme a aussi pour objectif
de rééquilibrer l’implantation des logements
sociaux vers l’Ouest de Paris, notamment par
l’acquisition d’immeubles locatifs auprès de
propriétaires privés.
L’orateur
souhaiterait
connaître
avec
précision le nombre des logements neufs mis en
service depuis 2001 et le nombre des logements
financés depuis 2001. Une répartition par
arrondissement serait bienvenue.
Quelles
sont
les
répercussions
du
désengagement de l’Etat, s’agissant du F.S.L., de
la lutte contre le logement insalubre et des aides
personnelles au logement ?
M. MANO, adjoint, expose que les
statistiques établies par la Préfecture de Paris
démontrent clairement que la Ville de Paris, ces
trois dernières années, a respecté son
engagement de 3.500 logements sociaux par an
alors que même dans les meilleures années la
Ville de Paris n’a jamais atteint que 2.200 avec
des années noires à 700, voire 600 logements par
an.
La Ville continue de façon novatrice à
développer le logement social à Paris, avec un
tiers pour la construction neuve, un tiers pour de
l’acquisition amélioration, et un tiers pour de
l’acquisition restructuration lourde, et parfois
démolition-reconstruction. 65 % des logements
sociaux créés se situent dans les arrondissement
dont le taux de logements sociaux est inférieur à
20 %.
Jusqu’à ce jour, l’Etat - du moins dans ses
autorisations de programme - soutenait les
efforts de la Ville. Il n’en est pas de même en
matière de crédits de paiement. Aujourd’hui
l’ensemble des bailleurs sociaux intervenant sur
le territoire parisien est en attente de 110
millions d’euros.
L’orateur évoque les effets d’annonce
BORLOO qui prévoient une progression du
nombre de logements programmés et dans le
même temps voient les crédits au logement
diminuer.
L’orateur pourrait dire la même chose
concernant le logement insalubre, le F.S.L. ou
l’A.P.L.
----------
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IV - Question d'actualité posée par Mme de
FRESQUET et des membres du groupe Union
pour la démocratie française à M. le Maire de
Paris sur le nombre d'autocars de tourisme à
Paris.
Mme de FRESQUET relève que le nombre
d'autocars de tourisme ne diminue pas,
engendrant des pollutions multiples et nuisibles
pour la santé.
En 2002, un plan a été élaboré pour limiter
ces nuisances mais les résultats ne semblent pas
à la hauteur des ambitions affichées.
S’il est difficile d'imaginer une interdiction
totale des autocars de tourisme dans une ville qui
comprend autant de sites touristiques, est-ce une
raison pour ne rien faire ?
L’orateur souhaiterait que
l'accès des
autocars dans le centre historique de Paris soit
limité au strict minimum. Or, dans ce domaine,
Paris est particulièrement en retard. De plus, les
solutions alternatives type "bateau bus" ne
semblent pas être un succès du fait, entre autres,
de la lenteur de ce mode de transport.
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L’orateur travaille par ailleurs, notamment
avec M. CAFFET, sur l'ensemble des opérations
d'urbanisme de la Ville pour regarder dans
quelles conditions des parkings d’autocars
peuvent être créés, ainsi que de nouveaux sites
de stationnement des autocars sur voirie à
proximité des portes de la Capitale.
La Ville travaille à la mise en place de
nouveaux services à destination des chauffeurs et
des touristes, notamment pour dissuader le
déplacement en autocar.
Cette politique n'est qu'une première étape.
Elle ne pourra réussir à atteindre ces objectifs
que si une action régionale peut être engagée.
L’orateur rappelle que malheureusement les
villes étrangère disposent de plus de pouvoirs
réglementaires que n’en a le Maire de Paris.
L’orateur ne peut que se tourner vers M. le
Préfet de police.
La Ville travaille dans le cadre de
l’élaboration du Plan de déplacement de Paris, à
la mise en œuvre de normes concernant la
pollution pour les autocars.

Comment M. le Maire de Paris compte-t-il s’y
prendre pour réduire la circulation des autocars
de tourisme dans Paris ?

Paris n’a pas la capacité juridique, à la
différence des villes évoquées, de restreindre
l'accès des autocars à telle ou telle zone.

La création de parkings souterrains pour
autocars, plus nombreux et surtout mieux
répartis, semble une nécessité. On pourrait
également imaginer la création d'un système de
navettes électriques reliant les parkings au centre
de Paris.

La Ville mène ce travail en concertation avec
les professionnels.
-----------V - Questiond’actualité de Mme FORETTE, au
nom du groupe UMP, à M. le Maire de Paris,
sur la canicule.

Cette politique doit être accompagnée d'une
action efficace en concertation avec la Préfecture
de police, afin que les interdictions de stationner
sur certains axes soient enfin respectées.

Mme FORETTE rappelle que la canicule de
l'année dernière a entraîné un désastre sanitaire
sans précédent.

M. BAUPIN, adjoint, expose que la politique
menée depuis 3 ans vise deux objectifs :
favoriser le tourisme dans la Capitale et en
même temps, diminuer les nuisances liées au
transport des touristes.
La Ville a mis en place une politique qui a
consisté d'abord en une meilleure gestion des
circulations existantes, notamment en faisant en
sorte d'interdire la circulation et le stationnement
des autocars sur les deux îles, Saint-Louis et l’Ile
de la Cité, notamment en mettant en place des
navettes fluviales et en diminuant les capacités
d'arrêt des autocars à proximité de la ButteMontmartre.
Par ailleurs, a été mis en place un forfait de
stationnement aujourd’hui bien accueilli par les
professionnels.

Un plan canicule national est publié sous la
forme d’un rapport qui est à la disposition de
tous.
Ce plan a permis de rationaliser le rôle et la
collaboration des différents services de l'Etat et il
a prévu un système d'alerte météorologique, une
procédure de vigilance, un réseau de
surveillance.
Un chapitre important de ce rapport intéresse
les personnes âgées fragiles. Le vrai problème
reste le repérage de ces personnes à risque, c'està-dire les personnes isolées non prises en charge
par le système médico-social.
L'identification doit être faite par tous les
moyens à disposition dans le respect bien sûr de
l'autonomie des personnes et de leur désir
d'intimité.
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L’orateur aimerait savoir ce qui a été fait pour
repérer ces personnes fragiles qui ne sont pas, à
l'heure actuelle, dans un fichier.
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(M. SAUTTER, adjoint, remplace Mme
STIEVENARD, au fauteuil de la présidence).
-----------

Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
expose que la loi dit effectivement que le maire
doit, dans la mesure du possible, repérer les
personnes âgées les plus fragiles ou les plus
vulnérables, à condition qu'elles ne s'y opposent
pas.
Ce dernier point est essentiel car si elles ne
doivent pas s’y opposer, encore faut-il qu'elles
soient d'accord. Comment repérer des personnes
qui, parfois, peuvent être de surcroît atteintes
d'une maladie neuro-dégénératrice alors qu'on
leur demande de ne pas s'y opposer ?
C'est un problème de libre choix de la
personne âgée et c'est une vraie question.
Il n'est pas pour le moment dans la culture des
personnes âgées de se faire recenser autant qu’on
pourrait le souhaiter. La Ville continue à
communiquer avec les médias. La Ville a envoyé
180.000 exemplaires d’une brochure qui est
aujourd’hui réclamée dans toute la France.
Il a également été travaillé sur le "Journal à
Paris" ainsi qu’en liaison avec la DASES et le
CAS, dans un certain nombre de quartiers, au
repérage avec les pharmaciens, avec les
commerçants,
avec
tous
les
gardiens
d’immeuble, avec les bailleurs sociaux.
195 des 206 établissements parisiens sont
équipés de pièces rafraîchies ou parfois ventilées
avec l’aide de la Ville, alors que l’Etat n’y a pas
encore largement contribué.
L’orateur relève que M. le Ministre délégué
aux personnes âgées a félicité le travail de la
Ville et du Département de Paris.

Les trois principes d’action du PIMMS
reposent sur la proximité, le partenariat et la
médiation. Ils ne sont pas si simples que cela à
faire vivre.
Le groupe U.D.F. souhaite que la Ville de
Paris adhère à l’association "PIMMS de Paris",
mais il sera très vigilant quant aux objectifs et à
la mise en place des actions de cette association.
Mme MEYNAUD souligne la nécessité de
créer des lieux d'accueil de proximité destinés à
conseiller, orienter et aider les Parisiennes et les
Parisiens notamment dans les arrondissements
les plus populaires et les quartiers politique de la
ville.
Les maisons de service public ne doivent pas
se substituer aux services publics eux-mêmes.
Elles
doivent
comporter
une
mission
supplémentaire par rapport aux services publics
existants et contribuer à améliorer le service
rendu aux habitants, donc travailler en synergie
avec les services publics.
Dans le 18e par exemple, le maintien du
bureau de poste à Bichat est un élément très
important pour le quartier.
L’union des PIMMS est une association
nationale qui sera certainement un point d'appui
en matière de relations d'expériences et d'études
de faisabilité. Mais ne doit-on pas s’interroger
sur l’opportunité d’intégrer ce dispositif dans le
cadre d'une véritable politique publique ?
Il semble qu'à terme le personnel de ces
maisons devrait se voir offrir comme perspective
l'intégration dans un statut public.

--------------(La séance, suspendue à 15 h 40, est reprise
à 17 h sous la présidence Mme STIEVENARD,
adjointe).
-----------2004, SG 75 - Adhésion de la Ville de Paris à
l'association "PIMMS de Paris". - Désignation
d'un représentant de la Ville afin de siéger
dans cette association.
Mme MARIANI expose que la Ville a
décidé de s’appuyer sur les dispositifs PIMMS
pour mettre en place les maisons de service
public.
---------

Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteur remercie Mme MARIANI et
Mme MEYNAUD de leur soutien vigilant à
cette mise en place de maisons de service public
de proximité à Paris. L’adhésion à l’association
"PIMMS de Paris" permettra de bénéficier aussi
des ressources que cette association a su
développer et de l'expérience qu'elle a pu
développer en France.
Le principe est de rapprocher le service public
des habitants qui en ont le plus besoin.
La Ville est en train de localiser un certain
nombre de maisons de service public, qu’il
s’agisse du 18e, du 12e, du 20e, du 10e ou du
15e.
L’orateur souscrit à ce qui a été dit sur les
personnels.
Chaque
structure,
chaque
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établissement public ou chaque service public
met à disposition son propre personnel dans ces
structures. Il faut réfléchir à l’organisation
humaine de ces maisons de service public qui
seront une avancée importante.
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la politique de la France depuis fort longtemps.
La Ville travaille avec l'association "Act Up" et
d’autres associations.

L'orateur souhaite que dans ces maisons de
service public de proximité la dimension accès
au
droit
des
femmes
soit
présente
systématiquement.

La Ville n'est pas dans un choix de
philosophie. Elle choisit les actions après les
avoir examinées, notamment au sein de
l'Observatoire de l'égalité. La Municipalité s'est
engagée à organiser un débat en Conseil de
Paris.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
75.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
79.

Il est adopté.
--------------2004, SG 79 - Subvention
à
l'association
"Mouvement pour l'abolition de la
prostitution et de la pornographie et toutes
formes
de
violences
sexuelles
et
discriminations sexistes (5e). - Montant :
4.000 euros.
Mme LE STRAT estime essentiellement le
thème de l’éducation des filles et des garçons
quant à la sexualité afin de remédier aux
discriminations liées au sexe et éviter autant que
possible les violences sexuelles.
La question abordée ici est celle des
représentations des rôles des hommes, des
femmes et de la famille dans son ensemble dans
la presse destinée à la jeunesse. Si cette action
est légitime et essentielle, l’action telle qu’elle
est présentée dans le projet de délibération
n’apparaît pas clairement, qu’il s’agisse de la
presse concernée et des actions de
communication envisagées.
L'orateur évoque le travail effectué par
l’association européenne « du côté des filles »,
concernant les livres scolaires et la littérature
destinée à la jeunesse.
Il ne s’agit pas de s’opposer à ce type
d’actions
pédagogiques,
mais
l’orateur
s’interroge sur le choix du Mouvement pour
l’abolition de la prostitution et de la
pornographie. Est-ce en fonction de ses positions
sur la prostitution, abolitionnistes et favorables à
la pénalisation des clients, qu'il a été choisi ?
Le groupe "Les Verts" s'abstiendra sur cette
subvention.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, estime que cette action est utile. Elle
n'est pas exclusive du tout.
L'orateur se déclare ouverte pour un éventuel
projet présenté par l'association européenne "Du
côté des filles". La formule d'abolition de la
prostitution est d'ailleurs la philosophie inspirant

Il est adopté.
--------------2004, SG 80 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'association "Môm'artre" pour le versement
d'une subvention pour le développement d'un
service de garde d'enfants dans le 18e
arrondissement afin d'aider les familles à
concilier vie familiale et vie professionnelle. Montant : 30.000 euros.
Mme MEYNAUD expose que ce soutien de
la Ville de Paris s'inscrit dans le cadre d’une
convention pluriannuelle avec l'objectif de
pérenniser cette structure dans le 18e
arrondissement.
Cette association propose un service innovant
de garde d’enfants âgés de six à onze ans.
Les élus du groupe communiste avaient
exprimé
en
novembre
dernier
leurs
interrogations sur les obstacles à l'égalité d'accès
que généraient les tarifs pratiqués par cette
association.
Ils constatent avec satisfaction que
l'association a fait des efforts significatifs pour
réduire le coût pour les familles. Cet effort devra
être également accentué sur la garde du soir des
enfants, service qui aujourd'hui n'est pas offert
par les services municipaux.
Les démarches que comptait entreprendre
l'association vis-à-vis de son bailleur,
l’O.P.A.C., en vue de négocier la transformation
de son bail commercial en bail pour activité
associative ont-elle abouti ?
En créant le Bureau des temps, la majorité
municipale a clairement marqué sa volonté
d'expérimenter une politique visant à adapter le
temps de la Ville au temps des citoyens.
Mais reste posée pour la collectivité locale la
question du type de réponse globale à apporter
quand on raisonne en termes d'offres de service
municipaux, garants de l’égalité d’accès sur
l'ensemble du territoire et dans des tarifs et des
prestations identiques partout.
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Le chemin à parcourir est long, mais il
conviendrait de ne pas écarter d’ores et déjà
toutes perspectives allant dans ce sens au motif
des multiples obstacles financiers et humains que
poserait sa mise en œuvre.
L'orateur souhaite qu'une étude soit engagée
en lien avec la DASCO pour en estimer le coût.
Ne serait-il pas opportun de prévoir une
communication qui dresserait le bilan des actions
du Bureau des temps menées dans les cinq
arrondissements pilotes ?
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, remercie Mme MEYNAUD d'avoir
constaté que la Ville était engagée dans une
diminution des tarifs. Le but est bien de
permettre
à
des
familles
notamment
monoparentales, dont les parents travaillent à
horaires décalés, de pouvoir bénéficier de
services pour les jeunes enfants sur des rythmes
qui ne sont pas les rythmes habituels du service
public.
La présente subvention doit permettre
d'accroître encore cette évolution des tarifs dans
un sens plus positif pour les publics les plus
défavorisés. Il existe à Paris 150 associations qui
œuvrent dans le domaine notamment de la Petite
enfance et de la Famille.
Il s'agit d'amplifier le travail avec ces
associations sans pour autant exclure les
évolutions nécessaires au sein du service public
municipal.
L'orateur envisage d'accroître le nombre
d'agents municipaux soumis à des contraintes
horaires importantes dans le parc de logements
sociaux de la Ville.
La Ville est en discussion sur la question des
bibliothèques du service public municipal. Il
convient également de tenir compte des
conditions qui sont des conditions sociales, des
conditions de négociation sociale, des conditions
de travail. Il ne faut pas que cela se passe contre
les personnels.
La mise en œuvre du Bureau des temps dans
le service public municipal est difficile du fait
notamment de ces contraintes sociales.
Il est peut-être possible de faire un point
spécifique sur le Bureau des temps au-delà des
cinq arrondissements pilotes et de faire un point
global sur l’ensemble des actions entreprises
dans les domaines de la Petite enfance, du
scolaire, de l'action culturelle ou du sport sans
oublier les marchés d'après-midi.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
80.
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Il est adopté.
--------------2004, SG 93 - Subvention à l'association "Les
Nouveaux droits de l'Homme" (7e). - Montant
: 15.000 euros.
M. LE ROUX expose que cette association
qui a son siège dans le 7e arrondissement a pour
but de promouvoir l’adoption de nouveaux droits
de l’Homme et des peuples, en apportant
notamment une aide spécifique aux personnes
handicapées.
L'orateur approuve cette demande de
subvention mais demande pourquoi elle n'a pas
été soumise au Conseil du 7e arrondissement.
M. SAUTTER, adjoint, président, fait valoir
que le champ des nouveaux droits de l'Homme
ne se limite pas au 7e arrondissement.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, déplore que les services aient inscrit
d'emblée ce projet au niveau du Conseil de Paris
pensant que son champ d'intervention dépassait
le 7e arrondissement. Il aurait fallu l'examiner
préalablement en Conseil d'arrondissement.
Il sera veillé à ce que cela ne se reproduise
plus.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 93.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 1 déposé par MM. ALAYRAC, BROS
et les membres du groupe socialiste et radical
de gauche à M. le Maire de Paris relatif à la
nomination d'un référent spécialisé sur les
questions sectaires au sein de la Ville de
Paris.
M. ALAYRAC rappelle que la Ville de Paris
s'est engagée dans une véritable mobilisation en
vue de mieux informer nos concitoyens et de les
protéger à l'égard de l'action prosélyte des
mouvements sectaires qui avancent masqués
derrière des causes très consensuelles :
l'enseignement de la musique, de la philosophie,
le soutien scolaire, l'éveil à la nature, la lutte
contre les drogues.
Les associations spécialisées sont les mieux
placées pour lutter contre la manipulation
mentale.
Lorsqu'elles
apprennent
une
action
quelconque émanant d'un groupement sectaire,
ces associations ont besoin d'avoir un
interlocuteur administratif unique et valable.
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Il est donc proposé par ce vœu de nommer un
référent au sein des services de la Ville, chargé
de jouer ce rôle d'interlocuteur compétent et
formé pour les associations spécialisées.
Mme HIDALGO, première adjointe,
remercie l'ensemble des groupes qui participent
au Comité de pilotage pour la lutte contre les
mouvements sectaires.
La Ville a mis en place un groupe avec des
représentants de l'Etat des services municipaux
et des associations.
Elle s'est engagée au sein de ce Comité à
mettre en place un référent administratif.
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L'orateur évoque les initiatives visant à lutter
efficacement contre l’homophobie à travers
notamment le renforcement du dispositif
législatif.
Il reste à légiférer dans le domaine de la
sanction des propos ou écrits à caractères
discriminatoire, diffamatoire, haineux. Dans ce
contexte s'inscrit le débat actuel sur l'ouverture
du mariage aux couples de même sexe.
L'orateur souhaite un changement législatif
permettant à deux hommes ou à deux femmes de
se marier à l'instar d'initiatives prises
actuellement outre Atlantique ou dans un certain
nombre de pays de l'Union européenne.

Il faut que ce soit un fonctionnaire volontaire
pour conduire cette action. Ce n'est pas une
action que l'on conduit de façon tout à fait
anodine et anonyme, étant donné que les sectes
exercent des pressions très fortes pour dissuader
les personnes de lutter contre elles.

Le groupe PS condamne fermement la
sanction prise à l'encontre de Noël MAMÈRE et
l'assure de sa solidarité républicaine. L'orateur
expose que M. le Maire de Paris a déposé un
voeu qui vise à poursuivre plusieurs objectifs.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1 avec un avis
favorable de l'Exécutif.

Le premier objectif et c'est une urgence
absolue, vise le vote d'une loi sanctionnant les
propos et écrits à caractères homophobes, mais
aussi sexistes, handiphobes ou discriminatoires.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 2 déposé par les groupes socialiste et
radical de gauche et communiste pour l'égalité
des droits.
Vœu n° 3 déposé par le groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à l'égalité des
droits.
Vœu n° 4 déposé par M RIOU, Mmes
AZZARO, DUBARRY, MM. FLORES,
BAUPIN, BOUTAULT, GAREL, GIRARD,
Mmes LE STRAT, MARTINET et les
membres du groupe "Les Verts" relatif au
mariage de personnes de même sexe dans le
cadre de l'égalité des droits.
M. BLOCHE présente un vœu commun du
groupe socialiste et radical de gauche et du
groupe communiste, qui s'intitule "Pour l'égalité
des droits". Il s'agit du combat contre les
discriminations, pour l'égalité des droits, qui
n'est pas un combat nouveau, notamment celui
concernant les femmes et les hommes
homosexuels de notre pays.
Les premières Gay Pride ont débuté à la fin
des années soixante-dix. Depuis le début des
années
quatre-vingt,
avec
le
premier
Gouvernement de la gauche est intervenue une
action législative visant d'abord à dépénaliser
l'homosexualité. Le Code civil, comme le Code
pénal, ont été modifié à plusieurs reprises.

Le deuxième objectif du vœu vise à ce qu'il y
ait sans tarder un changement législatif pour
ouvrir le mariage à deux hommes ou à deux
femmes et demande que la sanction
administrative prise à l'encontre de Noël
MAMÈRE soit annulée.
Enfin le débat sur les questions de parentalités
qui devrait amener à modifier le Code civil en ce
qui concerne l'adoption et l'affiliation, doit être
publiquement lancé.
M. VUILLERMOZ relève qu'il semble
aujourd'hui que le mariage de personnes de
même sexe soit vécu par une partie importante
de ces populations comme étant une nécessité,
puisque vécu sinon comme discriminatoire. A
partir de là, il semble nécessaire qu'il puisse y
avoir une évolution de la loi. Il semble
également très important aujourd'hui que les
questions d’homophobie soient vraiment posées
et qu'il puisse y avoir une loi qui réponde très
précisément à la nécessité de lutter contre ces
problèmes d’homophobie.
Évidemment les questions du mariage ne
posent pas seulement la question de l'union, mais
aussi les questions de filiation et de ce point de
vue-là, une réflexion doit être entamée dans le
pays pour répondre à la demande de ces couples
de pouvoir avoir des enfants dans des conditions
normales.
Il est légitime d'intervenir pour que les
sanctions administratives de suspension touchant
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Noël MAMÈRE, Maire de Bègles, soient
annulées.
Contrairement au vœu proposé par le groupe
"Les Verts", l'orateur n'estime pas nécessaire de
demander au Maire de Paris de légaliser quelque
chose qui n'est pas dans son pouvoir.
M. AUTEXIER relève que les sondages
d'opinion montrent une société contradictoire et
des réponses différentes. Un temps long de
réflexion s'impose. Les préjugés dans une société
sont vaincus toujours par le libre débat articulé et
jamais par des raccourcis. Le débat doit
intervenir rapidement à l'Assemblée nationale.
Le PACS est un contrat éminemment moderne
dans tous les sens du terme car il propose un
contrat au lieu d'une institution.
L'orateur se dit surpris de voir certains
invoquer la modernité à propos d’une institution
des plus traditionnelles, le mariage.
L'orateur note qu’un vieux militant des
mouvements homosexuels, dans un journal de ce
matin, considère que ce n'est pas bon et que cela
relance au contraire l’homophobie.
Enrôler tous les homosexuels dans la cause du
mariage serait abusif car le choix du mode de vie
est différent.
Les sanctions imposées à un officier d’étatcivil qui ne se conforme pas au Code civil sont
connues. C'est un risque à prendre, risque pris,
pour une campagne d'audience sans précédent.
Les maires ne doivent pas enfreindre la loi.
Le groupe MRC a déposé ce vœu, au lieu de
ne pas voter le vœu du groupe "Les Verts", pour
affirmer plus clairement ce qu'il pense plutôt que
réagir à ce que pensent "Les Verts".
M. RIOU souscrit aux propos de MM.
BLOCHE et VUILLERMOZ qui souhaitent que
le plus rapidement possible soit votée une loi
réglant la question du mariage de personnes de
même sexe.
L'orateur fait remarquer que c'est "Les Verts"
qui ont déposé une proposition de loi au
Parlement.
L'orateur sait que la majorité actuelle au
pouvoir en France ne votera jamais, d'ici à 2007,
une telle loi. Faut-il que l'événement qui s'est
passé à Bègles soit le seul qui se soit produit à ce
sujet ?
Concernant la lutte contre l’homophobie, la
lesbophobie et la transphobie, des éléments dans
les propositions des socialistes et des
communistes semblent tout à fait intégrables à
l'orateur. Il faut un débat sur le problème de la
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filiation, de l'adoption, de la parentalité des
couples de même sexe.
Ce débat doit être conclu positivement.
L'orateur souhaite que l'on condamne
solennellement la sanction qui a pesé sur Noël
MAMÈRE.
"Les Verts" souhaitent que l'ensemble des
élus puissent procéder, dès lors qu'ils ont la
capacité juridique de le faire en tant qu'officiers
d'état civil, à des mariages.
Ils ont compris que le Maire de Paris ne
souhaitait pas que la Ville de Paris se mette dans
cette situation.
Ils ont donc proposé que le Maire ou la
Municipalité en général ne mettent aucun
obstacle envers ceux qui veulent le faire et qui
ont la capacité juridique de le faire, ce avec l'aide
des fonctionnaires de l'état civil.
Face aux refus du Maire, Les Verts ont fait
une dernière proposition de compromis : la
Municipalité ne pourrait-elle pas se mettre en
situation de célébrer des mariages de personnes
de même sexe, en attendant que la jurisprudence
se prononce sur le sujet ? C’était un moyen de
dire clairement que la décision qui a été prise par
Noël MAMÈRE, finalement, était légitime.
"Les Verts" maintiennent donc leur vœu tel
quel. Ils sont d'accord avec le vœu des groupes
socialiste et communiste, même s'ils sont déçus
par le vœu du groupe M.R.C.
Toutefois, ils ne participeront pas au vote.
L'orateur souligne que tous les élus verts sont
d'accord avec ce vœu.
M. GIRARD, adjoint, appelle à ne pas faire
de "gay-guerre" sur ce sujet et à respecter les
diversités d'opinion et les sensibilités de chacun.
L'orateur entend s'inscrire dans une démarche de
progrès, comme, déjà, cela s'est fait au Québec et
dans divers pays européens.
L'orateur évoque la journée si particulière de
Bègles marquée par les appels en soutien de M.
le Maire de Paris, de Mme BUFFET pour le parti
communiste, de Mme HIDALGO, de Mme
AUTAIN. L'orateur relève que M. MADEC,
maire du 19e arrondissement, s'est dit prêt à
célébrer un mariage pour des personnes de même
sexe.
Paraphrasant Martin Luther King, l'orateur
estime que chacun est moralement tenu de
désobéir aux lois injustes. Un jour, les idées
minoritaires deviennent majoritaires.
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L'orateur réclame simplement le droit de ne
pas se marier.
Mme HIDALGO, première adjointe, expose
que l'Exécutif est "Pour l'égalité des droits".
L'orateur relève dans les 3 vœux qui viennent
d'être présentés une grande convergence sur la
volonté de poursuivre la lutte contre toutes les
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle
ou sur le sexe.
Sur l'égalité des droits, c'est la gauche qui a
ouvert ce chemin de l'égalité en dépénalisant
l'homosexualité, en caractérisant l’homophobie
comme une discrimination, en faisant en sorte
que le PACS soit voté. Mais il reste encore
beaucoup à faire pour assurer l'égalité des droits
et lutter contre toutes les discriminations. Lutter
avec
volontarisme
contre
des
propos
homophobes
suppose
l’adoption
d’une
législation adaptée. Il ne faut pas repousser sans
cesse l'échéance comme le fait le Gouvernement.
La Municipalité soutient la détermination
exprimée par le MRC d'améliorer le PACS.
Permettre le mariage des personnes d'un
même sexe suppose une évolution du droit pour
laquelle tous les groupe de la majorité entendent
œuvrer.
De même, l'ouverture du débat est
indispensable sur la question du mariage mais
aussi sur la question de la parentalité et l'orateur
espère qu'elle sera conclusive.
L'orateur tient, au nom de l'Exécutif, à
exprimer la solidarité de Paris à Noël MAMÈRE
victime d'une sanction disproportionnée et
injuste. Le débat si nécessaire pour l'égalité des
droits ne doit pas se conduire en dehors du
respect de la législation. La Municipalité agira
pour faire évoluer la loi, mais ne l'anticipera pas
car ce n'est pas rendre service à ce débat que de
s'affranchir de la législation pour en modifier la
teneur.
Respecter le droit en toutes circonstances est
une exigence démocratique, une exigence
républicaine.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
présenté par les groupes socialiste et radical de
gauche et communiste, un avis défavorable au
vœu des "Verts", un avis favorable au vœu du
groupe MRC.
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l’homophobie qui est un problème de droit
pénal, et la question du mariage qui est un
institution civile.
Concernant l'homophobie, l'orateur a entendu
beaucoup de contrevérités car il n'a pas le
sentiment que le Gouvernement précédent ait
beaucoup traité cette question. En revanche, la
loi du 18 mars 2003, puis la loi du 9 mars 2004
sur la sécurité intérieure et sur l'adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité ont créé
pour la première fois un délit de circonstances
aggravantes en ce qui concerne l’homophobie.
L'orateur entend dire, au nom du
Gouvernement, que le texte évoqué sera débattu
à l'Assemblée quand les orateurs impénitents de
la gauche auront donné la possibilité au
Gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour.
Le mariage est une institution qui ne souffre
pas d'interprétations différentes. Le Code civil
est très clair, ne serait-ce d’ailleurs qu’en
établissant un âge pour le mariage différent en
fonction du sexe de l'homme ou de la femme.
Les citations permettant de dire qu'il n’a jamais
été question dans la loi de mariage homosexuel
sont une évidence.
L'orateur fait valoir que M. MAMÈRE n'a pas
été sanctionné comme maire mais comme
officier de l'état-civil, car il a violé délibérément
la loi et la délégation qui lui avait été confiée par
l'Etat.
L'orateur en vient à se demander si M. RIOU
ne désire pas au fond de lui-même que
M. DELANOË soit lui-même suspendu ou
révoqué.
Tout cela dépend désormais d'un débat
législatif qui se tiendra à son heure. L'orateur a le
sentiment que ce débat est né d'une opération
publicitaire de Noël MAMÈRE.
Le Gouvernement, qui est le premier à faire
une loi contre l’homophobie saura prendre ses
responsabilités quand il le souhaitera.
Le groupe UMP ne votera pas ces vœux.
M. POZZO di BORGO regrette que sur un
débat important, une décision aussi forte soit
prise par le biais d'un vœu.
C'est la raison pour laquelle le groupe UDF
votera contre.

M. GOASGUEN relève des divergences
d'appréciation fortes, et, en même temps, des
divergences de solution au sein de la majorité
municipale.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que le groupe MRC est fermement
attaché à ce que les citoyens disposent en droit et
en fait de droits égaux.

L'orateur estime que l'on mélange deux
problèmes tout à fait différents, la question de

La seule instance légitime pour décider la
modification du Code civil est le Parlement.
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C'est donc au Parlement de décider que soient
donnés à la conclusion d'un PACS une solennité
et un degré de reconnaissance qui se rapproche
de celui accordé à un mariage.

handicapé suite à un grave accident de moto, a
failli se voir refuser l'accès à la cour de l’Hôtel
de Ville et au cours de la cérémonie dans la salle
des fêtes, n'a pu monter sur l'estrade.

L'orateur souhaite que le PACS puisse être
conclu en mairie et que les élus faisant fonction
d'officiers d'état-civil soient habilités par la loi à
les célébrer.

Tous les travaux d'accès doivent être étudiés
avec des personnes à mobilité réduite. Il
convient de penser à toutes ces personnes qui
sont invitées à l'Hôtel de Ville.

La question de savoir si la loi acceptera la
célébration de mariages entre personnes du
même sexe est l'objet d'un débat de société qui
ne doit pas être contourné par des postures
médiatiques et des entorses délibérées à la
législation en vigueur. L'orateur apprécie que le
Maire de Paris ait souhaité qu'il y ait une
position commune dans l'ensemble des
arrondissements de la Capitale.

M. CHERKI, adjoint, s'étonne
l'intervention de Mme RIMBERT.

Les élus du groupe M.R.C. souhaitent donc
que s'ouvre au plus vite devant l'Assemblée
nationale, un débat à l'issu duquel les élus se
prononceront sur l'opportunité de légaliser le
mariage de personnes de sexe opposé.
Tel est l'objet du vœu du groupe MRC, lequel
votera également le vœu présenté par les élus
socialistes.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 2 déposé par les
groupes socialiste et radical de gauche et
communiste.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 3 déposé par le
Mouvement républicain et citoyen qui a reçu un
avis favorable de l'Exécutif.

de

L'orateur fait valoir que les travaux évoqués
auraient dû être réalisés à l'Hôtel de Ville depuis
longtemps.
L'orateur invite les élus de l'opposition à être
un peu humbles quand ils font des critiques sur
des retards qui auraient dû être réglés depuis fort
longtemps.
En ce qui concerne le cas d'espèce, l'orateur
reconnaît volontiers le fait qu’une erreur ait été
commise.
Il souligne que l'actuelle majorité a développé
les écoles municipales handisports, les actions
municipales en Région en faveur des handicapés
et a augmenté de manière substantielle les crédits
alloués à l'accessibilité des handicapés aux
équipements sportifs.
L'orateur s'est entretenu avec la personne
concernée qui a exprimé sa satisfaction d'avoir
été pour la première fois invitée à l'Hôtel de
Ville en tant que bénévole sportif pour se voir
remettre la médaille de la Ville de Paris.
L'an prochain, par principe une rampe d'accès
sera mise en place lors de la soirée des
bénévoles.

Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu ° 4 déposé par le
groupe "Les Verts" avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------2004, DPA 167 - Approbation du principe de
réalisation des travaux d'amélioration de la
sécurité incendie et de l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite à l'Hôtel de Ville
(4e) et des modalités de passation des
marchés de maîtrise d'oeuvre, de contrôle
technique et de coordination santé sécurité
correspondants. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer lesdits marchés.
Mme RIMBERT expose que le vendredi 19
juin 2004, lors de la soirée des bénévoles
sportifs, un bénévole du 7e arrondissement,

Le développement de ce que l'on appelle le
"Handisport" est l'une des priorités de l'Exécutif
municipal.
Mme KOMITÈS, adjointe, souligne que les
associations présentes à la réunion évoquée ont
répondu que depuis trois ans, toutes les réunions
qui se passent à l'Hôtel de Ville sont
systématiquement mises en accessibilité même si
il y a peut-être eu effectivement une erreur lors
de la réunion évoquée, mais la totalité des
associations a dit qu'un tel problème ne s'est
jamais produit depuis trois ans.
Mme RIMBERT souligne qu'elle n'était pas
présente à la réunion.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 167.
Il est adopté.
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suscitent les projets du Gouvernement en matière
de privatisation d'E.D.F.-G.D.F.
--------------Vœu n° 5 déposé par M. SARRE et les membres
du groupe du Mouvement républicain et
citoyen concernant la privatisation d'E.D.F.G.D.F.
Mme BACHE indique que le groupe MRC et
le groupe communiste souhaitent que la Ville de
Paris fasse clairement état de sa volonté de
poursuivre son partenariat exclusif avec E.D.F.G.D.F. au cas où le Gouvernement actuel
déciderait de la privatisation de ce secteur.
E.D.F.-G.D.F. est un fleuron de l’industrie
française tant par la qualité des prestations de
fourniture d'énergie qu'elle offre, que par la
haute technicité de ses personnels et le sérieux
de ses activités de recherche. Son démantèlement
est imposé par Bruxelles, mais le Gouvernement
n’y oppose guère de résistance. Après E.D.F., il
ne restera plus aucun secteur, plus aucune
entreprise publique qui sera à l'abri de la
privatisation qui aura sans doute les mêmes
conséquences pour les usagers que toutes les
autres privatisations avant elle : une baisse de la
qualité des prestations accompagnée d'une
hausse des coûts.
Décidées pour convenances boursières, les
privatisations sont souvent de telles catastrophes
que les gouvernements sont obligés de revenir en
arrière. La Ville de Paris se doit de donner
l'exemple non seulement de la solidarité avec les
personnels d'E.D.F.-G.D.F., mais aussi et surtout
de la défense de la qualité du service public.
M. DAGUENET estime qu’il est encore
temps de faire marche arrière comme l'ont dit les
sénateurs communistes, à l'occasion du débat au
Sénat.
L'orateur n'est pas convaincu par les
déclarations de M. SARKOZY selon lequel
E.D.F.-G.D.F. ne seront pas privatisées et
resteront
des
entreprises
publiques
majoritairement retenues par l'Etat.
Ouvrir le capital à des actionnaires privés,
c'est la possibilité pour les futurs actionnaires
même minoritaires d'imposer leur décision.
Les critères de rentabilité financière se
substituent quasiment mécaniquement un jour ou
l'autre à l'intérêt général et, dans ce cadre, c'est la
fin de l'accès universel, la fin du service
minimum pour les foyers les plus pauvres, la fin
du tarif social et du tarif unique sur tout le
territoire. Tel est le sens du vœu n° 5.
Mme FLAM, adjointe, relève que les élus
MRC et PC partagent la même inquiétude sur
l’avenir du service public et les réserves que

Sur l'ouverture à la concurrence, les
collectivités locales sont aujourd’hui dans un
environnement juridique incertain. En effet, le
Conseil d'Etat doit rendre son avis sur les
dispositions qui devront s'appliquer dans ce
domaine. Par ailleurs, le projet de loi sur le statut
d'E.D.F.-G.D.F. comporte un amendement qui,
s'il était retenu, dispenserait l'Etat et les
collectivités territoriales d’exercer la faculté de
faire appel à la concurrence. La Ville est donc
dans l’attente de connaître les obligations qui
s'imposeront à elle tout en recherchant le
meilleur équilibre économique dans l'intérêt de
tous les Parisiens.
Dans l’intervalle, elle continuera bien entendu
à faire appel à l'opérateur public par la
continuation des contrats existants.
Compte tenu de ce contexte, l'orateur propose
d'adopter la rédaction retenue par l'ensemble des
groupes de la majorité : à la place de "que la
Ville de Paris renonce à recourir à tout autre
fournisseurs privé d'électricité à la date du 1er
juillet 2004", substituer : "Que la Ville de Paris
maintienne et poursuive son partenariat avec
E.D.F.".
M. GALLAND indique que la subtilité du
sous-amendement de la majorité municipale lui
échappe.
L'orateur relève deux aspects différents : le
projet de loi qui découle de l'ouverture à la
concurrence pour des raisons européennes,
lequel a été précédé d'un autre projet de loi sur
les gros consommateurs d'électricité, déjà mis en
œuvre maintenant.
Ce projet de loi comporte un vide juridique
concernant les collectivités locales ou, en tout
cas, une inconnue juridique.
Dans un cas comme dans l'autre, l'orateur est
très surpris par la conclusion du vœu parce que si
ce projet est voté et s'il s’avérait de l'intérêt de la
collectivité locale de pouvoir faire appel soit à
un autre fournisseur privé d'électricité, soit à
quelqu'un d'autre qu'E.D.F., pourquoi se lier les
mains dans un vœu contraire ?
L'orateur votera contre.
Mme AZZARO indique que les Verts ne
peuvent pas voter le vœu en l'état. Ils s'opposent
à la privatisation d'E.D.F. puisque l'énergie est
un bien marchand pas comme les autres et sont
donc favorables au premier alinéa du vœu qui
demande que le Gouvernement renonce à son
projet de privatisation.
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En revanche, ils ne peuvent pas souscrire à la
seconde partie du vœu, même modifié.
Premièrement, d'un point de vue juridique, il
apparaît que le Code des marchés aligne l'achat
d'énergie sur le reste des règlements encadrant la
commande publique. A ce titre, tout choix d'un
fournisseur, en dehors des conditions prévues à
l’article 53, serait illégal.
Sur un plan plus politique, le groupe Verts
milite pour le développement en France
d'énergies renouvelables et décentralisées, alors
qu'EDF continue à privilégier la filière nucléaire.
Paris s'est engagée à se fournir en électricité
verte pour une partie de ses besoins. Sans
producteur privé et sans opérateur privé, il n’est
pas possible de l'envisager sérieusement.
Le groupe "Les Verts" ne peut voter la
seconde partie du vœu déposé par les groupes
M.R.C. et communiste. Il demande la
dissociation des deux parties du voeu.
Mme FLAM, adjointe, rappelle à M.
GALLAND que la Ville a dit qu'elle respectera
la loi. Elle maintiendra son partenariat avec
E.D.F. tant que la loi n'aura pas été changée. Si
la loi l’oblige à faire appel à la concurrence, un
cahier des charges sera présenté. Le cahier des
charges imposé par la loi pourra intégrer les
demandes de Mme AZZARO.
L'incertitude juridique actuelle amène la Ville
à maintenir son partenariat avec EDF.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne qu'il s'agit d'une question complexe. Il
faudra bien, un jour ou l'autre, que les achats
d'énergie de la Ville de Paris se fassent par des
appels d'offre.
Le groupe UMP ne souhaite pas s'associer à
ce vœu, mais pour la forme l'orateur préférerait
disposer d'un écrit. Se prononcer sur un vœu oral
n'est pas conforme à la tradition et au règlement
du Conseil de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, président, fait valoir
à M. LEGARET que Mme FLAM a
simplement demandé de substituer à la deuxième
partie du vœu la formulation suivante : "que la
Ville de Paris maintienne et poursuive son
partenariat avec E.D.F., dans le respect de la
loi".
Pour faire droit à la demande du groupe "Les
Verts", l'orateur met aux voix la première partie
du vœu n° 7 tendant à ce que le Gouvernement
renonce à son projet funeste de privatisation
d'E.D.F.-G.D.F.
Elle est adoptée.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, la deuxième partie du vœu
amendée selon la formulation proposée par Mme
FLAM.
Elle est adoptée.
--------------2004, DU 31 - Cession de gré à gré à la Société
du Louvre, des droits détenus par la Ville de
Paris sur l'ensemble immobilier dit "Hôtel
Concorde La Fayette" situé place du Général
Koenig (17e).
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que l'actuelle Municipalité a finalement
décidé de faire aboutir une opération lancée sous
la précédente mandature.
L'orateur approuve le fait que la Ville se
dessaisisse d'un certain nombre de biens et
d'actifs improductifs qui n'étaient pas attachés à
sa mission.
On ne voit pas très bien ce qui justifierait
qu'au 31 décembre 2031 la Ville de Paris
devienne propriétaire d'un hôtel.
L'orateur demande ce qu'il en est d'autres
cessions d'actifs lancées avant les dernières
élections municipales, portant notamment sur
l'hôtel Sofitel Sèvres.
M. SAUTTER, adjoint, président, se dit très
heureux d'avoir fait une bonne surprise à M.
LEGARET. La Ville a vendu ce terrain à bon
prix, à un prix supérieur à l'estimation des
services fonciers, 50 millions d'euros versés en
quatre ans qui permettront de financer la
construction d'équipements publics pour les
Parisiens.
L'orateur annonce que sera publié avec le
compte administratif, un fascicule complet sur
les ventes réalisées pendant l'année écoulée.
Pour ce qui est des ventes à venir, la Ville
appliquera systématiquement les mêmes
principes en ce qui concerne les biens inutiles.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
31.
Il est adopté.
--------------2004, DF 35 - Renouvellement du droit à
l'occupation de l'aérogare des Invalides sur
l'Esplanade des Invalides (7e).
M. POZZO di BORGO découvre des choses
extraordinaires. Depuis 1991 3.820 mètres carrés
dont 3.000 mètres carrés de surface utile au cœur
du carré d'or du 7e arrondissement étaient loués
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par la Ville de Paris à la société nationale Air
France au prix hors compétition de 77.000 euros,
soit 5 euros annuel le mètre carré.

L'orateur demande à M. le Maire de Paris
quels sont ses projets sur l'aérogare des
Invalides.

La société Air France a en partie équilibré ses
comptes sur le dos de la Ville de Paris.

M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
qu'Air France occupe ce bâtiment depuis le 1er
janvier 1946, que le bail commercial arrivait à
expiration le 31 janvier 2000. La convention
évoquée représente une sorte de transaction entre
Air France et la Ville de Paris. La redevance va
être multipliée par 7.

Il était donc nécessaire de réagir. La
convention proposée implique que la société Air
France dorénavant versera une redevance
annuelle de 500.000 euros et ce pendant 18 ans.
C'est apparemment mieux qu'auparavant, le prix
du mètre carré annuel sera donc de 150 à 160
euros. A titre de comparaison, il faut savoir que
le prix du mètre carré annuel dans ce quartier si
prisé est de 400 à 800 euros le mètre carré. C’est
la raison pour laquelle les élus du 7e
arrondissement s'abstiendront sur ce vote.
L'orateur rappelle le projet de Mme Bertrand,
qui souhaite accueillir dans un lieu unique tout
ce qui concerne la vie européenne. Il espère que
la Municipalité étudiera cette idée en
concertation avec le Maire et les élus du 7e
arrondissement.
M. LE ROUX expose son étonnement devant
les contradictions entre les paroles et les actes de
M. le Maire de Paris.
Des négociations entre la société Air France
et la Ville de Paris ont eu lieu au cours des
derniers mois, sans qu’à aucun moment le Maire
et les élus de l'arrondissement concerné n’en
aient été ni associés ni encore moins informés.
Cette négociation a abouti à une convention qui
certes semble plus intéressante pour la Ville que
la convention précédente, mais qui dans son
article 23 prévoit une clause de rendez-vous qui
ne peut susciter que méfiance et suspicion. En
effet, cette clause de rendez-vous est présentée
en précisant que la Ville de Paris n'exclut pas de
récupérer à terme la jouissance du bâtiment pour
y développer un projet d'envergure qui pourrait
prendre la forme d'un partenariat public privé en
termes de financement. Il semble donc que la
Municipalité ait des projets dont elle n'a pas pris
la peine d'informer le Maire et les élus de
l'arrondissement.
L'orateur dénonce la même politique du fait
accompli concernant une délibération adoptée les
7 et 8 juillet 2003, relative aux aménagements du
sous-sol de la tour Eiffel pour laquelle le Conseil
du 7e arrondissement avait adopté un vœu
demandant a être associé aux réflexions et aux
projets sur ce site.
Aujourd'hui un an après, malgré la réponse de
l'adjoint M. DAGNAUD, le Conseil du 7e
arrondissement n'a toujours été associé ni
concerté sur ce dossier.

Le fameux article 23, signifie que l'on ne va
pas remplacer l’aérogare des Invalides par autre
chose, si les conditions d'exploitation du site
permettent la mise en œuvre, d'un commun
accord, d'un projet public compatible avec les
activités de la société occupante.
L'orateur considère comme positif d'avoir
obtenu par transaction la possibilité d'installer
d'ici trois ans un équipement public qui ne gêne
pas l'exploitation de l’aérogare.
S'agissant d'un équipement localisé, par
définition il sera évoqué avec le Maire du 7e
arrondissement. Il y a en la matière une complète
transparence.
L'orateur regrette qu'il ne soit pas possible
d'installer la Maison de l’Europe dans l’aérogare
des Invalides en raison d'une dispute juridique
entre la Ville de Paris et Air France.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF
35.
Il est adopté.
--------------2004, DPA 220 - Amélioration de l'accessibilité
des personnes handicapées dans les mairies
d'arrondissement.
Mme MARTINET se réjouit de cette
avancée pour les personnes porteuses de
handicap. Il serait souhaitable que le
Gouvernement puisse, lui aussi, prendre des
mesures ad hoc pour l’accessibilité de ces
administrations et espaces publics.
Lors de récents scrutins, l'orateur a pu
constater, en sa qualité de présidente de bureau
de vote, la difficulté d'accès pour des personnes
en fauteuil roulant ou pour des parents venant
voter accompagnés d’enfants handicapés.
La dimension de l’accessibilité des bureaux
de vote doit être intégrée à cet ambitieux plan
d'intégration dans la Ville des Parisiennes et des
Parisiens porteurs de handicap, avec le regret
cependant que l’accessibilité ne soit pas résolue
de manière pérenne pour les enfants fréquentant
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les écoles où se tiennent, dans la majorité des
cas, les bureaux de vote.

remboursement des sommes perçues puisse être
demandé.

Mme KOMITÈS, adjointe, rapporteure,
expose que la Ville a déjà supprimé les bureaux
de vote qui ne peuvent en aucun cas être mis en
accessibilité.

M. ASSOULINE, adjoint, rapporteur, estime
inutile la précision concernant la demande de
remboursement dans la mesure où il s'agit de
quinze bourses dont l'octroi fait l'objet de
tellement de demandes et de tellement de
barrages, de sélection, qu'il y a peu de
possibilités pour que ce soit pour d'autre chose
que réellement des études.

738 bureaux de vote sont aujourd'hui
accessibles, soit 86 % de l'ensemble des bureaux
de vote parisiens. 115 resteront inaccessibles du
fait de la configuration des abords ou de la
présence d’emmarchements très importants.
Juste pour mémoire, dans le cadre des
précédents scrutins, 324 bureaux sur 914 étaient
accessibles en 2001, soit 35 % ; 760 sur 914
en 2002, soit 83 %.
Aujourd'hui, pour les bureaux qui ne pourront
jamais être accessibles. Il est envisagé une
modification de la localisation des bureaux de
vote ou le regroupement de bureaux de vote pour
permettre à tout le monde de pouvoir voter de
manière citoyenne.
La Ville a lancé un programme de mise en
accessibilité de ses écoles mais au regard du
retard à rattraper, il y a encore beaucoup de
travail à faire.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
220.
Il est adopté.
--------------2004, DASCO 29 - Subventions
au
Centre
national des oeuvres universitaires et scolaires
(CNOUS) et au Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires (CROUS) de Paris
pour financer la gestion du dispositif de
bourses internationales de la Ville de Paris de
l'année
universitaire
2004-2005.
Autorisation à M. le Maire de Paris de signer
les conventions correspondantes.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 6
déposé par le groupe UMP.
Mme
DREYFUSS
rappelle
qu'une
convention fixe en effet les modalités de gestion
par le CNOUS et le CROUS du dispositif de la
Ville de Paris, permettant une aide financière
aux étudiants étrangers qui désirent poursuivre
leurs études à Paris, et une autre aide aux
étudiants parisiens qui désirent poursuivre leurs
études à l'étranger.
L'amendement du groupe U.M.P. vise à ce
que, non seulement la suspension de la bourse
soit automatique en cas de non présentation par
l'étudiant des justificatifs requis, mais qu’un

Dans l'hypothèse où un étudiant aurait triché,
l'orateur ne voit aucune objection à lui demander
le remboursement de sa bourse.
Concernant les étudiants étrangers, il a été
jugé préférable de leur donner un logement avec
le CROUS.
M. SAUTTER, adjoint, président, relève que
M. ASSOULINE n'est pas défavorable à
l'amendement.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 6.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 29 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DASCO 35 - Subventions
au
Centre
régional des oeuvres universitaires et
scolaires (CROUS) et à la Cité internationale
universitaire de Paris (CIUP) pour la mise en
place de cellules d'accueil des étudiants
étrangers. - Autorisation à M. le Maire de
Paris
de
signer
les
conventions
correspondantes. - Montant total : 110.000
euros.
Mme MARTINET salue une aide
particulièrement importante, notamment en ce
qui concerne les primo arrivants.
L'orateur entend insister sur capacité des
étudiants concernés à maîtriser le français pour
tirer au mieux profit de l'enseignement qui leur
est dispensé. Or à ce jour, l’accueil linguistique
des étudiants non francophones n'est pas encore
à la hauteur des ambitions.
Le projet " Paris Université langues" de
mutualisation des ressources, notamment en
français langue étrangère, a été proposé dès 2001
par la conférence des présidents d’universités de
Paris centre. Il est apparu que les universités sont
très déterminées sur ce sujet.
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Le projet "Paris Université langues" dans le
cadre du partenariat qu'il proposerait à la Ville
de Paris permettrait de faire bénéficier les
personnels de la Ville de ces ressources dans le
cadre de formations continues. Ce projet rentre
parfaitement dans la politique fixée par la
Municipalité.
L'orateur souhaiterait que la Ville se prononce
rapidement et favorablement sur la demande de
partenariat qui lui sera faite par les initiateurs du
projet "Paris Université langues".
M. ASSOULINE, adjoint, rapporteur, évoque
la mise en place de cellules d'accueil des
étudiants étrangers. Des entretiens personnalisés
ont bénéficié à plus de 5.000 étudiants étrangers
primo arrivants.
L'orateur salue une réussite exceptionnelle
parce que ce suivi individuel était absolument
nécessaire pour les aider dans les multiples
démarches.
La Ville, en collaboration avec la Préfecture
de police, a ouvert, à côté de cette cellule
d'accueil à la Cité internationale, les bureaux de
la Préfecture pour faire les cartes de séjour des
primo arrivants. Cette année 19.000 étudiants ont
pu être accueillis, contre 11.000, l'année d'avant,
sans qu’à un seul moment il y ait eu la queue.
L'orateur considère que le projet évoqué est
excellent mais demande d'avantage de précision
sur le coût et les partenaires avant d'engager la
Ville.
Mme MARTINET n'entend pas remettre en
cause le travail qui avait été fait. L'orateur
demande a ce qu'un regard bienveillant puisse lui
être accordé au projet évoqué.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 35.
Il est adopté.
--------------2004, JS 337 - Subvention de fonctionnement à
l'association "Eclaireuses et éclaireurs
israélites de France" (7e). - Montant : 5.000
euros.
M. LE ROUX considère que cette
association de grande qualité au rayonnement
parisien et national mérite amplement un soutien
de la Ville de Paris.
L'orateur s'étonne de découvrir cette
subvention de fonctionnement inscrite à l'ordre
du jour sans que le Conseil du 7e arrondissent ait
eu à en débattre.
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Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure, fait
valoir que le projet n’a pas été soumis au Conseil
du 7e arrondissement pour la bonne et simple
raison que l’action concerne l'ensemble des
Parisiens.
M. SAUTTER, adjoint, président, estime que
le fait que le Conseil du 7e veuille travailler est
tout à fait recommandable.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération JS
337.
Il est adopté.
--------------2004, JS 348 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de poursuivre la mise en oeuvre de
l'opération "Paris jeunes vacances".
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l'objet des amendements n° 7
et 8 déposés par le groupe UMP.
Mme BACHE souligne que le risque est
grand de ne pouvoir satisfaire à la demande, et
donc, de susciter de vains espoirs parmi les
candidats éligibles au dispositif. La Ville
contourne la difficulté en invitant les mairies
d'arrondissement à s'appuyer sur un réseau de
structures relais censées assurer la promotion de
jeunes candidats, le dernier mot restant au jury
de sélection présidé par le Maire. Force est de
constater que cette architecture peine à trouver
son équilibre.
Les associations travaillent en général sur des
projets collectifs et sont peu portées sur la
promotion des initiatives à vocation individuelle.
Ensuite, la décision finale relevant du jury
présidé par le Maire de l'arrondissement, la
crainte est grande pour les associations ayant
soutenu un ou plusieurs dossiers de se voir
recalées et de devoir justifier ensuite auprès des
jeunes éconduits un choix qui ne leur appartient
pas.
Cette
situation
place
les
élus
d'arrondissement devant une difficulté :
- confier l’intégralité des dossiers de
candidatures aux structures relais et perdre alors
le contrôle de ce dispositif, ou se trouver dans
l'incapacité d'assurer l'égalité d'accès de tous les
jeunes.
Combien de chèques ont été consommés ?
Que deviennent les chèques non attribués par les
maires d’arrondissement ?
Si la pertinence de ce dispositif est
incontestable, il semble nécessaire de donner une
plus grande souplesse à sa mise en œuvre. Le
risque est grand de confier le bénéfice de cette
opération à quelques personnes initiées.
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Le nombre limité de chèques alloués invite à
réfléchir sur le moyen d'assurer un véritable
accès égal pour tous les jeunes Parisiens à ce
dispositif. Ce dernier doit être assoupli et
simplifié.
Enfin, le rôle des mairies d'arrondissement
doit être renforcé.
Mme MARIANI estime que ce projet de
délibération donne raison au pronostic que le
groupe U.D.F. avait émis en 2003 prévoyant que
la demande dépasserait l'offre. Sans grand risque
on peut même prédire une augmentation de
l'enveloppe budgétaire 2005. Un bilan qualitatif
aurait éclairé l'Assemblée sur l'effet vacances
dans un processus d'autonomie.
Mme DREYFUSS estime que la Ville de
Paris serait bien inspirée d'inciter ces jeunes
majeurs à s'offrir des voyages par le fruit d'un
travail saisonnier. Le dispositif est prévu pour la
tranche d'âge 18-28 ans, alors que le Conseil de
la jeunesse est bloqué à 25 ans en prenant en
compte, pour la répartition des chèques selon les
arrondissements, la population entre 18 et
25 ans.
Par ailleurs, la répartition des chèques issue
de la dotation variable n'est pas en conformité
avec la répartition par arrondissement de la
population intéressée.
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure, expose
que cette idée de "Paris jeunes vacances" est née
suite à la diffusion publique, en décembre 2001,
d’un rapport du Conseil économique et social
faisant
apparaître
qu'une
proportion
impressionnante de jeunes se trouve privée de
vacances.
En effet, alors que de nombreuses structures
de camps et colonies de vacances offrent des
possibilités nombreuses de départs encadrés pour
les jeunes mineurs, la majorité marque une
rupture bien réelle. "Paris jeunes vacances" a été
conçu pour apporter cette bouffée d'oxygène aux
jeunes âgés de 18 à 28 ans.
Cette année, plus de mille chèques vacances
d’un montant de 150 euros seront distribués.
L'année dernière, l'explosion prévue du dispositif
n'a pas eu lieu. Il y a de la souplesse et il n'y a
pas de critères trop précis. Le fait de passer par
les structures relais donne la garantie qu'il s'agit
bien de jeunes en difficulté qui ont réellement
besoin de ce chèque vacances pour partir. Les
difficultés sont très différentes suivant les
arrondissements.
L'orateur estime souhaitable de garder la
tranche d'âge 18/28.
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Le deuxième amendement est encore plus
cocasse et plus typique. Il s'agit de refuser le
principe de solidarité mis en avant. Le mode de
calcul choisi pour la répartition de l’ensemble
des chèques vacances est calqué sur celui qui est
appliqué pour les dotations d'animation locale,
incluant tout à la fois des critères
démographiques et des critères sociaux bien
légitimes.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 7 avec un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 8 avec un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 348.
Il est adopté.
--------------2004, JS 419 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la Caisse d'allocations
familiales de Paris le "Contrat temps libres"
pour la période allant du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2006.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 8
bis déposé par l'Exécutif.
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure,
précise qu'il s'agit d'un amendement technique,
suite aux discussions avec la C.N.A.F.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 8
bis.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération JS
419 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, JS 439 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché public de prestation
de service passé conformément aux
dispositions de l'article 30 du Code des
marchés publics avec l'association "La Ligue
de l'enseignement - Fédération de Paris" pour
l'organisation
de
21
ateliers
informatique/multimédia.
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M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 9
bis de l’Exécutif en remplacement de
l’amendement numéro 9.
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure,
précise qu'il s'agit d'un amendement technique.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 9
bis de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération JS
439 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DGIC 14 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer 15 conventions de partenariat
pour l'opération "Paris Plage".
Mme LE STRAT, à l'occasion de la
troisième édition de "Paris plage", souligne que
cette année à nouveau, la S.A.G.E.P. poursuit
son partenariat avec la Ville, afin d'offrir aux
plagistes la possibilité de se désaltérer
gratuitement. Sept fontaines seront mises en
place pour "Paris plage" dont une sur la place de
l'Hôtel de Ville.
Leur accès a été retravaillé par rapport à
l'année dernière afin qu'elles soient accessibles
aux personnes à mobilité réduite. C'est une
occasion pour la S.A.G.E.P. de poursuivre sa
démarche de valorisation de l'eau du robinet.
C’est l’occasion également de faire connaître la
S.A.G.E.P.
Parmi les partenaires de "Paris plage", la
S.A.G.E.P. constitue la seule société d’économie
mixte de la Ville parmi de nombreux partenaires
privés.
L'orateur regrette qu’elle soit quelque peu
isolée au milieu de partenaires privés.
Melle NENNER se réjouit du lancement de
"Paris plage 2004". Elle s'inquiète de la place
grandissante des partenaires sponsors. Les
conventions passées avec quinze entreprises
montrent combien le recours aux sponsors est
devenu le principal et majeur apport financier de
l'opération.
Il faut cesser de considérer la publicité
comme de l'argent facile qui tombe du ciel. La
publicité, ce sont bien évidemment les
consommateurs qui la payent in fine avec pour
premier risque, l'atteinte à l'indépendance, pour
deuxième risque, l’envahissement publicitaire,
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troisième risque, le fourvoiement d'un service
public en opération commerciale.
Il faut être lucide et savoir réagir le plus tôt
possible, car on sait que les limites du champ
publicitaire sont aisément franchies, notamment
quand on voit la publicité dans les écoles. Ce
phénomène concerne un grand nombre
d'opérations menées par la Ville.
La Ville de Paris doit-elle continuer à
s'engager dans cette voie, au risque de faire
perdre leur âme aux dites manifestations ?
Il est important de lancer une réflexion
d'ensemble sur le recours au sponsoring par la
Ville pour l'organisation d’événements, et sur la
place des partenaires au sein desdites
manifestations. Cette réflexion devrait aboutir à
l'élaboration d'une charte qui déterminerait les
critères de choix des partenaires et les modalités
de passation de ces conventions.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, souligne
que la S.A.G.E.P. n'est pas la seule entreprise
publique présente.
Aujourd’hui, un certain nombre de salariés
s’inquiètent des effets de la délocalisation, et il
est important que l’on rappelle l'excellence de la
production française. Il peut être utile de voir des
entreprises apporter leur concours à la réalisation
d'une œuvre de service public sans en dénaturer
l’esprit.
Il n'est pas interdit, en contrepartie de leurs
prestations, qu'ils fassent de la publicité
institutionnelle dans d'autres aspects. Si cela peut
permettre à ces entreprises françaises de gagner
des marchés et de garder des emplois en
valorisant dans leur travail et dans leur bilan leur
partenariat avec "Paris Plage", la Ville sera la
première à s'en féliciter !
L'orateur évoque le partenariat très présent
dans le domaine de la politique culturelle.
L'objectif de la Ville de Paris est de mobiliser
des concours budgétaires pour la réalisation des
équipements collectifs.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DGIC 14.
Il est adopté.
--------------2004, JS 90 - Subventions
annuelles
de
fonctionnement à des associations sportives
du 15e arrondissement. - Montant total :
19.230 euros.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT estime
que le critère de 13 euros par licencié est un
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critère objectif. L'orateur regrette en revanche
que 5 associations soient lésées.
L'orateur
propose
qu'une
nouvelle
délibération soit soumise avant la fin de l'année,
permettant
d'attribuer
les
subventions
complémentaires que ces cinq associations
méritent.
Les critiques portant sur les réserves de
trésorerie de certaines associations ne paraissent
pas fondées car une association bien gérée doit
se prémunir contre les aléas de gestion.
En revanche, en cas de déficit structurel, on
peut s'interroger sur la pertinence de certaines
subventions, notamment pour les associations
Babel 7 Paris et Futsal Paris 15.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, se dit prêt
à réexaminer pour l'an prochain les subventions
accordés aux 2 dernières associations évoquées.
La Ville ne peut pas donner plus que ce que les
gens demandent.
Il faut tout de même se féliciter d’avoir,
notamment dans le sport scolaire, des directeurs
d'établissements, des responsables d’associations
scolaires qui calibrent leur budget par rapport à
leurs besoins.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 10 de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
188 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, JS 197 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'association "Espérance sportive parisienne".
- Subvention correspondante. - Montant :
55.000 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n°
11 bis déposé par l'Exécutif municipal et d'un
vœu n° 11 déposé par le groupe communiste.
Mme MEYNAUD expose que l'E.S.
parisienne est un club de foot du 18e qui fait un
travail admirable. Ce club est le plus important
du 18e en nombre d’adhérents ainsi qu'en
nombre de jeunes formés aux diplômes officiels.

L'argent doit autant que faire se peut servir à
l'activité sportive.

Ce club est en relation étroite avec le conseil
de quartier ainsi qu'avec le Conseil de la
jeunesse du 18ème.

Quand une association est excédentaire, la
demande est regardé de près parce qu'on
considère qu’elle n'en a pas besoin forcément,
mais quand elle est déficitaire la Ville un effort
plus important que ce qui était initialement prévu
parce qu’elle ne souhaite pas bien sûr que les
associations disparaissent, surtout lorsqu'elles
rendent des services inestimables à leurs
adhérents et à la vie parisienne.

L’E.S. parisienne a une activité reconnue par
tous, ambitieuse, efficace, extrêmement riche
pour ses adhérents et pour son environnement.
L'orateur demande d'abonder la subvention de
3.000 euros et notamment en raison des actions
que mène l'association pour le développement du
foot féminin. Cette proposition a reçu
l’approbation unanime des élus du 18e.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
90.
Il est adopté.
--------------2004, JS 188 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'association "Stade olympique de Paris". Subvention correspondante. - Montant :
16.700 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement
n° 10 déposé par l’Exécutif.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, précise
qu'il s'agit d'un amendement technique.

M. CHERKI, adjoint, rapporteur, reconnaît
que l’E.S. parisienne est un club remarquable. Il
est effectivement nécessaire d'ajuster la
convention parce que cette association, dans le
foot féminin, va au-delà de ses obligations
conventionnelles.
C'est la raison pour laquelle l'orateur a déposé
un amendement qui vise à augmenter la
subvention de 1.500 euros. Un bilan sera
effectué début 2005 avec les dirigeants.
Mme MEYNAUD accepte de retirer son
vœu, en raison de l'engagement pris par M.
CHERKI de revoir la convention l'année
prochaine.
M. SAUTTER, adjoint, président, précise
que le vœu n° 11 est retiré.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 11 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
197 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, JS 380 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer des marchés article 30 pour
l'organisation des centres sports découvertes
durant l'année 2004-2005.
M. ESPINOSA expose que la politique mal
nommée de "prévention par le sport" connaît des
développements dans la Capitale, avec des
accueils sportifs organisés tout au long de l'année
en collaboration avec les associations de
quartier. Cet accueil se fait gratuitement pour les
familles, ce qui n'est pas rien.
Mené en concertation avec les mairies
d'arrondissement, ce dispositif est une bonne
réponse pour faire connaître les différents sports
existants et inciter à une pratique sportive de
masse. Le groupe PC votera cette délibération.
La Ville a besoin d’un nombre plus important
d'animateurs en relation avec les besoins
existants. La demande monte fortement des
quartiers mais également des milieux scolaires,
des centres d'animation et de loisirs, du
mouvement sportif lui-même.
Si la Ville veut se doter d'un service public
dynamique en la matière, il faut y mettre des
moyens.
Ce service public nouveau suppose d'établir des
conventions avec les clubs ou avec l'Education
nationale.
L'orateur appelle à amplifier le mouvement
entrepris depuis 3 ans.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, n'a rien à
ajouter aux propos de M. ESPINOSA. L'orateur
rappelle avoir fait une demande complémentaire
pour financer le projet en cause.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 380.
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M. CHARON demande ce qui se passait
réellement chez les naturistes parisiens car
depuis 1953 qu'existe l’Association des
naturistes de Paris, c’est la première fois qu'elle
demande une subvention. Les contribuables
parisiens ne manqueront pas d'être surpris.
S’agit-il d’un nouveau sport de remise en forme
? A-t-on pensé aux conséquences d'un accident
mortel ?
Quant aux élémentaires règles d'hygiène dans
les bassins parisiens qui interdisent le caleçon et
imposent le slip, qu'en est-il du plus simple
appareil ?
Le groupe UMP ne votera pas cette
subvention.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, précise que
l’association des naturistes utilise des créneaux
dans la piscine municipale du 12e, Roger Le
Gall, depuis de nombreuses années. Le
mouvement naturiste est un mouvement ancien
qui a des racines populaires très fortes.
Cette association sportive souhaite développer
ses activités et, pour la première fois, demande
une aide de la Ville. Le mouvement remplit un
rôle de socialisation que la Ville ne saurait
ignorer.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
391.
Il est adopté.
--------------2004, JS 427 - Prolongation de la convention de
délégation de service public pour la gestion
du Palais omnisports de Paris-Bercy (12e). Autorisation à M. le Maire de Paris de signer
l'avenant de prolongation avec le délégataire
(Société anonyme d'exploitation du Palais
omnisports de Paris-Bercy).
Mme BALDINI indique que le groupe UMP
a déjà eu l’occasion plusieurs fois de manifester
sa perplexité sur la procédure en cours.
Tout nouveau délai a le double inconvénient
d'une part de mettre le futur délégataire dans
l'impossibilité de débuter son action dans les
meilleures conditions en octobre prochain, et,
d'autre part, de provoquer une nouvelle
interrogation sur l'éventuelle intention de la Ville
de Paris de reprendre en direct la gestion de cet
équipement.

Il est adopté.
--------------2004, JS 391 - Subvention à l'"Association des
naturistes de Paris". - Montant : 2.300 euros.

Cette question est d’ailleurs naturelle tant
qu'on ne peut comprendre pourquoi il faut autant
de temps pour sélectionner deux candidats dont
l'un est bien connu des services de la Ville.
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L'orateur demande si la Ville envisage la
possibilité d'une solution alternative consistant à
gérer le P.O.P.B. en régie directe. Si ce n’est pas
le cas, quelles sont les raisons expliquant le
retard pris dans cette procédure de consultation ?
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, entend
démentir une rumeur. Il est hors de question que
la Ville de Paris reprenne en régie directe cet
équipement. A l'arrivée, le choix portera sur l'un
des deux postulants. La seule raison pour
laquelle la Ville a demandé ce délai, c’est qu'à la
mi-juin 2004 elle n'avait pas achevé les
négociations.
La question concerne également l'adjoint
chargé des Finances et l’adjoint chargé des
marchés publics. Comme il s'agit d'un choix
lourd parce que c’est un équipement important, il
est normal que la Ville prenne son temps.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
427.

39

M. CAFFET, adjoint, fait état d’une nouvelle
extrêmement récente, selon laquelle les études
faites pour le Village olympique montrent que
Paris ne sera peut-être pas en en mesure de
localiser ces deux établissements scolaires sur la
première tranche d'aménagement. Il convient dès
lors de chercher des solutions alternatives,
notamment de l’autre côté des voies ferrées sur
le terrain dit « Saussure ».
L’orateur souhaite que le vœu soit retiré afin
de donner un peu de temps non seulement à la
concertation, mais aussi à la finalisation des
études qui doivent être examinées par le comité
fondateur des Jeux olympiques.
Mme KUSTER se dit particulièrement
étonnée des propos de M. CAFFET rappelant
avoir eu une réunion de concertation avec M.
CAFFET et avec les représentants du G.I.P. des
Jeux olympiques.
L’orateur fait état de l’inquiétude des parents
d’élèves et des élus.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 12 déposé par Mme KUSTER, M.
BENESSIANO et les membres du groupe
U.M.P. relatif à la construction d'une école
polyvalente et d'un collège sur les terrains
Cardinet.
Mme KUSTER rappelle qu'a été votée une
première tranche sur les terrains Cardinet pour
un espace vert de 4 hectares et demi, avec en
projet la création d'établissements scolaires.
Mais pour l'instant on est à l'état de projet et rien
n'a été arrêté.
L'orateur fait état de l'inquiétude des parents
d'élèves dans les conseils d'école concernés. Le
présent vœu a té adopté à l'unanimité par chacun
des conseils d'école saisis. Le vœu considère que
la scolarisation des enfants des quartiers
Batignolles et Epinettes dans les écoles
maternelles et élémentaires les plus proches de
leur domicile est de plus en plus difficile, que la
fréquentation des classes est maximum et que
toute création dans chaque établissement a déjà
été réalisée.
Le vœu tend dont que soit prévue la
construction d’une école polyvalente et d'un
collège dans le cadre du projet d'aménagement
du parc de verdure de 5 hectares et demi sur les
terrains Cardinet.
M. FERRAND, adjoint, confirme les propos
de Mme KUSTER. Il émet un avis favorable sur
le vœu parce qu’il paraît possible de construire à
la fois un collège et une école dans le 17e
arrondissement, notamment sur les terrains
Cardinet.

La crédibilité du politique est en cause.
Le présent vœu a justement pour fonction
d’acter les choses qui sont dites.
A continuer à tenir des réunions de
concertation en mairie avec des projets qui ne
sont pas finalisés alors qu'ils correspondent à un
besoin, on prend des risques.
L’orateur met l’Exécutif en garde contre le
fait de venir dans les réunions des mairies
d’arrondissement faire ce genre de propositions,
s’il n’est pas prêt.
L’orateur découvre en séance une nouvelle
donnée sans savoir quels sont les desiderata du
G.I.P. des Jeux olympiques alors qu’en
Commission M. FERRAND avait déjà donné un
avis favorable et que le besoin est réel.
Les terrains Saussure sont situées en dehors
du quartier des Batignolles. Le besoin est sur
Batignolles-Epinettes et la solution ne paraît pas
être convenable.
L’orateur demande d’avantage de précisions
sur la position exprimée par le groupement des
Jeux olympiques.
M. CAFFET, adjoint, expose qu’il y a la
crédibilité du politique vis-à-vis des parents
d'élèves mais aussi la crédibilité des partenaires
qui sont engagés pour gagner la candidature de
Paris aux Jeux olympiques.
L’orateur donne la nouvelle en séance car
personne ne lui a demandé son avis sur ce vœu
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qui n’a pas été déposé en 8e commission, , mais
seulement en 7e.

d’avancer rapidement sur une acquisition à
l’amiable.

La nouvelle date de vendredi après-midi :
manque à l'heure actuelle, compte tenu de
nouveaux desiderata du G.I.P., 20.000 mètres
carrés pour finaliser le Village olympique.

L’orateur demande un calendrier pour le
lancement de l’étude sur le statut juridique de la
dalle et de ses évolutions possibles.

Dans ces conditions, l’orateur n’a pas la
certitude qu’il sera possible d’installer deux
équipements scolaires sur la première tranche
d'aménagement.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, expose que
la Ville n’est pas complètement démunie en
matière d’études juridiques sur le statut de la
dalle. L’orateur n’est pas en mesure à l’heure
actuelle de fournir un calendrier extrêmement
précis, mais la Ville est en train de réfléchir à la
poursuite de cette étude.

La Ville est à la recherche aujourd'hui d’une
solution.
L’orateur appelle à ne pas trancher
aujourd'hui cette question de l’aménagement
global et à se donner quelques semaines
supplémentaires pour savoir ce qu'il sera
possible de faire, sachant que la Ville a bien
l'intention d’installer dans ce secteur un collège
et une école polyvalente.
Mme KUSTER entend bien les arguments de
M. CAFFET, mais tient néanmoins à maintenir
son vœu tel qu’il a été voté dans les différents
conseils d’école.

L’orateur prévoit que dans le courant de
l’année 2005 les choses auront avancé. Par
ailleurs, il annonce le lancement d’une étude
urbaine portant sur les liaisons entre la dalle
haute et la dalle basse et sur l’avenir des voiries
souterraines.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
116.
Il est adopté.
-----------

Une réunion avec M. FERRAND, M.
CAFFET et peut-être les élus du 17e, s’impose.
M. SAUTTER, adjoint, président, souligne
que ce qui compte, c'est l'intérêt des enfants.
L’orateur propose à Mme KUSTER de garder
votre vœu en ajoutant "si possible", MM.
CAFFET et FERRAND prenant l'engagement
de tenir, à la rentrée, compte tenu de toutes les
informations disponibles, la réunion demandée.
Mme KUSTER souligne qu’elle ne
s’exprime pas en son nom. Elle ne peut pas
modifier un vœu voté en l’état.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 12, l’avis de
l’Exécutif étant de s’en remettre à la sagesse de
l’Assemblée.

Vœu n° 13 déposé par MM. Jérôme COUMET,
Claude DARGENT et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche relatif au
modèle de candélabre "Flore".
M. COUMET précise que le vœu est retiré.
-----------Vœu n° 14 déposé par Mme GUIROUSMORIN, MM. DAGUENET, BLOCHE,
adopté par le Conseil du 11e arrondissement,
relatif au projet d'implantation d'un
hypermarché du bâtiment au 38-40, rue SaintMaur.

2004, DU 116 - Poursuite de la déclaration
d'utilité publique concernant le projet
d'aménagement du Stadium (13e).

M. BLOCHE relève que la situation est
aujourd’hui bloquée, fort heureusement pour la
tranquillité des riverains. Le projet évoqué vise à
implanter une surface de vente de matériel de
chantier et donc à générer dans ce quartier très
dense et avec des rues très étroites une situation
inacceptable pour les riverains, d’autant que ce
quartier souffre parallèlement du développement
de la mono activité.

M. COUMET estime positif le résultat de
l’enquête publique qui démontre que la très
grande attente des Olympiades a été entendue
par l’Exécutif municipal. L’abondement du
compte foncier doit permettre d’avancer plus
vite. L’orateur espère qu’il sera possible

Deux conseils de quartier, les plus
directement concernés, se sont saisis de cette
question, et le Conseil d'arrondissement a
souhaité relayer leur préoccupation, de manière
responsable, avec l'idée de ne pas refuser toute
implantation d'une activité économique en cet
endroit et de ne pas exprimer la nécessité pour la

Le vœu est adopté.
-------------
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Ville de préempter de manière obligatoire, en
souhaitant que tout projet qui pourrait émaner
d'une personne privée, assure la tranquillité des
riverains.
Les conseils de quartier concernés craignent
le dépôt éventuel d'un nouveau permis de
construire pendant la période estivale et
souhaitent que les services de la Ville soient
vigilants.
M. CAFFET, adjoint, souligne que la Ville a
montré qu’elle était vigilante sur ce qui se passe
rue Saint-Maur. La Ville continuera à être
vigilante notamment pendant la période estivale.
L’Exécutif est favorable au vœu.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 15 déposé par Mme HIDALGO, MM.
BLOCHE, CASTAGNOU, Mmes COHENSOLAL, POURTAUD et les membres du
groupe socialiste et radical de gauche
concernant l'attribution du nom d'Etienne
Roda-Gil à une école ou à un centre
d'animation dans le 14e arrondissement.
M. BLOCHE évoque la mémoire d’Etienne
Roda-Gil, récemment décédé.
Il souhaite que la Ville de Paris puisse
évoquer son souvenir, et que le nom d’Etienne
Roda-GIl soit donné à une école ou à un centre
d'animation, si possible dans le 14e
arrondissement.
M. DUTREY précise que le nom proposé ne
pose aucun problème au groupe « Les Verts ».
En revanche actuellement un grand débat est
cours dans le 14e pour trouver un nom au centre
d’animation qui va prochainement ouvrir. Le
vœu est donc un peu hâtif. Le groupe « Les
Verts » s’abstiendra.
M. CAFFET, adjoint, reconnaît qu’Etienne
Roda-Gil était un très grand artiste qui mérite
effectivement d'être honoré. L’orateur souhaite
que la discussion s’ouvre et que des propositions
soient faites.
Sur le principe, l’Exécutif est totalement
d'accord avec la proposition.
M. BLOCHE suggère de rajouter dans le
vœu « ou un autre équipement public » de
manière à permettre aux « Verts » de voter le
vœu.
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M. CAFFET, adjoint, exprime son accord
avec l’amendement proposé par M. BLOCHE.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le vœu n° 15 amendé par M.
BLOCHE.
Il est adopté.
-------2004, DLH 98 - Réalisation par la S.A. d'H.L.M.
"Logement français" d'un programme de
construction de 26 logements PLUS situé 12 à
16, rue de Chalet (10e). - Participation
financière de la Ville de Paris. - Garantie
d'emprunt de la Ville de Paris. - Autorisation
à M. le Maire de Paris de signer une
convention relative au versement de la
participation financière de la Ville de Paris et
aux droits de réservation.
M. BLET estime que l’îlot Saint-Louis
Sainte-Marthe constitue un ensemble absolument
remarquable de l'architecture faubourienne
parisienne.
Cet îlot, menacé de démolition sous la
précédente mandature, put être sauvé grâce à
l'action des riverains et de l’association "Vivre".
Aujourd’hui, la rue du Chalet est à nouveau
quelque peu menacée par un mitage progressif.
Le présent projet de délibération s'inscrit
malheureusement dans cette perspective.
Ces bâtiments pourraient tout à fait être
réhabilités, et l'immeuble qui va être construit en
lieu et place paraît d’une banalité affligeante par
rapport à la volonté du Maire de Paris de voir
une architecture audacieuse et innovante se
dessiner sur Paris.
"Les Verts" du 10e arrondissement ont fait
voter un vœu pour que cette construction ait lieu
en HQE. L’orateur souhaiterait connaître l’avis
de M. MANO sur ce point.
M. MANO, adjoint, rapporteur, quoique
toujours sensible aux arguments de M. BLET
concernant l'habitat faubourien, souligne qu’il
existe des situations où l'état du bâti mérite un
traitement plus complet ce qui, dans le cas
précis, a l’avantage important de fournir du
logement social dans le 10e arrondissement.
L’orateur est favorable à l’intégration des
normes H.Q.E.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
98.
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Il est adopté.
-------------2004, DLH 126 - Location
par
bail
emphytéotique à la S.A.G.I. de la propriété
communale située 3, boulevard Sérurier et 46, rue du Leman (19e). - Réalisation d'un
programme de construction de 6 logements
PLUS et de réhabilitation de 8 logements
PLUS.
M. BLET rappelle que le programme
présenté en 1999 prévoyait la démolition du
bâtiment sur rue et la réhabilitation du bâtiment
sur cour. La démolition du bâtiment, immeuble
faubourien de deux étages, tout à fait classique,
était totalement injustifiée.
La démolition n’était motivée que par la
volonté de densifier cette parcelle.
L’orateur rappelle avoir émis un avis
défavorable aux permis de démolir et de
construire, avis qui ne fut pas suivi par le maire
du 19e arrondissement pourtant opposé à la
densification.

D’abord, elle a pu embaucher une équipe
professionnelle extrêmement efficace. Quand on
allie à la fois les moyens et les compétences, on
a des résultats, et c’est normal.
Le caractère social est extrêmement marqué :
le travail de lutte contre le saturnisme est très net
et a obtenu des résultats très importants. Il y a un
suivi des familles, des relogements, une prise en
compte des situations globales, un lien régulier
et utile avec les maires d’arrondissement.
Il y a une charte de développement durable.
Il y a eu la mise en place de 167 logementsrelais, outil absolument indispensable et dont le
nombre doit être augmenté.
L’orateur se réjouit de ce que cette opération
va permettre la création d’environ 1.000
logements neufs.
Le logement social est un logement de
qualité, pour tout le monde, qui permet que la
population reste en place et qu'il y ait une mixité
dans la population.

Pour ces raisons, les élus "Les Verts" au
conseil du 19e arrondissement ont voté contre
cette délibération.

Evidemment, les engagements de l'État sont
loin d'être tenus. L’orateur n’est pas optimiste
sur la concrétisation effective de la contribution
de l'État.

M. MANO, adjoint, rapporteur, expose que
ce programme ambitieux de 14 logements
sociaux doit s’insérer totalement dans
l’architecture du quartier.

M. DUTREY estime que la S.I.E.M.P. est en
train de devenir un outil efficace et innovant au
service du traitement de l’insalubrité. Il se dit
particulièrement fier de présider cette société.

Il faut à la fois prendre en compte le respect
des architectures faubourienne et la nécessité de
voir
une
légère
évolution
s’intégrant
parfaitement dans l’architecture pour permettre
aux habitants du 19e arrondissement de vivre
décemment.

Aujourd’hui, la S.I.E.M.P. est capable de
traiter d’un bout à l’autre de la chaîne en prenant
un immeuble, en opérant les diagnostics sociaux,
les opérations de relogements, les études de
faisabilité,
l'opération
de
réhabilitationreconstruction, démolition, et la gestion de
l'immeuble. Les métiers coexistant à la
S.I.E.M.P. vont de l'infirmière à la conseillère
sociale, en passant par l'urbaniste et le chef
d'opération.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
126.
Il est adopté.
--------------

Cette efficacité n'empêche pas un gros effort
de
concertation
avec
les
mairies
d'arrondissement.

Mme GÉGOUT souligne que le bilan de la
S.I.E.M.P. est tout à fait remarquable.

Il y a très souvent une sorte d'antagonisme
entre le traitement de l'urgence sociale, le respect
de l'environnement et le développement durable.
La S.I.E.M.P. donne l'exemple d'une entreprise
qui traite l'urgence sociale, qui traite le cœur de
la misère parisienne. Elle va le faire dans le
cadre de la
charte de développement durable
signée le 1er juin dernier.

La Ville a mis en œuvre des moyens
extrêmement important que la S.I.E.M.P. a
utilisés d’une façon efficace et intelligente.

M. GATIGNON rappelle avoir déjà eu à
plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer sur
l’action de la S.I.E.M.P., remarquable par

2004, DLH 141 - Bilan de l'action de la
S.I.E.M.P. dans le cadre de la convention
publique d'aménagement visant à éradiquer
l'insalubrité.
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l’ampleur de la tâche visée et la recherche de
moyens innovants et efficaces. L’orateur
exprime son inquiétude par rapport aux
financements qui viennent de l’Etat.
Les moyens mis à disposition par la
S.I.E.M.P. ne se limitent pas aux moyens
financiers considérables de la Ville, mais aussi à
la motivation, à la compétence des 42 personnes
spécialement reFcrutées pour cette opération.
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précision rigoureuse semble avoir été mis à la
poubelle par un précédent directeur général.
L'opération d’amélioration thermique du
bâtiment (OPATB) qui devait permettre de
suivre l’intégralité des immeubles traités par la
SIEMP dans le cadre d'une démarche
équivalente et même peut-être supérieure à la
haute
qualité
environnementale
a
été
délibérément torpillée.

L’orateur exprime sa satisfaction que la
question tout à fait fondamentale du relogement
ait été abordée sous l’angle du traitement des
logements soumis au saturnisme, parce que la
priorité pour les familles est de sortir de ces
logements non seulement insalubres mais cause
de maladie infantile extrêmement grave.

Il lui a été substitué une charte qui n'envisage
pour l'heure, d'appliquer la haute qualité
environnementale qu’à 6 immeubles sur les 146,
propriétés de la Ville et de la S.I.E.M.P.

M. BLET se félicite de ce bilan d’étape, fruit
d’un amendement déposé par les Verts.

Or ce développement des énergies
renouvelables est le véritable enjeu de la haute
qualité environnementale et d’un urbanisme et
de bâtis durables.

L’orateur rappelle que la S.I.E.M.P. ne
concerne
qu'environ
357
immeubles
actuellement, soit un peu moins du tiers des
immeubles insalubres parisiens. D'autres
dispositifs ont été mis en place, notamment pour
les copropriétés privées avec l’O.H.A.D. qui en
traitera à peu près autant, si ce n'est plus.
Deux tiers des immeubles intégrés à la
convention S.I.E.M.P sont pour l'essentiel des
propriétés ou des copropriétés municipales.
Celle-ci a donc été essentiellement une opération
d'externalisation des immeubles pourris de la
Ville qui souhaitait s'en débarrasser sur une
S.E.M.
Il serait intéressant d’avoir un bilan de la
coordination confiée à la S.I.E.M.P. par rapport
au traitement de l’insalubrité dans son ensemble.
Le bilan de la S.E.M.A.V.I.P. sur ChâteauRouge est exemplaire : l’insalubrité a été
éradiquée au bulldozer selon les meilleures
méthodes de feu Jacques CHIRAC. La
S.I.E.M.P., de ce point de vue semble avoir une
position plus modérée puisqu’il apparaît que
peut-être deux tiers des immeubles seraient
réhabilités. Ce qui mériterait peut-être d'être revu
de plus près avant de passer à des actes
irréparables.
Sur le saturnisme, apparemment les
préconisations de la S.I.E.M.P. ont été suivies. Il
serait intéressant au-delà des immeubles propres
de la S.I.E.M.P. d'avoir le bilan de l'action.
L’orateur dénonce la vague d'épuration
Mac Carthyste au sein de la SIEMP.
Il aurait été intéressant d’avoir le bilan de
l’audit demandé à Andersen. Mais cet audit qui
avait mis en place un dispositif assez
remarquable et un mécanisme d’horlogerie d’une

Il n’est envisagé de recourir aux énergies
renouvelables que sur 2 adresses sur les 6.

L’orateur se félicite de ce qu’un effort de
relogement important ait été fait. Mais il existe
un goulot d’étranglement qui mérite d’être traité
si l’on veut que le processus ne soit pas, à un
moment où un autre, enrayé.
M. MANO, adjoint, rapporteur, a entendu
avec plaisir Mme GÉGOUT et M. DUTREY
évoquer l’appréciation positive qu’ils portaient
sur le travail de la S.I.E.M.P.
On peut se féliciter effectivement d’avoir mis
en place un outil qui permettra de répondre
favorablement à l’engagement d'éradication de
l’insalubrité à Paris. Il est vrai que la tâche est
immense. La situation du bâti parisien est ainsi
faite qu’il faudra encore de nombreuses années
traiter de l’insalubrité. Le problème du
relogement pourrait se poser effectivement.
La Ville de Paris s'est engagée dans une
politique de relogement systématique de toutes
les personnes qui vivent dans l'insalubrité.
L’orateur remercie tout le personnel de la
S.I.E.M.P. pour le travail efficace qu'il réalise.
La S.I.E.M.P. a avancé, même sans M.
BLET, et aujourd’hui elle avance d'un bon pied
pour
l'essentiel,
c’est-à-dire
éradiquer
l’insalubrité du territoire parisien.
------------------(La séance, suspendue le lundi 5 juillet 2004 à
21 heures dix minutes, est reprise le mardi 6
juillet 2004 à 9 heures 5 minutes sous la
présidence de M. le Maire de Paris).
----------
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Mise en valeur du quartier "des Halles".
M. LE MAIRE DE PARIS indique que va
être abordé, comme cela avait été souhaité à la
dernière séance du Conseil de Paris, le débat
relatif à la mise en valeur du quartier des Halles.
Il a été prévu un débat organisé.
Parce que ce dossier est difficile, l’orateur le
vit comme une chance. Il s'agit du cœur de Paris
et, cela concerne bien au-delà de Paris.
800.000 voyageurs passent dans ce lieu chaque
jour. Il n’y a pas lieu d’avoir peur du fait qu’il
s’agit de questions extrêmement difficiles.
Paris n’était peut-être pas très habituée à la
démocratie participative. Il faut s’y habituer à
l’image de ce qui s’est fait dans d’autres villes
comme Londres, lorsque les quartiers des gares
ont été reconçus.
Tant mieux qu’il y ait du débat. L’orateur n’a
pas du tout l’impression que le dossier soit
embourbé.
Les quatre projets présentés par les équipes
d'architectes ont tous des aspects intéressants,
mais aucun ne peut être totalement convaincant
en l'état. Il faut continuer à travailler, réfléchir,
se poser des questions.
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Le quartier des Halles situé au cœur de la
première ville touristique du monde, capitale de
la France, devrait être une destination de choix
pour la promenade des Parisiens et des touristes.
Or, il n'en est rien. Les Halles ne sont
aujourd'hui qu'un nœud de communication, une
zone de transit, un centre commercial où l'on ne
fait que passer.
Au fil des années, les rues avoisinantes aussi
se sont dégradées.
La faute première incombe au Gouvernement
de l'époque.
L’orateur rappelle qu’en 1977, Jacques
CHIRAC, devenu Maire de Paris, n'hésita pas à
s’autoproclamer "grand architecte du projet des
Halles" et, parvint tant bien que mal à combler le
"trou des Halles".
Cet aménagement reste un lourd échec.
Il existe un jardin, assez semblable à un
labyrinthe. Les problèmes de sécurité sont
avérés.

L’orateur entend se servir des points de vue
de tous pour essayer de comprendre, essayer de
trouver les bonnes idées.

La vidéothèque municipale est sousfréquentée et, il existe un réseau de tunnel routier
qui a l'inconvénient majeur de ne déboucher que
sur de petites rues. La principale fonction des
Halles actuelle est celle d’une gare qui aurait
aussi bien pu être implantée ailleurs. Toute la
copie est à revoir.

Il est légitime que les débats soient
contradictoires, soient créatifs. Ce qui compte,
c’est, quand les travaux seront terminés dans 20
ans, de ne pas avoir honte de ce qui a été fait.

On ne reviendra jamais en arrière. Il est
impossible de réaliser un projet architectural qui
retrouve les lignes du bâti du Paris ancien.

L’orateur se réjouit que l’on ait prolongé la
possibilité pour les Parisiens ou les visiteurs de
s’exprimer.

Autant le Marais proche a été préservé, autant
les Halles ont été saccagées. Il convient dès lors
de définir un parti pris d’aménagement à la fois
réaliste et audacieux.

C’est une excellente chose que le Conseil de
Paris en débatte, échange. L’orateur remercie les
présidents de groupe d'avoir veillé à ce que le
débat soit extrêmement libre et ne perturbe pas le
cadre strictement juridique de la C.A.O.

L’orateur se félicite qu'un premier pas ait été
accompli avec le rendu des études de définition.
Il faut franchir une étape supplémentaire en
élaborant un programme comportant un cahier
des charges dans le cadre duquel des architectes
et des urbanistes devront proposer des projets.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
indique que les élus du groupe M.R.C.
approuvent totalement l'initiative de M. le Maire
de Paris de remettre à plat le dossier du secteur
des Halles, de soumettre son avenir à la
concertation des Parisiens en les consultant par
questionnaire, et d'organiser une exposition fort
bien mise en œuvre par la S.E.M. Centre et dont
le succès d’affluence démontre la pertinence.
Cette méthode va dans le sens de la
démocratie de proximité et rompt avec la
pratique passée de l'opacité.

Aujourd’hui, on est en présence d’études qui
se contentent de tracer un cadre général.
Il faut donc que la Ville de Paris définisse
clairement ce qu'elle veut.
Un problème essentiel est celui de
l'importance respective que la Ville accorde à
l'aménagement en surface et à l'aménagement en
sous-sol.
L’orateur a l’impression que les études de
définition éludent la question du sous-sol et se
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concentrent sur le visible, alors que la majorité
des visiteurs des Halles vient pour le centre
commercial ou, via le métro et le RER, par le
sous-sol. Veut-on rentabiliser l'opération qui sera
réalisée en surface en densifiant la partie
commerciale ou veut-on au contraire la
contenir ?
Autre choix décisif : en surface, les Halles se
résumeront-elles en un jardin réaménagé ou
veut-on en faire un pôle d'attraction qui devra
comporter
nécessairement
d'autres
équipements ?
Troisième dilemme : veut-on implanter un
monument qui marque le paysage, ou souhaite-ton simplement une esplanade doublée d'une
promenade ?
On ne saurait enfin esquiver la question du
coût de cette opération pour la Ville de Paris.
Le projet de mise en valeur des Halles, fort
heureusement, est placé par la Municipalité dans
une optique de grands travaux et non dans celle
d'une simple opération d'aménagement. Les
moyens financiers et humains devront être à la
hauteur des enjeux. Néanmoins, il faut se garder
des projets pharaoniques.
Pareillement se pose la question de
l'échéancier de réalisation. Il ne faut pas se
précipiter. L’orateur demande à M. le Maire s’il
pense pouvoir démarrer avant la fin de la
mandature.
Il faudra, une fois les programmes rendus par
les architectes sélectionnés pour concourir, en
revenir à l'indispensable processus de
consultation des Parisiens.
On ne peut se satisfaire des 4 études de
définition présentées.
L'enjeu de la mise en valeur des Halles est
déterminant pour l'avenir de Paris. L’orateur
préconise une méthode et la recherche d'objectif.
M. LE GARREC considère que ce projet
était inscrit dans ce qui s'est passé il y a moins de
30 ans et après.
On a voulu dans un même lieu géographique
construire en sous-sol le pôle d’échanges
majeurs qui structure encore aujourd’hui tout le
système de transport collectif parisien et
francilien. Puis, on l'a enclavé dans un centre
commercial et ceinturé d'une voirie qui devait
être le pendant routier souterrain du R.E.R. De
plus, on est dans un milieu de très dense
population.
On a fabriqué un monstre tentaculaire qui ne
fonctionne que s'il est en constante surveillance,

en constante adaptation
renouvellement.
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Quatre ans après, la Municipalité ne fait que
ce qu’avait dit Bertrand DELANOE, lorsqu’il
était dans l’opposition.
L’orateur estime que M. le Maire du 1er,
n’entendant rien à la concertation, feint d’en être
l’organisateur.
L’orateur ironise sur la faculté de certains de
dire tout et son contraire avec la même
conviction.
On dispose aujourd’hui de 4 concepts, 4
visions. Il faut parler avec les habitants en
citoyens responsables.
L’orateur souligne que c’est une équipe et des
concepts qui seront choisis, et non un projet en
l’état. Si l’on considère que les millions de
personnes qui accèdent au centre de Paris à partir
des Halles ont droit à une arrivée de qualité, les
quatre architectes offrent à des degrés divers une
arrivée plus ou moins spectaculaire, si non
effectivement on rafistolera.
Si l’on considère que ces millions de
personnes qui arrivent et qui repartent ont le
droit à une vraie gare, un vrai pôle d’échange de
qualité et en toute sécurité, il faudra continuer à
travailler avec la R.A.T.P. pour que les projets
des architectes aillent jusqu’au bout de leur
proposition.
Tout le monde admet que le jardin des Halles
est incontournable. L’orateur entend remercier
les associations indépendantes qui ont décidé il y
a cinq ans d’y réaliser des animations et dont le
rôle a été essentiel. Cependant, sur les 43.000
mètres carrés au sol que mesure le jardin, 24.000
mètres carrés sont soit minéraux, soient interdits
au public.
Les quatre équipes offrent toutes des milliers
de mètres carrés supplémentaires au sol. Le
choix est ouvert.
Il a été décidé tous bancs confondus que la
circulation automobile au centre de Paris n’avait
pas d’avenir, mais ainsi que le centre historique
de la Capitale ne devait pas se muséifier.
Mais comment alimenter les commerçants
sans générer un transit important ? L’orateur
estime faisable de marier aux Halles, voies
ferrées de sous-sol et fret.
Le nouveau site des Halles doit être
exemplaire en ce qui concerne l’accès et la
circulation à tous les handicapés.
L’orateur n’a donné que quelques pistes, il y
en a beaucoup d’autre comme la Bourse de
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commerce dédié à l’Europe. La vraie phase
d’élaboration du projet ne commencera qu’une
fois réalisée une première synthèse dite expresse.
M. AZIERE relève ce qui devait être une
rénovation est subrepticement devenu un
réaménagement avant d'être maintenant attendu
par l'opinion comme un grand geste
d’architecture.
L’orateur déplore un certain manque de clarté
dans les intentions. Ce débat est à mettre au
crédit de l’U.D.F. L’orateur rappelle les
propositions de M. GALLAND : "Il est
paradoxal que dans l’extrême volonté de
concerter l'opinion et les Parisiens, volonté
manifestée, seuls les élus parisiens ne soient pas
réellement consulté".
Cette précaution répétée dans l’affichage des
intentions réelles de M. le Maire de Paris induit
un comportement pervers où le secret, la solitude
ou l'isolement peuvent précéder la prise de
décision.
A cela s'ajoute le dédale et la complexité de la
procédure choisie, la confusion des publics visés
dans la consultation, le flou du calendrier et
l'absence totale de chiffrage.
Paris a soif d'architecture, à preuve
l'engouement autour des quatre projets.
L’exposition que l’on croyait destinée à la
simple information des riverains et autres
Parisiens, devient un fantastique succès, qu’il
faut mettre au crédit des organisateurs de
l’exposition et de la qualité des prestations
fournies par l’équipe de la S.E.M.
La richesse du débat, la concrétisation sous
forme de maquettes des quatre projets trop
architecturalement
aboutis
ont
focalisé
l’attention de l'opinion sur les aspects esthétiques
et ergonomiques de l'opération, plus que sur les
véritables problématiques urbaines.
La méthode utilisée des marchés de définition
n'est pas contestable à condition d’en respecter
l'état d'esprit. Si les marchés d'étude permettent
d'éclairer le choix de la personne publique, ils ne
peuvent être pour autant employés pour palier
l'absence d'études préalables ou la maturation
insuffisante du programme. La réalité, c'est que
les Halles sont aussi un véritable parc d'attraction
pour la banlieue et l’orateur ne ressent pas la
prise en compte de cette évidence dans cette
première phase de consultation.
Pourquoi ne pas engager une enquête
d'opinion de vaste ampleur en direction des
usagers du R.E.R., métro et bus qui convergent
vers ce forum ?
Le groupe U.D.F. aimerait disposer de
certitudes sur le traitement réservé à ces bulletins
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et sur leur influence réelle sur la décision de la
commission d'appel d'offres.
Cette consultation a-t-elle une vertu autre que
d'animation et de conditionnement des esprits
avant une décision solitaire peut-être déjà prise ?
Il y a en effet un monde entre la démocratie
participative et la démocratie directe. Ne
pourrait-on pas considérer les études présentes
comme une simple étape dans une réflexion plus
régionale ?
Des quatre partenaires principaux, la Région
est trop discrète et dispose pourtant d'instruments
d'étude comme l’I.A.U.R.I.F. qui serait bien
utile.
Pour désengorger les Halles il est nécessaire
d’ouvrir une réflexion plus large sur les
connexions et les échanges entre les gares
parisiennes et franciliennes.
Il faudrait approfondir la concertation, en
direct des usagers, clients, salariés franciliens.,
Il convient de ne pas déplacer le programme
d'aménagement au-delà de l'espace défini par le
quadrilatère des Halles. Il ne s'agit pas de recréer
un quartier mais d’améliorer la qualité des
espaces, la qualité des services, la qualité de
circulation, la qualité de sécurité, la qualité des
échanges entre Paris et sa banlieue.
Les difficultés ne sont pas d’ordre
architectural, mais avant tout une question
d'optimisation des flux d'hommes, de véhicules
et de marchandises dans le cadre concerné.
Il conviendrait de ne pas remettre les Halles
en chantier pour dix ou vingt ans en substituant
une forêt de grues aux espaces végétalisés.
Les jardins et les espaces piétonniers doivent
être clairement priorisés, mais surtout, les
contraintes d'une nouvelle forme de dangers
contre la sécurité urbaine créée par le terrorisme
de toute origine doivent être prises en compte.
Concernant les surfaces supplémentaires,
l'exposition ne présente à aucun moment le
décompte des surfaces ajoutées ou retranchées
aux différents niveaux de l'ensemble des Halles.
Comment se partagent les commerces et les
équipements publics ?
Il est indispensable d'étudier les différents
aspects et leurs conséquences économiques,
sociologiques et urbaines, d'une offre nouvelle
sur les surfaces supplémentaires.
Un véritable programme devrait prendre en
compte et prévoir l'évolution de l'armature
commerciale de ce centre.
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L’orateur
ne
pourrait
admettre
un
aménagement altérant ce qui reste du paysage
historique de Paris. La perspective de SaintEustache ne peut être gâchée. La mise en valeur
de la Bourse du Commerce doit être retenue.
La plupart des associations ont dit leurs
inquiétudes des conséquences d'un projet qui
réduirait la surface consacrée aux jardins publics.
Le verre en tant que matériau est très présent
dans les quatre projets. Il ne faudrait pas lui
conférer toutes les vertus ou une destination qui
n'est pas la sienne.
Un jardin virtuel, même soutenu par la
lumière et des métaphores reste une illusion de
jardin et ne peut se substituer à un écosystème
végétal.
Le projet retenu devra être une invitation à la
promenade, au calme dans un jardin unitaire de
4,3 hectares.
Le mixage des projets dans l'esprit de ce que
pourrait être un marché de définition n'est, à ce
stade abouti des projets, pas possible. Dès lors, le
choix à faire sera de toute façon le fait du prince.
M. RIOU rappelle que les Verts développent
des critères prioritaires en termes d’espaces
verts, d’esthétique, de densité, de respect des
volumes, des hauteurs, des espaces et des
perspectives, de limitation de la circulation
automobile et de "piétonnisation", de fret,
d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable.
Les Verts ne sauraient in fine ratifier en
Conseil de Paris un projet, dès lors que la
commission d'appel d'offres se sera prononcée,
qui ne reprendrait pas tout ou partie de ces
exigences.
M. LE MAIRE DE PARIS met en garde
contre l’excès d’autorité. L’esprit collectif est à
la base de la démocratie.
M. VUILLERMOZ estime qu’il convient
d’être un peu plus précis.
Tout en restant attentif aux suggestions que
pourra apporter la consultation, les élus
communistes souhaitent marquer leur préférence
pour la démarche innovante du projet
KOOLHAAS, tout en prêtant attention à certains
aspects apportés par Jean NOUVEL.
Ce choix bien sûr mérite d'être explicité au
regard des objectifs que la Ville a fixé.
Parler de création urbaine implique de
prendre en compte dans sa totalité, la réalité
complexe du quartier des Halles.
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Les Halles, c'est un quartier, mais c'est bien
plus. C'est à la fois et historiquement un espace
commercial dynamique et très fréquenté, un
point de rencontre, et un lieu de sortie au centre
de Paris.
Permettre dès l'extérieur d’identifier les
activités du sous-sol peut se faire par
transparence ou par des pôles visibles. Le centre
commercial doit-il être ou non le passage obligé
pour toute fréquentation du Forum, ou bien
certaines de ses fonctions comme le R.E.R., la
rue du cinéma ou d'autres doivent-elles faire
l'objet d'une entrée distincte ?
Comment traiter la gare d'échanges comme
espace d'envergure ?
Le jardin doit être un seul espace perceptible
d'un seul coup d'œil,
Doit-on assurer une continuité piétonne sur
l'ensemble du quartier ?
L'ensemble de ce lieu doit-il être accessible à
tous ?
Doit-on ou non densifier les
commerciales et les équipements ?

activités

Quelles perspectives doit-on sauvegarder ?
Comment répondre à l'orientation de
réduction de la circulation automobile et de
développement du fret ?
Comment assurer un phasage des travaux ?
Le quartier des Halles a le plus grand besoin
d'une réflexion globale.
Le fait d'avoir fait appel à des équipes
d’architectes, d'urbanistes et de paysagiste de
haut niveau est une incitation à travailler dans
cette perspective.
Le projet KOOLHASS est celui qui pousse
jusqu'au bout la réflexion sur le fonctionnement
dégradé des circulations, des espaces souterrains
composés
d'activités
commerciales,
d'équipements publics. Il prend en compte
également le jardin actuel.
KOOLHAAS est le seul à
globalement
et
radicalement
dysfonctionnements.

s'attaquer
à
ces

Il permet un dialogue fructueux entre le
dessus et le dessous du site.
On passe donc d'une organisation du chacun
chez soi au tout ensemble.
la

Cette organisation nouvelle est confortée par
proposition de création d'émergences
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architecturales de hauteurs différenciées et
raisonnables qui peuvent accueillir aussi les
activités sociales, culturelles indispensables pour
le quartier.
La rénovation incontournable du jardin
sinistré des Halles offre l'opportunité d'inventer
une nouvelle manière de vivre la nature dans la
ville.
A propos du jardin, donc des espaces verts, ce
projet avec 45.000 mètres carrés de superficie
apporte 2.700 mètres carrés supplémentaires à
l'existant. C’est le projet qui comporte le plus de
surfaces vertes.
Ce projet offre donc un parti pris
d’aménagement contemporain du XXIe siècle.
Ce projet donnera au quartier des Halles une
identité nouvelle remobilisant l'existant.
L’apport de Jean NOUVEL réside, lui, dans
ses propositions architecturales de qualité mais
le groupe PC ne le suit pas dans sa volonté de
densifier le quartier.
Il ne peut être question d'ajouter encore des
commerces dans un centre ville, où l’on en
compte déjà beaucoup.
Ce qu’il manque beaucoup dans le quartier
des Halles, c'est une présence visible, plus
importante d'activités à vocation publique.
Il apparaît donc utile d’envisager
construction d'un équipement public majeur.
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C’est vrai qu’un terrible échec architectural a
été commis il y a trente ans, qu’il y a
des problèmes d’insécurité.
Les Halles ont toujours été et resteront un lieu
marqué par une vie intense.
Avec les modestes moyens de la plus petite
mairie d'arrondissement de Paris, l’orateur a
réalisé un questionnaire qu’il met à la disposition
de tous les élus.
Aujourd'hui, le meilleur choix ne consiste pas
à ne pas choisir.
Le projet dépasse largement le cadre de
plusieurs mandatures. Il s’agit d’une vraie
responsabilité pour l’avenir du centre de Paris.
L’orateur appelle à faire preuve d’imagination.
L’orateur ne veut pas diminuer la surface du
jardin, ni augmenter les surfaces commerciales,
ni poursuivre la vocation de la voirie souterraine.
Il faut relancer un grand débat d’idée.
Le marché de définition n’a pas permis de
dégager des idées.
Il faut renforcer la présence culturelle,
sportive, sociale, parler de l’Europe, de la
recherche.
M. LE MAIRE DE PARIS se dit stimulé par
la difficulté.

la

Il y a là un dialogue à instaurer en relation
avec le Conseil régional.
La réalisation de cet équipement pourrait être
confiée Jean NOUVEL.
Concernant le projet de Jean NOUVEL il faut
prêter attention aux solutions qu’il préconise en
matière de circulation, de cheminements reliant
les Halles à d’autres pôles du centre de Paris.

Il est normal de tenter de faire œuvre de
création urbaine pour le coeur de Paris.
---------(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
---------

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne la responsabilité des décideurs, qu’il
s’agisse du Conseil de Paris ou de la
Commission d’appel d’offres.

Mme BERTINOTTI, maire du 4e
arrondissement, rappelle que le quartier des
Halles a révélé depuis de nombreuses années des
dysfonctionnements multiples en partie générés
par des réalisations architecturales peu
satisfaisantes. Véritable nœud de communication
et pôle d’échange métro-R.E.R., le quartier des
Halles aujourd'hui ne répond plus aux attentes
des riverains et a perdu sa véritable identité.

Pour l'instant, ce que l’on a vu s’apparente un
peu à un jeu de construction : quatre très belles
maquettes qui ne traduisent pas une idée pour ce
cœur de Paris.

L’orateur se félicite que la Ville de Paris, avec
le concours de la S.E.M. Centre, ait décidé de
lancer une très large réflexion sur le
réaménagement des Halles.

On sait que le choc opératoire sera lourd,
important, qu'il prendra des années, que c'est une
opération coûteuse.

Avec plus de 800.000 passagers quotidiens et
41 millions de visiteurs annuels au Forum, il est

Le quartier des Halles mérite un projet urbain
durable, contemporain, de qualité.
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indispensable de repenser les Halles de façon
globale, imaginative et ambitieuse.

Mme GÉGOUT déplore qu’il ne soit pas fait
mention d’atelier urbain et d’une rencontre
publique sur les éléments de la programmation.

La question ne saurait concerner uniquement
le
1er arrondissement
ou,
même,
les
arrondissements centraux. La question est de
savoir quelles fonctionnalités, quelles activités
on veut pour le centre d'une capitale comme
Paris.

Elle regrette l’absence d’une consultation
allégée dans la gare d’échanges, en liaison avec
la R.A.T.P. et directement accessible aux usagers
de la station.

Il faut apporter des réponses urbanistiques
appropriées en intégrant des échelles différentes
allant de l’arrondissement à la Région. L’orateur
aimerait, comme maire d'arrondissement, attirer
l'attention sur quelques conséquences locales
perceptibles ayant trait aux problèmes de
circulation automobile dans l'immédiate
périphérie du Forum des Halles.
Le réaménagement de la circulation
souterraine des Halles doit s'intégrer dans le
cadre de la politique parisienne de déplacement
qui vise à réduire la place de la voiture dans le
centre de Paris. Or le déport d'une partie de la
circulation souterraine des Halles sur deux axes
importants du 4e arrondissement suscite
quelques inquiétudes légitimes parmi les
riverains.
Comme maire d'arrondissement, l’orateur
continuera à porter les attentes des riverains. Et
comme Parisienne, elles attend de cette
rénovation un signe fort qui fasse des Halles un
pôle de modernité tout en assurant un
environnement urbanistique rénové.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, souligne que le quartier des
Halles a vieilli.
Une rénovation s'impose, mais les riverains
ne veulent pas subir à nouveau des années de
chantier ni revivre les atermoiements et gabegies
d'il y a à peine 30 ans. Aucun des quatre projets
retenus n'est acceptable en l'état.
Le choix doit s'opérer au plus près du respect
du cahier des charges. Le jardin, vital pour ceux
qui vivent alentour, doit être préservé.
L'expansion commerciale doit être limitée, la
densification du bâti proscrite, l'accueil des
usagers du R.E.R. amélioré.
L'opportunité est offerte de penser
l'aménagement selon des principes modernes,
préparant l'avenir : adapter le réseau ferré
souterrain pour approvisionner le centre
commercial par rails, utiliser des matériaux
durables et faciles à entretenir qui limitent les
consommations énergétiques, équiper les
bâtiments en capteurs solaires, en piles
photovoltaïques, recourir à la géothermie, aux
systèmes de rafraîchissement autre que la
climatisation, utiliser la lumière naturelle.

La dimension métropolitaine doit être une
dominante dans ce projet.
Toute le monde parle de métropole à
l’exception des « Verts ». L’orateur rappelle
qu’à l’initiative de MM. CAFFET et
MANSAT, l’A.M.I.F., les maires de banlieue,
les présidents de Conseils régionaux ont été
invités à visiter l’exposition et à en débattre.
L’orateur s’étonne que les élus régionaux ne
se soient pas pour l’instant intéressés à ce
dossier. Il faudrait insister auprès du président du
Conseil régional pour qu’il prenne enfin cette
question en compte.
Les usagers de la gare, les salariés doivent
impérativement être consultés.
L’orateur entend insister sur le projet de
Maison de la ville et de la métropole car il n’y a
pas à Paris de lieu où soient regroupés des
activités de recherche, de connaissance,
contrairement à toutes les grandes métropoles du
monde.
Mme
BERTHOUT
reconnaît
que
l'aménagement des Halles qui a suivi la
démolition des pavillons Baltard n'a pas été, loin
s'en
faut,
l'opération
urbanistique
et
architecturale la plus réussie de la Capitale. Les
dysfonctionnements sont patents. Avec le maire
du 1er, l’orateur dit depuis longtemps qu'il faut
requalifier cet espace public, faciliter et sécuriser
les accès et par-dessus tout réaménager le jardin
des Halles.
Tout se passe comme s'il fallait faire table
rase du passé et des exigences propres de ce lieu
central.
Aucun des projets retenus au terme du
concours international d'architecte ne s’adapte
aux Halles.
Laissons l'imagination être créative. Toutefois
à ce stade, il n'y a aucune prise en compte des
contraintes de l'espace.
Comment faire évoluer les erreurs du passé
pour tenir compte précisément de ce passé et du
présent ?
Tenir compte du passé et du présent, cela
signifie savoir que les Halles ont toujours été,
sont et resteront au cœur des relations entre Paris
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et la banlieue. Les Halles, c'est aussi et surtout
une immense gare souterraine et c’est un pôle
d'attraction extraordinaire sur le plan des
commerces, des services et des restaurants.
Ce n'est pas aux Halles de s'adapter au projet,
mais c'est bel et bien au projet de s'adapter aux
Halles.
Ce débat doit être l'occasion de rappeler
solennellement les préoccupations majeures des
usagers et des riverains. Comme le maire du 1er
arrondissement, l’orateur souhaite qu'il ne soit
pas touché à la surface du jardin, que l'on
n'augmente pas les surfaces du bâti et que l'on ne
fasse pas revivre aux Parisiennes et aux
Parisiens, les traumatismes de travaux sans fin.
M. BLOCHE souligne qu’effectivement, ne
rien faire, ne rien choisir, c'est toujours la
solution la plus facile.
Le groupe socialiste et radical de gauche a
souhaité se réunir tout spécialement pour
débattre et échanger sur ce projet. Il n'a pas eu le
sentiment dans cette affaire d'avoir été pris de
court ou d'avoir été débordé par l'engouement et
la passion des Parisiens.
Cette vitalité démocratique est un élément
tout à fait réjouissant.
Les Halles sont un nœud de communication
central qui implique un impératif de sécurité.
L’orateur veut une ville active et souligne que
le dynamisme du centre commercial constitue un
élément très important de l’activité et de
l’emploi à Paris.
Il faut préserver de dynamisme.
L’orateur évoque une envie, un besoin de
marquer Paris de son empreinte, sans être trop
ambitieux ou trop prétentieux. Il s’agit de
profiter de ce projet pour dire ce que peut être
l’architecture dans la France des débuts du XXIe
siècle.
Il faut travailler sur le long terme.
Il faut impérativement privilégier à ce stade le
choix d’un projet qui a pris en compte tout ce qui
a pu être rappelé dans le présent débat et c’est
ensuite que la Commission d’appel d’offres doit
faire le choix de l’équipe. Le choix de l’équipe
ne doit pas précéder le choix du projet.
A partir de ce que diront les Parisiens, il
faudra prendre en compte un certain nombre
d’éléments.
L’orateur souligne sa préoccupation d’en faire
un pôle culturel important.
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L’orateur appelle à débatte de l’auditorium
des Halles.
M. BLET n’est ni surpris ni débordé par ce
débat. Il s’en réjouit.
Que faire des Halles ?
Depuis la remise des études, c'est l’embarras.
Ce qui ne devait être qu’une simple opération
d’embellissement d’un trou moche au centre de
Paris est devenu un sujet d’intérêt quasi
planétaire.
L’orateur relève que, perplexe face aux
projets des grands architectes convoqués,
décontenancé par l’importance de l’enjeu, le
Maire a sagement décidé de donner le temps de
la réflexion.
Or, l’avenir du trou se joue maintenant.
Il ne faut pas se tromper d’échelle. Il ne faut
pas réaménager les Halles pour la planète en
réalisant un projet digne d’une exposition
universelle. Le quartier ne doit pas seulement
être plus beau, il doit être plus utile en
s’inscrivant directement dans une logique de
développement durable.
Les Verts proposent de réaliser un véritable
centre de Paris écologique, un cœur vert au
centre de Paris.
1. En ne densifiant pas, en arrêtant la
densification commerciale.
2. En créant un jardin d’un seul tenant avec de
nouvelles liaisons avec la gare R.E.R.
3. En créant un ensemble paysager et
architectural de qualité.
4. En décidant la création d’un pôle de fret
intermodal rail-route, pour que Paris soit la
première des capitales à réduire drastiquement la
pollution et l’effet de serre.
5. En créant un pôle exemplaire d’énergies
renouvelables.
L’orateur appelle à prendre son temps. Si les
projets actuels ne sont pas satisfaisants, il est très
simple de déclarer infructueux l’appel d’offre et
de déclarer infructueux les résultats de ce marché
de définition. Si l’on veut un pôle de fret, il faut
créer cette étude d’abord pour voir comment
réaliser sa faisabilité. Si l’on veut créer un pôle
d’énergies renouvelables, il faut faire de même.
Si on veut un jardin superbe et d’un seul tenant,
il faut faire un concours de paysagistes. Il ne faut
pas un concours réduit à 3 ou 4 personnes, mais
un concours ouvert aux plus grands architectes
de la planète et à tous les jeunes créateurs
internationaux.
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L’audace et l’innovation doivent être au
service des Parisiens, des Franciliens, et de la
terre entière.
Mme DOUVIN souligne qu’élargir la
concertation sur le projet des halles à tous les
arrondissements est une évidence.
L’orateur a toutefois du mal à voir où cette
concertation supplémentaire, dont le coût est
quand même de 147.000 euros, va mener. Il est
proposé un choix entre 4 projets, certes créatifs,
mais
techniquement
et
financièrement
irréalisables.
Le coût de réalisation des projets peut être
estimé à plusieurs centaines de millions d'euros.
Depuis le début du projet, on est passé de la
notion de rénovation à celle de réaménagement.
Mais ce projet, c'est un projet pour qui ? Qui
fréquente les Halles ? Les Parisiens bien sûr,
mais encore beaucoup plus les banlieusards. Or
que demandent-ils ? Essentiellement une
nouvelle gare, un jardin plus vaste, un centre
commercial mieux aménagé.
Jusqu'ici la concertation n'a pas permis de
faire émerger l'un des projets.
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choisit quand même un au motif qu'il serait le
moins mauvais.
Une étape a été omise, c’est celle de définir
un projet d’urbanisme pour Paris et non pas un
simple projet d’architecture.
Veut-on un centre commercial pour Paris au
détriment d'autres centres commerciaux,
notamment de banlieue ? Veut-on faire en sorte
que l'ensemble des moyens de transport en
commun convergent vers un point central unique
dans Paris ? Ou veut-on une ville et une
métropole poly-centrée avec davantage de lieux
d'arrivée et de coordinations ? Veut-on avoir un
jardin qui n'a rien de sinistré et qui doit être
simplement réaménagé ? Veut-on faire en sorte
que l’imbécillité de la création de voiries
souterraines à l’époque soit radiée définitivement
en tant que voirie et serve à d’autres finalités ?
Aucune étude énergétique n'est envisagée
alors que certains projets conduiraient à
l'évidence à une augmentation considérable de la
capacité nécessaire en matière de fourniture, à
fois de chauffage et de froid.
L’orateur a confiance dans la capacité de
l'Exécutif de n’exclure aucune hypothèse. Il faut
dire : reprenons le travail sur d’autres bases, si
cela est nécessaire, pour ne pas recommencer les
erreurs commises il y a trente ans.

A ce stade aucun projet n'est abouti.
A un moment donné, il faut sortir des rêves au
profit d'une réalité qui corresponde aux besoins
de ceux qui fréquentent le site. Mais pour cela, il
aurait fallu soumettre aux concepteurs un cahier
des charges qui réponde au choix décisif
nécessaire. Tel n'a pas été le cas.

M. BAUPIN, adjoint, relève que l'analyse des
commentateurs depuis plusieurs mois sur ce
projet a surtout porté sur l’aspect architectural du
projet, qui ne constitue que la partie émergée des
problèmes posés. Les Halles ont besoin de bien
plus qu'un projet architectural, d'un véritable
projet urbanistique.

A quoi la concertation va-t-elle servir puisque
c'est bien dans l'isolement d'une salle close que
la Commission d'appel d'offres prendra sa
décision ?

Or, beaucoup des enjeux concernant ce projet
concernent la partie immergée, notamment les
enjeux de déplacements.

Tout en appréciant le débat d'aujourd'hui,
l’orateur regrette qu’il ne soit pas permis aux
élus parisiens d’effectuer un vote sur le fond.

Les projets présentés méritent largement
d’être clarifiés en ce qui concerne l’accessibilité
de la gare, la lisibilité des cheminements et,
surtout, la sécurité.

M.
CONTASSOT,
adjoint,
souligne
qu’aucun projet n’est en l’état acceptable.
L'écart est considérable entre les attentes
exprimées sur les bancs du Conseil de Paris ou
par l'ensemble des usagers du site.
En même temps, on se situe dans le cadre
juridique relativement contraignant du marché de
définition.
L’orateur souhaite qu'on n'exclue aucune
décision. Un des écueils à éviter serait de dire
que, malgré des projets insatisfaisants, on en

----------(M. le Maire de Paris reprend place au
fauteuil de la présidence).
-----------Concernant la voirie souterraine, le travail
mérite d'être approfondi afin de limiter au
maximum le transit automobile dans le cadre du
plan de déplacement de Paris.
Le fret est le troisième volet déplacement de
ce dossier. L’orateur souhaite que les
marchandises nécessaires au centre commercial,
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mais aussi progressivement les marchandises
nécessaires à la zone piétonne soient acheminées
en sous-sol et ce, à court terme. Et au plus vite
que soit étudiée la possibilité d'acheminer ces
mêmes marchandises par le rail jusqu'au cœur de
Paris via les voies du R.E.R.
Enfin, ce projet doit aussi être l’occasion
d'étendre la zone piétonne.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, n'a pas la
prétention d'être l'architecte en chef des Halles.
L’orateur se félicite de la tenue d’un débat
riche
et
utile,
dans
une
ambiance
particulièrement apaisée et sereine.
L’orateur entend revenir sur un certain
nombre de réactions qui ressemblent à des
procès d’intention.
La réflexion sur les Halles est ancienne. La
réflexion sur le dysfonctionnement des Halles a
commencé au tout début de la mandature, avec
un travail extrêmement important fait par les
services de la Ville, par la S.E.M. Centre. Ce
constat a servi de base à la définition des
objectifs que la Ville entendait poursuivre.
L’orateur évoque quelques éléments de
constat :
les problèmes de sécurité notamment dans la
salle d’échanges de la R.A.T.P. ;
le vieillissement prématuré des structures, la
dégradation, les coûts de maintenances élevés,
les problèmes de sécurité ;
le morcellement du jardin, les déséquilibres
des flux piéton, la circulation anarchique, la
fonctionnalité médiocre du Forum des Halles, la
faible évolutivité des bâtiments en surface sans
oublier le problème des circulation et de l’avenir
des voiries souterraines. C’est sur ce diagnostic
qu’a été votée à l'unanimité en Conseil de Paris,
au mois de décembre 2002, une délibération
définissant des objectifs, les modalités de la
concertation et une méthode.
Le cahier des charges a été validé par un
comité de pilotage qui réunit presque la moitié
de l'Exécutif et les maires des quatre premiers
arrondissements.
Il s’agit non pas d’une opération de
rénovation cosmétique mais d’une opération
fondamentale de réaménagement. On est en face
de quatre projets différents les un des autres,
avec chacun évidemment leur créativité, leurs
avantages, leurs inconvénients, leurs limites,
mais ces quatre projets sont beaucoup plus
riches, beaucoup plus utiles, beaucoup plus
travaillés en profondeur que ne le montrent les
maquettes qui sont exposées.
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L’orateur a un peu le sentiment que l'on
s'intéresse beaucoup plus à l'écume, à la couleur,
aux formes qu'au travail en profondeur. C’est un
véritable débat de marier la tradition, le caractère
historique de ce quartier et la modernité qui
pourrait lui être donné. Il appartient aux élus de
les affiner, de les retravailler, de dire ce qu’ils
veulent et c'est le sens de ce débat au Conseil de
Paris que d’envoyer une série de questions aux
quatres équipes notamment sur l'évolutivité de
leurs projets et la manière dont ils pourraient
prendre en compte ce qui s'exprime aujourd’hui
dans la concertation la plus large.
Il faut bien comprendre ce qu'est en fait un
marché de définition. C'est comme cela que la
Ville a procédé sur les territoires du Nord-est ou
sur les terrains des Batignolles.
Ce que la Municipalité veut faire aujourd’hui,
c’est choisir une démarche, un état d’esprit et des
principes urbanistiques.
L’orateur entend évoquer six questions
fondamentales.
Premièrement, la densité. Faut-il des surfaces
supplémentaires ? Dans quelles proportions ? Et
pour quelles affectations ?
Deuxième sujet : un équipement public à la
dimension du site ?
Troisième sujet : le jardin et notamment la
préservation d’un certain nombre d’éléments de
ce jardin.
Quatrième question fondamentale : la liaison
entre la surface et le sous-sol.
Cinquième
circulations.

sujet

de

réflexion

:

les

Enfin, sixième question : de nouveaux
bâtiments novateurs sur le plan architectural ?
L’orateur estime qu’avec ces six questions, on
dispose du socle qui permet d’avancer, de
progresser, de requestionner les équipes.
L’orateur souhaite que l’on prenne le temps
de pouvoir encore travailler en vue de trancher
quand même avant la fin de l’année ; de faire en
sorte que la Commission d’appel d’offres soit la
mieux informée possible non seulement des
faisabilités techniques et des coûts mais de tout
ce qui est remonté de la concertation, de la
discussion avec les habitants.
L’orateur partage l’avis de M. LEGARET
que le meilleur choix n’est probablement pas de
ne pas choisir.
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M. LE MAIRE DE PARIS remercie tous les
intervenants et exprime son accord total avec
l’état d’esprit de M. CAFFET. L’orateur
souligne que l’on avance.
Il faut se donner le temps de mieux
comprendre, d’absorber encore de l’analyse et
des avis, ne jamais oublier l’objectif.
On n'est pas parti de rien quand on a
commencé à lancer l'appel de définition, le
marché de définition. C'est cela l'urbanisme qui
se donne les moyens d'entendre.
On va continuer à essayer d'être plus
intelligents parce que plus nombreux à apporter
des idées et à repérer des difficultés.
Ensuite, il faudra bien choisir. Mais la
démarche suivie pèse aussi sur les 4 équipes qui
s'aperçoivent qu'il y a des débats, discutent avec
les associations, et les élus.
Et quand la C.A.O. choisira un projet, elle
choisira une démarche. Et dans cette démarche il
appartiendra à la collectivité, à partir de ce vaste
débat, de fixer un certain nombre de règles, de
demandes, d'exigences, de partis pris.
L’orateur a l’impression d’être confronté à
une question extraordinairement passionnante.
Tant mieux si on y passe un peu de temps et que
parfois cela perturbe.
Sur ce sujet totalement vital pour Paris et sa
Région, il ne faut sûrement pas renoncer à
l’ambition, mais il faut faire preuve de sagesse,
de prudence.
L’orateur se réjouit que tout le monde aborde
ce débat avec autant de sérieux, d’ambition,
d’imagination, et en même temps de rigueur.
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encombrement des axes routiers, aspiration au
développement des transports collectifs.
L’orateur
regrette
que
le
Tribunal
administratif de Paris ait rendu une décision
annulant une délibération de juillet 2003.
L’orateur est cependant satisfait de constater que
la Municipalité corrige par la présente
délibération les effets potentiellement négatifs de
cette décision de justice.
L'anticipation dont a fait preuve la
Municipalité est à la hauteur de l’enjeu. Le
calendrier de livraison du tramway ne sera pas
modifié et c'est bien là l'essentiel.
Il reste à espérer que les querelles
politiciennes et les intérêts d'une partie de
l'opposition ne troubleront plus la mise en œuvre
d'un projet d'intérêt général.
Les raisons qui ont poussé l’association
"ORBITALE" à déposer un recours sont
connues. L’association était favorable au
développement d'un projet sur la Petite ceinture.
Le débat sur l'avenir de la Petite ceinture ne peut
éternellement être repoussé. Désengorger Paris
en y développant le fret pourrait être une
solution permettant d'améliorer le cadre de vie
des Parisiennes et des Parisiens.
La Mairie de Paris compte-t-elle engager des
discussions avec Réseau ferré de France en vue
de développer un tel programme ? En outre,
l’institution d’une Commission de règlement
amiable devrait permettre de ne pas prendre de
retard.
Le groupe MRC votera les 2 projets de
délibération relatifs au tramway.
Mme MEYNAUD expose que cette
délibération de pure forme vise à tenir compte du
jugement rendu par le Tribunal administratif.

-----------2004, DVD 224 - Réalisation de la ligne de
Tramway Maréchaux Sud - Prononcé par le
Conseil de Paris de l'intérêt général de
l'opération.
Mme CAPELLE souligne que le groupe du
M.R.C. est très attaché au projet de tramway.
-----------(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
---------Le tramway est en effet particulièrement
adapté aux enjeux de notre époque, pollution,

L'utilité du projet a été établie. Les opérations
sont maintenant bien lancées avec le soutien des
élus du groupe communiste.
Le groupe communiste veut ne pas opposer la
Petite ceinture et Maréchaux, mais faire
travailler les deux en complémentarité.
L’orateur appelle l’opposition à plus de
retenue au moment où le Gouvernement se
désengage massivement en matière de
financement des transports collectifs.
L’orateur exprime son inquiétude à propos de
la poursuite future du tramway vers l’Est
parisien qui est remise en cause du fait de
l’annonce par l’Etat de sa décision de ne plus
financer les infrastructures urbaines de transport
collectif.
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L'Etat ne tient pas ses engagements en
matière de financement du Contrat de plan
Etat/Région en cours, ce qui veut dire qu'un
ensemble de réalisations risque d'être très retardé
ou même remis en cause.
Paris est concernée par cette politique de
démission.
L’orateur
s’inquiète
de
la
construction
de
la
gare
EOLE
Evangile/Aubervilliers comme du réseau de
tramway articulé avec les communes du Nord de
Paris.
Pour l'avenir, l'Etat se prépare à abandonner
les contrats de plan pour réserver ses
investissements aux seuls projets de dimension
européenne.
Dans ce domaine aussi, la satisfaction des
besoins locaux sera transférée aux collectivités
locales qui vont tout droit à l'asphyxie financière.
Le groupe PC votera le projet.
M. NAJDOVSKI souligne le caractère
d'intérêt général d'un transport en commun
inscrit au Contrat de plan Etat/Région 2000-2006
qui va doubler les capacités actuelles du bus
P.C.
Qui peut objectivement être contre un projet
qui allie augmentation de l’offre de transport en
commun et projet urbain de requalification des
boulevards extérieurs ?
Qui peut objectivement être contre
l’implantation sur les boulevards des Maréchaux
d’un transport collectif à haute capacité, rapide,
régulier, confortable, accessible à tous, peu
bruyant et non polluant ?
Eh bien, il se trouve qu'il y a des opposants au
tramway sur les Maréchaux.
En premier lieu, quelques personnes qui sont
à l'origine de l'annulation pour vice de forme de
la délibération de juillet 2003 prononçant
l'intérêt général de l'opération.
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Il y a une très forte attente des Parisiens
riverains des boulevards des Maréchaux de voir
arriver le tramway et le grand projet urbain de
requalification qui l’accompagne.
Faut-il refuser de rendre leur ville aux
habitants de la périphérie ?
Le tramway est un instrument qui redonnera
vie aux boulevards des Maréchaux et qui
améliorera le cadre et la qualité de vie de
centaines de milliers de Parisiens et de
Franciliens.
Le tramway sur les Maréchaux a le soutien
des associations d'usagers de transports, comme
l’AUT ou bien encore des dix-huit associations
regroupées au sein du Comité de promotion des
Maréchaux.
Le XXIe siècle verra le retour du tramway à
Paris, en commençant par les boulevards des
Maréchaux.
L'histoire retiendra que c’est une municipalité
de gauche et écologiste qui aura fait renaître le
tramway à Paris.
Le tramway est l’avenir des transports
parisiens et le tramway sur les Maréchaux n’en
constitue que l’avant-goût.
M. PERNIN rappelle que lors du débat
organisé lors de la séance de juillet 2003 sur la
réalisation du tramway, tous les groupes s'étaient
exprimés et les Parisiens avaient alors déjà pu
connaître les positions de leurs élus sur le sujet.
Le Conseil de Paris revient aujourd’hui sur
le projet parce que le Tribunal administratif de
Paris a annulé cette délibération à la demande
d'une association.
Mais sur le fond, les Parisiens sont très
majoritairement demandeurs de la construction
d'un tramway dans leur ville.

L’orateur dénonce cette attitude incohérente
et hypocrite de l’U.M.P. qui tranche avec le
choix que ses élus avaient fait sous la précédente
mandature de privilégier le tramway sur les
Maréchaux.

Le président de l'association plaignante, dans
une interview parue dans un quotidien parisien, a
déclaré que l'objectif affiché de son association
ne serait pas, ou plus, de refuser la réalisation
d'un tramway dans Paris, mais d'empêcher sa
localisation sur les Maréchaux pour la Petite
ceinture ferroviaire. Ainsi, le projet d'un
tramway dans Paris est comme pris en otage
entre ceux qui veulent aller trop vite et ceux qui
veulent ralentir au maximum sa réalisation au
risque d'aggraver les perturbations pour les
Parisiens et d'accroître les mécontentements.

Les boulevards des Maréchaux constituent
aujourd’hui un "égout à voitures", un déversoir
du périphérique, indigne de grands boulevards
parisiens.

Pour les élus du groupe U.D.F., il s'agit de
rester fidèle à la conception de l'engagement
politique. Etre dans l'opposition ne signifie
aucunement oublier l'intérêt des concitoyens.

En second lieu, l'U.M.P. parisienne qui n'a eu
de cesse depuis qu'elle est dans l'opposition
d'essayer de torpiller ce projet et de défendre
l'idée d'un tramway sur la Petite ceinture.
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S'opposer à la réalisation d'un tramway à
Paris est un combat d'arrière-garde. Le contrat de
plan a été voté sous l'ancienne mandature, et la
nouvelle équipe municipale confirme les choix
anciens.
Le choix d'installer le tramway sur les
Maréchaux sud ou la Petite ceinture ferroviaire a
été débattu dans le passé.
Le groupe U.D.F. est persuadé que la
réalisation du tramway aura sa reconnaissance
ultime par l'aménagement de la Petite ceinture en
coulée verte.
M. DARGENT souligne que la présente
délibération vise à corriger une erreur juridique.
Il s’agit donc simplement de rectifier une
erreur matérielle dans l'hypothèse où elle serait
définitivement établie par la cour administrative
d'appel. Or le groupe U.M.P. a voté contre cette
délibération de régularisation, dans les conseils
du 15e arrondissement ou des autres
arrondissements concernés par ce projet.
L’orateur relève que l’U.D.F. a adopté la
position
inverse.
L’orateur
relève
les
contractions de l’U.M.P. sur ce dossier dont
tantôt les représentants expliquent qu’ils sont
favorables au tramway sur les Maréchaux sud,
pour rajouter immédiatement que la solution
constituant à emprunter l’emprise de la Petite
ceinture ferroviaire aurait été bien meilleure et
tantôt encore s’abstiennent, par exemple dans le
débat en Conseil de Paris préalable au vote du
Conseil régional ou encore votent contre.
Après la thèse et l’antithèse vient le temps la
synthèse qu’on serait bien en peine de trouver à
l’U.M.P.
Il apparaît que les liens sont multiples entre
les associations qui ont été à l’origine du recours
déposé devant le Tribunal administration et une
partie de l’opposition municipale parisienne.
Quand la droite perd une bataille politique,
elle cherche à déplacer le débat sur le plan
juridique.
Il ne faut pas laisser les adversaires de cet
équipement se livrer à de l’obstruction juridique.
La délibération annulée reprend la forme
classique des délibérations telles qu'elles sont
votées en Conseil de Paris depuis des années.
Bien malin qui pourrait dire aujourd'hui à
quelle date auront lieu les élections municipales
qui sont censées entraîner une précipitation de la
part de l'Exécutif. Les arrière-pensées
sénatoriales du Premier ministre compliquent
singulièrement le débat et l'exposent d'ailleurs à
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un désaveu du Conseil constitutionnel s'il retarde
trop cette échéance.
La présente Municipalité souhaite réaliser ce
tramway le plus rapidement possible car les
Parisiens et les Franciliens en ont besoin. Que la
droite parisienne ne discerne pas cette urgence
ne surprend pas car cela fait des décennies
qu’elle ne voit pas la nécessité de développer les
transports en commun.
Reprocher à l’actuelle majorité de vouloir
réaliser ce tramway avant les élections
municipales constitue tout de même un argument
révélateur des conceptions de ceux qui le
manient.
La gauche s'est engagée devant les Parisiens
en 2001 sur un certain nombre de projets
majeurs dont la réalisation du tramway dans la
mandature.
M. GOASGUEN estime qu’un certain
nombre d’orateurs feraient bien d’écouter les
recommandations du Maire de Paris sur les
Halles, demandant d’être intelligent et de se
placer sur le plan du respect du droit en ce qui
concerne le tramway.
Dans le domaine des investissements et des
investissements de ce genre, il y a une règle
juridique qui consiste à respecter les procédures.
Ces procédures, l’actuelle Municipalité a
l'habitude de les respecter de moins en moins, ce
qui l’a conduit à se faire annuler à trois reprises
des délibérations.
L’orateur rappelle que l’appel en droit
administratif n’est pas suspensif.
La loi en question
Gouvernement JOSPIN.

est

une

loi

du

La Municipalité parisienne est soumise à la
loi. L’orateur met en garde contre les risques
découlant des procédures de passage en force qui
se multiplient.
La décision prise par l’Exécutif qui n’est pas
conforme au droit de consultation des riverains,
au droit d’information que la majorité de gauche
de l’Assemblée nationale a elle-même mise en
place lors du vote de cette loi, tôt ou tard cette
délibération sera annulée !
L’orateur conseille à la Ville d’essayer de
rectifier le plus tôt possible ce qui risque d’être
véritable problème juridique dans quelques mois
ou dans quelques semaines. Pour le moment, le
Préfet attend l’avis du Président du Tribunal
administratif pour suspendre les travaux. Mais la
Ville peut parfaitement recevoir une demande
d’injonction de la part de ceux qui ont gagné
devant le Tribunal administratif, demande
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certainement assortie d’un délai et d’astreintes
financières et se voir frappée par un référé
administratif.
La décision du tribunal administratif amène le
groupe U.M.P. à demander un contrôle de
légalité sur la procédure adoptée concernant
quatre marchés assez importants relatifs au
T.M.S.
Au lieu alors de choisir la procédure normale,
à savoir demander à la Commission d'appel
d'offres de trancher et de passer devant le
Conseil pour ratification, ce qui aurait sans doute
amené un retard de mise en place des marchés
d’un mois à un mois et demi, la Municipalité
choisit, sur des éléments financiers et matériels,
de passer en force en passant directement ces
marchés auprès des soumissionnaires. Ce
contrôle de légalité sera de toute évidence déféré
devant le tribunal administratif. La Municipalité
peut donc se préparer à avoir une annulation sur
ces quatre marchés de travaux publics passés en
contravention formelle de la loi sur les marchés
d’appel d’offres.
L’actuelle Municipalité n’a pas à s’arroger le
droit d’être au-dessus de la loi. Elle doit
respecter les procédures.
M. GOUJON estime que le présent projet de
délibération justifie les craintes, les mises en
garde, l’opposition dans ce dossier bâclé du
T.M.S.
Alors qu’un grand projet de cette nature
pouvait faire l’objet d’un consensus transcendant
largement les clivages politiques, l’actuelle
Municipalité a gâché cette belle idée en faisant
les mauvais choix techniques et en ratant la
concertation.
L’annulation par le Tribunal administratif du
prononcé de l’intérêt général du projet, c’est ni
plus ni moins l’effondrement de la clée de voûte
juridique de l’opération.
Contrairement à ce que le Maire de Paris
voudrait faire croire, c'est toute la procédure
engagée depuis l'origine pour la mise en œuvre
du T.M.S. qui tombe et amène à tout
recommencer depuis le départ.
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autorisations, les délibérations reposant sur celle
qui est annulée doivent l'être aussi. La facture
risque donc d'être extrêmement lourde en dehors
même des surcoûts divers, du refus de la Région
de co-financer certains travaux décidés par le
Maire sans même la consulter. L’orateur
envisage un arrêt du chantier assorti de
l’indemnisation des entreprises. Il est tout aussi
regrettable que cette précipitation tout à fait
électoraliste, étant donné le délai de 6 ou 7 ans
que se sont données toutes les villes pour réaliser
leur tramway, aboutisse finalement à retarder
l’achèvement d’un chantier dont les riverains
subissent les nombreuses nuisances.
Puisqu’il faut tout remettre à plat, ne faut-il
pas en profiter pour soumettre ce projet, cette
fois de manière sincère et transparente, à la
population qui, au moins dans l’enquête
publique, l’a rejeté à 91 %, ainsi qu’aux élus des
communes périphériques ?
Ce n'est pas un vain combat d'arrière-garde. Il
ne s'agit pas de retarder un projet que l’actuelle
opposition a elle-même initié et qui aurait pu
faire l'objet d'un consensus.
L’orateur entend adresser une dernière mise
en garde contre l'abus de droit et de pouvoir que
constituerait ce deuxième passage en force au
Conseil de Paris car un nouveau recours
risquerait d'être fatal.
M. COUMET souligne que les procédures
non respectées qu'a souligné M. GOUJON, c'est
de ne pas avoir inscrit dans les articles de la
délibération ce qui figurait dans l'exposé des
motifs.
L’orateur s’intéresse au pourquoi de cette
situation. La seule association retenue par le
Tribunal administratif pour pouvoir ester contre
la précédente délibération comme requérante est
l’association de défense du quartier de Rungis,
dont le porte-parole n’est autre qu’un ancien
premier adjoint du Maire R.P.R. du 13e
arrondissement.
Ce n'est pas scandaleux d'avoir un
investissement associatif mais ce qui est moins
honnête, pour le groupe U.M.P., est de ne pas
assumer son implication directe dans cette
bataille juridique.

L’orateur souligne qu’il ne s'agit pas d'une
annulation pour vice de forme mais bien d’une
censure du Tribunal administratif pour défaut de
justification au fond de l'intérêt général du
projet, ce sur un point essentiel, celui de la
concertation et celui de l'information.

De même le porte parole de l'association
«ORBITALE»
a
été
recruté
comme
collaborateur du groupe UMP.

Il faut maintenant que la Mairie en tire toutes
les conséquences de droit, ce qui ne passe pas
par le simple vote d'une délibération de
régularisation. L'enquête publique doit être
reprise à ses débuts et recommencer ; les

C'est d'autant plus regrettable qu'on ne peut
pas dire que cette orientation fasse l'unanimité au

L’orateur demande au groupe UMP
d’assumer le fait qu’il essaye de faire capoter ce
projet ou de le retarder.

Conseil municipal – Séance des 5 et 6 juillet 2004
sein de la droite parisienne, l’UDF réaffirmant
son soutien à ce projet, Conseil après Conseil.
L’orateur souligne que le Maire du 15e vote
les délibération concernant le tramway sur les
Maréchaux et que les maires des communes
limitrophes, au-delà de leurs étiquettes
politiques, ont confirmé leur intérêt pour le
tramway sur les Maréchaux.
Mme CATALA exprime son étonnement
devant le calendrier appliqué par la Mairie de
Paris dans cette affaire.
En effet, le présent projet de délibération fait
état d'une décision du jugement du Tribunal
administratif de Paris non encore rendu publique.
Depuis quand une collectivité territoriale peutelle baser un projet de délibération sur une
décision judiciaire ou plutôt administrative qui
n’a pas été publiée ?
La préoccupation qui a conduit à cette
nouvelle entorse aux règles juridiques était celle
du Maire de Paris de ne pas perdre les deux mois
d'été dans le rattrapage de l'erreur commise dans
la procédure antérieure.
Erreur qui concernait simplement un détail
qu'on appelle la "démocratie", parce que la loi a
été prise pour assurer le respect des règles
démocratiques à l'occasion de ces grands projets
d'infrastructures qui sont à l'origine de nuisance
graves pour nos concitoyens. L’orateur regrette
la désinvolture de la Ville.
La
décision
du
Tribunal
administratif reproche d'avoir fait voter en juillet
2003 une déclaration de projet dépourvue de la
motivation expresse prévue par la loi et, ainsi, de
n'avoir pas permis au public d'être complètement
informé des fondements de fait et de droit de
cette déclaration de projet et d'apprécier le bienfondé de la réalisation de la ligne de tramway
Maréchaux sud.
Si le Conseil de Paris vote aujourd'hui ce
projet de délibération, les Parisiens ne seront pas
davantage éclairés sur le bien-fondé de la
réalisation de la ligne de tramway Maréchaux
sud, parce qu'il n'y a pratiquement rien de plus,
aucune justification explicite convaincante sur ce
projet d'infrastructure.
La règle ainsi bafouée est un article du Code
de l'environnement sur lequel s'est en quelque
sorte assis un adjoint "Vert" du Maire de Paris.
La déclaration du projet évoqué ce matin est
en effet un des garde-fous démocratiques placés
par le législateur pour entourer la réalisation des
grands projets.
L'un des premiers commentateurs de ce texte
exposait que la déclaration de projet a pour
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fonction de permettre au responsable du projet
considéré, une fois la consultation du public
achevée et compte tenu de ses enseignements,
d'en affirmer expressément et formellement
l'intérêt général s'il entend le poursuivre, tout en
indiquant les infléchissements que le cas échéant
il lui apporte par rapport à ses intentions
initiales. La déclaration de projet répond à un
souci de démocratie et de transparence et permet
aux responsables du projet de prendre
pleinement leurs responsabilités, tant par rapport
à leurs administrés que par rapport aux autres
personnes publiques.
L'annulation de la délibération de juillet 2003
montre que le Maire de Paris et ses adjoints n'ont
pas cherché à assumer leurs responsabilités.
L’orateur estime que le Maire de Paris aurait
dû saisir l'occasion que lui offrait cette censure
pour rouvrir le dialogue avec les Parisiens, pour
saisir la Commission nationale du débat public,
voire pour organiser un référendum local. Au
lieu de cela, il essaye à nouveau de passer en
force sans tenir aucun compte des observations
de la population.
M. CARESCHE, adjoint, s'élève contre la
façon dont l'opposition mêle à ses affaires le rôle
du Préfet. Le Préfet n'est pas le représentant de
l'opposition, il est le représentant de l'Etat. Le
Préfet n'exerce pas le contrôle de légalité au nom
de l'opposition, il l'exerce au nom de l'Etat.
Le contrôle de légalité s'exerce par le Préfet,
quel que soit l'avis des élus. Il est extrêmement
regrettable et inquiétant que l'opposition fasse
passer le Préfet comme son représentant dans
cette affaire.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que la délibération qui a été annulée l'a été pour
une simple question de forme. En aucune façon
l'intérêt général du projet n'a été remis en
question. Le Tribunal a constaté que les motifs
d'intérêt général du projet n'étaient pas explicités
dans le texte même de la délibération, mais
simplement dans l'exposé des motifs.
L'orateur rappelle que toutes les délibérations
de la Ville de Paris depuis 30 ans, ont eu la
même forme. En ce qui concerne cette
délibération annulée, le contrôle de légalité du
Préfet n'avait rien trouvé à redire.
La Ville a décidé de faire appel, parce qu'elle
conteste le bien-fondé de cette décision, puisque
les dispositions sur les formes de la publication
de la délibération qui prononce l'intérêt général
ne sont toujours pas en vigueur. Le Code de
l'environnement les subordonne à la prise d'un
décret qui n'est toujours pas intervenue.
D'ailleurs un jugement du Tribunal administratif
de Nice a permis de le constater.
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Mais la Municipalité est prudente et souhaite
que ce projet avance. Elle soumet aujourd'hui au
vote une nouvelle délibération identique à celle
du 3 juillet 2003, légèrement amendée de façon à
ce que les motifs d'intérêt général de ce projet
figurent bien dans le cœur de la délibération et
pas simplement dans l'exposé des motifs. Il est
clair aujourd'hui que la décision du Tribunal
administratif est une décision purement de forme
et non sur le fond du projet.
En réponse à l'interprétation faite par
M. GOUJON estimant qu'à partir du moment où
la loi impose que la déclaration d'intérêt général
soit prise moins d'un an après la clôture de
l'enquête publique, la présente délibération ne
serait pas valable, l'orateur invite ce dernier à
regarder les textes qui indiquent que ce délai
d'un an ne peut s'imposer en cas de procédure
contentieuse. On pourrait aussi plaider le fait que
si ce délai d'un an a été dépassé, c'est parce que
le Tribunal administratif a été particulièrement
long à rendre son jugement.
De toute façon la jurisprudence montre bien
que dans des situations comme celles-ci, le droit
va dans le sens de la Ville qui ne pouvait
évidemment pas prendre une nouvelle
délibération avant que la décision ait été prise
par le Tribunal administratif.
La question de la Petite ceinture ferroviaire
plane depuis le début de cette mandature audessus du débat sur le tramway des Maréchaux.
La Ville souhaite pouvoir avancer sur un projet
concernant la Petite ceinture ferroviaire.
Les difficultés viennent de l'absence
d'interlocuteurs du côté des entreprises
ferroviaires pour discuter de l'avenir de cette
petite ceinture.
Le choix a été clairement fait de réaliser le
tramway sur le boulevard des Maréchaux, par la
Municipalité précédente, par l'Etat, par le
Conseil régional et par l'actuelle Municipalité.
L'orateur partage les inquiétudes de Mme
MEYNAUD en ce qui concerne le
désengagement de l'Etat. Il est particulièrement
préoccupant qu’aujourd'hui l'Etat sabre dans tous
les budgets et notamment dans les budgets de
transports collectifs. Il en profite d'ailleurs pour
augmenter les tarifs que devront payer les
usagers, et remet en question des projets qui ont
pourtant sa signature au travers du contrat de
plan Etat-Région, tels que le projet de la gare
EOLE-Evangile. En ce qui concerne le tramway
des Maréchaux, les électeurs se sont prononcés
aux élections municipales et aux élections
régionales.
L'orateur confirme l'intérêt majeur pour la
Capitale, pour les Parisiens et pour les
Franciliens de ce projet.
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L'orateur appelle l'opposition à écouter un peu
ce que dit le Gouvernement sur les enjeux
majeurs de santé publique de la Capitale, à
savoir que 30.000 personnes meurent chaque
année à cause de la pollution de l'air.
La Municipalité est bien décidée à continuer à
se battre et à mettre en échec tous ceux qui
veulent s'opposer à ce projet.
(Mme COHEN-SOLAL, adjointe, remplace
Mme HIDALGO au fauteuil de la présidence).
M. GOASGUEN procède à une explication
de vote. Il entend rappeler M. CARESCHE à un
peu plus de mesure dans ses affirmations quant
aux relations que l'opposition pourrait avoir avec
le Préfet. La pratique des gouvernements
précédents a habitués à avoir des préfets à la
botte.
L'orateur estime que M. CARESCHE se
trompe complètement, car l'opposition ne
demande pas le contrôle de légalité pour faire
plaisir au Préfet, dans la mesure où l'orateur
pense que l'Etat lui-même est concerné par des
lobbys d'entreprises publiques dans l'affaire des
tramways.
L'orateur fait état d'un document émanant du
Secrétariat
général,
lequel
recommande
explicitement au Maire de Paris de profiter de la
marge de manœuvre octroyée par le Préfet.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 37
présenté par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DVD 224 amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DLH 150 - Location
par
bail
emphytéotique à la S.E.M.E.A. XV de la
propriété communale située 139-141, rue
Castagnary - 109, rue Brancion (15e).
M. BLET s'élève contre la transmission
incomplète et tardive des informations
demandées sur le nouveau projet envisagé. Ce
déni de démocratie n'est pas très satisfaisant.
L'orateur n'a reçu les dossiers demandés que
le jour de la 8e Commission, rendant impossible
le travail d'amélioration ou de proposition.
Le projet concerne la première tranche de
l’aménagement des terrains de cette ancienne
Z.A.C., programme comportant seize à dix-huit
logements sociaux P.L.U., une crèche familiale,
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une halte-garderie, dans un immeuble de quatre
niveaux, soit trois étages.
Le problème, c'est que ce projet rencontre
quelques résistances et réticences chez les
riverains et qu'il peut être discuté sur le fond et la
forme. Sur la forme, le projet envisagé aboutira à
mettre à bas un ravissant bâtiment d’angle
faubourien de un étage occupant le terrain. C'est
surtout éminemment contraire au contrat de
mandature.
C'est fort bien de réaliser du logement social
dans le 15e arrondissement. Toutefois il y a des
cités H.L.M. dans un environnement très proche
et une mixité plus étalée géographiquement
serait davantage souhaitable.
Le problème posé par les riverains est celui de
la crèche et de la halte-garderie dont ils se
demandent si elles sont vraiment justifiées car il
y a déjà une création municipale au 123, rue
Brancion, un équipement Petite enfance au 112,
rue Brancion. L'implantation de la crèche du
123, rue Brancion avait déjà rencontré
l’opposition des riverains lors de réunions
locales. Pourquoi ne pas en tenir compte ?
La natalité est-elle si importante dans ce
secteur du 15e arrondissement ? L’emplacement
choisi est loin d’être idéal pour des enfants en
bas âge. Cet emplacement conviendrait mieux à
un espace de restauration, bar ou restaurant, qui
fait cruellement défaut au quartier.
Les équipements Petite enfance, s’ils sont
indispensables, peuvent être implantés sur une
autre parcelle. Du fait du saucissonnage, on ne
peut tirer de conclusions hâtives. Il faudrait
connaître l’ensemble du projet.
L'orateur craint une pratique stakhanoviste de
production de logements sociaux, une vision par
trop technocratique, un peu coupée du réel et des
habitants.
M. MANO, adjoint, rapporteur, souligne les
contradictions de M. BLET. On ne peut pas à la
fois se réjouir de ce qu’il n’y ait plus de Z.A.C.
dans le secteur et demander qu'il y ait une vision
parcellaire et non pas globale.
De temps en temps, il faut avoir une vision
pragmatique des choses en matière d'urbanisme
et surtout se réjouir de voir enfin des projets se
développer dans une zone laissée à l’abandon
pendant trop d’années, notamment une crèche et
dix-huit
logements
sociaux.
Le
15e
arrondissement a besoin de logements sociaux et
de crèches.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DLH 150.
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Il est adopté.
--------------2004, DLH 158 - Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un programme de réhabilitation de 6
logements PLUS situé 14 bis-16, rue Blondel
(2e). - Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
M. DUTREY estime que ce projet revêt un
caractère exceptionnel puisque c'est le premier
immeuble à Paris qui répondra entièrement à la
norme de Haute Qualité environnementale et
cela dans le 2e arrondissement. Cette opération
fait partie des six opérations pilotes de la
S.I.E.M.P., dans le cadre de la démarche H.Q.E.
L'ensemble de la production de logements
sociaux
de
la
convention
publique
d'aménagement de la S.I.E.M.P. appliquera la
Charte de développement durable.
La réduction des charges et des coûts de
fonctionnement du bâtiment se traduit par
l'implantation de 18 mètres carrés de capteurs
solaires couvrant près d'un tiers du toit de la
partie principale de l'immeuble. Un vrai travail a
été réalisé pour avoir une intégration esthétique.
Ces panneaux solaires vont venir en complément
d'énergie à hauteur de 30 % environ de la
quantité d'énergie nécessaire pour la production
d'eau chaude sanitaire.
Le deuxième axe majeur a consisté à démolir
un étage de cet immeuble côté cour pour que la
lumière naturelle pénètre à tous les étages de cet
immeuble.
L'orateur évoque également la création d'une
surpression d'air dans les paliers pour éviter les
diffusions des odeurs, la récupération de l'eau de
pluie pour l'arrosage des surfaces plantées, une
isolation thermique renforcée, un local commun
de 10.000 mètres carrés pour la collecte
sélective, un local vélos et poussettes et une
recherche pour intégrer les bacs de collecte
sélective dans chaque cuisine de l’immeuble.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, entend remercier le président et
toute l’équipe de la S.I.E.M.P. ainsi que les
architectes qui ont travaillé sur ce projet. Le
projet a fière allure. Cela est d'autant plus
important à souligner qu'il s'agit d'un projet
destiné au logement social, ce qui est la preuve
que l'on peut faire du logement social tout en
respectant la qualité architecturale, la qualité
environnementale et donc les personnes qui vont
habiter ces logements.
M. MANO, adjoint, rapporteur, se félicite de
voir élaborer un projet HQE de développement
durable au cœur de Paris. Bien souvent le
logement social a une qualité architecturale
supérieure aux logements privés dans Paris.
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Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DLH 158.
Il est adopté.
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dégradées pose le problème du contrôle de la
mission. Que faire des copropriétés dégradées
qui ne figurent ni dans l’O.A.H.D. ni dans les
conventions S.I.E.M.P. ou S.E.M.A.V.I.P. ?

--------------2004, DLH 164 - Création d'une aide financière
pour le redressement de copropriétés privées
désorganisées à Paris et autorisation à M. le
Maire de Paris d'attribuer cette aide.

L'amendement n° 20 des Verts demande donc
que soient donc recensées les copropriétés
privées dégradées qui ne figurent ni dans
l’O.A.H.D., ni dans les conventions S.I.E.M.P. et
S.E.M.A.V.I.P.
L'extension à l'intégralité du territoire parisien
du dispositif est tout à fait envisageable.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
indique que ce projet de délibération a fait l'objet
des amendements n° 16, 17, 18, 19 et 20 déposés
par le groupe "Les Verts", et de l'amendement
n° 20 bis déposé par l'Exécutif municipal.

Enfin, quid du suivi social ? Le rôle
d'accompagnement du syndic social n'est pas
abordé. Sans suivi social, l'assainissement de la
situation financière et juridique risque de n’être
que momentanée.

M. BLET souligne que l'insalubrité est un
problème social avant d'être un problème de bâti.
Traiter le bâti sans réorganiser la copropriété est
une aberration. Or, la gestion et le suivi des
copropriétés auprès des syndics privés classiques
avaient abouti à des situations catastrophiques
que la Ville avait naguère, sous les précédentes
mandatures, par ailleurs envenimées si bien que
Paris était devenu le plus grand taudis d'Europe.

Si ce dispositif permet de responsabiliser les
copropriétés privées dégradées en les obligeant à
payer normalement leurs charges, son efficacité
paraît très incertaine.

En 1999, vit enfin la création d’un syndic
social chargé, outre des fonctions classiques du
syndic, d'apporter une aide juridique et un suivi
social et d’élaborer un plan de redressement de
la copropriété. La mission fut confiée au Pacte
de Paris qui créa le syndic social A.G.C.O.P. et
fut renouvelée en octobre 2001. Cet intérêt
aujourd'hui serait-il remis en cause sans même
qu’une évaluation de l’action d’A.G.C.O.P. qui
gère 59 immeubles, soit faite ?
L'orateur met en doute l'argument avancé, à
savoir l'illégalité de la situation d'AGCOP, car
d'une part, sa mission a été confiée à l'AGCOP
dans le cadre d'un marché sur appel d'offres
ouvert et d'autre part, rien n’interdit à une
collectivité de subventionner un syndic social
qui vient en aide à des copropriétés privées.
Seule demeure la possibilité de procéder à
une libéralisation du marché et, on peut le
craindre, à une privatisation du social. Il est en
effet reproché au syndic social sa gratuité vis-àvis des propriétaires qui pourrait confiner à
l’assistanat, gratuité en fait parfaitement
remédiable puisque rien n’interdit à A.G.C.O.P.
de facturer une partie de ses prestations. Ainsi la
compétence des syndics privés qui, il y a deux
ans, n'étaient pas jugés aptes à redresser les
copropriétés privées, est maintenant célébrée.
Le risque que la subvention proposée ne
constitue qu’un effet d'aubaine est réel. Pour
éviter de nouvelles mésaventures, la sélection du
syndic doit être draconienne. L'ouverture du
marché du redressement des copropriétés

L'objectif n'est-il alors simplement que de
faire des économies en sacrifiant le volet social ?
Pourquoi fragiliser A.G.C.O.P., pourquoi se
priver de son capital d'expérience, alors même
que son bilan paraît plus que satisfaisant ?
Serait-ce une concession faite à l’ARC qui fait,
certes, un travail remarquable, mais qui
souhaiterait imposer ses syndics "labellisés
ARC" en discréditant, il faut bien le dire,
l’œuvre sociale accomplie par A.G.C.O.P. ?
L’éradication de l’habitat indigne mérite
mieux que ces stratégies boutiquières de gain de
parts de marché. L’éradication de l’habitat
indigne n’est pas l’éradication du suivi social.
M. MANO, adjoint, rapporteur, expose qu'il
s'est avéré que, pour être efficace, le système mis
en place doit prévoir un complément d'aide aux
copropriétés.
L'aide apportée par la Ville au syndic est une
manière de responsabiliser l'ensemble des
copropriétaires qui doivent assumer seuls le fait
qu'ils sont copropriétaires et que cela comporte
des devoirs et des charges.
Le problème de l'ARC n'est pas de privatiser
et de prendre une part de marché. C'est d'abord
une association qui, à ce titre, défend l'intérêt des
copropriétaires et non pas l'intérêt de sa
structure.
Évoquant l'amendement n° 16 qui demande
de s'engager dans un recensement intégral sur
l'ensemble du territoire parisien, l'orateur fait
valoir que les multiples dispositifs qui existent
aujourd'hui sont largement suffisants pour faire
émerger les quelques immeubles en difficulté.
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La Municipalité a toujours dit que les listes
actuelles n'étaient pas finalisées. L'orateur émet
un avis défavorable à l'amendement n° 16.

M. MANO, adjoint, rapporteur, précise que
l'amendement n° 16 n'est pas accepté par
l'exécutif.

L'orateur propose à M. BLET de retirer
l'amendement n° 17 puisque réponse lui a été
faite que l'ensemble des adresses proposées
étaient déjà intégrées pour l'essentiel dans les
systèmes existants.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 16
sur lequel l'Exécutif émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 18 visant
l'extension du dispositif à l'intégralité du
territoire parisien, il faut savoir s'arrêter un jour.
Au-delà, il y a l'O.A.H.D. mais ce système doit
aussi faire l'objet d'un accord avec l'Etat. La
Ville ne peut pas décider de tout faire toute seule
sur l'ensemble du territoire parisien. L'orateur
demande le rejet de l'amendement n° 18.

M. BLET retire l'amendement n° 17 compte
tenu des explications de M. MANO.

Concernant l'amendement n° 19, l'orateur
expose le cahier des charges permet de répondre
à toutes les inquiétudes potentielles qui ont été
abordées par M. BLET. L'orateur ne veut pas
alourdir la délibération.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 19
avec un avis défavorable de l'Exécutif.

En ce qui concerne l'amendement n° 20,
l'exécutif avait proposé un amendement
n° 20 bis, mais l'orateur croit savoir que M.
BLET devrait faire une proposition de
modification de son amendement lui-même en
précisant sur le dernier alinéa : "faire réaliser un
examen du bâti par un professionnel pour les
copropriétés privées". Dans ce cadre, l'orateur
retire l'amendement 20 bis et accepte
l'amendement n° 20 de M. BLET sous-amendé/

M. BLET précise que l'Exécutif accepte qu'il
sous-amende son amendement n° 20 en
remplaçant "architecte" par "professionnel" in
fine du texte.

M. BLET rappelle que l'amendement n° 16
comporte 2 points et que M. MANO n'a répondu
que sur un seul. Le premier point vise à
demander une liste des immeubles sur lesquels
peuvent intervenir le syndic social. L'orateur
demande que lui soit communiquée cette liste.
L'orateur estime que cela devient ubuesque !
On fait une liste et on ne sait pas où cela
s'applique. Que M. MANO le dise.

Il est repoussé.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 18
avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

Il est repoussé.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
relève donc que l'amendement n° 20 bis est
retiré.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 20
sous-amendé avec un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DLH 164 amendé.
Il est adopté.
---------------

Deuxièmement, il est demandé que tous les
immeubles qui auront un syndic social et qui
seront éligibles à cette délibération soient
intégrés dans le cadre de l'O.A.H.D.
Dans la mesures où sur ce point il a un
accord, l'orateur estime qu'au moins sur le
deuxième point, l'Exécutif peut accepter
l'amendement. L'orateur demande un vote par
dissociation si M. MANO est d'accord sur le
deuxième point.
M. MANO, adjoint, rapporteur, souligne que
parfois M. BLET enfonce des portes ouvertes.
On n'a pas besoin qu'éternellement M. BLET
rappelle à la Ville ce qu'elle doit faire et qu'elle
fait déjà.
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Vœu n° 21 déposé par M. Pierre AIDENBAUM
et les élus du 3e arrondissement relatif à
l'opération immobilière du 83, rue
Quincampoix.
M.
AIDENBAUM,
maire
du
3e
arrondissement, souhaiterait que le Maire de
Paris demande au Préfet de Paris, en conformité
avec les exigences exprimées par le PLH et en
application des dispositions de l'article L.4301-5
du Code de l'urbanisme, de conditionner toute
délivrance de permis de démolir d’immeubles
occupés, à ce que l'opérateur immobilier :
- recherche une solution concertée avec les
habitants d'un accord collectif d'immeuble,
garantissant pour chacun des solutions pérennes
conformes au droit au logement ;
- garantisse une solution tiroir mise en place
par l'opérateur, et s'engage au maintien sur place
des résidents qui le souhaitent après une phase
courte de déménagements ou bien au relogement
dans les zones limitrophes prévues par la loi
avec des garanties de maintien locatif de longue
durée. L'orateur rappelle que cet immeuble est
essentiellement habité par des personnes âgées,
par des célibataires, dont certains sont dans cet
immeuble depuis plus de 30 ans et que pour eux,
partir définitivement de ce coin de
l'arrondissement, de cet arrondissement du centre
de Paris est un déchirement.

relatif
aux
spéculatives.
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Mme BOUYGUES estime que la Ville doit
être en mesure de se donner les moyens
d'intervenir avec ses partenaires, dès lors qu'un
fonds de pension serait susceptible de racheter en
bloc un immeuble au seul souci de la rentabilité
financière de celui-ci.
L'orateur considère que la Mairie mais aussi
ses partenaires, que ce soit l'Etat, mais aussi le
Conseil régional, les bailleurs sociaux ou encore
la Caisse des Dépôts, devraient pouvoir se
donner les moyens d'agir ensemble contre la
spéculation immobilière.
L'orateur estime qu'il n'est pas possible
d'accepter au nom du seul principe de rentabilité
que des Parisiens soient menacés d'expulsion par
la simple utilisation du congé vente.
Mme
MEYNAUD
souhaite
appeler
l'attention de l'Assemblée sur le pillage réalisé
par les fonds de pension qui a été dénoncé
comme la recherche du profit immédiat et qui
déstabilise la vie de dizaine de milliers de
familles de locataires à Paris, en contribuant à
aggraver encore la crise du logement à Paris.

M. MANO, adjoint, considère que ce vœu
traduit l'inquiétude d'un certain nombre
d'habitants par rapport aux méthodes des
marchands de biens qui opèrent sur le territoire
parisien, avec comme seul objectif de vider par
tous les moyens les occupants des immeubles
pour faire des profits le plus rapidement
possible.

L'orateur rappelle que des choses ont déjà été
faites : le rachat des biens immobiliers grâce au
compte foncier, le droit de préemption, les
négociations avec les opérateurs privés pour
intégrer des logements socialement accessibles
mais il faut aller plus loin, la première mesure
préconisée est de s'inscrire de façon offensive
dans la création d'une agence foncière régionale
qui permettrait de faire mieux face à la
déferlante spéculative, ce qui permettrait d'avoir
des moyens financiers complémentaires en
coopérant avec la Région.

L'orateur indique qu'il souscrit tout à fait à la
démarche du Conseil du 3ème arrondissement
pour que la Mairie d'un côté et le Préfet de l'autre
mobilisent l'ensemble des efforts nécessaires
pour pouvoir veiller à ce que toute transaction
immobilière soit respectueuse du droit et surtout
des personnes.

L'orateur propose que soit fait un usage plus
affirmé du droit de préemption, non pas
forcément pour acheter mais pour afficher que la
Ville réagit avec conviction face à des
transactions inacceptables, cette démarche
devrait être de nature à dissuader les fonds de
pension qui veulent rentabiliser rapidement ce
qu'ils appellent "leurs placements".

L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 21.

L'orateur souhaite qu'il soit mis un terme à la
vente à la découpe des logements des immeubles
acquis dans un but purement spéculatif, cela
pourrait passer par une loi de protection des
locataires mais aussi, en attendant, par
l'utilisation des moyens réglementaires dont la
Ville dispose.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 21 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 22 déposé par Mmes BOUYGUES,
LEPETIT, MEYNAUD, M. VAILLANT et
les élus du Conseil du 18e arrondissement

M. MANO, adjoint, rappelle que la Ville de
Paris n'est pas restée inactive depuis l'arrivée aux
responsabilités de la nouvelle majorité car elle a
acquis 5.800 logements.
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L'orateur indique que la vente de biens
immobiliers à caractère urbanistique particulier
dans des zones tendues où le prix de l'immobilier
atteint des sommes relativement importantes
modère les potentialités d’intervention directe de
la Ville par le droit de préemption. L'orateur fait
observer
qu'aujourd'hui,
250
ensembles
immobiliers sont en situation de vente à la
découpe à Paris.
L'orateur considère que si le droit de
préemption peut être utilisé par la Ville
potentiellement et ponctuellement, elle dispose
d'autres moyens de contact avec les fonds de
pension pour expliquer qu’une collectivité locale
ne peut pas rester inactive par rapport à la
situation et que la Ville doit être un acteur de
l’immobilier et, à ce titre, pouvoir intervenir en
négociation préalable avec eux..
L'orateur estime que le vœu dans sa plus
grande partie peut recevoir un avis favorable de
sa part, mais il est aussi responsable des deniers
de la Ville de Paris et il lui semble qu'il est
possible de supprimer la dernière partie de la
ligne car si l'on doit exercer le droit de
préemption à chaque fois qu'un projet de vente
semble correspondre à une telle volonté
spéculative il faudrait l’appliquer aux 250
immeubles en vente aujourd’hui et les finances
de la Ville ne le permettraient pas.
Mme BOUYGUES accepte la proposition de
M. MANO.
M. DUTREY indique qu'il votera ce vœu
mais que si face à des grands opérateurs, à des
grands fonds de pension internationaux, la Ville
dans certains cas ne peut pas suivre, c'est peutêtre que ses capacités financières ne le lui
permettent pas, et il faudrait examiner à nouveau
la proposition initiale des "Verts", visant à une
augmentation ciblée sur certains impôts pour
permettre à la Ville de faire face à ces puissances
financières
qui
entraînent
ces
vagues
spéculatives à l’intérieur de Paris.
Mme MEYNAUD estime qu'il est fort
dommage de prendre en compte la proposition
que vient de faire Jean-Yves MANO car c'est ce
dispositif qui permet concrètement dès
aujourd’hui d’affirmer la politique de la Ville, de
lutter contre la spéculation, il ne s'agit pas
d'acheter à chaque fois, il s'agit de bloquer les
processus dans lesquels s'engagent les fonds de
pension.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 22 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 23 déposé par MM. Jean-François
BLET, René DUTREY, François FLORES,
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Mme Isabelle GUIROUS-MORIN et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à la
création d'un service environnement au sein
de l'O.P.A.C.
M. BLET indique que le vœu n° 23 est relatif
au traitement des problèmes environnementaux
par les sociétés constructrices et gérantes de
locaux et notamment l'O.P.A.C. L'orateur
rappelle que ce vœu a été déposé au Conseil
d'arrondissement du 15e arrondissement et a été
voté à l'unanimité par le Conseil du 15e
arrondissement.
L'orateur indique que cela concerne les
panneaux publicitaires de 4X3 qui obstruent la
Ville,
les
climatiseurs
polluants,
les
emplacements de parkings sous les fenêtres alors
que les gens préféraient des jardins,
l'implantation d'antennes-relais, etc.
L'orateur
propose
qu'un
service
d'environnement directement rattaché à la
direction générale soit créé au sein de l'O.P.A.C.,
c'est-à-dire qu'il y ait un organisme administratif,
qui traite ces problèmes.
L'orateur souhaite que le cahier des charges
des opérations comprenne un volet énergie
renouvelable, et les critères de H.Q.E. mais que
la H.Q.E. soit ciblée énergie renouvelable car ce
qui semble le plus important dorénavant est de
s'orienter vers des énergies renouvelables, les
grands ensemble de logements sociaux en
Hollande, notamment, sont auto suffisants sur le
plan des énergies renouvelables traités par la bio
masse et Paris devrait s'inspirer de cet exemple.
L'orateur fait observer que l'OPAC compte
déjà des réalisations dans ce domaine et qu'il
faudrait qu'il y ait un audit énergétique des
propriétés de l'O.P.A.C., notamment sur
l'isolation, qu'il y ait également une évaluation
de l'impact environnemental des projets du
service commercial, et que les réclamations pour
cause de nuisance environnementales soient
traitées également par ce nouveau service en
coordination avec les antennes et le service
commercial de l'O.P.A.C.
M. MANO, adjoint, rappelle que "Les Verts"
sont représentés au Conseil d’administration de
l’O.P.A.C. et que l'O.P.A.C. est exemplaire dans
sa démarche en matière de maîtrise de l'énergie,
d'environnement, et qu'un service environnement
existe à l'O.P.A.C. avec un directeur qui a été
nommé.
L'orateur indique qu'il fera parvenir la réponse
du directeur général de l'O.P.A.C. à l'ensemble
des élus Verts qui ont déposé ce vœu pour mettre
bien en évidence combien l'O.P.A.C. a été le fer
de lance du développement durable, de la
maîtrise d'énergie et de l'impact environnemental
depuis 2001.
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L'orateur émet un avis défavorable au vœu
n° 23.
Mme GUIROUS-MORIN rappelle qu'elle a
déjà évoqué la possibilité d'une commission
environnement au sein de l'O.P.A.C. et que cela
figure au procès-verbal du dernier Conseil
d'administration de l'O.P.A.C.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 23 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 24 déposé par Mme Violette
BARANDA, M. Jean-François BLET et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à la
création d'une commission de surveillance des
expulsions dans les mairies d'arrondissement.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
souhaite que le Président de séance observe ce
que vote le groupe U.M.P. L'orateur rappelle que
le groupe U.M.P. a voté favorablement le vœu
précédent.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
indique qu'elle a non seulement observé, mais
aussi fait compter les voix.
Mme BARANDA souhaite appeler l'attention
de l'Assemblée sur les expulsions car
aujourd'hui, malgré ce que le conseil a voté en
séance du 5 et 6 avril, on continue, dans l'Est
parisien, entre autres dans le 19e arrondissement,
à jeter les gens à la rue.
L'orateur rappelle que malgré la charte du 1er
juillet 2001 et la loi du 29 juillet 1998 stipulant
qu'il ne devait pas y avoir d'expulsions sans
relogement, la réalité est tout autre.
L'orateur estime que la Mairie de Paris doit
faire appliquer ce qui a été voté les 5 et 6 avril et
demander la réintégration des familles expulsées
si tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès des bailleurs sociaux afin que
les familles expulsées réintègrent leur logement.
L'orateur rappelle q'une personne s'est
défenestrée le 21 mai 2004 pour une dette de
3.000 euros, pour 3.000 euros, un père a laissé
ses deux enfants en bas âge (3 et 4 ans).
L'orateur souhaite qu'une Commission antiexpulsion soit installée dans toutes les mairies
d'arrondissement et soit formée avec les
commissariats, la Préfecture, la DLH et,
également, les travailleurs sociaux.
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M. MANO, adjoint, rappelle que la Mairie de
Paris, en lien avec l'Etat, a mis en place un
certain nombre de structures, de fonds, de
dispositifs qui permettent, hélas pas en totalité,
de couvrir un maximum de situations
personnelles et graves en matière d'expulsions.
L'orateur estime que le projet BORLOO, en la
matière, est bien souvent inférieur aux attitudes
et aux pratiques des bailleurs sociaux exerçant
sur Paris.
L'orateur rappelle que dans le projet
BORLOO, il s'agit de trouver pour les locataires
qui ont un premier endettement la mobilisation
des services sociaux et les possibilités,
notamment le F.S.L., mais également leur faire
signer un échéancier possible avec des
engagements réciproques et que si ce processus
n'est pas respecté, il est possible alors de
procéder aux expulsions.
L'orateur indique que dans la réalité
parisienne, il existe trois ou quatre processus de
ce type qui, malheureusement, ne sont pas
respectés et ce n'est qu'au quatrième dossier en
cours que, parfois les expulsions ont lieu.
L'orateur estime qu'il faudrait s'intéresser
aussi aux bailleurs privés.
L'orateur fait observer qu'un locataire social a
forcément des moyens limités, doit-il assumer
seul la charge de non-paiement de loyer d'un
certain nombre de locataires qui vivent à côté de
lui ?
L'orateur estime qu'il y a là un problème de
fond et c’est la responsabilité de l'Etat et non pas
uniquement la responsabilité du locataire.
L'orateur indique qu'il ne peut pas répondre
favorablement
au
vœu
de
remettre
systématiquement les familles dans leur
logement initial.
L'orateur indique qu'il pourrait, en revanche
seconder, mais ce n'est pas le Conseil de Paris
qui peut le décider à la place des conseils
d'arrondissement, le souhait évoqué par Mme
BARANDA dans son vœu qu’il serait bon que
dans les conseils d’arrondissement il y ait des
Comités de suivi des expulsions.
Mme BARANDA estime que la réponse de
M. MANO est assez décevante.
L'orateur considère qu'il est trop facile de dire
que cela relève des mairies d'arrondissement.
L'orateur indique qu'elle maintient son vœu
n° 24.
M. BLOCHE indique que le fait que l’on
crée un service environnement, visiblement
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inutile au sein de l'O.P.A.C. ne pose guère de
problème au groupe socialiste et que le fait de
voter un vœu inutile n'est pas important.

était très précise : "Intervienne afin que les
bailleurs sociaux proposent un relogement aux
personnes expulsées".

L'orateur relève que Mme BARANDA
propose un vœu qui, dans l'intention, rejoint bien
entendu
une
préoccupation
commune
néanmoins, dans sa déclinaison, le vœu pose un
problème de compréhension, et surtout un
problème de systématisme, c'est-à-dire que la
formulation visant à dire : "Les bailleurs sociaux
réintègrent dans leur logement les familles
expulsées, etc" est systématique.

Mme BARANDA estime que le véritable
problème est qu'il n'y a pas de contrôle de la
Municipalité.

L'orateur estime que les vœux doivent être
opérationnels et que s'ils sont systématiques cela
devient difficile.
L'orateur estime qu'il est possible d'exprimer
le vœu que les bailleurs sociaux prennent en
compte la situation des familles expulsées et
s'attachent à leur relogement, ce qui traduirait
bien le sentiment collectif.
L'orateur souhaite, en tant que président du
groupe socialiste et radical de gauche, que les
débats puissent aller dans ce sens et traduire une
préoccupation commune.
M. DAGUENET se déclare en accord avec
les propos de M. BLOCHE.
L'orateur estime que tout le monde est
d'accord sur ce que représente le drame humain
que constituent les exclusions mais cela ne suffit
pas, comme le fait remarquer Jean-Louis
BORLOO, de déclarer le gel des expulsions sans
donner des moyens financiers.
L'orateur considère qu'il est urgent de
travailler à un véritable système qui garantisse le
droit au logement devant les drames que
certaines personnes peuvent vivre et un système
qui pourrait être alimenté y compris par des
fonds d'Etat plus précisément.
L'orateur indique qu'il souscrit à ce que vient
de dire Patrick BLOCHE, et que le premier
paragraphe du vœu pourrait être revu en partant
de l'idée qu'il faut que les familles, toutes les
familles puissent être logées.
Mme BARANDA propose, pour tenir compte
des propos de M. BLOCHE, de modifier son
voeu de la manière suivante : "intervienne auprès
des bailleurs sociaux avant que toute expulsion
soit examinée au sein d'une commission
municipale".
M. MANO, adjoint, fait observer que
l'expulsion est l'application d'une décision de
justice, cela ne dépend pas de la Municipalité.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
fait observer que la proposition de M. BLOCHE

M. BLOCHE rappelle que le Conseil de
Paris est représenté dans tous les conseils
d'administration des sociétés en question.
L'orateur rappelle qu'il a proposé : "que le
Maire de Paris intervienne auprès des bailleurs
sociaux pour qu'ils proposent des relogements ou
un relogement aux familles expulsées.
L'orateur propose d'avoir, à la prochaine
séance du Conseil de Paris, une discussion sur le
rôle des bailleurs sociaux et sur le rôle des
représentants du Conseil de Paris dans les
sociétés d'économie mixte.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
demande à Mme BARANDA si elle est d'accord
avec la proposition de M. BLOCHE.
Mme BARANDA souhaite que l’autre
cosignataire du vœu puisse s'exprimer.
M. BLET indique qu'il accepte la formule qui
est proposée par M. BLOCHE mais insiste sur la
nécessité d'avoir une commission qui fasse que
dès qu'un bailleur social va enclencher un
processus d'exclusion, la mairie d'arrondissement
soit avertie.
L'orateur fait remarquer que le Conseil de
Paris est représenté dans des conseils
d'administration, mais que ces dossiers ne
passent pas dans les conseils d’administration.
L'orateur estime qu'il est scandaleux que les
mairies d'arrondissement ne soient pas averties
qu'un processus judiciaire va être déclenché, et
soient confrontées ensuite à une décision qui est
prise et qui se traduit par l'expulsion.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 24 modifié
au premier alinéa, qui devient "intervienne
auprès des bailleurs sociaux afin que des
propositions de relogement soient faites aux
familles expulsées".
Il est adopté.
--------------Vœu n° 25 déposé par M. Jacques BOUTAULT
et les membres du groupe "Les Verts" relatif
au rachat de l'immeuble 21, rue Saint-Marc
(2e) et au relogement des familles.
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M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, rappelle qu'en juillet 2002, les
élus du 2e arrondissement ont reçu une
délégation de l’association "Droit au logement"
et qu'à cette occasion, la Mairie de Paris s'est
engagée à reloger 3 des 6 familles résidantes au
21 de la rue Saint-Marc avant la fin de l’année
2003.
L'orateur fait observer qu'aujourd'hui la
situation n'a pas évolué.
L'orateur indique que le vœu n° 25 vise à ce
que la Ville tienne ses engagements de
proposition de rachat au propriétaire et de
relogement des 3 familles pour lequel un
engagement formel avait été pris en mairie du 2e
arrondissement.
L'orateur rappelle que ces familles sont
parfaitement intégrées à la vie du 2e et que les
enfants y sont scolarisés. L'orateur considère
qu'une expulsion ne serait pas admissible et
qu'une acquisition à l'amiable de cet immeuble
initialement d'habitation, qui a été transformé en
bureaux avant d'être occupé, permettrait à la
Ville d'étendre son parc social, notamment au
centre de Paris
M. MANO, adjoint, rappelle qu'il s'agit d'un
immeuble squatté et qu'il y a dans cet immeuble
un certain nombre de familles qui sont
demandeurs de logement depuis très longtemps.
L'orateur indique qu'il est favorable au
relogement d'un certain nombre de personnes
mais qu'il faudra élargir le champ des
arrondissements car les choses seront difficiles si
l'on se cantonne au 2e.
L'orateur fait observer qu'en ce qui concerne
l'acquisition, le propriétaire n'est pas vendeur,
par ailleurs, une étude montre que cet immeuble
n'est pas adapté à la transformation en logement
social pérenne.
L'orateur indique que cela pourrait être un
immeuble adapté à la création d'un équipement
public potentiellement si le 2e arrondissement
avait des projets précis et trouvait le financement
adéquat, mais aujourd'hui il n'est pas possible
d'envisager l'acquisition de cet immeuble pour y
faire du logement social.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, estime que lorsque, dans une
réunion de concertation avec les familles et les
associations on dit que la Ville s'engage à
acheter l'immeuble et à contacter le propriétaire
qui est d'accord, il faut le faire.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
propose à M. BOUTAULT de dissocier les 2
propositions, le relogement des 3 familles d'une
part et le rachat de l'immeuble d'autre part.
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M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, indique qu'il n'est pas du tout
convaincu de l'étude de faisabilité qui a été faite.
L'orateur rappelle qu'il s'agit d'un ancien
immeuble de logements ; il ne paraît donc pas
difficile de le retransformer en logements alors
que ce sont actuellement des bureaux.
L'orateur accepte, si M. MANO s'engage à
reloger conformément aux engagements pris les
3 familles avant la fin de l'année, de supprimer la
deuxième partie de ce vœu.
M. MANO, adjoint, indique que parmi les
familles à reloger, une famille a reçu 4
propositions de la part de la Ville et que le
bailleur a refusé.
L'orateur rappelle que la Ville propose au
bailleur les familles et c'est lui, dans sa
commission d'attribution, qui décide ou pas
d'attribuer le logement.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 25 ainsi
amendé, c'est-à-dire en supprimant le deuxième
alinéa du vœu.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 26 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la perte de logements et la mise en
place d'un prêt social.
Mme BARANDA rappelle que de nombreux
parisiens qui ont acheté leur logement à une
époque où c'était encore abordable, où ils le
pouvaient et maintenant ils ne peuvent plus
payer leurs charges, donc expulsion après
commandement, etc., et vente de leur bien.
L'orateur fait remarquer que, par ailleurs, il
existe une autre catégorie de personnes, les
personnes usufruitières qui sont souvent des
personnes handicapées à qui des parents
bienveillants de la troisième ou quatrième
génération ont laissé la jouissance d'un logement
contre paiement des charges locatives.
L'orateur, en conséquence, souhaiterait que le
Conseil de Paris étudie la possibilité de mettre en
place un prêt social à taux 0 % pour venir en aide
à ces personnes, il s'agirait d'un prêt relais qui
permettrait d'avoir le temps de mettre en place
ces
commissions
de
surendettement,
commissions de faillite personnelle
M. MANO, adjoint, indique que l'Exécutif a
proposé un vœu n° 23 bis substitutif à la
proposition de Mme BARANDA, qui comporte
des aspects positifs car elle soulève la situation
de personnes un peu à la marge du processus
habituel.
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Il est adopté.
L'orateur propose qu'avant de créer un prêt
spécifique pour des personnes surendettées, la
Ville de Paris organise à la rentrée une première
réunion de pilotage regroupant les partenaires
concernés (C.A.F., Préfecture de Paris,
commissions, FSL, etc.), afin de mettre à plat
toutes les mesures existantes et d'imaginer, si
nécessaire, des actions innovantes, c'est-à-dire
des aides spécifiques pour prévenir l'expulsion
de ces propriétaires privés, comme celle d'un
usufruitier d'un logement.
L'orateur estime qu'aujourd'hui, sur le
territoire parisien, il existe un certain nombre de
possibilités qui ne sont pas exploitées parce que
non connues et avant de créer quelque chose il
propose de se retrouver et de mettre à plat
l'ensemble des dispositifs ciblés qui peuvent
exister.
L'orateur précise qu'en ce qui concerne la
position d'attente, il souhaiterait que lorsque le
Préfet de police est saisi d'une expulsion pour
des cas similaires, qu'il se rapproche du Préfet de
Paris afin qu'il puisse s'assurer préalablement
que l'ensemble des mesures et des moyens
officiels qui existent ait put être activé avant de
procéder à l'expulsion.
Mme BARANDA indique à M. MANO
qu'elle a travaillé avec le CAS-VP sur un de ces
cas sans obtenir de résultat positif.
L'orateur indique qu'elle accepte le vœu n° 23
bis et retire son vœu n° 26.
L'orateur indique au préfet qu'elle connaît
deux cas de vente de logements et souhaiterait
qu'on lui assure que ce ventes n'auront pas lieu.
M. MANO, adjoint, indique que c'est
impossible.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
rappelle que le Préfet de police n'est pas vendeur
lui-même.
M. MANO, adjoint, rappelle qu'il s'agit de la
règle de droit de la copropriété.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
indique que Conseil de Paris attirera l'attention
du Préfet de police sur les problèmes d'expulsion
que pourraient générer ces ventes, mais qu'il est
difficile de revenir sur les ventes.
L'orateur relève que Mme BARANDA
accepte de substituer le vœu n° 23 bis au vœu n°
26 qu'elle retire.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 23 bis.

--------------Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à 13 h 25 minutes, est
reprise à 14 h 30 minutes, sous la présidence de
M. LHOSTIS, adjoint).
--------------2004, DAC 235 - Apposition
d'une
plaque
commémorative en hommage à René
Dumont, jardin d'agronomie tropicale du bois
de Vincennes (12e).
Mme GUILMART souligne qu'en rendant
hommage à la mémoire de René Dumont par la
pose d'une plaque au jardin d'agronomie
tropicale du bois de Vincennes, Paris reconnaît
ce que chacun doit à ce défricheur, ouvreur de
pistes tant pour ses recherches scientifiques que
pour le renouveau de la pensée politique.
L'orateur rappelle que c'est par son travail
scientifique sur le vaste terrain de la planète que
cet ingénieur agronome, soucieux d'apporter des
méthodes pour aider les plus pauvres à
surmonter la faim et la malnutrition. Dès le début
des années soixante, il a pris conscience que
dans les pays anciennement colonisés, la
Révolution avec un grand "R" ne suffiraient pas
à apporter un mieux-vivre pour tous.
L'orateur indique qu'elle a eu la chance
d'avoir, en 1961, René Dumont comme
professeur au moment où il préparait son livre
"L'Afrique noire est mal partie" et que ses cours
étaient contestés, chahutés mais que René
Dumont argumentait inlassablement et ne
reculait jamais.
L'orateur rappelle que déjà il dénonçait les
gaspillages des pays riches et les politiques
souvent inadaptées mises en œuvre dans les pays
en voie de développement, n'omettant jamais de
dénoncer, d'ailleurs, également la corruption, il
dénonçait ces gaspillages et ces politiques
inadaptées, parce qu'il avait compris que tout
cela pouvait se retourner en boomerang
dévastateur pour les hommes et la planète.
L'orateur rappelle que René Dumont s'est
engagé en se présentant à l'élection présidentielle
de 1974, et il fallait bien du désintéressement
personnel et du courage pour tenter d'éveiller les
français à une prise de conscience sur des thèmes
aussi graves pour l'avenir de tous.
L'orateur indique que jusqu'à la fin de sa vie,
il gardera cette passion de vouloir convaincre de
remettre en question les modes de production et
de vie, habité par l'urgence de la survie des
hommes et de la planète, selon des critères de
justice pour les plus pauvres et, en définitive,
bénéfiques pour tous parce que, si son combat
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était pour les plus pauvres, il savait bien que, s'il
n'était pas écouté tout le monde devrait payer.
L'orateur fait observer que, dans ce combat,
René Dumont ne pouvait être ni commode ni
accommodant sur les moyens de parvenir à un
développement durable puisque c'est lui qui a
créé, le premier, cette notion qui commence à
s'imposer.
L'orateur rappelle que René Dumont fut un
homme libre, dans toute l'acception du terme.
C'est donc avec bonheur qu'il faut saluer
aujourd'hui ce signe de reconnaissance de la
Ville de Paris, en attendant une cérémonie digne
de son combat lors de la pose de la plaque.
M. PAGES souhaite dire à la fois son
émotion et sa fierté, en tant qu'élu, que la Ville
de Paris appose une plaque commémorative en
hommage à René Dumont, qui a été d'abord un
révolté contre la faim dans le monde, contre la
misère, un ingénieur agronome reconnu de ces
pairs qui a su en même temps sortir de son
cheminement classique puisque, à un moment
donné, il pensait que l'agriculture intensive
américaine pouvait permettre de sauver un
certain nombre de millions de personnes qui
mouraient de faim.
L'orateur rappelle qu'il a été un militant
anticolonialiste, un militant pacifiste, un militant
qui a posé le doigt sur tous les enjeux de la
pérennisation de la planète, sur tous les enjeux
qui sont liés à la fracture Nord-Sud. L'orateur
rappelle qu'en 1974, il a participé à la campagne
de René Dumont comme militant écologiste et
qu'il s'est engagé dans l'écologie politique à cette
date.
L'orateur rappelle que lors de cette campagne,
avec son verre d'eau, il avait rappelé que
beaucoup de guerres aujourd'hui ont lieu à cause
du pétrole, à cause des ressources naturelles,
mais à cause aussi des problèmes qui sont liés à
l'eau.
L'orateur souligne à quel point l'écologie
politique aujourd'hui pose les grands enjeux de
la planète du XXIe siècle.
L'orateur se réjouit que dans le futur, une
grande commémoration soit organisée en
l'honneur de René Dumont.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
rappelle que René Dumont, comme le disait un
certain historien, était quelqu'un "d'inclassable" :
inclassable, mais une personnalité très lucide,
une personnalité foncièrement honnête dans ses
appréciations. D'ailleurs, lorsque pour le compte
de l’O.N.U. et de la F.A.O. il a réalisé des
voyages d'étude, il a publié des rapports très
critiques sur la politique agricole des pays du
tiers monde.
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L'orateur relève qu'il a été spécialiste avant
beaucoup d’autres de ce que l’on appelle "La
misère du monde", le premier à expliquer les
conséquences de ce que l’on appelle encore la
mondialisation, l'explosion démographique, le
productivisme acharné, la pollution, la
malnutrition, le fossé grandissant entre pays du
Sud et pays du Nord.
L'orateur considère qu'il s'agit de quelqu'un
qui dans ses appréciations a été tout à fait lucide.
Et en plus, pendant 41 ans il a été un
remarquable professeur qui a marqué des
générations d'élèves. L'orateur se réjouit qu'une
plaque soit apposée dans le Jardin d'agronomie
tropicale et émet un avis favorable.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 235.
Il est adopté.
--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans un jury d'architecture.
M. LHOSTIS, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation, au
scrutin secret, des représentants suivants au sein
du jury d'architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
reconstruction du groupe scolaire AlainFournier, 4, square Alain-Fournier (14e)
(R. 18):
Titulaires :
- M. Pierre CASTAGNOU ;
- M. Pascal CHERKI ;
- M. René DUTREY ;
- Mme Nicole CATALA ;
- Mme Laurence DREYFUSS.
Suppléantes :
- Mme Danièle POURTAUD ;
- Mme Geneviève BELLENGER ;
- Mme Danièle AUFFRAY ;
- Mme Françoise FORETTE ;
- Mme Roxane DECORTE.
Aucune autre candidature
manifestée, le scrutin est ouvert.
Les votes sont recueillis.
--------------

ne

s'étant
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2004, DAC 318 - Apposition
d'une
plaque
commémorative en hommage au Colonel
Robert Fouré, 128, rue de Rennes (6e).

2004, DAC 90 - Subvention de fonctionnement à
l'association "Polynotes" (11e). - Montant :
10.000 euros.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
indique qu'il soutient la décision d’apposer sur
l’immeuble où il vécut rue de Rennes une plaque
à la mémoire du grand résistant que fut le
Colonel Fouré, officier exemplaire pendant la
Première Guerre mondiale, il était déjà à la
retraite lorsque se mirent en place les réseaux de
résistance patriote.

M. DAGUENET indique qu'il aurait préféré
que la Ville de Paris, qui apporte un soutien
financier depuis deux ans à l'association
"Polynotes" reconduise la subvention 2003,
c'est-à-dire 15.000 euros, néanmoins il votera ce
projet de délibération mais souhaite que la Ville
de Paris, dans le cadre de l'amendement voté au
budget modificatif qui a abondé de 250.000
l'action culturelle afin de remettre à niveau les
subventions de certaines associations, porte une
attention particulière à cette association.

L'orateur rappelle que, refusant la capitulation
de 40, il se mit au service de l'armée secrète dont
il devint un des dirigeants et le responsable en
chef dans la Région Ile-de-France, qu'il fut arrêté
à son domicile peu de temps avant le
Débarquement de juin 1944, et mourut en
déportation à l'extrême fin de la guerre en avril
1945.
L'orateur estime qu'il est particulièrement
représentatif de ces soldats de métier qui,
contrairement à leurs chefs en grande partie
responsables du désastre de 1940, refusèrent
l'abdication de la souveraineté nationale.
L'orateur souligne qu'en dehors de tout
engagement politique, le Colonel Fouré n'avait
en tête que l'avenir et la liberté de son pays, c'est
pourquoi l'hommage qui lui est rendu est
parfaitement mérité.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, présidente,
rappelle qu'il s'agissait d'un militaire qui,
effectivement comme l'a dit M. SARRE, n'a pas
accepté l'arrêt des combats et a rejoint très vite
les réseaux de Résistance.
L'orateur rappelle qu'il s'agissait d'un
combattant qui a joué un rôle prépondérant parce
qu'il a été commandant de l'armée secrète pour la
Région Ile-de-France et qu'il a occupé les
fonctions de chef d'état-major et organisé Paris
en secteurs.
L'orateur rappelle qu'à la veille de la
Libération de Paris, il a été arrêté et il a été
déporté : Weimar, Buchenwald puis Dachau où
il est décédé en 1945.
L'orateur estime qu'il est très juste que le
Colonel Robert Fouré, résistant, chef militaire du
Mouvement de libération Nord pour la Région
Ile-de-France ait une plaque apposée en sa
mémoire.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 318.
Il est adopté.
---------------

L'orateur rappelle que le soutien à des
associations telles que "Polynotes" permet un
développement des pratiques culturelles pour des
publics toujours plus larges, or "Polynotes"
comme d'autres subit une baisse de subvention.
L'orateur estime qu'il convient de continuer
l'effort engagé et de ne pas laisser ces
associations dans une très grande fragilité,
comme c'est le cas de "Polynotes" qui connaît
une situation financière très précaire due pour
l'essentiel au passage d'un système de semibénévolat, au paiement intégral de l'ensemble
des professeurs de musique, les salaires
représentent l'essentiel des charges de
l'association.
L'orateur souligne que cette association porte
un vrai projet et a comme but l'enseignement
musical et artistique pour les enfants mais aussi
pour les adultes, misant sur l'éveil de la pratique
musicale ; elle accueille plus de 200 personnes,
mène des actions de quartier avec d'autres
associations, participe au travers de nombreux
spectacles à l'animation des quartiers de
l'arrondissement, enfin, cette école de musique
est un complément indispensable à l'action du
Conservatoire de musique de l'arrondissement.
L'orateur souhaite, pour toutes ces raisons,
que la subvention soit reconduite au même
niveau qu'en 2003.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
qu'il réserve une suite favorable à la requête de
M. DAGUENET mais que la difficulté réside
dans le fait que 10 écoles demandent des
subventions et que pour l’instant il n'existe pas
de ligne budgétaire particulière.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 90.
Il est adopté.
--------------2004, DAC 111 - Subvention de fonctionnement
à l'association "L.I.R.E. à Paris, le livre pour
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l'insertion et le refus de l'exclusion" (20e). Montant : 20.000 euros.
Mme MACÉ de LÉPINAY se réjouit de
cette subvention pour l'association "L.I.R.E. à
Paris" au titre des Affaires culturelles, car cette
association collabore de manière efficace avec le
personnel des bibliothèques municipales.
L'orateur rappelle que les bibliothèques ont
adopté leurs horaires d'été, ce qui veut dire des
horaires réduits, mais faute du personnel
nécessaire ceux-ci sont plus restreints que prévu
et que sans aucun préavis certaines sections sont
purement et simplement fermées, il en est ainsi
par exemple de la section "jeunesse" de
Vaugirard, la porte étant fermée, les enfants n'ont
pu faire provision de livres pour les vacances.
Les animations prévues pour les tout-petits ont
été annulées, sans même que les parents et les
puéricultrices aient été avertis.
L'orateur fait observer que les bibliothèques
n'ont pas le personnel nécessaire pour
fonctionner dans de bonnes conditions, le travail
des fonctionnaires est de plus en plus difficile, et
le contingent de vacataires affectés à ce bureau
est tout à fait insuffisant, ce n'est manifestement
pas une priorité pour la Municipalité.
L'orateur rappelle que, sous la mandature
précédente, la BILIPO, la bibliothèque Georges
Brassens et la bibliothèque Goutte d'Or ont été
inaugurées et que les bibliothèques Réunion et
d'Alleray ont été lancées.
En ce qui concerne Alleray,
s'interroge sur l'avancement du projet.

l'orateur

En ce qui concerne le grand projet de
Bagnolet, l'orateur estime que ce projet est très
en retard et qu'il ne sera pas possible de
l'inaugurer pendant cette mandature.
L'orateur estime que le bilan sera bien maigre
en ce domaine. L'orateur souligne que l'adjoint
en charge de ce secteur a déjà supprimé
purement et simplement le grand prix des
lecteurs de bibliothèques, pour mettre en place
un concours d'écriture.
L'orateur s'interroge sur l'effet de ce gadget,
mais il est vrai qu'il aura au moins la vertu de
produire des communiqués de presse.
L'orateur se déclare certain que Christophe
GIRARD va parler de la bibliothèque de "Paris
plage".
L'orateur souligne qu'elle connaît le goût des
parisiens pour la lecture et que malgré les
grandes proclamations de l'adjoint compétent,
rien dans les actes de la Municipalité ne traduit
la soi-disant priorité à la lecture publique à Paris.
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M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle à
Mme MACÉ de LÉPINAY qu'il l'a invitée à
l'accompagner sur "Paris plage", à la fois pour
aller voir la bibliothèque qui sera installée et
visiter la plage naturiste.
L'orateur fait remarquer que la Ville de Paris,
ce sont 65 établissements : 57 bibliothèques de
prêt, 8 bibliothèques patrimoniales, 2 grandes
médiathèques de prêt en processus de création et
de construction, dont Marguerite Yourcenar dans
le 15e. L'orateur rappelle que Mme MACÉ de
LÉPINAY s'était battue pour avoir une
médiathèque dans le 15e, pendant la mandature
précédente, et que malheureusement elle n'avait
pas été entendue comme lui a pu l'être par
M. DELANOË et tout l'Exécutif, l'ouverture aura
lieu en septembre 2006, un an et demi ou deux
avant la fin de la mandature.
L'orateur indique qu'existe aussi le projet de
Bagnolet, qui s'appellera peut-être Marguerite
Duras et sera ouvert en 2008. L'orateur fait
observer que pendant cette mandature,
2 bibliothèques pour la jeunesse autour de 1.000
mètres carrés chacune seront construites (l’une
ouverte début 2006 et l'autre, fin 2006), la
première, Réunion dans le 20e, et l'autre, rue
Chaptal, dans le 9e ainsi qu'une bibliothèque
spécialisée de prêt innovante, bibliothèque du
cinéma dans le 1er arrondissement (ouverture
2006).
L'orateur souligne que les crédits d'acquisition
2004 ont augmenté de 27,5 % pour les livres et
les imprimés uniquement, 4.200.000 euros et de
23 %, pour les supports et les multimédias
inclus, et que le volume des collections est de 4,5
millions de livres, d'imprimés et de multimédias.
L'orateur indique que, concernant les crédits
d'acquisition, avec 4.400.000 euros au budget
2003, les crédits d'acquisition d'ouvrages mis à la
disposition des publics dans les bibliothèques de
prêt ont enregistré une hausse de 15,2 % par
rapport à 2001 et que grâce à ces crédits, les
bibliothèques peuvent désormais proposer en
plus des 4,5 millions d'exemplaires de livres et
d'imprimés, 672.000 phonogrammes, 5.800
DVD, 40.000 vidéos, 950 Cdrom.
L'orateur relève que l'effort se poursuit
puisque le budget 2004 est en augmentation de
27,5 % par rapport à 2003, pour les livres et les
imprimés, et de 23 %, pour tous les supports,
toujours par rapport à l'année 2003, les montants
sont cette année de 4.200.000 euros de crédits
d'acquisition pour les imprimés et de 5.410.000
euros tous supports confondus, ce qui permet à la
Municipalité d'atteindre cette année son objectif,
dépenser en achat de livres 2 euros par habitant
et par an.
L'orateur indique que les Parisiens se rendent
compte de l'effort puisque les bibliothèques
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connaissent une hausse de fréquentation, une
augmentation de 33.000 inscrits par rapport à
l'année 2001 est à noter et les entrées progressent
de 8.500.000 par an et on emprunte, en 2003,
1.100.000 documents de plus qu’en 2001.
L'orateur rappelle que Madame MACÉ de
LÉPINAY, lorsqu'elle était adjointe à la Culture,
souhaitait une médiathèque dans le 15e, son vœu
a été entendu puisqu'une médiathèque d'une
surface utile de 3.500 mètres carrés, d’un coût
estimé à 13 millions d’euros ouvrira ses portes
au public en septembre 2006.
L'orateur indique que la seconde médiathèque
sera construite rue de Bagnolet dans le 20e et
comprendra une surface de 4.000 mètres carrés
SHON, il s'agira d'un équipement proposant au
public tous les types de supports (livres, CD,
vidéo, DVD), ainsi que l'accès à Internet. Par
ailleurs, une bibliothèque jeunesse de 1.000
mètres carrés est en chantier dans la Z.A.C.
"Réunion", dans le 20e arrondissement, ainsi
qu'une autre bibliothèque destinée à la jeunesse
rue Chaptal dans le 9e arrondissement dont
l’ouverture est prévue en 2006.
L'orateur signale qu'une étude relative à
l'extension de la bibliothèque de la rue de
Flandres dans le 19e est également en cours.
L'orateur indique que le Forum des Halles
accueillera aux côtés du Forum des Images, la
bibliothèque du Cinéma (ouverture en 2006) et la
bibliothèque Vivienne dans le 2e sera agrandie.
L'orateur se réjouit que la lecture publique
fasse bien l'objet de tous les soins et soit une
priorité de la politique culturelle de la Ville de
Paris.
L'orateur précise qu'à la demande du groupe
communiste, la pérennisation des emplois-jeunes
est en cours, en 2004 la pérennisation des postes
de lecteur emploi-jeune a été rendue possible
grâce à l'augmentation considérable de l'aide
allouée par la DASES, 258.000 euros attendus en
2004, soit 66 % des ressources, soit une hausse
de 91 %.
L'orateur indique qu'en 2005 et 2006,
"L.I.R.E. à Paris" attend également une aide
supplémentaire de la Caisse d'allocations
familiales
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 111.
Il est adopté.
---------------
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2004, DAC 170 - Subvention de fonctionnement
à
l'association
"Bibliothèque
russe
Tourgueniev" (5e). - Montant : 13.000 euros.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 26 bis de l'Exécutif.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
que l'amendement n° 26 bis de l'Exécutif visant à
porter le montant de la subvention à
13.000 euros.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 26 bis.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 170 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DAC 271 - Subvention de fonctionnement
à l'association "Compagnie Catherine Brieux"
(13e). - Montant : 20.000 euros.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 27 déposé par le groupe
socialiste et radical de gauche.
M. COUMET rappelle que cet amendement
qui a été adopté à l'unanimité par le Conseil du
13e arrondissement, prévoit le maintien de la
subvention attribuée à cette compagnie à son
niveau de l’année dernière, soit 22.000 euros au
lieu des 20.000 qui sont proposés par ce projet
de délibération.
L'orateur rappelle que déjà l'année dernière la
subvention avait été diminuée et propose, au
nom des élus du 13e, ce léger effort de 2.000
euros pour cette compagnie courageuse dont le
travail est notamment dirigé vers la présentation
du répertoire classique aux scolaires.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable à la fois parce que le théâtre des
Cinq Diamants fait un bon travail de proximité,
que la compagnie "Catherine Brieux" est une
compagnie sérieuse et que devant l'unanimité
d'un conseil d'arrondissement il est bon
d'entendre le message.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 27 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 271 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DAC 334 - Restructuration de la "Maison
des Métallos" (11e). - Approbation du marché
de maîtrise d'oeuvre. - Autorisation au
mandataire de la Ville de Paris de signer ledit
marché.
Vœu n° 28 déposé par Mme Isabelle GUIROUSMORIN, MM. Jacques DAGUENET et
Patrick BLOCHE, adopté à l'unanimité par le
Conseil du 11e arrondissement, relatif au
projet de restructuration de la Maison des
métallos.
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L'orateur indique que la forme juridique de ce
triptyque est à construire, c'est le rôle du comité
de pilotage d'y travailler.
L'orateur fait observer que l'initiative du
comité Métallos d'organiser des ateliers de
l'avenir, sorte d'assemblées générales populaires
est excellente et mérite d'être notée.
Mme GUIROUS-MORIN indique que le
vœu n° 28 a été élaboré collectivement par
l'ensemble des élus du Conseil d'arrondissement
et qu'il sera défendu par M. BLOCHE.
L'orateur rappelle que la Maison des métallos,
ce lieu chargé d'Histoire, propriété de l'Union
fraternelle des métallurgistes d'Ile-de-France
depuis 1937, a été acquis par la Ville de Paris en
2001afin de réaliser un équipement culturel.

Mme BOURCART, adjointe, indique que le
Conseil du 11e arrondissement s'est fait le relais
des inquiétudes du comité des Métallos
concernant les projets architecturaux, ce qui fait
l'objet du vœu n° 28.

L'orateur indique qu'en attendant, la gestion
intérimaire des activités a été confiée à "Planète
émergence", association de préfiguration qui fait
un travail remarquable en particulier dans le
quartier "politique de la ville".

L'orateur s'interroge sur l'avenir de ce lieu car
ni les habitants, ni les usagers, ni "Les Verts", ne
souhaitent construire un petit opéra Bastille au
cœur du Bas-Belleville, inaccessible aux
activités associatives citoyennes et politiques
réalisées notamment par le comité des Métallos
ni faire des Métallos un garage associatif où se
succéderaient des activités ponctuelles, choisies
par le maire d'arrondissement, aussi judicieux
soient ses choix.

L'orateur indique que si les élus et
associations ont été émus par une suggestion du
maître d'œuvre de supprimer certaines parties de
la structure en façade afin d'élargir cette
dernière, ceci n'était qu'une proposition de
l'architecte qui doit se soumettre à la consultation
avant de produire son projet.

L'orateur souhaite, dans le droit fil des
travaux du comité de pilotage, favoriser le
fonctionnement
harmonieux
d'un
projet
artistique
d'actions
interassociatives
et
citoyennes, animées entre autres par le comité
des Métallos et l'accueil de manifestations
ponctuelles.
L'orateur rappelle que des expériences ont
déjà eu lieu notamment le parcours de filles et de
femmes organisé par 17 associations locales,
fédéré par le comité des Métallos, du 4 au
8 mars, autour de la Journée internationale des
femme, associant théâtre, forums, expositions,
débats et moments de convivialité, ce projet a été
retenu comme exemple des actions culturelles
dans les quartiers "politique de la ville".
L'orateur souligne que les Métallos du futur
doivent fonctionner sur un triptyque composé
d'un projet artistique d'activités interassociatives,
notamment animées par le comité des Métallos
et de manifestations ponctuelles choisies par le
maire d'arrondissement. Ce triptyque existe
actuellement avec une direction artistique, le
comité des Métallos et la S.E.M.A.-Est. Ce
triptyque doit être maintenu et consolidé.

L'orateur rappelle que les élus furent
unanimes pour dire que la structure ancienne ne
devait pas être touchée et l'architecte en tiendra
compte.
L'orateur indique que le vœu n° 28 confirme
le souhait d'associer l'ensemble des élus et des
représentants associatifs ainsi que le Conseil
d'arrondissement pris dans son ensemble, à la
définition architecturale du projet.
M. BLET rappelle que la Maison des
métallos a été sauvée par une mobilisation
exemplaire des riverains et des associations de
quartier rassemblés au sein du Comité des
Métallos qui souhaitaient conserver un espace
pour les associations, une salle de quartier et
préserver cet édifice. En effet, ces bâtiments
construits en 1881 sont remarquables à plusieurs
titres, la volonté était de rassembler sur le même
lieu, ateliers d’usine et logements, le bâtiment
sur rue accueillait les logements, et celui sur cour
les ateliers. De 1988 à 1936 ces bâtiments ont
ainsi accueilli une fabrique d’instruments avant
qu’ils ne soient rachetés par la C.G.T. Métallos.
Sur le plan architectural, ces bâtiments se
caractérisent par la qualité des façades et de la
toiture, la façade sur rue, la façade de la grande
salle et la toiture verrière de la grande salle sont
en effet inscrites à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques depuis l’an 2000.
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Enfin la grande de salle de 680 mètres carrés
entourée par une coursive galerie circulaire, ce
qui est rare présente un volume magnifique avec
une magnifique verrière et de superbes armatures
métalliques.
L’orateur indique que l’architecte désigné
pour mettre en œuvre cette réhabilitation a laissé
entendre qu’il envisageait de détruire une grande
partie du porche du bâtiment, ce qui altérerait
substantiellement la qualité de la façade inscrite
et une grande partie de la grande salle. L’orateur
fait observer ce syndrome de la dénaturation
atteint la plupart des architectes chargés
d’opérations de réhabilitation car frustrés de ne
pas ériger leur grand œuvre, ils ne peuvent
s’empêcher d’apporter leur touche personnelle,
sans aucun respect pour le style du bâtiment
qu’ils sont censés réhabiliter et se réapproprient
sans vergogne l’œuvre de leurs prédécesseurs.
L’orateur souhaite que la Ville se protège de ce
syndrome.
L’orateur indique que le vœu n° 28 qui a été
voté par le Conseil du 11e vise à ce que le projet
architectural respecte les éléments architecturaux
fondamentaux de la maison des Métallos.
L’orateur souhaite savoir si le projet
d’architecture respectera le programme approuvé
le 2 juillet 2003 par le Comité de pilotage de la
Maison des Métallos. L’orateur se demande si
afin de garantir le respect de ce programme il ne
serait pas judicieux de créer un comité
technique issu du comité de pilotage qui
interviendrait auprès de la maîtrise d’ouvrage et
s’il est possible d’obtenir des engagements quant
à la préservation du porche et des piliers de la
grande salle. L’orateur fait observer qu’au
problème de la réhabilitation du bâtiment
s’ajoute celui de leur utilisation car les riverains
et les associations locales réunies au sein du
Comité des Métallos ne se sont pas battus pour
sauver la Maison des Métallos pour en être
ensuite dépossédés ; la maison de quartier doit
garder sa vocation d’équipement de proximité
ouvert aux associations et ne pas devenir un
équipement parisien qui n’ouvrira ses portes que
pour des spectacles prestigieux, même s’il en
faut parfois. L’orateur souhaiterait obtenir des
garanties sur ce point.
M. DAGUENET indique que ce vœu répond
à une préoccupation forte des acteurs de la
Maison des Métallos, de leur comité, des
associations et des élus de l'arrondissement,
d'être associé à tout moment et que le projet
respecte
les
éléments
fondamentaux
d'architecture de la maison des Métallos.
L’orateur rappelle qu'il s'agit de réaliser un
équipement culturel fort dont les activités
seraient axées sur l'accueil de création, amateurs
ou professionnels, l'accueil de conférences,
séminaires, l'accueil d'expositions, la création
d'un pôle numérique dédié à la culture. L’orateur
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souligne qu’il s’agit aussi d’un lieu ouvert au
quartier, à la population, et au tissu associatif, un
équipement fort du nord-est de Paris, de
l'arrondissement, de ce quartier politique de la
Ville, un équipement fort de la mandature pour
la nouvelle majorité parisienne que les élus de
toutes tendances de la majorité soutiennent.
L’orateur rappelle le combat qu’il a fallu mener
pour sa sauvegarde et que cet endroit est aussi un
haut lieu des luttes ouvrières et de la solidarité
internationale et du syndicalisme depuis 1936, de
plus ce lieu est un exemple significatif du
patrimoine industriel parisien de la fin du 19ème
siècle dont les traces sont rares à Paris et qui
témoignent aussi d'une mixité sociale et d'un
urbanisme à visage humain.
L’orateur rappelle que les façades et la
toiture, sont inscrites à l'inventaire des
monuments historiques.
L’orateur indique que l’architecte retenu
souhaitait mettre l’accent sur la relation de
l’équipement avec l’espace public, ce qui a été
voulu par les associations et les élus de
l’arrondissement, un vœu avait d’ailleurs été
voté à ce sujet. L’orateur fait observer que
l’architecte propose de retrouver la structure
bâtie originelle, et par conséquence la démolition
de la salle en surplomb du passage sous le
porche donnant sur la rue, ce qui a soulevé
l'incompréhension. L’orateur indique qu’à la
demande des élus de l'ensemble de la majorité, il
est proposé que les associations et les élus soient
consultés, tel est l’objet du vœu n° 28 qui
propose notamment que lors d'une réunion du
conseil d'arrondissement l'architecte puisse
présenter son projet.
L’orateur souligne que le vœu n° 28 voté à
l'unanimité au conseil du 11e arrondissement
vise à ce que le programme de réalisation soit
élaboré en concertation étroite avec le conseil du
11e et respecte les éléments fondamentaux
d'architecture de la Maison des Métallos et,
qu'une
réunion
du
Conseil
du
11e
arrondissement soit organisée avec l'architecte
afin qu'il présente son projet.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
que le projet d'architecture et les travaux seront
réalisés en respectant le programme approuvé le
2 juillet 2003 par le comité de pilotage, ainsi que
la réglementation et qu’afin de consulter
l'arrondissement, une commission consultative
sera créée, composée de Georges SARRE,
maire de l'arrondissement, de Mme HIDALGO,
première adjointe au Maire de Paris, d'élus du
11e arrondissement ainsi que des représentants
d'associations locales. Cette commission sera
chargée de représenter le comité de pilotage
auprès de la maîtrise d'ouvrage afin d'organiser
le dialogue avec le maître d'œuvre, cette
commission rendra compte périodiquement de
ses travaux au sein du comité de pilotage.
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L’orateur fait observer que, par ailleurs, le
projet de l'architecte sera présenté devant le
conseil d'arrondissement, après examen par les
services de la Ville.
L’orateur signale qu’il organise une rencontre
avec la Direction des affaires culturelles et M.
SARRE, maire du 11e, afin d'insister auprès de
l'architecte retenu par la C.A.O. sur l'importance
de la concertation et de préciser que les piliers de
la grande salle seront préservés.
M. BLOCHE précise que le projet de
délibération et le vœu qui l’accompagne
concernent le projet d'architecture visant à faire
de ce lieu qui appartient à la Ville un lieu
fonctionnel mais aussi un lieu qui soit beau, un
lieu esthétique qui permette de relever un certain
nombre de défis de nature architecturale.
L’orateur rappelle que s'il y a eu ce vœu en
conseil d'arrondissement, voté à l'unanimité, c'est
qu'il est apparu souhaitable que l'architecte
choisi par la commission d'appel d'offres puisse
travailler en concertation avec des représentants
du comité de pilotage, et M. GIRARD vient
d’apporter une première réponse favorable.
L’orateur estime que l'architecture intérieure
en fonte, avec la coursive, les piliers, très
caractéristique et très rare à Paris d'un urbanisme
de la fin du XIXe siècle mérite une conservation
et que l'architecte se doit de relever ce défi de
conserver cette architecture et de faire un lieu
beau et fonctionnel dédié à la culture dans le
Nord-Est parisien.
Mme GUIROUS-MORIN souligne que tous
les élus de l’arrondissement sont d'accord et que
les éléments fondamentaux d'architecture ne
seront pas touchés.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 28.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 334.
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culture vivante du XXIe siècle correspondant à
une
nouvelle
génération
d'équipements
artistiques et culturels où le dialogue entre l’art,
les pratiques culturelles et les territoires doit être
permanent.
L’orateur considère que cette ambition, doit
reposer sur trois objectifs :
- premièrement, la dimension territoriale :
faire un signe fort aux habitants du quartier, aux
Parisiens du Nord-Est et de tout Paris, et avoir
un
rayonnement
régional,
national
et
international ;
- deuxième idée, la pluridisciplinarité
culturelle et artistique, c’est-à-dire, associer
danseurs, plasticiens, musiciens, artistes de rue,
designers, comédiens, créateurs d'images,
paysagistes pour œuvrer à des projets communs
selon des durées variables ;
- troisième idée, les activités économiques,
mais avec des événements divers.
L’orateur fait remarquer que le 104 est inscrit
dans un territoire en évolution et en
transformation, puisque différentes opérations
sont en cours : des jardins d’Eole à la résorption
de l'habitat insalubre, de l’aménagement du
bassin de la Villette à la réhabilitation de la cité
Michelet ; le 104 peut donc devenir une tête de
réseau du quartier, et il deviendra ainsi un acteur
urbain
permettant
régulièrement
des
interventions hors les murs.
L’orateur estime que la mission du 104 est de
répondre à toutes les séquences du processus de
création dès la formation de la commande :
définition du concept artistique, production, mise
en œuvre, diffusion, formation, observation,
critique et évaluation.
L’orateur indique qu’il sera très vigilant pour
que les activités à caractère économique qui se
composent en deux fonctions, le commerce et le
pôle événementiel économique, viennent bien en
complémentarité des activités artistiques et pas
autrement, c'est-à-dire que les activités de
service et de commerce urbain devront non
seulement ne pas dénaturer la mission artistique
de l'équipement mais, au contraire, la renforcer.

Il est adopté.
-----------2004, DPA 200 - Transformation du site des
anciennes Pompes funèbres de Paris situées
104, rue d'Aubervilliers (19e) en bâtiment à
vocation culturelle. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer un marché de
maîtrise d'oeuvre faisant suite à une procédure
de marchés de définition simultanés.

L’orateur estime que le projet du 104 doit se
construire et vivre dans le dialogue, ce dialogue
doit se réaliser avec les habitants du quartier et
du 19e, avec les artistes et avec les associations
constituées afin de déterminer la nature de
l'équipement de proximité, des commerces, la
façon de pénétrer dans le lieu pour que tous s’en
sentent propriétaires.

M. VUILLERMOZ estime qu’il faut avoir
pour ce projet l'ambition de réaliser un lieu de

L’orateur fait observer qu’il faudra déterminer
la structure juridique du 104, le cahier des
charges du délégataire le suivi de ce qui se
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réalisera, c’est pour cela qu'une structure de
veille d'observatoire critique associant ces
différents partenaires devrait se constituer.
L’orateur estime qu’une mission du 104
devrait être aussi de mettre à disposition des
ressources matérielles et humaines pour les
événements en lien avec le territoire (les fêtes de
quartiers, les spectacles de rue), donc un pont
avec le quartier en terme de culture,
d'intervention dans l'espace public et en création
d'emplois et d'insertion.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, fait
observer que le discours que le Maire de Paris,
Bertrand DELANOË, a tenu ce matin sur les
Halles pourrait tout à fait s'appliquer, dans
l'esprit, au 104 rue d'Aubervilliers, c'est-à-dire
une mission à la fois de service public et que
l'activité économique sera là en complémentarité
et non pas en base de projet. L’orateur rappelle
que l'architecte, "L'atelier Novembre", a été
désigné mais ensuite il faut choisir, trancher,
donner une colonne vertébrale très claire, à un
projet culturel de cette importance surtout s’il
existe la volonté d’en faire une tête de pont
régionale, voire nationale ou européenne.
L’orateur indique que dans les prochaines
réunions, il associera également le maire du
18ème M. VAILLANT, car le 104 est à la
lisière du 18ème, et qu'il ne s'agit pas pour les
Parisiens simplement d'un projet local mais d'un
projet parisien "Paris Capitale", qui s'inscrit
également dans la politique de la Ville.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 200.
Il est adopté.
------------2004, SG 76 - Subvention de fonctionnement à
la S.A.R.L. "Studio Galande" (5e). - Montant
: 30.000 euros.
M. GOUJON fait observer que si la
Municipalité attribue une subvention de
fonctionnement de 30.000 euros au Studio
Galande, qui s’ajoute à une autre de 40.000
euros pour fêter les 20 ans du cinéma « Latina »
dans cette même séance, peut-être pourra-t-elle
se pencher sur la fermeture annoncée d’un
cinéma dans le 15e.
L’orateur rappelle que malgré son
intervention lors du Conseil du 23 septembre
2002, la Municipalité n’a pu sauver un haut lieu
du cinéma qui faisait honneur au patrimoine
culturel de Paris, le « Kinopanorama », avenue
de la Motte-Picquet, fermé hélas depuis lors,
même s'il a été heureusement transformé en
salles de réception pour l'organisation
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d'événements, en conservant l'écran et l'esprit du
lieu.
L’orateur indique qu’aujourd'hui, l'inquiétude
des élus du 15ème se porte sur la disparition
programmée du cinéma UGC Convention en
plein cœur du quartier Vaugirard/Convention et
pour lequel ils viennent d'être informés
récemment qu'un permis de démolir venait d'être
déposé.
L’orateur rappelle qu’un vœu a été adopté
lors de la dernière séance du Conseil du 15e
émanant du conseil de quartier aux fins d'inscrire
au PLU l'obligation de maintenir dans les locaux
du cinéma actuel un commerce culturel ou de
distraction.
L’orateur souhaiterait savoir ce qu'est
devenue la promesse des élus socialistes du 15e
d’envisager le rachat de la salle par la Ville,
dépense qu’ils se sont empressés d’inscrire dans
leurs propositions budgétaires d’arrondissements
pour 2004.
L’orateur s’interroge : même si la préemption
n'est pas possible, n’y a-t-il aucun moyen de
sauver cette salle appréciée de tous ? Une
intervention de la Ville pour pérenniser
l’exploitation cinématographique de la salle estelle envisageable ? Le versement d'une
subvention permise par loi Sueur de 1992 est-il
possible ? Ne peut-on jouer sur les règles
d'occupation des sols ? La prévision d'un
agrandissement du multiplex MK2 dans le cas de
la rénovation du centre commercial Beaugrenelle
n’a-t-elle pas précipité la décision d’U.G.C. ?
L’orateur rappelle que la Ville subventionne des
cinémas et a favorisé en plusieurs occasions,
sous cette mandature comme sous la précédente,
avec le « Champollion » notamment, le maintien
de salles renommées ou de salles de quartiers qui
participent de l'animation culturelle et de la
qualité de la vie, il faudrait envisager une
solution pour cette salle du 15e.
L’orateur ne doute pas que, connaissant le
profond attachement de la Municipalité à
promouvoir et à maintenir toutes formes
d'actions culturelles à Paris, il sera procédé à
l'examen attentif de toute mesure de nature à
sauvegarder l'exploitation d'une salle dont
l'intérêt est reconnu par des milliers de Parisiens
du 15ème.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle
qu'une politique culturelle ne peut pas se résumer
à une phrase : "C’est à vendre, la Ville doit
acheter".
L’orateur
rappelle
qu’historiquement
l'Aquaboulevard a fragilisé ce cinéma et que
l'exploitant a redit récemment qu'il avait eu une
incapacité à remonter cette fragilisation et à
refaire de ce cinéma un cinéma qui puisse
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fonctionner. L’orateur indique qu’il a le souci de
la préservation des salles de quartier puisque
grâce à la mission cinéma et à un budget
courageux, des subventions sont versées
régulièrement à des salles fragilisées, que ce soit
dans le 5e arrondissement, dans le 6e, dans le 8e,
dans le 18e ou dans le 7e avec la Pagode,
malheureusement, le sort d'UGC Convention
n'entre pas dans cette catégorie puisqu'il ne s'agit
pas d'un petit cinéma de quartier d'Art et d'essai
fragile mais d'un lieu qui nécessite un plan
d'investissement ambitieux et que seul peut
assumer, non pas une municipalité, mais un
opérateur professionnel et qu'aucun opérateur
professionnel ne trouve sérieux d'assumer.
L’orateur rappelle qu’à 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 numéro 204, les salles
de cinéma, le numéro 206, l'immeuble mitoyen.
L'acquéreur, pour 9,15 millions d'euros était la
SCI "Paris 15", envisageant un programme privé
de logements et de commerces.
L’orateur indique que lors de la déclaration
d'intention d'aliéner qui date d'août 2001, la Ville
a fait une offre d'acquisition en vue du maintien
de l'activité cinématographique mais UGC a
refusé l'offre de la Ville et une procédure de
fixation judiciaire a été enclenchée.
L’orateur rappelle que le 28 octobre 2003, le
prix a été fixé par le juge à 5.860.000 euros.
Différentes hypothèses ont été étudiées par les
services : reprise des salles existantes plus
programme complémentaire, démolition avec
reconstruction pour un programme de cinéma et
de logements, ou démolition avec reconstruction
d'un programme tous cinémas.
L’orateur estime que des 3 hypothèses, la
dernière paraissait la plus à même de répondre
aux besoins fonctionnels d'un exploitant de salle
mais les obstacles étaient financiers, sur la base
d'un coût foncier de 5.860.000 millions euros,
c'est-à-dire
4.200 euros/mètre
carré,
l'amortissement total ne pouvait être envisagé
qu'au mieux sur 70 ans pour un exploitant.
L’orateur indique que la Ville de Paris a donc
arbitré dans le sens d'une renonciation,
renonciation à l'acquisition, renonciation au
sursis à statuer pour la délivrance du permis de
construire, sous réserve qu'il y ait maintien d'une
réserve pour création de logements sociaux.
L’orateur annonce qu’aujourd'hui, la direction
de l'urbanisme saisit la mission Cinéma sur le
projet de démolition du bâtiment situé au 204206, rue de la Convention pour la construction
d'un bâtiment à usage d'habitations, commerces
et équipements collectifs publics et au regard des
éléments cités il n’est possible que d’autoriser et
délivrer le permis de construire.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 76.
Il est adopté.
-------------2004, SGRI 20 - Subvention en faveur des
populations réfugiées palestiniennes de
Jordanie. - Montant : 20.000 euros.
Mme GUIROUS-MORIN indique qu’il
s'agit de participer avec d'autres donateurs au
financement d'un programme de classes pour
enfants en grandes difficultés scolaires dans neuf
camps palestiniens de Jordanie, qui accueillent
aujourd'hui
1.700.000 millions
réfugiés
palestiniens.
L’orateur souligne le travail difficile et de
longue haleine de cette association qui assure
depuis 50 ans les besoins au Proche-Orient de
milliers de réfugiés palestiniens en matière
d'éducation, de santé et de services sociaux.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, rappelle
que lors du voyage qu’il a effectué avec le Maire
de Paris au mois de novembre, où ils étaient allés
en Israël, en Palestine et en Jordanie, ils avaient
rencontré le Ministre jordanien de la
Coopération et s’étaient engagés à soutenir un
projet lors de leur visite à Amman.
L’orateur indique que ce projet prévoit de
soutenir 9 centres spéciaux d'éducation pour les
enfants en difficulté, difficultés scolaires en
général, dans différents camps palestiniens de
Jordanie qui, existent depuis 1948 et sont restés
en l'état. L’orateur souligne qu’il s’agit de
pérenniser un programme qui a fait l'objet depuis
2001 d'un financement par roulement de divers
donateurs, parmi lesquels la France, dans le
cadre d'un Fonds de solidarité prioritaire régional
non reconductible et l'UNRA a sollicité des
collectivités locales pour prendre le relais, la
subvention de la Mairie de Paris vient en
complément d'autres cofinancements et couvrira
des actions en cours et à venir d'ici 2004.
L’orateur précise que cette somme,
20.000 euros, transite par le fonds de concours
du Ministère des Affaires étrangères, car une
collectivité locale ne peut verser directement une
subvention à une organisation internationale dont
le siège est de surcroît à l'étranger, toutes les
vérifications ont été faites à ce sujet auprès de la
Direction des Affaires juridiques. La subvention
de la Ville sera reversée à l'ambassade de France
à Amman qui soutient ce projet et qui versera ces
fonds à l'UNRA dont le siège est à Gaza, ce qui
constitue une symbolique forte.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
SGRI 20.
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Il est adopté.
------------2004, SGRI 53 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant au marché
négocié de prestations de services signé avec
la société "Cofrata-Europa-Organisation"
relatif à l'organisation du Congrès de
l'Unification de la Fédération mondiale des
Cités unies (FMCU) et de l'Union
internationale des villes et des pouvoirs
locaux (IULA).
Mme BERTRAND souhaite décerner un
satisfecit aux organisateurs du congrès "Cités et
gouvernements locaux unis", qui s'est tenu à
Paris du 2 au 5 mai dernier, en particulier à ceux
qui, de l'Hôtel de Ville, ont pensé, mis en œuvre
et coordonné cet événement marquant et
inoubliable de la vie internationale à Paris, où
plus de 2.000 acteurs publics ont été accueillis au
mieux des offres de prestige parisiennes : le
Carrousel du Louvre, les jardins de Bagatelle, le
Palais des congrès, un métro spécial de la
R.A.T.P. et des visites techniques de qualité.
L’orateur regrette en revanche le faible
nombre d'élus français présents au long des
manifestations et réceptions, alors que le fait de
rencontrer des interlocuteurs français était
particulièrement recherché par les élus venus du
monde entier.
L’orateur s’interroge non pas sur l'équilibre
financier d'un tel projet, bien difficile à atteindre
compte tenu des multiples inconnues, des
comportements individuels, des inscriptions
tardives, modifiées, etc., en raison aussi des paris
inévitables inhérents à une pareille entreprise,
mais sur le poste location d'espaces
d'expositions : Recettes attendues : 3.450.000
euros. Recettes acquises ou estimées : 700.000
euros.
L’orateur rappelle que le groupe U.D.F. avait
appuyé la démarche de la Municipalité de
rechercher des contributeurs privés et/ou publics
afin d'alléger la charge de la Ville et des
contribuables. L’orateur s’interroge au-delà de
ce cas particulier sur les aléas de ce type de défi
qui se retrouvent dans d'autres opérations
menées par la Ville avec les mêmes recours au
partenariat notamment pour "Nuit blanche" et
"Paris plage", avec pour conséquence, en cas de
défaillance, de peser plus lourdement qu'annoncé
sur les budgets dédiés à ces opérations.
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européennes et beaucoup plus d’associations
extra européennes à ce congrès d’unification qui
a donné naissance à C.G.L.U. (Cités et
gouvernements locaux unis).
L’orateur indique que le meilleur hommage à
ce qui s’est passé a été rendu par M. CARDOSO,
ancien Président du Brésil, lorsque le Secrétaire
général des Nations Unies lui a demandé de faire
un rapport sur les réformes de l’ONU, dans son
rapport, M. CARDOSO souligne l'importance
des collectivités territoriales dans les relations
internationales et propose que cette nouvelle
organisation dont le Maire de Paris est l'un des
co-présidents soit, à l'échelle mondiale,
l'interlocuteur privilégié des Nations Unies sur
ces questions.
L’orateur précise que ce débat doit avoir lieu
avant la fin de l’année à l'Assemblée générale
des Nations Unies, qui entérinera les
propositions de réforme des Nations Unies de
M. CARDOSO.
L’orateur rappelle qu’il a beaucoup regretté,
que beaucoup d'élus locaux français ne soient
pas assez présents à ce congrès et l'a dit d'ailleurs
dit publiquement sur place.
L’orateur indique qu’en matière financière, en
ce qui concerne le partenariat, les résultats sont
au-dessus des prévisions car cela a été un contact
direct avec les principaux partenaires et cela a
plutôt bien fonctionné, mais cela n'a pas bien
fonctionné, en revanche, sur le salon urbain car
les services de la Ville ont déclenché trop tard
l'autorisation d'avoir un organisateur de congrès,
ce qui fait qu'il s'est mis en marche trop tard pour
pouvoir réunir un assez grand nombre de stands.
L’orateur fait observer que pour ce genre de
congrès qui n’a lieu qu’une seule fois, les
entreprises ne répondent pas, en revanche elles
répondent bien à l’A.M.F., à "Nuit blanche" qui
ont lieu tous les ans, ou à "Paris plage".
L’orateur souligne que cela n’a pas entaché la
grande réussite de ce congrès, et que pour le
prochain congrès qui aura lieu, en 2007, en
Corée les entreprises auront compris l'intérêt
d'être présentes à ce genre de manifestation.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SGRI 53.
Il est adopté.

L’orateur indique que toute la clarté faite sur
ces montages financiers, ainsi que sur le Forum
social européen, sera bienvenue et appréciée.

-----------Vœu n° 29 déposé par les membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif à
l'entretien des cimetières français en Algérie.

M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, rappelle
qu’il y avait plus de deux mille maires venus de
cent trente pays, plus de soixante associations

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
président du groupe du Mouvement républicain

Conseil municipal – Séance des 5 et 6 juillet 2004

78

et citoyen, rappelle que plusieurs générations de
Français de toute origine et de toute confession
ont vécu et sont enterrées en Algérie et chacun
sait que nombre des cimetières qui accueillent
leur sépulture ont besoin d’être rendus à un état
décent d’entretien.

------------Vœu n° 30 déposé par Mme Nicole BORVO, M.
Jean VUILLERMOZ et les membres du
groupe
communiste
concernant
l'emprisonnement de journalistes en Algérie.

L’orateur rappelle que le Président de la
République, lors de son avant-dernier voyage en
Algérie, en visitant le cimetière de Saint-Eugène,
a donné la mesure de l’attachement que porte la
France à cette question.

Vœu n° 31 déposé par Mme Khédija
BOURCART, M. Sylvain GAREL et les
membres du groupe "Les Verts" en faveur de
la Libération des journalistes algériens
emprisonnés Mohamed BENCHICOU et
Ghoul HAFNAOUI.

L’orateur considère que la décision de créer,
sous l'égide du Ministère des Affaires étrangères,
un fonds de concours pour l'entretien de ces
cimetières est particulièrement positive.
L’orateur souhaite que la Ville participe à
hauteur d'une somme qui reste à déterminer à ce
fonds de concours qui permettra de restaurer des
tombes, de réaménager des cimetières et
d’assurer, lorsque cela manque, un entretien
normal, tel est l’objet du vœu n° 29.
M. SCHAPIRA, adjoint, remercie vivement
Georges SARRE et le groupe M.R.C. d'avoir
déposé ce vœu. L’orateur rappelle que lors de sa
dernière visite d'Etat en Algérie, le Président de
la République a convenu avec son homologue de
la nécessité d'améliorer rapidement l'entretien et
la remise en état des cimetières français dans ce
pays.
L’orateur indique qu’un plan quinquennal a
été mis en place par le Ministère des Affaires
étrangères et la Mission interministérielle aux
rapatriés, en liaison avec les autorités
algériennes.
L’orateur précise qu’un fonds commun a été
créé qui permet, en particulier aux collectivités
locales françaises, de participer à cet effort
commun et de témoigner ainsi concrètement de
leur attachement au travail de mémoire qui est
engagé, plusieurs collectivités territoriales,
notamment dans les régions PACA et
Languedoc-Roussillon, ont déjà contribué à ce
fonds.
L’orateur considère qu’il est légitime que
Paris témoigne aussi de sa volonté de contribuer
aux liens d'amitié entre les deux peuples et tout
particulièrement entre les deux capitales unies
par un accord d'amitié et de coopération, en
conséquence, le Maire de Paris proposera que la
Ville abonde ce fonds et incitera également le
Président de la Région Ile-de-France à prendre
une initiative semblable.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 29 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

Mme BORVO rappelle qu’hier de nombreux
démocrates algériens et français, avec des élus
du Conseil de Paris, des élus de la majorité se
sont rassemblés sur la place de l’Hôtel de Ville
avec un crêpe noir au revers pour manifester leur
profonde indignation devant les atteintes graves
à la liberté de la presse en Algérie et pour
demander la libération des journalistes
emprisonnés.
L’orateur rappelle que des poursuites ont été
engagées contre plusieurs journalistes et que
Mohamed BENCHICOU, directeur du journal
"Le Matin" est en prison, condamné à deux ans
de prison ferme et à une amende ;
M. HAFNAOUI Ghoul, correspondant de presse,
à deux mois de prison ferme, de même qu’Ali
DJERRI, directeur du journal "El Khabar".
L’orateur
ajoute
que
250 journalistes
algériens font l'objet de plaintes pour diffamation
déposées par différentes autorités algériennes, et
que des correspondants de presse étrangers sont
aussi menacés de se voir retirer leur carte de
journaliste sur le territoire algérien.
L’orateur rappelle que l'Algérie est signataire
d'un accord d'association avec l'Union
européenne dont les clauses stipulent
expressément le respect des libertés et des droits
de l'Homme.
L’orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du Ministre des Affaires
étrangères en faveur de la liberté de la presse qui
est aujourd'hui gravement menacée, pas
seulement en Algérie bien entendu, hélas, mais
en Algérie en tout cas de façon aiguë en ce
moment, tel est l’objet du vœu n° 30.
Mme BOURCART, adjointe, indique qu’elle
souscrit totalement aux propos de Mme
BORVO.
L’orateur rappelle qu’hier, lors de la
manifestation, elle a représenté le Maire,
Bertrand DELANOË, qui apportait aussi son
soutien à ces journalistes emprisonnés.
L’orateur indique que le groupe "Les Verts"
souhaite également que le Maire de Paris
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intervienne et use de toute son influence en
faveur de la libération de Mohamed
BENCHICOU et de Ghoul HAFNAOUI, tel est
l’objet du vœu n° 31.
M. SCHAPIRA, adjoint, souscrit à ces deux
vœux et les soutient, en effet, Mohamed
BENCHICOU, journaliste au "Matin", est une
personnalité réputée, son quotidien est connu
pour ses prises de position dénonçant les abus de
pouvoir dans ce pays. Il a été condamné par le
Tribunal d'El-Harrach, dans la banlieue d’Alger,
à deux ans de prison ferme et 20 millions de
dinars d'amende pour infraction à la législation
sur le contrôle des changes. Il est incarcéré dans
la prison de la ville, et le siège de son journal a
été mis sous scellés.
L’orateur
indique
que
M.
Ghoul
HAFNAOUI, correspondant de la Ligue
algérienne de défense des droits de l'Homme, est
incarcéré depuis le 24 mai car il a été condamné
pour diffamation le 9 juin par le Tribunal de
première instance de Djelfa à deux mois de
prison et 300.000 dinars d'amende.
L’orateur indique que M. Ali DJERRI,
directeur du journal "El Khabar", a été également
condamné pour diffamation à deux mois de
prison ferme le 20 juin dernier par le Tribunal de
première instance de Constantine.
L’orateur considère que ces condamnations
constituent non seulement une grave menace
pour
les
journalistes
concernés,
mais
représentent également un véritable danger pour
la liberté de la presse en Algérie. L’orateur
signale que "Reporters sans frontières" a
d’ailleurs lancé une campagne visant à demander
la suppression des peines de prison prévues par
le Code pénal algérien pour les délits d'opinion.
L’orateur indique que dans ce contexte, le
Maire de Paris est naturellement disposé à saisir
le Ministre des Affaires étrangères ainsi que
l'ambassadeur d'Algérie en France pour rappeler
en particulier les termes de l'accord d'association
entre l'Algérie et l'Union européenne, et
demander que tout soit entrepris pour permettre
la libération des journalistes incarcérés.
M. BLOCHE rappelle qu’étant présent luimême à côté de ses collègues communistes et
"Verts", à côté des démocrates algériens pour
leur exprimer sa solidarité hier sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, il voulait évidemment dire
combien la liberté d'expression ne se partage pas
à travers le monde et que, à chaque fois que des
journalistes sont emprisonnés, que la liberté de la
presse est bafouée, les élus socialistes retrouvent
les autres élus de la majorité municipale pour
exprimer leur solidarité.
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L’orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche votera les deux vœux nos 30 et
32 qui n’en font qu’un, de fait.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix à main levée, le vœu n° 30 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix à main levée, le vœu n° 32 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
--------Vœu n° 31 déposé par Mme Khédija
BOURCART, M. Sylvain GAREL et les
membres du groupe "Les Verts" en faveur de
la libération de Rouslan CHARIPOV.
Mme BOURCART, adjointe, souhaite au
nom des "Verts" interpeller le Conseil de Paris
sur le cas d'un journaliste qui a été condamné,
non pas pour des délits d'opinion mais parce
qu’il est ouvertement gay, à quatre ans de prison
par la justice de son pays sous le prétexte
mensonger de relations homosexuelles avec des
mineurs.
L’orateur rappelle qu’un certain nombre
d'associations de défense des droits de la
personne et d'associations gay et lesbiennes, en
particulier « Human Rights Watch » et
« International Gay and Lesbian Human Rights
Commission » estiment que son procès est en
réalité lié à ses activités journalistiques dans le
domaine des droits de la personne.
L’orateur indique que Rouslan CHARIPOV
s'est singularisé par son combat pour le respect
du droit de la personne et, à ce titre, l'Association
mondiale des journaux a rendu hommage à son
combat en lui décernant le mardi 25 novembre
2003 le prix de la Plume d'Or et de la Liberté
2004, cette récompense lui a été attribuée pour sa
résistance courageuse face aux attaques, à la
torture et au harcèlement qu'il a subis et continue
à subir dans son combat pour la liberté et les
droits de l'Homme.
L’orateur souhaite que la Ville de Paris œuvre
en faveur de la libération de Rouslan
CHARIPOV, tel est l’objet du vœu n° 31.
M. SCHAPIRA, adjoint, indique que le
Maire de Paris et l’ensemble de l’Exécutif
municipal ne peuvent que marquer leur
inquiétude concernant M. CHARIPOV, ancien
président du syndicat des journalistes
d'Ouzbékistan,, condamné pour homosexualité et
relations sexuelles avec mineurs. L’orateur
ajoute que ce n'est pas la première fois que la
Ville intervient sur cette question de
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condamnation d'homosexuels, elle l’a fait pour
l'Egypte et pour l'Arabie Saoudite.
L’orateur indique qu’avec toute la prudence
qu’il faut avoir s'agissant d'une condamnation
fondée sur des motifs d'ordre privé, il va de soi
que celle-ci ne saurait dissimuler une atteinte à la
liberté d'expression en Ouzbékistan, qui semble
être l'un des motifs réels de la condamnation de
M. CHARIPOV.
L’orateur annonce que, afin de répondre
favorablement à la demande faite par le groupe
"Les Verts", le Maire de Paris écrira au ministre
des Affaires étrangères français afin de l'alerter
sur cette affaire et s'adressera également à
l'ambassadeur d'Ouzbékistan, en France, afin de
lui faire part de la préoccupation du Conseil de
Paris sur la situation de M. CHARIPOV.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 31 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
---------Vœu n° 33 déposé par les groupes "Les Verts",
communiste et socialiste et radical de gauche
relatif à Cesare BATTISTI.
Mme KOMITÈS, adjointe, rappelle que le
vœu ° 33 concerne le respect de la parole de la
France donnée en 1985 par le Président de la
République François Mitterrand, c'est un
engagement qui a été formalisé au fil des années
par des actes politiques, notamment par une
régularisation de nature juridique du statut des
réfugiés italiens sur le sol français. En effet, tous
les réfugiés italiens de cette époque passeront du
statut de réfugiés à celui de ressortissants
légalisés et de droit dans un territoire étranger, ni
l'alternance politique ni aucune période de
cohabitation successive n'a remis en question
cette politique.
L’orateur précise que cet engagement a été
respecté depuis 1985 par 9 Gouvernements
successifs de droite comme de gauche, et
réaffirmé en 1998 par le Premier Ministre qui
fera procéder à la régularisation administrative
de tous les réfugiés qui circulaient sans titre de
séjour, et ce, en pleine connaissance de leur
situation pénale respective.
L’orateur rappelle, pour mémoire, que la carte
de séjour de Cesare BATTISTI lui a été délivrée
le 11 avril 1997 sous l'autorité d'Alain JUPPÉ.
L’orateur rappelle que cette parole à permis à
Césare BATTISTI mais également à d'autres
militants des années de plomb de trouver asile en
France à la condition qu'ils rompent avec la
spirale de la violence.
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L’orateur indique que le mercredi 30 juin la
Cour d'appel de Paris a rendu un avis favorable à
la demande d'extradition déposée par la
République d'Italie en direction de Cesare
BATTISTI, celui-ci a immédiatement déposé un
pourvoi devant la Cour de Cassation mais le
vendredi 2 juillet, le Président de la République
s'est déclaré favorable lors d'une conférence de
presse à l'occasion du sommet franco-italien, à
l'extradition de Cesare BATTISTI.
L’orateur souligne que vingt ans après le
congrès de la Ligue des droits de l'homme, qui
avait été le moment de l'édification de ce que les
historiens appellent aujourd'hui "la doctrine
Mitterrand", 9 ans après sa première élection à la
présidence de la République, Jacques Chirac
s'apprêterait à donner son autorisation au
Premier ministre pour signer un décret autorisant
l'extradition d'un homme condamné par
contumace à la prison à vie, sans aucune
possibilité de recours ni de procès.
L’orateur rappelle que Cesare BATTISTI n'a
eu droit à aucun procès équitable et
contradictoire en Italie, qu'il a été jugé par
contumace sur la base de témoignages de
repentis, et sans preuve matérielle irréfutable.
L’orateur souligne que le groupe "Les Verts",
très attaché aux valeurs qui fondent l'éthique
républicaine, ne peut croire que le plus haut
représentant de l'État puisse soudainement
sacrifier les valeurs communes de la France et,
en particulier, celles qui font de la France un
pays d'asile et non une terre d'expulsion ; la
France doit respecter sa parole en réaffirmant ses
engagements envers la totalité des réfugiés
italiens des années de plomb.
Mme GÉGOUT déclare qu’elle partage
totalement les propos de Pénélope KOMITES.
L’orateur rappelle que ce vœu est en cohérence
avec celui, déjà adopté qui plaçait Cesare
BATTISTI sous la protection de la Ville de
Paris.
L’orateur rappelle comme le disait Pénélope
KOMITÈS que tous les gouvernements
successifs de la France depuis 1985 ont tenu
cette parole, il serait totalement inconcevable,
sans aucun fait nouveau, de la fouler au pied
aujourd'hui en signant des décrets d'extradition
pour ces personnes auxquelles la France a donné
asile. L’orateur estime qu’il en va de l’honneur
de la France.
M. BLOCHE rappelle que le groupe
socialiste et radical de gauche s'est associé à ce
vœu pour rester en cohérence avec ce qu’il avait
exprimé lors d’une précédente séance.
L’orateur estime qu’il s’agit au nom d'une
certaine conception de ce qu'est la parole de la
France, de rester en cohérence avec ce qui a été
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l'attitude des gouvernements successifs depuis
maintenant près de 20 ans, et de demander au
Premier ministre, par l'intermédiaire du Maire de
Paris, qu'il ne signe pas le décret permettant
l'extradition de Cesare BATTISTI.
L’orateur rappelle qu’il se situe dans le cadre
qui est celui du respect des droits de l’homme et
d’une certaine conception du droit d’asile.
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L’orateur relève que le vœu n° 33 évoque le
respect de la parole de la France donnée en 1985
par François Mitterrand mais cette doctrine qui
consistait à ne pas extrader les activistes italiens
avait été prise alors que la loi italienne faisait
l'objet de débat même si nul ne conteste que
l'Italie était une démocratie.

M. SCHAPIRA, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 33.

L’orateur précise que depuis 1989, la loi
italienne a changé et elle a été définitivement
jugée par la Convention européenne des droits de
l'Homme comme parfaitement respectueuse des
exigences des droits de l'Homme.

M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, maire du 11e
arrondissement, indique qu’il est républicain et
naturellement attaché aux principes républicains
et considère que la République italienne est une
république sœur de la France, ce n'est pas une
dictature, ce n'était pas une dictature pendant les
années de plomb, ce n'était pas une dictature
quand BATTISTI a été jugé par contumace.
L’orateur estime qu’en conséquence il n'y a pas
de raison que la justice française ne coopère pas
avec la justice italienne.

L’orateur rappelle que M. BATTISTI a été
condamné en 1993 par la justice italienne pour
plusieurs assassinats et crimes de sang et que la
France appartient à un espace judiciaire
européen, et que si une personne a été
condamnée pour des crimes de nature terroriste,
en particulier dans une démocratie et dans un
Etat de droit, il est évidemment du devoir et de la
responsabilité de la France de répondre
favorablement à une demande d'extradition.

L’orateur s’interroge d'ailleurs sur ceux qui,
très favorables à l'intégration européenne et
notamment à la création et au développement de
l'espace judiciaire européen, se refusent
aujourd'hui en séance du Conseil de Paris à en
tirer les conséquences concrètes quant à
l'extradition de Cesare BATTISTI.
L’orateur rappelle qu’il a fait partie de ceux
qui ont voté l'abolition de la peine de mort et
qu’il est favorable au respect de la personne
humaine, mais ce respect n'induit pas, bien au
contraire, que la justice n'ait pas les moyens de
passer et les sanctions d'être exécutées, ceux qui
ont assassiné ne doivent pas pouvoir échapper à
la justice.
L’orateur indique que la gauche italienne,
dont le PDS et le parti communiste, est favorable
à l’extradition de M. BATTISTI.
L’orateur indique qu’il ne prendra pas part au
vote car il ne veut pas se prononcer avant que la
juridiction suprême ne l’ait fait car sa décision
sera seule définitive.
M. GOUJON indique qu’il aurait exprimé à
peu près la même pensée que M. SARRE dans
ses explications de vote. L’orateur rappelle les
déclarations du Président de la République, à ce
sommet franco-italien, après l'avis favorable
donné par la Chambre de l'instruction de la Cour
d'appel de Paris sur cette demande d'extradition.
D'abord, le Président de la République a déclaré
qu'il attendrait la décision de la justice c'est-àdire celle de la Cour de Cassation, qui a été
saisie en appel, pour faire connaître la position
de la France.

Mme BORVO indique qu’elle regrette
profondément l'intervention de M. SARRE.
L’orateur
rappelle
qu’une
demande
d'extradition concernant Cesare BATTISTI a
déjà été jugée en 1991, c'est-à-dire
postérieurement à 1989 où la Cour d'appel de
Paris avait émis un avis défavorable à
l'extradition.
L’orateur rappelle qu'il est de tradition que la
France ne donne pas suite à une demande
d'extradition quand la personne concernée peut
être condamnée à la peine de mort, c'est le cas
avec de nombreux pays, ou quand elle ne peut
avoir droit à un procès équitable. L’orateur
estime qu’il faut faire respecter cette forme de
droit d'asile en quelque sorte de la France et
qu'en ce qui la concerne elle a été opposée à
l'espace judiciaire européen tel qu'il est
aujourd'hui en l'absence d’harmonisation des
procédures en matière pénale.
L’orateur considère que si la France veut
conserver un droit propre à l'asile, un droit
propre à se prononcer concernant les droits de la
personne, il faut convenir que quand une
personne peut avoir droit à un procès équitable,
ce qui est exactement le cas de M. Cesare
BATTISTI et des autres réfugiés italiens, c'est-àdire que la loi italienne ne permet pas qu'ils
soient rejugés, donc ils n'ont pas eu un procès
contradictoire, donc le respect de la parole
donnée et le respect de la chose jugée s'applique
exactement à cela.
M. RIOU indique à Georges SARRE et à M.
GOUJON que l'espace judiciaire européen est
né après les faits et les condamnations.
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L’orateur rappelle qu’il existe un principe
constitutionnel en France qui est la nonrétroactivité des lois pénales, donc vouloir
appliquer un dispositif qui a existé après, de
manière rétroactive, la seule fois dans l'Histoire
où cela a été fait en France, c'est sous le régime
de Vichy, avec justement la condamnation du
groupe Manouchian, donc ceux qui se prétendent
républicains doivent faire attention aux mots et
aux droits.

82

L’orateur demande à l’Assemblée de bien
vouloir mettre en place cette commission de
règlement à l'amiable qui permettra à la Ville de
se comporter de manière efficace et intéressante
vis-à-vis des commerçants riverains du tramway.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDE 75.
Il est adopté.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 33 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
------------2004, DDEE 75 - Réalisation de la ligne du
tramway Maréchaux sud. - Institution d'une
Commission de règlement amiable.
M. GATIGNON indique que même si le
tramway est particulièrement attendu par la
population, nul ne songerait à nier que la période
des travaux sera source de nuisance pour les
riverains et pour les activités économiques.
L’orateur rappelle que, dans ce contexte, la ville
et la R.A.T.P. ont pris l'initiative en janvier 2004
de mettre en place une commission de règlement
amiable chargé de faciliter et de simplifier le
règlement des conflits engendrés par ces
nuisances, présidée par un magistrat, garanti
d’indépendance de neutralité, cette commission
rendra des avis consultatifs visant notamment à
obtenir que le règlement financier soit équivalent
au dédommagement susceptible d'être accordé
par le Tribunal administratif à l'issue de
procédures contentieuse nécessairement longues.
L’orateur salue une démarche pragmatique
qui rencontrera l'adhésion des personnes
concernées pour qui la rapidité et la juste
indemnisation sont des éléments primordiaux.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, indique qu’effectivement par ce
projet de délibération la Ville propose de mettre
en place une commission de règlement amiable
des nuisances du chantier du tramway pour les
commerçants et les entreprises riveraines de ce
chantier qui durera plusieurs mois.
L’orateur précise qu’à l'exemple de ce qui a
été fait dans d'autres villes, cette commission de
règlement amiable servira à accélérer les
procédures d'aide aux commerçants qui sont en
difficulté et, sous la présidence d'un magistrat,
donnera des avis auprès des maîtres d'ouvrage
afin que l'on puisse venir en aide rapidement aux
commerçants qui en ont besoin afin d'éviter les
faillites et la disparition de ces commerces de
proximité.

---------2004, DDEE 99 - Création
d'un
marché
découvert alimentaire (2e) et signature d'un
avenant à la convention d'affermage délégant
la gestion du lot B des marchés découverts.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, indique que le projet de créer un
marché découvert alimentaire de proximité,
Place de la Bourse est sur le point d'aboutir et la
municipalité du 2e arrondissement ne peut que
s'en réjouir car le 2e arrondissement perdra au
cours de la mandature le triste privilège d'être le
dernier arrondissement parisien sans marché
découvert alimentaire.
L’orateur précise que ce marché présentera la
particularité d'ouvrir plus tôt que les autres, 12
heures 30 au lieu de 15 heures habituellement,
pour permettre aux habitants, mais aussi dans ce
quartier à forte densité de bureaux aux salariés
de se restaurer à l'heure du déjeuner et proposera
des produits certifiés "agriculture biologique"
selon les labels en vigueur, au minimum 10 %
comme le prévoit désormais le règlement des
marchés découverts définis en janvier 2003 par
la majorité municipale.
M. SHAPIRA, adjoint, se réjouit de
l’ouverture d’un marché Place de la Bourse dans
un endroit qui commençait à dépérir et du fait
que la volonté politique l’emporte toujours sur
quelques considérations techniques qui retardent
un certain nombre de réalisations. L’orateur
espère que l’ouverture pourra avoir lieu au début
du mois de septembre.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteur,
se réjouit que le 2e arrondissement ait début
septembre un marché découvert alimentaire deux
fois par semaine, c'est-à-dire les mardis et
vendredi après-midi entre 12 heures 30 et 20
heures, Place de la Bourse, ce marché découvert
alimentaire sera long de 122 mètres et
comprendra une vingtaine de commerçants qui
sont en train d'être choisis. L’orateur souligne
que ce marché répondra aux critères des
règlements du marché de la Ville, c'est-à-dire au
moins 10 % de marchands certifiés biologiques,
et il permettra aux personnes qui travaillent dans
le secteur ou qui habitent dans le secteur de
trouver à proximité des produits frais qui
manquent dans les commerces de proximité.
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L’orateur indique que le marché qui a été
ouvert il y a un mois, Place d’Anvers, dans le 9e
arrondissement se porte très bien, il y a beaucop
de commerçants, il y a beaucoup de
consommateurs
et qu’après le marché créé dans
le 1er arrondissement, Place du marché SaintHonoré, après celui du 9e arrondissement, celui
du 2e arrondissement permettra aux Parisiens de
trouver en bas de chez eux, très proche d’eux,
des produits frais de bonne qualité.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 99.
Il est adopté.
---------2004, DMG 33 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres
pour la fourniture de denrées alimentaires et
prestations traiteur aux services de la Mairie
de Paris en 2 lots séparés.
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préconisations relatives au développement
durable parce qu'il s'agit d'un prestataire
extérieur néanmoins, vérification a été faite et le
titulaire retenu par la Commission d'appel
d'offres comme fournisseur des cadeaux donnés
en contrepartie des bons d'achat remis aux
parents, la société "La Grande Récré", est un
distributeur reconnu dans son secteur qui a mis
en place un référentiel qualité des produits,
suffisamment exigeant pour éviter les produits à
dumping environnemental ou social.
L’orateur ajoute que ce distributeur s'engage à
ne distribuer que des produits satisfaisants aux
normes européennes les plus exigeantes et
participe à des actions citoyennes autour de la
collecte des jouets, ce qui est un présage heureux
quant à la rigueur morale, environnementale et
éthique de ce fournisseur.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DMG 34.
Il est adopté.

Mme GUIROUS-MORIN constate avec
satisfaction que ce projet de délibération
mentionne le recours aux produits issus de
l’agriculture biologique et à ceux du commerce
équitable, ce qui prouve qu’un travail a été fait
par la collectivité parisienne pour que ces
produits soient introduits dans les marchés,
malgré les difficultés inhérentes en Code des
marchés qui ne facilitent pas toujours
l’introduction de ces produits.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, se
félicite de la lecture attentive des projets de
délibération par Mme GUIROUS-MORIN.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DMG 33.
Il est adopté.
-----------2004, DMG 34 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de fixer le montant du bon d'achat de
jouets distribué à Noël à certaines catégories
de personnel de la Ville de Paris.
Mme GUIROUS-MORIN indique qu’elle
soutient ce projet de délibération puisqu’il s'agit
de donner des bons d'achat de jouets à des
enfants de moins de douze ans des personnels de
la Ville de Paris.

-------------2004, DRH 2 - Modification de la délibération
D. 325 en date du 25 mars 1991 portant
dispositions statutaires applicables au corps
des conducteurs d'automobile de la Commune
de Paris.
M. COUMET fait observer que la Ville de
Paris a dégagé des moyens importants pour
acheter des machines nouvelles, en particulier
pour nettoyer les rues de Paris, mais elle est
confrontée à une difficulté réelle pour recruter
les fonctionnaires pour les conduire.
L’orateur comprend bien les expressions
syndicales qui ne souhaitent pas, que soient
perdus les avantages liés au fait que les agents
disposant de l'ensemble des permis (poids lourd,
super poids lourd et/ou transport en commun)
soient bénéficiaires de primes particulières à ce
titre.
L’orateur fait remarquer que tant que de
nombreux jeunes profitaient de leur service
militaire pour passer leur permis cela ne posait
pas de difficultés mais aujourd’hui la Ville est
confrontée à de réelles difficultés de
recrutement.

L’orateur souhaiterait savoir si les jouets
proposés sont issus du commerce équitable ou
d’une filière d’achat éthique.

L’orateur souhaiterait savoir s’il ne serait pas
possible de trouver un accord afin d'assouplir ces
dispositifs, tout en maintenant les primes car ne
pas aller dans cette direction risquerait, faute de
recruter des agents, de développer une certaine
forme de privatisation du service.

M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, indique
que le dispositif mis en place par ce projet de
délibération ne peut pas intégrer directement des

L’orateur fait remarquer qu’une solution
possible est que la Ville ait recours à des CDD,
des intérimaires, pour surmonter cette situation.
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L’orateur estime que cela ne serait pas
satisfaisant, mais le pire du pire serait d'accepter
que les rues parisiennes ne soient pas
correctement nettoyées, notamment pendant
l'été, période pendant laquelle les conducteurs
font particulièrement défaut.
L’orateur souhaite savoir si la formation de
quinze éboueurs à ces permis en 2004 sera
suffisante et quel nombre sera formé en 2005.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, estime
que Jérôme COUMET a parfaitement raison
d'interpeller les partenaires sociaux sur la
disposition statutaire qui veut qu'aujourd'hui les
conducteurs automobiles soient dans l'obligation
statutaire de disposer de l'ensemble des permis
(du véhicule léger au transport collectif).
L’orateur fait remarquer que le service
national ne remplissant plus sa mission
traditionnelle, cela constitue un véritable verrou
financier car l’obtention de ces différents permis
représente un investissement tout à fait
conséquent.
L’orateur indique que c'est la raison pour
laquelle ce projet de délibération vise à permettre
à la Ville de prendre en charge, pour ses propres
agents, le coût de la préparation à ces différents
permis.
L’orateur précise qu’il existe quinze
propositions avec, en contrepartie, un
engagement de servir pendant trois ans la
collectivité.
L’orateur indique que ce projet de
délibération met en place un dispositif
contingenté à quinze dans un premier temps,
mais qui a vocation, sur la base d'une évaluation
positive, a être amplifié.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 2.
Il est adopté.
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d'investissement 2004-2007 s’élèvent, à quelque
160 millions d'euros pour le schéma directeur et
la refonte des applications dont certaines sont
déjà très peu opérantes.
L’orateur souligne que cela démontre la
volonté de la Municipalité de moderniser
l'administration municipale.
L’orateur rappelle que la Municipalité a
développé le logiciel "Lutèce" et en a diffusé à la
communauté informatique les codes sources de
ce logiciel, logiciel réapproprié par une vingtaine
de collectivités territoriales, néanmoins la
Municipalité doit résolument poursuivre la
réflexion et le ravail engagés et l'étude
commandée en 2003, qui doit être
prochainement rendue à la Ville, va y concourir.
L’orateur rappelle que des études et initiatives
prises sous le Gouvernement JOSPIN montrent
l'importance stratégique, tant du point de vue
économique que de l’emploi et de la culture, de
la maîtrise technologique ou de l'innovation,
pour la France et l'Europe, du développement
des logiciels libres et de leur usage. D’ailleurs,
M. DUTREIL, Ministre de la Fonction publique
a annoncé qu'il souhaitait que l’Etat envisage
sérieusement cette question qui traverse toutes
les sensibilités politiques.
L’orateur souhaite que le rapport relatif à
cette étude soit transmis aux élus et qu'un groupe
de travail soit constitué et mis en place pour
déterminer les modalités et alternatives qui
pourront être trouvées, groupe qui serait bien sûr
représentatif des groupes politiques et adjoints
concernés, tel est l’objet du vœu n° 34.
M. DAGNAUD, adjoint, indique que ce vœu
n° 34 rappelle que le parc et les systèmes
informatiques de la Ville nécessitent, compte
tenu du retard qu’a accusé la Ville en ces
domaines et que l’audit réalisé en début de
mandature avait montré, un effort vigoureux et
déterminé de remise à niveau, c'est ainsi que le
S.D.I., le Schéma directeur informatique, a été
programmé sur la période 2004-2007 pour un
montant d'investissement de 160 millions
d'euros.

-----------Vœu n° 34 déposé par Mme Marie-Pierre
MARTINET, MM. Patrick BLOCHE, Jean
VUILLERMOZ et les membres des groupes
"Les Verts", socialiste et radical de gauche et
communiste, relatif à l'évolution des systèmes
et logiciels informatiques au sein de la Ville
et du Département de Paris.
Mme MARTINET rappelle qu’en 2001 la
majorité a trouvé l’informatique de la Ville dans
un état d'obsolescence avancé, un audit a été
demandé et aujourd’hui les prévisions

L’orateur rappelle l'esprit dans lequel la Ville
de Paris a commandité une étude auprès de la
société "Unilog Management" qui vise à évaluer
la migration de tout ou partie de l’infrastructure
informatique de la Ville vers l’open source.
L’orateur indique que la Ville de Paris,
conduit une approche économique, mais aussi
une approche managériale et politique qui vise à
redonner des marges de manœuvre à la Ville
dans ses relations commerciales avec ses
fournisseurs, et à développer sa propre capacité
créative, c'est ainsi que la Ville utilise déjà des
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logiciels libres, en l'occurrence le logiciel
"Lutèce".

d'une possible cohabitation entre les systèmes
propriétaires utilisés à ce jour et les systèmes
libres dont l’importance va grandissant.

L’orateur annonce que compte tenu de
l'importance de ce débat, l'Exécutif entend agir
dans la plus grande transparence et dès que le
rapport sera rendu et que le Maire de Paris s'en
sera saisi, ses conclusions seront portées à la
connaissance des élus.

Mme MARTINET espère que, quand
M. DAGNAUD parle des conclusions, il veut
parler du rapport en entier.

L’orateur propose, avec l’accord des
président, que les 1ère et 2e Commissions se
réunissent conjointement pour étudier ces
conclusions et les modalités de mise en œuvre de
ce rapport.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 34 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.

M. DAGNAUD, adjoint, indique qu’il s’agit
de tout ce qui sera utile à la réflexion des élus.

Il est adopté.
L’orateur émet un avis favorable à l'adoption
de ce vœu sur la base des précisions qu’il vient
d'apporter.
Mme AUFFRAY, adjointe, se réjouit de
l'initiative de ce vœu et de la réponse qui vient
d’y être apportée.
L’orateur considère que, si les critères
techniques et financiers ont leur importance, il
importe également de prendre en compte la
dimension politique et sociale de l'utilisation des
systèmes d’exploitation.
L’orateur se pose la question de savoir si les
systèmes d'exploitation, véritable moteur des
ordinateurs, doivent rester le monopole de
quelques grandes firmes, ou être considérés à
terme comme des services publics, le bien
commun de tous les utilisateurs du multimédia.
L’orateur indique qu’existe un pôle asiatique
autour de Linux qui est en train d’émerger et de
tenter de s'émanciper du géant Microsoft, par
exemple au Japon, les utilisateurs de ce système
d'exploitation, professionnels et particuliers
compris, représentaient en 2003 environ 10 % du
nombre total des ordinateurs. Ce n’est donc pas
marginal et le taux de croissance du marché
Linux a été de plus de 30 % en 2003 et cette
proportion devrait doubler d'ici 2007.
L’orateur remercie Mme MARTINET et
M. DAGNAUD d'avoir cité le logiciel libre
"Lutèce" que sa délégation a lancé dès 2001 pour
les sites des mairies d'arrondissement, et qui a
permis à d'autres municipalités de s’en emparer
pour leur meilleur bien.
L’orateur rappelle qu’une grande partie des
espaces publics numériques soutenus dans le
cadre du plan PARVI, Paris Ville numérique,
offrent la possibilité à leurs utilisateurs de se
former aux logiciels libres.
L’orateur considère qu'il serait possible de
s'inspirer de ces premiers exemples de la Ville de
Paris pour tenter d'expérimenter dans certaines
structures décentralisées de la Ville les modalités

-------------Vœu n° 35 déposé par M. Jacques BOUTAULT
et les élu(e)s du Conseil du 2e arrondissement
relatif à la pérennisation des bornes
d'information interactives dans les mairies
d'arrondissement.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, rappelle que, pour permettre la
présentation des projets de requalification du
quartier des Halles la présentation dans chaque
mairie d’arrondissement, il a été décidé
d’implanter un dispositif de consultation des
projets par borne interactive dans chaque mairie
afin de visualiser les projets et de se connecter
aux sites Internet des opérateurs et de la Ville.
L’orateur indique que le Conseil du 2e
arrondissement souhaiterait la pérennisation de
ces dispositifs afin de réduire cette fameuse
« fracture » Internet, et que les habitants qui
viennent
dans
le
hall
des
mairies
d’arrondissement puisse consulter le site Internet
de la Ville, tel est l’objet du vœu n° 35.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle qu’un
dispositif ponctuel a été ou est en train d'être mis
en place dans les mairies d'arrondissement pour
le projet de requalification des Halle, ce
dispositif repose sur la location d'un matériel de
borne informatique, location assurée d’ailleurs
par la S.E.M. Centre chargée de piloter cette
réflexion, c’est donc un dispositif qui n’a pas
vocation à être pérennisé. L’orateur indique que,
en revanche, il est prévu, et la Ville y travaille,
de doter notamment les mairies d’arrondissement
de bornes informatiques qui seraient accessibles
au public et qui permettraient d’accéder à tout un
ensemble de système d'informations.
L’orateur souscrit donc à l’idée de M.
BOUTAULT mais sa mise en œuvre ne prendra
pas forcément appui sur les bornes louées par la
S.E.M. Centre dans le cadre de la concertation
sur le projet des Halles. L’orateur propose de
modifier de la façon suivante le vœu n° 35 «le
Conseil de Paris émet le vœu qu'au terme de
l'étude actuelle des bornes interactives soient
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installées dans les mairies d'arrondissement » à
cette condition l’orateur émet un avis favorable
au vœu n° 35.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, indique qu’il aurait souhaité
qu’une date d’aboutissement soit annoncée afin
de pouvoir informer les nombreux habitant qui
posent la question.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 35 ainsi amendé.
Il est adopté.
------------Vœu n° 36 déposé par M. Patrick BLOCHE,
Mmes
Lyne
COHEN-SOLAL,
Anne
HIDALGO, M. Jean VUILLERMOZ et les
membres des groupes socialiste et radical de
gauche et communiste concernant le projet de
délocalisation du C.N.D.P.
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car depuis janvier 2003, le Conseil de Paris a, à
plusieurs
reprises,
indiqué
que
cette
délocalisation
du
Centre
national
de
documentation pédagogique était inopportune
dans son principe, très critiquable dans ses
modalités et ses motivations, et unanimement
refusée par ses personnels.
L’orateur considère qu’il est tout à fait
opportun que le Conseil de Paris, si possible à
l'unanimité, vote le vœu qui a été présenté par
deux groupes de la majorité pour stopper la
délocalisation du C.N.D.P. et que ces services
restent dans les locaux 4, rue des Irlandais dans
le 5e arrondissement.
L’orateur émet un avis favorable.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 36 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

M. DAGUENET rappelle que lors du dernier
Conseil de Paris il soulignait combien il était
important que le Conseil de Paris renouvelle son
soutien au personnel du C.N.D.P. qui exige que
le Gouvernement organise une table ronde et
nomme un médiateur.
L’orateur indique que le mois dernier, les
personnels et l’intersyndicale ont obtenu un
médiateur et que l’assemblée générale des
personnels s’est réunie aussitôt pour demander le
gel de la délocalisation.
L’orateur estime qu'il est temps que le
Gouvernement décide de renoncer à cette
délocalisation à Chasseneuil du Poitou, chez M.
Jean-Pierre RAFFARIN, et ouvre un débat sur le
devenir de ces établissements.
L’orateur souhaite que le projet de
délocalisation du C.N.D.P. soit stoppé et que les
services du C.N.D.P. restent dans les locaux
situés au 4, rue des Irlandais dans le 5e
arrondissement, tel est l’objet du vœu n° 36.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, indique
que, comme l’a dit Jacques DAGUENET, un
médiateur a été nommé mais que l'immeuble du
4, rue des Irlandais doit être fermé cet été et mis
en vente, donc le problème se pose de savoir ce
que ce médiateur va bien pouvoir décider.
L’orateur souhaite instamment, par ce vœu,
que le C.N.D.P. reste à Paris et dans les locaux
du 4, rue des Irlandais, afin que soit évitée une
opération de promotion immobilière et une
spéculation immobilière sur cet établissement
qui se trouve extrêmement bien placé dans le 5e
arrondissement.
M. SAUTTER, adjoint, indique que
l’Exécutif est solidaire de tout cœur avec ce vœu

--------------2004, DVD 164 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 2 au marché
de maîtrise d'oeuvre d'infrastructure portant
sur l'opération d'aménagement d'espaces
publics entre le Pont du Garigliano et la Porte
d'Ivry (13e, 14e et 15e) dans le cadre de la
mise en place du Tramway.
M. GOUJON fait observer qu’il s'agit là
encore d'un nouvel exemple d’improvisation,
d'insuffisance d'étude dû à cette précipitation
coupable du Maire de Paris dans ce dossier, cela
aboutit à des erreurs juridiques, accompagnées,
c’est la sanction, de dérive financière.
L’orateur rappelle qu’un premier avenant
prenait déjà en compte des compléments d'étude
il y a 8 mois, et augmentait déjà le marché de
18,4 % tandis qu’aujourd'hui, la justification de
ce second avenant qui conduira à un
dépassement du montant initial du marché de
plus de 21 % ne paraît pas établi.
L’orateur se demande pourquoi il a fallu
attendre aujourd'hui pour prendre en compte le
réaménagement des abords de la SNECMA ou le
terminus bus de la porte de Choisy ou la
requalification des voies transversales.
L’orateur fait remarquer que si le maître
d'œuvre n'a pu intégrer des contraintes
d'organisme extérieurs, comme dit dans le projet
de délibération, c'est que le projet à l'évidence a
été arrêté trop rapidement.
L’orateur relève que l’évolution des normes
en terme de protection électrique des portes de
lignes aériennes de contact ne justifie toujours
pas ce choix qui va défigurer les boulevards
extérieurs sur leur totalité, alors que Paris
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méritait une alimentation électrique par le sol
mais là aussi, c’était plus long.

avec 3 modèles différents dont l'âge s'échelonne
de 7 à 17 ans.

L’orateur note que si l’on explique que la
coordination avec les concessionnaires et la
R.A.T.P. n'a pu aboutir dans les délais,
notamment l'étude des conflits entre ouvrages,
c'est bien la preuve que les délais ont manqué.

L’orateur fait observer qu’il est proposé de
signer avec la "SAS Parkéon" des marchés
négociés : la mise à niveau de 3.170 horodateurs
de type « Totem » pour un montant forfaitaire de
9.470.297 d'euros, ainsi que la fourniture de
pièces détachées pour les horodateurs DG4 pour
un montant de 2.242.500 euros et un montant
maximum de 8.970.000 d'euros.

L’orateur fait observer que le bilan pour le
contribuable représente 21 % d'augmentation du
marché, près de 2 millions. L’orateur
souhaiterait que soit réalisé un bilan d'étape en
tenant compte des surcoûts qui existent déjà, et
avant de chiffrer les éventuelles conséquences
financières d'un arrêt des chantiers assortis des
indemnités dues aux entreprises lésées du fait de
l'annulation du prononcé de l'intérêt général de
l'opération par trop grande hâte pour que le
tramway voit le jour avant les prochaines
élections.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, stigmatise
la précipitation de M. GOUJON qui est allé
annoncer en salle de presse qu'il y aurait dérive
financière en ce qui concerne le tramway alors
que cette augmentation sur cet avenant par
rapport au marché de maîtrise d'œuvre est
largement compensée par les économies qui ont
été effectuées par ailleurs par la Direction de la
Voirie et la Mission tramway sur le projet de
tramway.
L’orateur indique qu’une des raisons qui
amène à la Ville à apporter cet avenant au
marché de maîtrise d’œuvre est que le
Gouvernement n’a sorti le décret idoine que le 9
mai 2003.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 164.
Il est adopté.
---------2004, DVD 94 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de négocier et de signer 2 marchés
industriels pour la fourniture de pièces
détachées et l'adaptation des horodateurs de
type DG4, d'une part, et pour la mise à niveau
de 3.170 horodateurs de type TOTEM, d'autre
part, avec la société "Parkeon S.A.S.",
détentrice des droits de propriété industrielle.
Mme KUSTER indique que ce projet de
délibération qui concerne un marché négocié
pour la mise à niveau de 3.170 horodateurs
amène à s’interroger sur le fonctionnement et le
coût des horodateurs à Paris.
L’orateur fait remarquer qu’il est rappelé dans
ce projet de délibération que, mi-2003, 12.600
horodateurs étaient en place sur la voie publique

L’orateur rappelle que, lors du Conseil de
Paris de mai dernier, M. SAUTTER a fait
savoir que l'on pourrait payer le stationnement
avec la carte « Monéo » à partir de l'automne
2005 mais si cette mesure entrait en vigueur, cela
impliquerait le changement de la moitié des
horodateurs.
L’orateur s’interroge sur la logique de cette
politique, car ces dépenses ne sont pas justifiées
si l’on est à la veille de changer la moitié du parc
des horodateurs.
M. BAUPIN, adjoint, , rappelle que si
l'entretien et la rénovation de ces horodateurs
avaient été effectués au fur et à mesure des
besoins, la Ville ne serait pas aujourd'hui dans
l'obligation d'effectuer ce renouvellement.
L’orateur
indique
qu’aujourd’hui
les
nouveaux
horodateurs
mis
en
place
fonctionnement bien.
L’orateur précise qu’en ce qui concerne
Monéo, il ne s’agit pas de changer les
horodateurs car les horodateurs que la
Municipalité a acquis, ont été prévus dès le
départ pour utiliser les dispositifs pour Monéo.
L’orateur indique qu’il peut préciser le détail
des différents matériels, leur composition, le
calendrier de renouvellement, mais tout cela
figure dans les projets de délibération et a déjà
été indiqué en 3e Commission.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 94.
Il est adopté.
-----------2004, DVD 120 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché sur appel d'offres
pour la réalisation d'enquête d'opinion et de
comportement sur les conditions de
déplacements et de stationnement à Paris.
Mme CAPELLE indique qu’il est proposé au
Conseil de Paris l'adoption d'un marché sur appel
d'offres ouvert pour la réalisation d'enquêtes
d'opinion et de comportements sur les conditions
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de déplacement et de stationnement à Paris
visant à affiner la politique municipale en
matière de déplacement et d'en mesurer l'impact
qualitatif en complément des recueils quantitatifs
(comptage, fichier municipal des accidents,
stationnement, etc.).
L’orateur relève que ce projet de délibération
précise que ces enquêtes ne peuvent pas être
réalisées par les services de la Ville et
nécessitent donc d'être exécutées sous la forme
d'un marché à bons de commande.
L’orateur s’interroge sur le fait de savoir si le
recours à une société privée est réellement
indispensable pour engager ce type d'étude car il
existe au sein des services de la Ville une
Direction compétente, celle des déplacements et
de la voirie, ainsi qu'un observatoire des
déplacements, celui-ci pourrait se voir confier
une mission d’étude qui d’ailleurs pourrait
s’effectuer en liaison avec les services du
S.T.I.F. et ceux de la région Ile-de-France, par
exemple, dans le cadre d'une convention
particulière.
L’orateur s’interroge sur le contenu de cette
enquête, ses modalités pratiques et sa réalisation.
L’orateur souhaiterait que les mairies
d’arrondissement qui peuvent avoir des besoins
en matière de consultation des habitants puissent
en bénéficier aussi.
L’orateur indique que, sans réponse à ces
différentes questions, son groupe préférera
s’abstenir
plutôt
que
de
reconduire
mécaniquement ces enquêtes d’opinion dont les
résultats n’ont pas été portées apparemment à la
connaissance des Conseillers de Paris depuis que
ces marchés ont été engagés.
Mme KUSTER souhaiterait savoir si ces
études sont celles qui servent de diagnostics à la
veille de la mise en place des quartiers verts.
L’orateur souhaiterait obtenir la liste des
enquêtes effectuées ces dernières années et
savoir dans quelles conditions les élus peuvent
avoir copie de ces enquêtes et de leurs résultats.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu’il n’a rien contre le fait que l'on augmente les
effectifs de la direction de la voirie en y
engageant des statisticiens, des enquêteurs mais
il n’est pas certain que les besoins réels que l’on
peut avoir par rapport à ces enquêtes qui sont
faites au cas par cas et au coup par coup
nécessitent réellement de créer tous ces postes au
sein de la Direction.
L’orateur indique les études effectuées : une
enquête a été effectuée auprès des cyclistes en
décembre 2002, dont les principaux résultats ont
été repris dans la presse et diffusés sur "paris.fr",
une enquête sur le stationnement des vélos en
avril 2003, une enquête sur le stationnement des
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deux roues motorisées en janvier 2003, les
résultats de cette enquête ont servi de base aux
discussions du comité technique deux-roues
motorisées sur le stationnement et ont conduit au
test rue Théodore Roussel dans le 12e.
Une enquête sur les usagers de deux-roues
motorisées en décembre 2003, cette enquête a
permis de mieux connaître le profil et le
comportement des deux-roues motorisées en
prévision de la journée du 29 avril ; une enquête
auprès des automobilistes pour connaître leurs
réticences à l'usage du vélo, enquête auprès des
visiteurs de la foire du trône pour connaître par
quel mode de transport les visiteurs viennent,
une enquête du même type que la Foire du Trône
a été réalisée auprès des spectateurs du P.O.P.B.,
etc…
L’orateur indique que ce sont ce type
d'enquêtes qui sont faites régulièrement pour
avoir une évaluation des dispositifs mis en place,
cela ne correspond pas aux enquêtes faites sur
les quartiers verts, qui sont faites par ailleurs et
pour lesquelles une délibération a déjà été
adoptée il y a quelques conseils.
L’orateur, en qui concerne les informations,
invite l'ensemble des groupes de la majorité,
comme de l'opposition à venir ou à se faire
représenter à la commission extra municipale des
déplacements, cette commission a été mise en
place à la demande des groupes politiques qui
n'y sont quasiment jamais représentés. L’orateur
rappelle que c’est devant cette commission que
sont évoqués les projets, que sont diffusées les
informations, et notamment les éléments
présentés par l'observatoire déplacement.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 120.
Il est adopté.

------------
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2004, DVD 139 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention d'occupation
du domaine public fluvial durant l'exécution
des travaux de construction de la passerelle
"Bercy-Tolbiac" (12e et 13e), et un protocole
préalable à la superposition de gestion du
domaine public fluvial occupé par la
passerelle.

M. RIOU rappelle que ce projet de
délibération indique que plus de 1.600.000 euros
toutes taxes comprises seront versés au Port
autonome pour autoriser la Ville à occuper le
domaine public du Port autonome afin de réaliser
les travaux de construction. L’orateur
souhaiterait obtenir des explications sur ce
montant qu’il considère comme élevé.

Mme CONSTANTIN, adjointe, souligne la
lourdeur des redevances et indemnités dues au
port autonome s'agissant comme ici de projets
d'intérêt général. Paris paiera autour d'un million
et demi d'euros pour avoir le droit de projeter un
lien piétonnier, la passerelle, entre les deux rives
de la Seine. Plus de 800.000 euros pour finaliser
sans aucun droits réels sur le domaine publique
une convention de superposition de gestion, et
plus de 600.000 euros de redevance domaniale
pendant la durée du chantier.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que le Port autonome est un interlocuteur qui est
un peu l'Etat dans l'Etat avec d'une certaine façon
une privatisation du domaine public par le Port
autonome.

L’orateur rappelle que la Seine, ses berges et
le plan d’eau appartiennent au domaine public de
l'Etat, et que les deux établissements publics qui
s'en partagent la gestion tirent leurs ressources
d'une logique d'exploitation commerciale de la
voie d'eau, de prestations de service, d'ingénierie
et de promotion. L’orateur reconnaît avoir du
mal à admettre que les préoccupations sociales et
d'intérêt général exprimées par Paris ou certains
demandeurs comme les « péniches du cœur » ne
puissent trouver de débouchés au moins dans une
tarification adaptée inférieure à celle pratiquée
aujourd'hui.
L’orateur indique qu’à moins que l'on
considère qu'il revient aux Parisiens de
subventionner les ristournes consenties par le
Port autonome et le budget de l'Etat également
puisque celui-ci a ponctionné cette année deux
millions et demi sur les résultats positifs du Port
autonome, soit 50 % des bénéfices réalisés pour
pallier sa propre impécuniosité, elle souhaite et
intervient en ce sens déjà au Conseil
d’administration du Port autonome pour qu'un
nouveau règlement prenne en compte bien
davantage la voix et les préoccupations d'intérêt
général portées par les collectivités locales.
L’orateur s’inquiète du manque de vigilance
du Port autonome à l'égard des diverses
nuisances provoquées par ses locataires ou leurs
clients et indique qu’elle relaie l’exaspération
des élus du 13e devant les plaintes de toutes
sortes engendrées par une situation où le Port se
décharge sans contrôle réel sur ses locataires, de
sa responsabilité de police, et où la Préfecture de
police refuse le plus souvent d'intervenir.
L’orateur rappelle que le domaine public
fluvial de l'Etat confié au Port devient domaine
privé de ce dernier, il faut faire prendre en
compte bien davantage les préoccupations
d'intérêt général qui sont celles de Paris.

L’orateur indique que si la Ville veut que
cette passerelle voie le jour dans les délais
prévus, notamment en liaison avec la Z.A.C.
"Paris-Rive gauche" et avec l'installation de
l'université, il faut passer ce contrat avec le Port
autonome de façon à ce que la passerelle puisse
être livrée à la mi-2006. L’orateur, en
conséquence, bien que ce coût soit très élevé,
appelle à voter favorablement ce projet de
délibération.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 139.
Il est adopté.
--------------2004, DVD 156 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché de travaux et un
marché industriel pour la réalisation des
travaux de signalisation de sécurité
complémentaire et la réalisation des
prestations de remise à niveau du système de
supervision de la voirie souterraine des
Halles.
Mme DOUVIN rappelle qu’il s’agit de
mesures qui interviennent pour mettre cette
voirie en conformité avec les dispositions qui
concernent les souterrains de plus de 300 mètres
de long qu’elle approuve, même s’il est
dommage que ces dispositions ne puissent pas
s’inscrire concomitamment avec l’examen du
dossier de réaménagement des Halles, puisque
les quatre projets en lice ont envisagé des
modifications substantielles de la voirie.
L’orateur rappelle que cette voirie souterraine
a trois fonctions : la desserte des parcs de
stationnement, celle des aires de livraison et une
fonction de transit nord-sud, c'est cette fonction
de transit nord-sud qui pose problème. L’orateur
comprend que la suppression de cette fonction
soit envisagée, mais il semble qu'il serait fort
utile de disposer d'éléments d'information sur le
volume du trafic qu'il est envisagé ainsi de
supprimer, et de savoir comment il est envisagé
de le reporter.
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L’orateur souhaiterait savoir si un projet
d’ensemble est à l’étude, et lequel.
L’orateur souhaiterait aussi savoir de quel
réseau ferré il est envisagé de se servir pour la
livraison des marchandises destinées au Forum.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu’en ce qui concerne la voirie souterraine et
donc la fermeture au transit nord-sud et des
reports, cette question est en cours d’examen,
elle a été présentée au dernier comité de pilotage
des Halles.
L’orateur précise qu’aujourd'hui, le dispositif
n'est pas arrêté puisqu'il dépend des choix qui
seront faits plus globalement sur le projet des
Halles.
L’orateur indique qu’aujourd’hui, dans l’état
actuel du dossier, il est très difficile de pouvoir
en dire plus puisque six scénarios différents ont
été présentés par les services de la voirie et ont
été étudiés, mais la capacité de la voirie
permettrait d’absorber les reports de circulation.
L’orateur souligne que les personnes qui
viennent travailler à Paris et qui viennent donc
de banlieue, viennent majoritairement en
transports collectifs, lorsque les transports
collectifs sont améliorés dans Paris, cela
représente une amélioration non seulement pour
les Parisiens mais aussi pour les habitants de
banlieue.
L’orateur indique, au sujet du boulevard de
Sébastopol, qu’il s’agit d’améliorer les flux
piétons entre le quartier des Halles et le quartier
Beaubourg, cela pourrait être réalisé grâce à, par
exemple, un surélèvement de ces passages
piétons.
En ce qui concerne enfin la question du fret et
de la possibilité d’amener du fret par la voie
ferroviaire, l’orateur indique que c’est le réseau
R.E.R. qui a été évoqué par la RATP
puisqu’il s’agit de faire venir des marchandises
d’assez loin, l’utilisation à plus long terme du
réseau de métros pour du fret est une idée qui
mérite examen, mais qui pourrait ne venir
évidemment que dans un second temps,
nécessitant sans doute des aménagements
relativement importants.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 156.
Il est adopté.
---------------
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2004, DVD 209 - Subvention à l'association
"Vélo Cité" (16e). - Montant : 3.000 euros.
Mme DOUVIN fait remarquer que si cette
association a des objectifs ambitieux, elle a des
ressources propres et une représentativité
modeste : 680 euros de ressources en 2003, 700
euros de cotisation attendue en 2004.
L'orateur estime que cette subvention de
3.000 euros est plus qu'un ballon d'oxygène, c'est
du goutte-à-goutte municipal permanent.
L'orateur rappelle que si cette somme est
modique, elle entre quand même dans une
longue succession de dépenses en faveur du vélo
à Paris, alors que l'augmentation de la
fréquentation de 30 % dont la ville s'est tant
félicité n'amène toujours pas le vélo à représenter
plus de 1 % des déplacements à Paris, car 30 %
d'epsilon, cela fait toujours epsilon.
L'orateur estime qu'un des effets de cette
politique est de dresser les utilisateurs de la
voirie les uns contre les autres, c'est ce que les
conseils de quartier permettent d'entendre
comme doléances des piétons par rapport aux
motards qui empruntent les trottoirs et aux
cyclistes qui ne respectent pas les règles qui
s’imposent pourtant à tous.
L'orateur considère qu'il serait utile de
développer une campagne municipale qui
corresponde à la vie en commun dans une
capitale comme Paris, une campagne qui serait
inspirée par la tolérance et appellerait tous les
utilisateurs au civisme.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, s'étonne
que Mme DOUVIN n'ait pas tenu de tels propos
lorsque l'association "Impact" qu'elle préside,
association européenne, organisait à Barcelone
un congrès qui tendait à développer la place du
vélo dans les villes.
L'orateur estime qu'il est important que les
cyclistes connaissent ceux qui sont favorables au
développement de la place du vélo et ceux qui
s'y opposent systématiquement même quand il
s'agit d'une subvention de 3.000 euros, qui
déchaîne les passions dans cet hémicycle.
L'orateur indique qu'il est d’accord sur le fait
que les cyclistes n’ont rien à faire sur les trottoirs
et c'est la raison pour laquelle la Municipalité
fait des pistes cyclables pour qu'ils puissent
circuler en toute sécurité sur la chaussée.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 209.
Il est adopté.
---------------
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2004, DVD 216 - Modification de la grille
tarifaire des forfaits de stationnement pour les
autocars.

les réparations induites par le défilé militaire
du 14 juillet sur les Champs-Elysées et la
place de l'Etoile.

Mme KUSTER fait remarquer que la
Municipalité annonce que les nouvelles
dispositions concernant les forfaits de
stationnement pour autocars mis en place depuis
plus d'un an donnent satisfaction.

Mme AZZARO rappelle que, lors du Conseil
de mai 2004, une délibération concernant un
appel d'offres pour les travaux de réfection de
pavage de la place Charles-de-Gaulle a été
adoptée et qu'à cette occasion, Denis BAUPIN,
maire adjoint chargé de la Voirie, a souligné les
importants dégâts occasionnés chaque année par
le matériel militaire qui défile sur les ChampsElysées et la place de l'Etoile, à l'occasion du
14 juillet.

L'orateur s'interroge sur l'intérêt de remplacer
le terme "forfait" par "pass" qui est un mot
anglais et qui signifie, dans le sens où il est
employé, "permis".
L'orateur s'étonne qu'une collectivité emploie
officiellement des mots anglais, alors qu'il existe
des termes français qui veulent dire la même
chose.
L'orateur relève que dans l’enquête réalisée
par la Direction de la Voirie sur le transport des
touristes à Paris, présentée en avril, il apparaît
que depuis l'interdiction, compréhensible au
demeurant, des autocars dans l’île de la Cité,
32 % des "tour-opérator", par l'intermédiaire des
chauffeurs, répondent ne plus aller à NotreDame et, à la proposition d'utiliser en
contrepartie des navettes fluviales, 70 %
répondent ne pas être intéressés ou que cela
coûte trop cher.
L'orateur, face à ce constat d’échec, souhaite
savoir si la Municipalité a de nouvelles
propositions à faire aux autocaristes.

L'orateur fait remarquer qu'outre les
interrogations que chacun peut avoir sur la
pertinence qu'il y a à célébrer l'anniversaire de la
Révolution française par un défilé militariste, il
est possible de s’interroger sur le choix de faire
défiler les plus gros chars de l'armée dans des
sites prestigieux, anciens et donc fragiles.
L'orateur fait observer qu'un char Leclerc pèse
plus de 55 tonnes et les chenilles qui les équipent
dégradent considérablement la voirie de cette
prestigieuse avenue, ce qui occasionne des frais
annuels de réparation uniquement supportés par
la collectivité parisienne, l'an dernier, le coût des
réparations s'est élevé à 192.000 euros.
L'orateur indique que l'Etat devait se
manifester pour payer les dégâts qu'il a
occasionnés mais qu'il ne l'a toujours pas fait.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que la Municipalité n'a pas décidé de favoriser le
déplacement et le stationnement des autocars
dans la ville mais d’en limiter l'accès au
maximum donc ce n'est pas un constat d’échec
en ce qui concerne l’île de la Cité.

L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du Ministre de la Défense
pour que, dorénavant, soit les chars les plus
lourds de l'armée française ne défilent plus ni sur
les Champs-Elysées ni sur la place de l'Etoile, le
14 juillet, soit qu'à défaut le Ministère de la
Défense prenne en charge les frais induits par la
remise en état de la chaussée, tel est l'objet du
vœu n°38.

L'orateur fait observer que le forfait de
stationnement a permis une réduction très
significative du stationnement illicite dans la
capitale, et la politique qui concerne la mise en
place de nouveaux parkings devrait y contribuer.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 38 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur estime qu'en ce qui concerne
l'utilisation du mot "pass", il n’est pas forcément
inutile d’employer des termes qui sont
facilement compréhensibles par l'ensemble des
autocaristes et des professionnels, le terme
"pass" n'est donc pas choquant.

--------------Vœu n° 39 déposé par MM. VUILLERMOZ,
MANSAT, Mme BORVO et les membres du
groupe communiste concernant la hausse
2004 des transports collectifs.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 216.

M. MANSAT, adjoint, rappelle que lors de la
campagne des élections régionales, tout le
monde était opposé à une hausse des transports
en commun dans la Région Ile-de-France, mais
les élections ont eu lieu et le Gouvernement a
décidé d'augmenter très fortement les tarifs des
transports collectifs en Ile-de-France avec une
hausse de moyenne de plus de 3,5 %, ce qui fait
une hausse en quatre ans de 20 %.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 38 déposé par Mme AZZARO et les
membres du groupe "Les Verts" concernant
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L'orateur indique que les représentants de
l'Etat, qui sont majoritaires, ont voté pour cette
hausse, mais également M. DEVEDJIAN qui
représentait le Conseil général des Hauts-deSeine, il s'agit donc bien d'une décision
gouvernementale d'augmentation importante des
tarifs des transports collectifs.
L'orateur estime que cette hausse est injuste
parce que très supérieure à la hausse des prix, à
la hausse des salaires et à la hausse du pouvoir
d'achat, et qu'elle pénalise les plus modestes ou
les jeunes ; de plus, elle est complètement
inefficace : alors que tout le monde affirme sa
volonté de donner la priorité aux transports
collectifs, on ne peut pas affirmer cela et
prétendre gagner la compétition face à la voiture
en augmentant de façon aussi importante et de
façon permanente les transports collectifs.
L'orateur rappelle que comme représentant du
Conseil de Paris, au sein du Conseil
d'administration du S.T.I.F., il a voté contre cette
hausse.
L'orateur souhaite que le Conseil prenne
position contre la hausse des transports
collectifs, et demande que le Maire de Paris
demande
au
Gouvernement
l'annulation
complète de cette hausse.
L'orateur relève qu'existe un contre-vœu de
l'Exécutif qui considérerait comme acceptable
une hausse qui serait inscrite dans les limites de
l'inflation mais le groupe communiste considère
que cette contre-proposition n'est pas acceptable
car elle s'inscrit dans une augmentation continue
depuis des années, 20 % depuis quatre ans.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que le
candidat U.M.P. aux élections régionales, porteparole du Gouvernement, a fait sa campagne sur
la diminution des tarifs en proposant une seule
catégorie et un seul titre de transport sur
l’ensemble de la Région, il était porte-parole du
Gouvernement, il l’est toujours.
L'orateur rappelle qu'au sein de S.T.I.F., les
élus de gauche ont voté contre cette
augmentation de tarif car ils considèrent que c'est
totalement contre-productif d'un point de vue
environnemental : si l'on dissuade les usagers
des transports collectifs, on n'aidera pas au
développement de cette politique de lutte contre
la pollution et c'est socialement injuste parce que
le désengagement de l'Etat est lié à une politique
qui vise à diminuer les impôts des plus riches, et
ce n'est pas les plus riches que l'on retrouve dans
les transports collectifs.
L'orateur souligne, par ailleurs, que cette
augmentation tarifaire intervient sans la moindre
augmentation de l'offre de transport qui aurait pu
accompagner une telle augmentation tarifaire.
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L'orateur relève qu'il s'agit d'un double
discours, d’un côté, on a une charte
constitutionnelle de l'environnement, des
discours d'un président de la République à
Johannesburg et simultanément une politique qui
fait exactement l'inverse en matière tarifaire.
L'orateur indique que l'Exécutif municipal
considère et l'a fait valoir lors du Conseil
d'administration du S.T.I.F., que l'augmentation
tarifaire doit être limitée au niveau de l'inflation.
L'orateur propose un amendement au vœu n°
39 qui remplacerait la dernière phrase par "le
Conseil de Paris émet le vœu que le Maire de
Paris intervienne auprès du Gouvernement pour
que la hausse des transports collectifs en Ile-deFrance soit limitée au niveau de l'inflation".
L'orateur note que Pierre MANSAT a déjà
répondu qu'il n'était pas d'accord, mais c'est
l'amendement présenté par l'Exécutif.
M. DARGENT indique que le groupe
socialiste et radical de gauche partage
pleinement la préoccupation du groupe
communiste car cette hausse n'est effectivement
pas admissible dans son principe ni dans ses
modalités puisqu'elle contribue à décourager
l’utilisation des transports collectifs que la
Municipalité souhaite au contraire accroître.
L'orateur considère que l'amendement
présenté par l'Exécutif correspond à une
préoccupation équilibrée puisqu’il ne faut pas
oublier que le S.T.I.F. doit être attribué
prochainement aux collectivités territoriales,
qu’il y aura des efforts d’investissements tout à
fait considérables à effectuer dans les années à
venir, et qu’il faut essayer de trouver un juste
équilibre entre ces besoins de financement que le
S.T.I.F. aura à assurer, d’un côté, et d’un autre
côté des impératifs d'équité sociable, et donc de
modération des tarifs.
L'orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche estime que la position
présentée par l'Exécutif constitue un bon
équilibre.
M. MANSAT, adjoint, indique qu'il maintient
son vœu n° 39 car l'inflation est à 2-2,5 %, donc
elle n'est pas si loin que cela du 3,5 % d'inflation
moyenne des hausses des transports collectifs
donc réfléchir comme cela permettrait des
hausses importantes sur certains titres de
transport.
L'orateur se déclare en désaccord avec
l'éventualité de faire appel aux usagers pour
financer les investissements lourds nécessaires
en matière de transport, et estime qu'il existe
d'autres solutions que celles de faire payer les
usagers.
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L'orateur indique qu'il maintient son vœu et
qu'il ne votera pas l'amendement de l'Exécutif.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que l'inflation
était de 1,7 % et la décision du STIF a été
d'augmenter de 2 points au-dessus de l'inflation,
le débat porte sur 2 points.
L'orateur indique qu'il n'y a pas de désaccord
avec Pierre MANSAT pour chercher d'autres
pistes de financement car il est favorable au fait
que les transports collectifs ne doivent pas
reposer pour leur financement, uniquement sur
les collectivités, le versement transport et les
usagers mais d'autres pistes de financement
doivent être explorées, et des propositions ont
été faites par les élus chargés des autorités de
transport à travers toute la France, notamment en
utilisant une partie de la T.I.P.P. (Taxes
intérieures sur les produits pétroliers) pour
financer les transports collectifs.
L'orateur constate que le Gouvernement fait la
sourde oreille aussi bien aux propositions de
limitation de la hausse qu'à la création de
nouvelles sources de financement, ce qui fait que
la décentralisation se prépare sous de mauvaises
augures.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 bis de
l'Exécutif.
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population pour une amélioration des transports
du quotidien.
L'orateur indique que le projet d'amélioration
du R.E.R. B vise à répondre à ce besoin
manifeste et qu'une concertation a lieu jusqu'à la
fin du mois de juillet 2004 sur ce projet qui
associe l'ensemble des communes à l'exception
de Paris, ce qui est regrettable, alors même que
les travaux envisagés seront contigus au
territoire parisien, et que les modifications
d'exploitation proposées affecteront évidemment
les temps de parcours du départ de la gare du
Nord.
L'orateur fait observer qu'en raison
notamment du déclin économique de Paris, de
plus en plus de Parisiens vont travailler en
banlieue et nombreux sont ceux qui utilisent
cette même ligne B du R.E.R. en dehors de Paris,
or l'amélioration des conditions de transport sur
la ligne B pourrait ainsi contribuer largement au
renforcement de l'attractivité économique de la
Ville.
L'orateur estime que l'association de Paris à
cette concertation serait l'occasion d'affirmer que
la politique des transports ne doit pas être conçue
séparément entre Paris et sa banlieue en isolant
la Capitale de son environnement derrière la
muraille du périphérique et du tramway mais, au
contraire, de faciliter l'interpénétration des
transports Paris-banlieue conformément au
P.D.U.

Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39.
Il est repoussé.
--------------Vœu n° 40 déposé par M. TRÉMÈGE et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'association de Paris à la concertation sur le
projet d'amélioration de la ligne B du R.E.R.
M. TRÉMÈGE rappelle que la ligne B
constitue depuis 1979 la principale transversale
Nord-sud du réseau R.E.R. francilien et qu'elle
relie plusieurs des pôles majeurs de l'Ile-deFrance : la gare centrale, la gare du Nord, les
aéroports d'Orly et de Roissy, le secteur
d'aménagement de la Plaine Saint-Denis, le
Stade de France, etc.
L'orateur fait observer que cette ligne ne
remplit que très imparfaitement sa fonction
depuis plusieurs années : irrégularité, surcharge,
inconfort sont en effet le lot quotidien de la
ligne B à l'heure actuelle et le manque
d'investissement a trouvé un écho particulier lors
du débat public sur le projet "CDG Express" qui
a mis en lumière la demande insistante de la

L'orateur souhaite que Monsieur le Maire de
Paris puisse intervenir auprès des instances
compétentes afin que Paris puisse être totalement
associée aux différentes concertations sur ces
projets d'amélioration de la ligne B.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que le projet
d'amélioration du R.E.R. B est un projet sur
lequel les élus au Conseil d'administrations du
S.T.I.F. ont dû très longuement batailler pour
obtenir qu'il soit enfin inscrit au Conseil
d'administration et que ce projet soit mis à
l'étude, alors qu'à l'époque, le projet de "CDG
Express" était largement privilégié par les
opérateurs.
L'orateur estime qu'il est regrettable que les
services du S.T.I.F. aient estimé que les seules
améliorations
nécessaires
étaient
les
améliorations sur les communes au Nord de
Paris et pas sur Paris intra muros, et donc décidé
d'organiser cette concertation préalable, qui
s'achève le 15 juillet, sans que Paris accueille
aucune réunion de concertation.
L'orateur indique qu'il est intervenu auprès du
S.T.I.F. pour demander qu'une réunion
d'information pouvant être adjointe au travail de
concertation soit organisée à la rentrée à
destination des usagers du R.E.R. B habitant
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Paris, de façon à ce qu'eux aussi puissent
participer et émettre leurs interrogations, leurs
propositions en ce qui concerne le
fonctionnement
du
R.E.R. B
et
les
dysfonctionnements de cette ligne.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 40.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 40 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 41 déposé par les membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen à
M. le Préfet de police demandant un
renforcement de la surveillance, de la
sensibilisation et de la répression en direction
de certains usagers ne respectant pas le Code
de la route à Paris.
Mme CAPELLE fait remarquer que depuis
quelques années déjà la sécurité des piétons est
de plus en plus menacée à Paris par une
multiplication
inquiétante
de
certaines
infractions au Code de la Route.
L'orateur indique que l'incivisme de certains
automobilistes et motocyclistes semble avoir
atteint un degré tel que nombreux sont les
piétons qui se plaignent légitimement d'être mis
en danger.
L'orateur souhaite que M. le Préfet de police
prenne les mesures de surveillance, de
sensibilisation et de répression nécessaires afin
d'améliorer la sécurité des piétons dans la
Capitale.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE indique qu'il s'agit d'une de ses
grandes priorités car les piétons constituent la
deuxième catégorie de victimes après les deuxroues.
L'orateur annonce que le Préfet de police a
arrêté dans ce domaine 3 priorités en matière de
répression : la première concerne la lutte contre
le non respect des feux rouges.
La deuxième concerne la vitesse excessive et
la troisième est constituée par la lutte contre
l'alcool au volant.
L'orateur indique qu'une autre priorité est la
verbalisation notamment des deux-roues qui
stationnent ou circulent sur les trottoirs
M. BAUPIN, adjoint, estime que les
automobilistes ont bénéficié d'une tolérance
voire d'un laxisme pendant de nombreuses
décennies dans la Capitale qui les amènent
aujourd’hui à avoir des comportements qui sont
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totalement inciviques, qui sont dangereux pour
les piétons, dangereux pour les cyclistes, voire
même qui empêchent le bon fonctionnement de
la circulation et des livraisons notamment
lorsque les automobilistes stationnent n'importe
où.
L'orateur
rappelle
que
70 %
des
automobilistes fraudent le stationnement payant.
(M. Eric FERRAND, adjoint, remplace M.
Alain LHOSTIS au fauteuil de la présidence).
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 41
en soulignant par ailleurs que la Ville fait de son
côté un effort très important en ce qui concerne
la sécurité routière et la sécurité des piétons, qu'il
s'agisse des quartiers verts, qu'il s'agisse des
espaces civilisés, de la sécurisation à proximité
des écoles, ou de tout aménagement qui vise à
réduire l'espace de circulation automobile et
surtout la vitesse de circulation automobile et
donc qui contribue à la sécurisation des piétons,
mais il est évident que tous ces dispositifs ne
pourront fonctionner que si la police exerce son
rôle de sensibilisation et malheureusement de
répression pour faire en sorte que les
automobilistes respectent enfin le Code de la
route ainsi que les autres usagers, notamment les
deux-roues motorisés voire les cyclistes
lorsqu’ils ne disposent pas de pistes cyclables.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 43 déposé par MM. ALAYRAC et
BROS relatif au matraquage publicitaire
asséné par M. Nicolas MIGUET.
M. ALAYRAC indique que Nicolas
MIGUET
impose
massivement
et
systématiquement ses mots d'ordres simplistes
sans que l'on puisse fuir cette propagande
massive, il pollue l'environnement.
L'orateur estime que M. MIGUET mélange
tout, la politique et le "business" et qu'il aime le
culte de la personnalité mais en omettant de
révéler ses propres turpitudes.
L'orateur estime que le temps est venu
d'appliquer la loi, c'est-à-dire le Code de
l'environnement, qui permet au Maire de Paris de
prendre un arrêté ordonnant la suppression de
ces publicités illégales et sauvages, et de
remettre en état les lieux, tel est l'objet du vœu
n° 43.
M. CONTASSOT, adjoint, indique que le
vœu n° 43 fait référence à l’article L.581-27 du
Code de l'environnement, une procédure qui est
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gérée par les services de la Direction de
l'Urbanisme qui s'applique essentiellement au
support, et qui n'apparaît pas comme la meilleure
réponse au problème soulevé.
L'orateur signale que dans le cadre de la lutte
contre l'affichage sauvage, la Direction de la
Protection de l'Environnement fait application
des dispositions de l’article L.581-29 du Code de
l'environnement qui autorise le Maire à faire
procéder d'office à la suppression immédiate
d'une publicité irrégulière ou s'il s'agit d'affiches
apposées sur le monument historique et les
arbres, d'affiches qui ne mentionnent pas le nom
et l'adresse ou la dénomination et la raison
sociale de la personne qui appose ou fait apposer
la publicité ; de l’article L.581-5 et enfin, des
publicités apposées sur un immeuble sans
l'autorisation écrite du propriétaire : article
L.581-42.
L'orateur rappelle que l'affichage sauvage est
constaté par les agents du Centre d’action pour la
Propreté de Paris, les affiches sont ensuite
enlevées par le service technique de la Propreté
de Paris.
L'orateur indique que, s'agissant de l'affichage
spécifique évoqué dans le vœu n° 43,
l’annonceur est suffisamment au fait des arcanes
juridiques pour privilégier des localisations qui
permettent, pour l'essentiel, d'échapper aux
procédures décrites plus haut car il s'agit de
mobilier urbain qui ne relève pas des services
municipaux, tels que les armoires électriques, les
cabines téléphoniques, etc.
Cependant, les entreprises ou propriétaires
concernés disposent néanmoins des moyens
techniques et juridiques permettant l’enlèvement
des affiches, et leur attention sera appelée sur ce
point.
L'orateur indique que, pour ce qui les
concerne, les services de la Propreté de Paris ne
manqueront pas de recourir systématiquement à
la procédure de désaffichage d'office à chaque
fois que sa mise en œuvre s'avérera possible, il
n’y a donc pas lieu de prendre un arrêté
spécifique, il y a lieu simplement de faire le
travail comme il est déjà fait.
Melle NENNER indique que Nicolas
MIGUET joue essentiellement sur une confusion
entre affichage publicitaire et affichage
politique, confusion qu'il l'entretient même en
dehors des périodes électorales, par exemple, en
utilisant des panneaux 4x3 pour vanter son
journal ou même faire payer un numéro de
téléphone.
L'orateur estime que le problème posé par ce
vœu est celui de l'affichage d'opinion, en effet, le
Code de l'environnement demande aux
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communes de donner de l'espace d'affichage
d'expression libre d'opinion et la Ville de Paris
doit, pour satisfaire à ce Code de
l'environnement, faire plus de 1.500 mètres
carrés de panneaux d'affichage libres.
L'orateur considère qu'il est important que la
Ville ait un affichage politique qui se fasse dans
de bonnes conditions, ces conditions n'étant pas
remplies, c’est pour cela que l’affichage sauvage
ne peut être réprimé puisque la Ville elle-même
ne remplit pas ses obligations.
L'orateur indique que le groupe "Les Verts"
ne participera pas au vote de ce vœu qui était
pourtant une très bonne idée.
M. VUILLERMOZ estime que c'est faire
beaucoup d'honneur et beaucoup de publicité à
M. MIGUET que d'évoquer son cas en Conseil
de Paris.
L'orateur fait observer que l'ensemble des
partis ici présents et d'autres ont collé des
affiches sur les murs de tout Paris et, que ce
soient les « Verts », les communistes, les
socialistes ou la droite, ils ont collé des affiches
durant la campagne des élections régionales de
façon complètement illégale partout ! Il faut
arrêter l'hypocrisie.
L'orateur indique que
participera pas au vote.

son

groupe

ne

M. GOUJON indique qu'il n'a pas de
sympathie particulière pour ce M. MIGUET,
mais qu'il ne participera pas au vote.
L'orateur fait observer que la Mairie de Paris
n'a pas besoin d'un vœu ni d'un arrêté pour faire
appliquer la loi.
L'orateur fait remarquer que M. MIGUET
pollue particulièrement les murs de Paris, il n'est
pas le seul, d'autres polluent. D’ailleurs, que ce
soit sur le plan politique ou sur le plan
commercial.
L'orateur estime que ce vœu possède un
caractère discriminatoire qui ne paraît pas tout à
fait conforme aux libertés publiques en général
et aux principes généraux du droit, il suffit
simplement d'appliquer la loi et d'élargir son
application à l'ensemble de l'affichage sauvage
qui pollue les murs des villes.
M. DARGENT indique que, devant
l'avalanche des non-participations au vote, le
groupe socialiste et radical de gauche est
particulièrement attaché à la nécessité de
l'expression politique et que, en l'occurrence, il
est bien clair que l'affichage sur les murs en fait
partie et qu'il prend note que les conditions
réglementaires ne sont pas encore aujourd'hui
parfaitement remplies à Paris.
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L'orateur
indique
qu'il
assume
la
discrimination car les affichages de M. MIGUET
ne sont en aucune façon assimilables à
l'affichage politique auquel effectivement les
formations politiques et les formations de
gauche, notamment, sont particulièrement
attachées.
L'orateur rappelle que M. CONTASSOT à
précisé le cadre réglementaire dans lequel il était
possible, au sein des services de la Ville,
d'assurer un nettoyage correct de ce type
d'affichage.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 43.
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L'orateur indique qu'il comprend le besoin de
réfléchir plus globalement sur l'évolution des
usages des espaces verts mais, pour ce faire, il
existe une structure : la Commission extra
municipale du développement durable, et un de
ses sous-groupes qui réfléchit à cela.
L'orateur invite Mme KALCK à s'inscrire à
cette commission et à ce sous-groupe, plutôt que
de créer une structure supplémentaire qui
viendrait faire, d'une certaine manière, double
emploi.
L'orateur demande le retrait du vœu n° 45.
Mme KALCK maintient son vœu n° 45.
M. CONTASSOT émet un avis défavorable.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 45 déposé Mme KALCK et les membres
du groupe socialiste et radical de gauche
relatif à la lutte contre la pollution et ses
ravages humains et matériels.
Mme KALCK rappelle que l'Exécutif
parisien a, depuis 2001, déjà entrepris des
réalisations significatives en matière d'espaces
verts, et le vœu n° 45 s'inscrit dans cette
démarche de qualité au travers des espaces verts
qui, par leur taille, intéressent l'ensemble des
Parisiens.
L'orateur estime qu'il faut engager une
réflexion sur les possibilités et les attentes des
parisiens en matière d'espaces verts afin de
mieux adapter chaque espace à sa destination,
une autre voie pourrait également être explorée :
la création d'un vaste cheminement piétonnier à
travers Paris en utilisant ces espaces verts et en
adaptant la voirie qui les sépare les uns des
autres, il serait possible d'offrir un tracé sécurisé
permettant aux Parisiens, aux touristes et aux
promeneurs de traverser Paris à pied.
L'orateur suggère la création d'une
commission extra municipale dédiée à la
réflexion sur l'utilisation des espaces verts, tel est
l'objet du vœu n° 45.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle qu'un
certain nombre d'espaces verts ne sont pas sous
la responsabilité de la Ville tels que le jardin du
Luxembourg ou les Tuileries.
L'orateur indique qu'il y a en amont de la
création même des jardins, un énorme travail de
concertation et d’élaboration à partir des usages
avec les élus de l'arrondissement, les associations
de l'arrondissement, avec des professionnels, il
semblerait un peu compliqué qu'une commission
extra municipale vienne après tout cela dire que,
toute compte fait, on modifie les objectifs.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 45 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------Vœu n° 44 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant l'information des locataires de
logements sociaux dans le cadre de la charte
de la Ville de Paris relative à la téléphonie
mobile.
M. PAGES souhaite que la Ville et les
opérateurs qui se sont engagés dans la charte de
la Ville de Paris relative à la téléphonie mobile
pensent à sensibiliser tous les interlocuteurs au
respect des dispositions prévues et prévoient, au
bénéfice des locataires, un droit d'information
relatif aux travaux de l'immeuble. En effet, cela
fait un an maintenant que l'application de la
charte parisienne de téléphonie mobile est en
vigueur et on peut se rendre compte que
l'information ne circule pas.
L'orateur relève que les locataires des
bailleurs sociaux ne sont pas toujours informés
de l'implantation d'antennes relais sur leur
bâtiment.
L'orateur souhaite que les bailleurs sociaux
veillent à ce que chacun des locataires concernés
soit informé en temps utile et de façon suffisante
et détaillée des projets d'implantation ou de
modification d'antennes relais de téléphonie
mobile sur leur immeuble, tel est l'objet du vœu
n° 44.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle que le 26
février dernier, l'ensemble des bailleurs sociaux a
été réuni en présence de la Commission de
concertation sur le sujet de la téléphonie mobile
et qu'il a été rappelé qu'en vertu de la loi
solidarité renouvellement urbain de décembre
2000, il y avait une obligation pour les
propriétaires bailleurs de fournir aux locataires
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des informations relatives aux travaux de
l’immeuble, téléphonie mobile comprise.
L'orateur indique qu'à cette occasion, les
bailleurs sociaux ont signalé qu'ils avaient
élaboré ou qu'ils étaient, pour certains d’entre
eux, en train d'élaborer une charte interne sur les
modalités d'information et de concertation
relatives à la téléphonie mobile dans leur propre
parc.
L'orateur veut bien que l'on vote ce vœu qui
ne fera que rappeler ce qui est déjà en état
d'élaboration ou de fonctionnement.
M.
DAGUENET
estime
qu'il
est
indispensable de rappeler les choses car, même
s'il y a un accord tacite des bailleurs, c'est plus
compliqué que cela.
L'orateur indique que dans le 11ème
arrondissement, rue Servan, les locataires
demandent une réunion avec leur bailleur (la
S.A.G.I.) et avenue Ledru-Rollin à la CIDEM
sans que ces réunions aient pu avoir lieu.
L'orateur indique que son groupe votera en
faveur du vœu n° 44.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 44.
Il est adopté.
--------------2004, DPE 98 - Modification des modalités
d'organisation du travail des personnels
ouvriers du Service technique de la Propreté
de Paris et des personnels techniques de la
Section de l'Assainissement de Paris de la
Direction de la Protection de l'Environnement
en application des dispositions du protocole
d'accord
cadre
relatif
à
l'aménagement/réduction du temps de travail
et à l'amélioration de la qualité de vie et des
conditions de travail des agents de la Mairie
et du Département de Paris.
M. VUILLERMOZ indique qu'il était prévu
480 postes A.R.T.T. pour la propreté et que
seulement 264 ont été réalisés et il n’y a aucun
poste au budget 2004.
L'orateur fait observer que souvent, on fustige
l'absentéisme important dans les services de la
propreté et, certes, le taux est fort, mais les
raisons ne sont pas bien connues.
L'orateur propose de lancer une étude pour
connaître les raisons de ce taux d'absentéisme
important.
L'orateur estime qu'il faudrait donner une
véritable responsabilité aux salariés devant leur
travail et devant les riverains car il y a souvent

97

dans les conseils de quartier des correspondants
de la propreté qui ne trouvent pas forcément
auprès des gens qui sont dans la rue, sur le
terrain, des possibilités de renseignement et
d'intervention rapide.
L'orateur considère qu'il faudrait créer de
véritables îlotiers de la propreté qui seraient
responsables d'un quartier et qui permettraient
d'être en relation avec les riverains.
L'orateur souhaite une "remunicipalisation"
des services et la révision des contrats avec le
privé pourrait être l'occasion de poser cette
question. L'orateur souhaiterait avoir une
réponse sur une prévision, dans le temps, de
cette "remunicipalisation" des services.
L'orateur
fait
observer
que
la
"remunicipalisation" des services de la propreté
dans le 19e arrondissement est souvent remise en
cause mais il s'agit d'une "remunicipalisation"
partielle puisqu'il n'y a eu que les personnels
"rippers" qui ont été "remunicipalisés" et les
conducteurs de bennes sont toujours privés.
L'orateur indique qu'il semble que l'accord qui
avait été conclu entre les organisations
syndicales et les directions, au début de cette
"remunicipalisation", n'a pas été encore mis en
œuvre pour un certain nombre de raisons.
L'orateur considère qu'il serait souhaitable de
disposer d'éléments sur la réalisation de cette
"remunicipalisation" pour être en capacité
demain de faire des propositions nouvelles.
Mme MARTIANO fait observer que ce
projet de délibération concerne essentiellement
les personnels de la propreté et que cela devient
apparemment une habitude d'inviter ce Conseil
lors des séances de budget modificatif, à voter
des délibérations concernant l’organisation du
travail des personnels de la propreté.
L'orateur fait remarquer qu'après des
négociations ratées sur les 35 heures et de
nombreuses grèves, malgré les rues toujours
sales, il est encore demandé au Conseil de revoir
l'organisation des personnels.
L'orateur estime qu'elle ne dispose d'aucune
information sur les conséquences sur
l'organisation des personnels sur le terrain.
L'orateur s'interroge sur le fait de savoir si le
budget et l'organisation sont adaptés.
L'orateur indique que devant le manque
évident de préparation claire et méthodique de
l'organisation de ces personnels, le groupe
U.D.F. ne pourra pas voter favorablement le
projet de délibération.
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M. BERTHAULT rappelle que ce projet de
délibération réorganise profondément le cycle de
travail des personnels ouvriers chargés de la
conduite des véhicules poids lourds, en créant un
cycle de travail en roulement d’après-midi pour
les personnels ouvriers chargés de la conduite
des véhicules poids lourds, cette réorganisation
va dans le sens des accords A.R.T.T. et du projet
"Paris propre ensemble", mais aucune vision
globale n'est présentée.
L'orateur considère que le taux d'absentéisme
n'est pas dû à la qualité des personnels mais à la
qualité du travail et à la qualité des missions
qu'on leur confie, que des graves problèmes
d'organisation aujourd’hui sont à l'ordre du jour,
qu'il n'existe pas de réponse à ces problèmes
d'organisation, que la motivation des personnels
n’est plus là, que malgré les moyens budgétaires
qui sont rajoutés régulièrement, 323.000 euros
supplémentaires
au
budget
modificatif,
l'efficacité n'est pas au rendez-vous.
L'orateur estime que la Ville dépense toujours
plus mais pas forcément toujours mieux.
L'orateur rappelle qu'il avait demandé, lors du
budget primitif, une communication sur le
domaine de la propreté et qu'il n'a rien vu venir.
L'orateur fait remarquer que des délibérations
importantes sont proposées, Conseil de Paris
après Conseil de Paris, mais aucune
amélioration, en tout cas dans la rue, n'est
visible.
L'orateur déplore que la commission extra
municipale de gestion des déchets qui se tenait
aujourd’hui et à laquelle le groupe U.M.P. n'a
pas été convié puisse se tenir un jour de Conseil
de Paris et que ce genre de commission ne fasse
pas plus souvent appel aux élus.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
indique
que
l'absentéisme
varie
considérablement, d'un rapport de 1 à 2, suivant
les lieux, et assez paradoxalement ce sont les
circonscriptions sur lesquelles le travail est le
plus difficile, qui travaillent en roulement 24
heures sur 24, où l'absentéisme est le plus faible.
L'orateur rappelle que jusqu'à la signature
d’un contrat en juin 2003, il y avait environ
8.000 jours de grève par an à la propreté tandis
que depuis un an il y en a eu moins de 70, y
compris les grèves nationales.
L'orateur fait observer que c'est l'équivalent
"bon an mal an" d'environ une centaine
d'emplois qui sont ainsi récupérés en termes de
moyens disponibles pour la propreté.
L'orateur indique que sur l'autre absentéisme
lié notamment à la maladie, aux accidents du
travail, il y a un indicateur communiqué à
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l'ensemble du personnel tous les mois et celui-ci
a entamé un mouvement qui semble aller dans la
bonne direction qui doit non seulement se
confirmer mais surtout s'amplifier, puisque
l'objectif fixé avec les organisations syndicales
est d'arriver à 8,75 alors qu'il se situait très
largement au-dessus de 10, et qu'aujourd'hui il
est à plus de 9,5.
L'orateur indique qu'il faut réfléchir sur les
raisons de l'absentéisme, souvent liés à des
raisons non pas de manque d'effectif mais
souvent
d'absence
de
souplesse
dans
l'organisation du travail, qui fait qu'un agent qui
souhaite s’absenter et qui ne peut le faire parce
que la rigidité de l’organisation l'en empêche, ou
parce qu'il a à faire à un type de management qui
n'a pas intégré sa nécessité, se retrouve avec
quelques jours d’arrêt maladie.
L'orateur estime qu'il faut revoir ces
structures et cette organisation, c'est ce qui a été
fait avec le découpage du service de la propreté
en 50 secteurs, de manière à rapprocher
justement les services de la propreté à la fois des
conseils de quartier des arrondissements pour
qu'il y ait un meilleur dialogue et les 12 contrats
de service qui ont été signés - le 13e bientôt vont également dans le sens d’instaurer
localement un meilleur dialogue pour une plus
grande efficacité.
L'orateur indique que la question de la
remunicipalisation sera évoquée au prochain
Conseil au sujet des nouveaux marchés de
collecte des déchets car il est souhaitable
d'anticiper les échéances et de ne pas se
retrouver à la dernière minute devant l'urgence
de prendre des décisions.
L'orateur indique que la situation du 19e a été
évoquée pour souligner que l'accord qui était
prévu n'était pas totalement mis en place, ce qui
est la réalité, mais pour des raisons qui sont
quelquefois assez difficiles à entendre
notamment le fait que les agents ne fassent pas
preuve de souplesse en matière d'organisation et
refusent par exemple de changer leur lieu d'appel
de 800 voire de 500 mètres.
L'orateur note que d'habitude Mme
MARTIANO dit "trop de création d'emplois,
trop de budget, trop de dépenses", et
aujourd'hui : "Plus assez de création d’emplois,
plus assez de budget". L'orateur considère que
cela est inconséquent.
L'orateur indique à Monsieur BERTHAULT
que ce projet de délibération est technique, mais
c'est parce qu'il y a nécessité d'être réactif devant
des situations différenciées car l'ensemble des
lieux ne doit pas être traité de la même manière
puisque les réalités ne sont pas les mêmes, que
les besoins horaires de nettoiements ne sont pas
les mêmes.
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L'orateur estime qu'il s'agit de réactivité et
que, après discussion et accord en comité
technique paritaire, des projets de délibérations
seront présentés qui visent à adapter les services
au besoin de propreté auquel aspire l'ensemble
des Parisiennes et Parisiens.
L'orateur indique qu'il souhaite que
l’ensemble des membres de la 4e Commission,
et les présidents et les groupes soient
systématiquement invités à la Commission extra
municipale et qu'il y veillera.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 98.
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les combats de la Libération de Paris, au moment
même où ce 60e anniversaire de la Libération est
commémoré.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 111.
Il est adopté.
M. RIOU estime que le projet de délibération
a été rejeté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 111.
Il est adopté.

Il est adopté.
--------------2004, DDATC 111 - Adhésion de la Ville de
Paris à l'Association des villes marraines et
versement de la cotisation pour 2004. Montant : 3.000 euros.
M. GAREL rappelle qu'il est très opposé à
cette adhésion car c'est une véritable provocation
d'imposer à la majorité parisienne et aux
écologistes en particulier de devoir être parrain
d'un porte-avions nucléaire porteur d’armes de
destruction massive, ce qui est contraire à tous
leurs engagements politiques.
L'orateur demande solennellement au Maire
de Paris de renoncer à cette adhésion car c'est
quelque chose d'éthiquement inadmissible pour
le groupe "Les Verts" que la majorité accepte de
faire de Paris le complice de tels types
d'armements.
L'orateur fait observer que cela ne figurait pas
dans le contrat de mandature où il n'y avait
aucun point concernant les questions de défense
nationale. L'orateur estime qu'il faut très
rapidement renoncer à cette adhésion qui est un
véritable scandale et une véritable honte pour les
gens qui se disent de gauche.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, estime
que M. GAREL a le droit d'avoir son opinion
mais que M. le Maire de Paris est attaché à ce
parrainage car il marque l'attachement de la Ville
de Paris à son armée.
L'orateur demande de voter ce projet de
délibération.
M. GOUJON estime que l'on reconnaît bien
là l'extrême gauche, qui, après avoir voté un vœu
visant à interdire le défilé des Champs-Elysées
essaie de revenir sur l'adhésion de la Ville de
Paris à l’association des villes marraines, qui ne
fait que rappeler que la Ville de Paris,
compagnon de la Libération, s'est illustrée dans

L'orateur indique que le vote est très clair.
M. RIOU demande une interruption de
séance de 5 minutes.
M. FERRAND, adjoint, président, lui
accorde une interruption de séance de 5 minutes.
--------------Suspension et reprise de la séance.
La séance, suspendue à 18 heures 55, est
reprise à dix-neuf heures.
--------------M. RIOU indique que le groupe "Les Verts"
regrette cet incident car formellement les choses
se sont passées comme il l'a dit en effet lorsque
le vote a été appelé, il y a eu 7 ou 8 élus qui ont
levé la main et la droite n’a pas bougé, tandis
que l'ensemble des Verts a voté et ils étaient 14,
ensuite il a été procédé à un autre vote et la
droite a changé et des gens sont entrés dans
l'hémicycle.
L'orateur indique qu'il est d'autant plus
chagriné par cette procédure qu'actuellement il y
a à Paris, aujourd'hui, 3 jeunes qui, depuis
16 jours, jeûnent contre le nucléaire.
L'orateur souhaite qu'un hommage leur soit
rendu et indique que son groupe manifestera
dans l'hémicycle.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur,
rappelle que lorsqu'il y a contestation sur un
vote, il y a - c'est dans le règlement intérieur une vérification qui peut être opérée ; c'est qui a
été fait et donc il n'y a pas de contestation
possible.
M. BERTHAULT indique à M. RIOU que
ce n'est pas la première fois qu'en Conseil de
Paris une vérification de vote est demandée, elle
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a eu lieu, le vote est acquis, et les contestations
n'ont pas lieu d'être.
--------------2004, DPP 21 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la S.A.G.I. une
convention de partenariat pour la sécurisation
de logements sociaux prioritairement situés
dans les quartiers politique de la ville et les
secteurs GPRU. - Attribution de la subvention
correspondante. - Montant : 453.366,14 euros.
2004, DPP 22 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la R.I.V.P. une
convention de partenariat pour la sécurisation
de logements sociaux prioritairement situés
dans les quartiers politique de la ville et les
secteurs GPRU. - Attribution de la subvention
correspondante. - Montant : 276.373,67 euros.
2004, DPP 23 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec le Logement français une
convention de partenariat pour la sécurisation
de logements sociaux prioritairement situés
dans les quartiers politique de la ville et les
secteurs GPRU. - Attribution de la subvention
correspondante. - Montant : 96.324,46 euros.
2004, DPP 24 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la SAGECO une
convention de partenariat pour la sécurisation
de logements sociaux prioritairement situés
dans les quartiers politique de la ville et les
secteurs GPRU. - Attribution de la subvention
correspondante. - Montant : 91.851,19 euros.
2004, DPP 25 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Immobilière 3F une
convention de partenariat pour la sécurisation
de logements sociaux prioritairement situés
dans les quartiers politique de la ville et les
secteurs GPRU. - Attribution de la subvention
correspondante. - Montant : 60.314,62 euros.
2004, DPP 26 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'Habitation confortable
une convention de partenariat pour la
sécurisation
de
logements
sociaux
prioritairement situés dans les quartiers
politique de la ville et les secteurs GPRU. Attribution de la subvention correspondante. Montant : 21.769,92 euros.
M. GOUJON indique que l'examen de ces
6 projets de délibération consécutifs au
démantèlement du dispositif de surveillance des
ensembles
immobiliers
sensibles
dont
bénéficiaient
50.000
logements
sociaux
24 heures sur 24 jusqu'en octobre dernier, permet
de contester cette espèce d'ersatz de dispositif de
sécurité mis en place par la municipalité sur un
plan juridique, budgétaire et opérationnel.
L'orateur estime que la raison juridique selon
laquelle c'est aux bailleurs sociaux de traiter
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directement avec les entreprises de sécurité ne
paraît pas pertinente car plusieurs des immeubles
concernés ne sont pas des bâtiments privés mais
appartiennent à la Ville en pleine propriété, qui
en a seulement confié la gestion à des bailleurs
sociaux. Ensuite, le dispositif précédent n'a
jusqu'à présent fait l'objet d'aucune contestation
et le Préfet n'a pas fait jouer le contrôle de
légalité.
L'orateur indique qu'il attend toujours que
M. CARESCHE tienne l'engagement qu'il a pris
l'an passé de saisir la D.G.C.L. pour solliciter
son avis sur le sujet.
L'orateur fait observer que le cas échéant, il
suffisait d'attendre quelques mois le vote de la
loi sur la prévention de la délinquance pour
proposer une rectification législative si besoin en
était mais tout cela a été fait dans la précipitation
en bouleversant un dispositif qui avait fait ses
preuves.
L'orateur relève que cette impréparation a
conduit à mettre en place un dispositif transitoire
qui n'a concerné que quelques sites entre janvier
et juin le dispositif précédent ayant été
démantelé le 13 décembre en provoquant le
licenciement sec de plusieurs centaines d'agents.
L'orateur considère que si la société NS 2 ne
faisait pas son travail, il suffisait d'en proposer le
changement à la C.A.O. mais si la Municipalité
n'a pas utilisé cette procédure, c'est parce qu'elle
agit par pur dogmatisme antisécuritaire.
L'orateur fait remarquer que la Municipalité
fait des économies au détriment de la sécurité
des Parisiens en divisant par deux la subvention
consacrée par la Ville à cette fonction qui passe
de 10 à 5 millions.
L'orateur estime que la surveillance sera donc
deux fois moindre ou assurée par de nouveaux
agents moins bien rémunérés car moins qualifiés,
avec moins d'ancienneté.
L'orateur rappelle que pourtant, la
Municipalité bénéficie au budget modificatif
d'une ressource supplémentaire de 130 millions
et qu'en conséquence ces 5 millions ne
représentent pas grand chose par rapport aux
130 millions de recettes nouvelles inattendues
qui tombent dans le budget modificatif.
L'orateur regrette que le contrôle de la
surveillance échappe désormais à la Ville qui
pourtant la finance, ce n'est pas parce que la
D.P.P. était devenue une direction sinistrée et
incapable de remplir sa mission qu'il fallait
démanteler un service qui donnait satisfaction.
L'orateur indique que le changement opportun
intervenu à la tête de cette direction aurait
permis une bénéfique reprise en main car si la
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mairie n'assure plus elle-même cette fonction
dont absolument rien ne prouve qu'elle
demeurera prioritaire pour les bailleurs sociaux,
dont la sécurité ne constitue qu'une mission
secondaire. L'orateur redoute qu'un jour ou
l'autre il la sacrifie peu à peu pour des raisons
d'ordre budgétaire.
L'orateur fait observer que ce ne sont pas les
comités de pilotage, les comités de suivi ou autre
observatoire de la tranquillité qui vont rassurer
sur le contrôle du dispositif, surtout quand on
sait que le comité de pilotage du comité parisien
de sécurité - grande innovation de 2001 - ne s'est
à ce jour jamais réuni.
L'orateur considère que le nouveau dispositif
est de moindre qualité que l'ancien, la
surveillance ne concernant plus que la plage
horaire 18 heures 30-02 heures 30. L'orateur note
le renfort épisodique d'équipe cynophiles pour la
nuit alors que toutes les patrouilles de nuit en
étaient dotées auparavant ainsi que la
substitution d'une simple et vague convention à
un cahier des charges beaucoup plus rigoureux.
L'orateur relève l'abandon total de la
surveillance dans tous les sites non inscrits en
politique de la ville et du G.P.R.U.
L'orateur rappelle que le Maire de Paris
répondait à sa question orale du 10 mai dernier
que la surveillance ne concernerait dorénavant
que les logements sociaux situés dans des
secteurs classés politique de la Ville et en
GPRU, c'est à cela que seront consacrés les 5
millions de subvention, 4 pour l'O.P.A.C., 1 pour
les autres bailleurs.
L'orateur interroge M. CARESCHE sur le fait
que la S.I.E.M.P. ne fait pas partie de ces
bailleurs.
L'orateur indique que M. CARESCHE lui
répond que rien n’interdit aux bailleurs d'aller
au-delà, mais avec un financement propre, donc
ils ne le feront pas !
L'orateur constate que ce sont plusieurs
milliers de logements qui risquent de ne plus du
tout être surveillés dans le 17e, le 5e et 15e.
L'orateur estime que la sécurité dépend de la
qualité des hommes qui l’assurent et que les
bailleurs sociaux ne sont pas vraiment les mieux
qualifiés pour sélectionner directement les
personnels de surveillance, alors que dans le
système précédent un cahier des charges très
contraignant et public permettait une sélection
rigoureuse des personnels qui, après un stage
préalable à l'embauche, bénéficiaient d'une
formation initiale suivie d'une formation
continue débouchant sur une qualification
professionnelle sanctionnée par la délivrance
d'une carte professionnelle, rapportant d'ailleurs
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une rémunération supérieure aux conventions
collectives, d'où le coût important du marché,
prix d'une sécurité de qualité.
L'orateur indique que le groupe U.M.P.
demande l'extension du dispositif au lieu de sa
réduction, alors même qu'il vient d'être rendu
plus performant depuis que la loi sur la sécurité
intérieure présentée à l'époque par le ministre
Nicolas SARKOZY a renforcé les pouvoirs des
agents de surveillance.
L'orateur fait remarquer que c'est grâce à cette
loi qu'il est possible de demander à la préfecture
de police de confier davantage de missions aux
A.S.P., cela a surtout permis d'empêcher les
attroupements intempestifs dans les halls
d’immeuble.
L'orateur considère qu'heureusement pour les
Parisiens, si la Ville de Paris fait moins, pour
leur sécurité, la police fait plus, mais on ne le
doit pas à M. DELANOË, mais au
gouvernement !
Mme DUBARRY se félicite de ces différents
projets de délibération mais souhaite savoir si ce
dispositif sera mis en place uniquement dans les
quartiers politiques de la Ville.
L'orateur espère que d'autres bailleurs se
joindront au disposition et croit savoir que la
S.I.E.M.P. devrait y participer.
L'orateur estime que ce dispositif est
bénéfique car il permet une participation active
des bailleurs, cela leur permettra d'articuler leurs
différents modes de garde et de surveillance et
de mettre en relation la partie gardiennage avec
la partie médiation.
L'orateur indique que dans le 10e
arrondissement, il y a eu des plaintes ou en tout
cas des remarques à propos de la façon d'agir du
personnel de NS2 avec des interventions de type
"cow-boy" dans certains quartiers et dans
certaines cités qui étaient extrêmement
préjudiciables d'un point de vue d'ordre public.
L'orateur se félicite qu’enfin la collaboration
avec NS2 soit terminé et que la Municipalité
passe à autre chose de beaucoup plus constructif.
Mme BERTRAND estime que la question
pour le groupe U.D.F. n’est pas tellement de
choisir telle ou telle société de protection, mais
d'analyser si la forme du conventionnement
présenté est adéquate.
L'orateur indique que la constitution d’un
G.I.E., le 6 avril 2004, habilité à employer et
gérer les personnels, n'est pas en soi critiquable,
en revanche, 2 écueils notables sont à signaler :
des dispositions de conventionnement varient,
les unes sont transitoires, certaines différées et
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d'autres permanentes et surtout, ce seraient à peu
près 5 millions d'euros que la Ville donnerait en
subventions : 4 millions affectés à l'O.P.A.C. et
1 million aux bailleurs sociaux.
L'orateur fait observer que ces subventions
sont accordées pour la sécurisation de logements
situés dans les quartiers politiques de la Ville or,
tous les logements sociaux ne sont pas situés
dans ces quartiers politiques de la Ville.
L'orateur indique que le groupe U.D.F.
souhaite connaître quelles seront les mesures
prises afin d'assurer concrètement la sécurité des
Parisiens demeurant dans les logements sociaux
situés hors des quartiers politiques de la ville,
dans le cas où aucune disposition n'aurait été
prises, alors que ce domaine est du ressort de la
politique municipale de sécurité, le groupe
U.D.F. ne pourrait accorder un vote favorable à
ce projet de délibération.
M. ALAYRAC rappelle que le logement doit
être un lieu de sûreté par excellence, et dans le
cadre de la mise en œuvre du contrat parisien de
sécurité et des conventions d'objectif signées par
la Ville avec les bailleurs sociaux, la Ville,
depuis le début de l'année, s'oriente vers une
nouvelle politique de sécurité dans les cités de
logements sociaux.
L'orateur estime qu'il était légitime de ne pas
renouveler le contrat de surveillance de ces
grands ensembles sensibles, qui avait été passé
avec la société Nord Sécurité Service, tant pour
des raisons juridiques que pour des raisons
pratiques sur le terrainn car NS2 ne faisait pas du
bon travail.
L'orateur se réjouit qu’une solution novatrice
soit maintenant trouvée qui permette à la fois de
redonner aux bailleurs leurs responsabilités et
même de leur rendre leur autorité en tant que
gestionnaires des logements sociaux mais aussi
de recentrer l'action de la Ville sur ses strictes
compétences municipales.
L'orateur indique que l'aide financière de la
Municipalité permettra à ces bailleurs de créer
dans le cadre d'un GIE un service interne de
tranquillité et de sécurité qui recrutera et gérera
directement les personnels de gardiennage et de
médiation.
L'orateur estime que c'est aux bailleurs
sociaux d'évaluer les risques sur leur patrimoine,
et de piloter le dispositif de sécurité des
locataires par une présence humaine, notamment
la nuit, mais que pour assurer cette mission qui
jusqu’alors reposait sur la Ville, qui n'en avait
pas la compétence juridique, ils devront se
rapprocher des élus des arrondissements.
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L'orateur, compte tenu des sommes affectées
à l'ensemble de ces opérations – 5 millions, 4
pour l’O.P.A.C. et 1 pour les autres bailleurs
sociaux -, souhaite que les bailleurs sociaux
s'engagent en retour à associer la Ville au suivi
de ce dispositif, et pour commencer à le
présenter aux élus.
L'orateur fait observer que le sentiment
d’insécurité concerne également des ensembles
de logements sociaux qui ne sont pas situés dans
les quartiers politiques de la Ville et GPRU, il
faut connaître les moyens que les bailleurs
sociaux mettront sur ces ensembles, dans la
mesure où l'esprit du contrat parisien de sécurité
est bien de sécuriser tous les immeubles sociaux
qui le nécessitent par un meilleur partenariat
possible.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, note
que M. GOUJON loue la politique de sécurité du
Gouvernement qui a provoqué une baisse de la
délinquance à Paris à ce moment-là le risque
diminuant, on peut aussi considérer qu'il faut
adapter les moyens. Par ailleurs, le Parlement a
voté des lois qui permettent par exemple aux
policiers maintenant d'intervenir dans les halls
d’immeubles, donc voilà des compétences qui
sont assumées maintenant par la police.
L'orateur estime que tout cela militerait pour
un allègement du dispositif de la Ville or ce n'est
pas du tout la voie qui a été choisie.
L'orateur estime que le GIE est un instrument
tout à fait intéressant et qui répond à un certain
nombre de problèmes rencontrés dans le cadre de
la gestion du marché avec un certain nombre de
sociétés de gardiennage.
L'orateur considère qu'il ne s'agit pas
seulement d'un problème avec le prestataire mais
du principe même du recours à une société de
gardiennage car ces sociétés ont des personnels
souvent pas très bien formés, qui changent aussi
de façon importante, notamment dans la gestion
du marché NS2 dans la dernière période, il y
avait un "turn-over" tout à fait important des
personnels et cela ne crée pas des bonnes
conditions pour sécuriser un certain nombre
d’immeubles.
L'orateur précise que le GIE garantit la
maîtrise du recrutement et de la formation.
L'orateur fait observer que le GIE, c'est aussi la
mutualisation des moyens qui existaient
auparavant notamment au niveau des bailleurs
sociaux.
L'orateur considère que le choix consistant à
ne retenir que des quartiers "politique de la
Ville" est le bon choix car c'est plutôt dans ces
quartiers que les problèmes se posent. Il paraît
tout à fait important de concentrer, c'est un choix
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politique, les moyens sur ces quartiers en
priorité.
L'orateur estime que si l'on sort de ce critère,
on pourrait aussi se poser la question de savoir
pourquoi la Ville n'interviendrait pas dans les
immeubles privés.
L'orateur indique que les bailleurs sociaux
auront avec leurs moyens propres la possibilité
d'intervenir sur un certain nombre d'ensembles
qui ne seront pas strictement inclus dans les
périmètres politiques de la Ville.
L'orateur précise que dans le GIE se
retrouveront à la fois les moyens de la Ville, les
5 millions d'euros, mais aussi des moyens
propres et spécifiques aux bailleurs sociaux.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 21.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 22.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 23.
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verbalisation des incivilités, notamment en
matière
de
propreté,
d’insalubrité,
la
collaboration plus étroite entre la Ville et la
Préfecture de police sur l'utilisation des A.S.P. et
la définition de leur mission etc.
L'orateur fait remarquer que la décision
modificative du budget spécial répond à
certaines préoccupations, notamment en termes
d'équipement et particulièrement sur les gilets
pare-balles. Concernant les nouvelles missions
des
ASP,
l'orateur
indique
qu'une
expérimentation a été lancée en janvier dernier
dans trois arrondissements, le 3e, le 15e et le 17e
et souhaiterait savoir ce qui a qui guidé le choix
de ces trois arrondissements, ainsi que le
calendrier d'extension de ce dispositif aux autres
arrondissements parisiens, ces agents seront
rattachés au commissariat, mais selon quelle clef
de répartition par arrondissement.
L'orateur souhaiterait avoir des précisions sur
la différence notoire qui existe entre les effectifs
théoriques et les effectifs opérationnels sur le
territoire parisien.
En ce qui concerne les nouvelles missions
attribuées aux A.S.P., l'orateur souhaiterait
savoir ce qui est prévu en termes de formation,
connaître le devenir du corps des A.S.P.
notamment dans le cadre de la verbalisation du
stationnement payant car on parle de transfert de
cette mission à une société privée et quelle
fidélisation des personnels de la Ville est
envisagée.

Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 24.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 25.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 26.
Il est adopté.
--------------2004, PP 82 - Dispositions
statutaires,
classement hiérarchique et échelonnement
indiciaire applicables au corps des agents de
surveillance de Paris.
Mme MEYNAUD se félicite de la
communication du Maire ainsi que de celle de
M. le préfet de police indiquant la création d'une
nouvelle catégorie d'A.S.P. permettant enfin la

L'orateur rappelle que le groupe communiste
a toujours été opposé à la création d'une police
municipale à Paris, et qu'il soutient la démarche
de coproduction engagée avec la Préfecture de
police souhaitant que tous les personnels dotés
de pouvoir de police restent sous le
commandement du Préfet de police néanmoins la
Ville doit affirmer sa part d'initiative et de
décision en partenariat avec M. le préfet, et
notamment dans le cadre opérationnel des
personnels des A.S.P., ce qui a été fait dans la
convention signée vendredi dernier entre M. le
Maire de Paris et M. le Préfet.
L'orateur indique que l'action de la Ville est
clairement
inscrite
dans
un
cadre
complémentaire aux missions de la police
nationale car les A.S.P. permettent de libérer un
certain nombre d'agents de police des tâches
administratives de manière à les rendre plus
opérationnels, mais elle souhaiterait que la Ville
affirme sa vigilance quant à un possible
désengagement de l'Etat, y compris dans ce
domaine
au
vu
des
orientations
gouvernementales actuelles.
M. GOUJON rappelle que lors de la dernière
séance du Conseil a été adopté le nouveau
régime indemnitaire des ASP avec d'ailleurs
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beaucoup de retard au grand dam des personnels
impatients de percevoir une rémunération enfin
conforme aux nouvelles missions de proximité
qui leur sont confiées et qu’ils pourront
désormais exercer grâce à la loi d'orientation de
programmation pour la sécurité intérieure qui les
a qualifiés comme agents de police judiciaires
adjoints, au titre de l'article 21 du Code de
Procédure pénal.
L'orateur fait remarquer que les crédits
correspondants ont bien été inscrits, malgré
quelques inquiétudes en DM 1 mais que c'était
bien le moins puisqu'il s'agit de mettre ces
personnels, même indirectement, à la disposition
de M. CONTASSOT, afin que la répression des
comportements inciviques lui permettent de
surmonter son échec d'assurer la propreté des
rues et à celle du pourfendeur de l'automobile,
M. BAUPIN, pour que les embouteillages qui
résultent de sa politique soient désormais
résorbés par des renforts mis à la disposition du
Préfet de police.
L'orateur s'interroge sur la possibilité
qu'auraient ces personnels à assurer l'ensemble
de ces missions en dehors du stationnement
payant, puisqu’il y a eu ce dilemme entre
personnes affectées au stationnement payant et
aux missions de police de proximité, les
personnels affectés finalement à ces missions de
police de proximité ne devant pas dépasser le
chiffre de 3, 4, ou 5 A.S.P. à un instant T par
arrondissement ce qui sera loin de régler le
moindre problème.
L'orateur relève que si la loi à venir, qu’a
esquissé Mme MEYNAUD dans son
intervention, permet la privatisation du contrôle
du stationnent payant, de nouveaux effectifs
transférés renforceront les A.S.P. chargés de
missions de police de proximité mais dans ce
cas, on ira plus loin que la police municipale, on
privatisera des missions de verbalisation.
L'orateur fait remarquer que la Ville aurait
engagé une guerre de religion contre la police
municipale pour accepter en fin de compte la
privatisation de missions de police. L'orateur
indique que les inspecteurs de sécurité de la
Ville de Paris, dotés également de qualifications
judiciaires, risquent aussi d'être écartelé entre de
trop nombreuses missions dans le cadre de la
convention fixant le régime d’intervention.
L'orateur souhaiterait que la convention
signée vendredi entre M. le Maire de Paris et
M. le Préfet de police soit présentée aux élus.
L'orateur estime que donner à 300 ASP la
possibilité de verbaliser sur la voie publique,
sorte de police municipale, puisqu’ils vont
verbaliser les contraventions aux arrêtés de
police du Maire, cela les apparentera
effectivement à une police municipale sans le
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nom. L'orateur se félicite du nouveau statut des
A.S.P., car après avoir rencontré certains de leurs
syndicats, il avait proposé l'adoption des mesures
qui sont proposées aujourd'hui.
L'orateur
souhaiterait
connaître
les
améliorations en matière de formation et de
retraite, les horaires et le régime de travail pour
les A.S.P. affectés à la DPUP, la date de dotation
des nouvelles tenues d'uniforme, et s’agissant de
personnels municipaux, la manière dont va être
prise en compte la demande de ces personnels en
place de crèche, horaires adaptés aussi à cause de
travail décalé et d'attributions de logements intra
muros.
L'orateur souhaite qu'étant donné la variété
des missions nouvelles de ces personnels ils ne
deviennent pas les bonnes à tout faire de la Ville
tiraillés entre l'autorité de l’une et les exigences
multiples de l'autre, sorte de sous-police, mal
dans sa peau, vraie-fausse police municipale en
éprouvant les inconvénients sans en bénéficier
des avantages.
M. LE PRÉFET DE POLICE indique que
les trois arrondissements ont été choisis en raison
de leur taille, il fallait des arrondissements ni
trop gros, ni trop petits, mais bien entendu le
dispositif sera étendu à l'ensemble des
arrondissements. Sur l'aspect verbalisation, les
A.S.P. vont continuer en l'état actuel du droit à
verbaliser le stationnement payant.
L'orateur fait observer qu'il n'y a pas de
désengagement de l'Etat en matière de sécurité,
la Préfecture de police a bénéficié de renforts
plus que substantiels, puisqu'elle vient de
toucher 500 personnes administratives de la
police nationale qui permettront de remplacer
des policiers dans des bureaux, c'est au total
2.500 policiers (à travers cet effort fourni par le
Ministère de l'Intérieur et par le redéploiement
de ce que l'on avait appelé à l'époque "le plan
1000"), qui ont pu rejoindre la voie publique et
donc contribuer à lutter contre la délinquance
avec l'efficacité que l'on connaît.
L'orateur indique qu'en matière de formation,
il faut une formation poussée, car la
réglementation en matière de lutte contre les
incivilités est complexe.
L'orateur indique que s'agissant des horaires
de travail, les règles ont été rappelées aux
syndicats et fixées dans le cadre d'un protocole
d'accord.
L'orateur indique que c'est à la rentrée que ces
personnels toucheront, et en priorité, les A.S.P.
affectés à ces nouvelles missions leur nouvel
uniforme.
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L'orateur tient à rassurer l'Assemblée en lui
indiquant que les A.S.P. ne sont les bonnes à tout
faire de personne.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur,
rappelle que la volonté de travailler avec la
Préfecture de police a amené la Municipalité à
conclure ce partenariat avec une évolution
législative, que l'on doit autant à M. VAILLANT
qu'à M. SARKOZY, et qui a permis aujourd'hui
de transformer le corps des A.S.P. et d'en faire
un corps de répression d'infractions qui, jusqu'à
présent, n'étaient pas toujours très bien prises en
compte. L'orateur estime que c'est une évolution
tout à fait positive à la fois pour la Ville mais
aussi pour la Préfecture de police, car cela lui a
permis de redéployer un certain nombre
d'effectifs.
L'orateur précise au sujet de la privatisation
du stationnement payant qu'il existe un rapport
parlementaire qui étudie les solutions pour
mieux financer les transports collectifs, dans ce
rapport, il est suggéré deux mesures : l'une porte
sur le péage urbain, solution qui n'a pas été
retenue par la Municipalité.
L'autre
solution
intéressante est
la
municipalisation du stationnement payant à la
fois dans sa composante d'occupation de l'espace
public, mais aussi dans sa composante de
sanction, il ne s'agirait plus d'un système pénal
mais d'un système municipal.
L'orateur note que dans ce cadre d'autres
effectifs, d'autres personnels que ceux
actuellement habilités à le faire, c'est-à-dire les
A.S.P. et les policiers, pourraient également
participer à cette sanction et pourquoi pas des
personnels municipaux, ce qui permettrait de
redéployer - c'est le souhait du Préfet de police et
c'est aussi celui de la Municipalité - plus d'A.S.P.
dans les arrondissements.
L'orateur fait observer que l'on commence
avec 300 A.S.P., qui est un chiffre important,
mais il est vrai que 300 sur 20 arrondissements
finalement ce n'est pas non plus sans doute
suffisant, il en faudra plus.
L'orateur considère que dans le cadre d'une
éventuelle évolution législative, il serait possible
de compléter cette réforme de façon à ce que, in
fine, il y ait plus d'A.P.S. consacrés dans les
arrondissements aux incivilités, etc.
L'orateur estime que pour les maires
d'arrondissement c'est un dispositif très
intéressant, car ils pourront avec le commissaire
de police disposer d'effectifs sur des problèmes
d'incivisme, d'incivilité auxquels ils sont
extrêmement sensibles.
L'orateur estime qu'il s'agit d'une réforme très
positive.
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M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PP 82.
Il est adopté.
--------------2004, PP 85 - Dispositions
statutaires,
classement hiérarchique et échelonnement
indiciaire applicables au corps des médecins
civils de la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris.
2004, PP 86 - Fixation du régime indemnitaire
des fonctionnaires relevant du corps des
médecins civils de la Brigade de sapeurspompiers de Paris.
M. GOUJON se félicite de la création d'un
corps de médecins civils à la B.S.P.P.
L'orateur indique que la crise traversée par la
médecine d'urgence en 2000-2001 n'a pas été
sans répercussions sur la Brigade des sapeurspompiers, les revendications avancées portant
sur le niveau des rémunérations mais aussi sur la
précarité des contrats et l'accès à des fonctions
de responsabilité.
L'orateur rappelle que c'est la visite
particulièrement bienvenue du président de la
République à l'état-major de la B.S.P.P., fin
2001, qui a permis de débloquer ce dossier, le
Président de la République ayant exigé que le
problème des médecins contractuels : "Trouve
une solution juste et équitable", c'est à compter
du 1er janvier 2002 que prenait effet
l'amélioration des rémunérations.
L'orateur fait observer que le nouveau statut a
exigé près de 2 ans de négociations - à l'initiative
du Préfet de police - pour aboutir au texte
approuvé aujourd'hui et approuvé à l'unanimité
le 26 mai par le C.S.A.P. de la Ville, et le 22 juin
par la Commission consultative de gestion de la
B.S.P.P.
L'orateur indique que ce statut va permettre
de diminuer l'emploi précaire à la Brigade des
sapeurs-pompiers, de faire accéder ces médecins
à des niveaux de responsabilité en accord avec
leurs compétences, et d'améliorer leur
disponibilité pour le service, enfin des
passerelles vers les autres fonctions publiques
sont possibles.
L'orateur note que le nouveau statut des
praticiens
militaires
doit
permettre
simultanément au service de santé des armées
d'améliorer la situation de ses effectifs et
d'honorer à moyen terme l'ensemble des postes
de médecins en service à la B.S.P.P., ce qui a
d'ailleurs commencé dès cette année avec un
effectif qui passe de 21 à 25.
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L'orateur indique que cinquante postes
budgétaires seront honorés et quarante officiers
de réserve apportent leur concours à la Brigade
des sapeurs-pompiers.
L'orateur estime qu'il est souhaitable de
titulariser d’ailleurs les quinze postes civils qui
existent au budget et de maintenir quelques
postes de contractuels destinés à accueillir de
jeunes médecins urgentistes en compensation du
déficit en médecins militaires.
L'orateur considère que la Préfecture de
police et l'intervention décisive du Président de
la République ont permis à ce dossier, très mal
engagé en 2001, d'aboutir dans des délais et des
conditions raisonnables qui donnent satisfaction
à toutes les parties, tout en résorbant une partie
des emplois précaires de la B.S.P.P.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE indique que ce projet de
délibération répond à un besoin clairement
identifié de disposer d'un corps stable de
médecins civils qui bénéficient d'un niveau de
rémunération équivalent à celui de leurs
confrères médecins urgentistes dans d'autres
structures.
L'orateur indique que la Préfecture de police
souhaite que l'Assemblée puisse adopter cette
délibération.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PP 85.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PP 86.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 46 déposé par M. GAREL et les
membres du groupe "Les Verts", adopté par le
Conseil du 18e arrondissement, demandant
qu'une autorisation de séjour soit accordée à
Fariza et sa famille.
M. GAREL rappelle que ce vœu a déjà été
adopté par le Conseil du 18e et qu'il vise à
demander à M. le Préfet de police une
autorisation de séjour pour Fariza et sa famille.
L'orateur indique que cette jeune fille est entrée
dans l'UE par l'Autriche où elle a été obligée de
demander l'asile politique ce qui signifie que si
la convention de Dublin est appliquée de façon
stricte, elle devrait retourner en Autriche.
L'orateur souligne que cette jeune fille s'est
bien intégrée dans le système scolaire français.
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L'orateur indique qu'il y a une mobilisation
très importante de toute la communauté scolaire
(parents d'élèves, enseignants, la directrice de
l'école, enfants) car les enfants se montrent très
choqués, dans cette école primaire, de penser
qu'une petite camarade risque de manquer à
l'appel à la rentrée prochaine.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE indique que ce genre de situation
fait l'objet de la part de la Préfecture de police du
plus grand intérêt et de la plus grande
bienveillance et que la situation de cette famille
sera examinée avec la plus grande bienveillance.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, salue
l'attitude de M. BAY.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 46.
Il est adopté.
--------------2004, DPVI 13 - Subventions à des associations
menant des actions au titre de la politique de
la ville sur le quartier Saint-Blaise - Porte de
Montreuil (20e). - Montant total : 68.050
euros.
M. FERRAND, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération DPVI 13 fait l'objet
d'un amendement n° 47 déposé par l'Exécutif.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
indique qu'il s'agit d'un amendement technique.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 47 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 13 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2004, DPVI 45 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'association "Salle SaintBruno" (18e) une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement. - Montant : 135.300 euros.
Mme DUBARRY rappelle que le quartier de
la Goutte-d’Or recèle un tissu associatif riche,
dynamique, avec de nombreuses associations
travaillant localement à l'insertion, la promotion
sociale, le développement et l’emploi, la salle
Saint-Bruno constitue un lieu d’accueil pour les
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habitants de ce quartier dense et encore sous doté
en équipements publics.

cette année, ne financera
l'Observatoire de la vie locale.

L'orateur indique que les associations comme
la salle Saint-Bruno sont vitales pour des
quartiers comme la Goutte-d'Or afin de lutter au
plus près, avec la population, contre l'exclusion,
de favoriser l'insertion d'habitants en situation de
précarité, de reconstruire un tissu social, du lien
social.

L'orateur annonce que des conseillers de
Paris, des parlementaires, prendront des
initiatives pour soutenir des associations de ce
type.

L'orateur indique que la salle Saint-Bruno est
confrontée à la politique de désengagement de
l'Etat qui la conduit à devoir faire face à des
problèmes de trésorerie. De surcroît, la réduction
des subventions publiques passe par un
saupoudrage de ces subventions, de façon
totalement arbitraire, remettant ainsi en cause la
pérennité des actions déjà engagées ainsi, telle
action d’alphabétisation sera subventionnée,
mais pas telle autre, sans aucun motif, sinon la
volonté claire de diminuer les aides. Il devient
alors très difficile pour les associations de
travailler correctement avec un suivi et un
ancrage dans le temps qui permette le
développement de projets de ce type.
L'orateur indique que la Ville de Paris,
consciente de ses responsabilités et de
l'importance du travail associatif, pallie de fait en
partie les déficiences de l'Etat, mais il est évident
qu'elle ne peut suppléer seule à ce type de
manquement.
Or, si l'Etat continue de se désengager dans le
soutien à ces associations, non seulement les
seules subventions parisiennes ne suffiront plus à
créer les conditions d’une réelle efficacité, mais
de plus, les conséquences s’en feront durement
ressentir pour la vie de ces quartiers.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
précise que la subvention de la Ville qui est de
135.000 euros est revalorisée de 5.000 euros
compte tenu de la qualité du travail mené sur le
quartier
et
comprend
une
subvention
compensatrice de loyer de 31.692 euros.
L'orateur indique que la subvention de la
Ville contribue au financement de trois actions
précises :
premièrement,
l'information,
l’orientation des habitants et la mise à
disposition de salles de réunion ; deuxièmement,
l'animation et la gestion d’un observatoire de la
vie
locale
;
troisièmement,
l'espace
Développement emploi qui soutient et
accompagne les porteurs de projets d'activité
économique avec, une réelle efficacité, par
ailleurs, la Salle Saint-Bruno assure aussi la
gestion de l’équipe de développement local de la
politique de la ville.
L'orateur souligne que cette association,
comme beaucoup d'autres est malheureusement
très touchée par le désengagement de l'Etat qui,

plus

du

tout

M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 45.
Il est adopté.
--------------2004, DU 85 - DPVI 34 - Grand projet de
Renouvellement urbain de la cité Michelet
(19e). - Approbation du Projet de territoire.
M. VUILLERMOZ indique que la
discussion et l'adoption de ce projet de
délibération sur le projet de territoire de la cité
Curial Cambrai est un moment important pour
cette cité de 1.800 logements et ses
4.500 habitants,
habitants
qui
sont
principalement des ouvriers ou employés de
condition modeste, cela fait longtemps que ces
habitants
attendaient
des
travaux
de
requalification, de longues années pendant
lesquelles ils se sont sentis oubliés et abandonnés
à leur sort par la Ville de Paris et par l'O.P.A.C.
L'orateur se réjouit que cette cité ait été
choisie pour faire partie du grand projet de
renouvellement urbain.
L'orateur se félicite de ce grand projet de
requalification de cette cité car le grand projet de
renouvellement urbain n'est pas constitué de
promesses lointaines, beaucoup de choses seront
réalisées durant la mandature et les réalisations
commencent à se voir : résidentialisations de
tours qui sont plutôt bien réussies et bien
accueillies, opérations de voirie rue Curial et rue
de Cambrai, amélioration de la circulation rue
Gaston-Teyssier ; aménagements du marché, rue
de Crimée, plantation de palmiers qui a fait un
peu événement dans la cité.
L'orateur indique qu'il est persuadé qu'une des
clés dans les quartiers difficiles comme CurialCambrai, ce sont les questions d'emploi, de
développement économique, de formation et
d'insertion car à Curial-Cambrai plus de 20 %
des habitants sont au chômage et il y a plus de
400 jeunes sortis du système scolaire sans
aucune formation.
L'orateur se félicite que ce projet de territoire
donne une grande importance aux propositions
économique avec un double souci : celui du
développement économique en apportant de
l'emploi, dans cette cité et également en
développant le travail en réseau pour apporter
des solutions aux chômeurs, aux personnes
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éloignées depuis longtemps de l'emploi, aux
jeunes.
L'orateur fait remarquer que la création de la
régie de quartier et le bon travail de l'équipe
Emploi insertion, la coopération entre tous les
acteurs, la mise en place d'un P.L.I. à l'échelle
des 18e et 19e arrondissements vont dans ce
sens.
L'orateur se réjouit que cette opération de
requalification se mène en concertation étroite
avec les habitants, concertation organisée par
l'O.P.A.C.
Mme JEMNI indique que le projet de
territoire de la résidence Michelet marque à
nouveau l’engagement de la Municipalité et de la
mairie du 19e dans une politique volontariste de
transformation urbaine et sociale de la Couronne
parisienne.
L'orateur indique que le projet s'est construit à
partir d'un diagnostic qui a révélé une situation
socio-économique préoccupante, notamment au
regard du taux de chômage et du nombre de
personnes couvertes par le R.M.I. et que la
configuration du site, dont les 17 bâtiments
abritent plus de 4.500 habitants, induit un
renfermement du quartier sur lui-même et
suscite, puisque l'environnement urbain s’est
dégradé, un sentiment d’abandon.
L'orateur fait remarquer que le parti qui a été
retenu a été celui d'un projet urbain très
ambitieux au service d'un projet social qui l’est
tout autant, la requalification urbaine permettra
un retournement de l'image du quartier. L'orateur
précise que la transformation de ce que l'on
appelle encore aujourd'hui la "cité Michelet" en
une résidence devra être achevée en 2007, que
tous les équipements publics seront réhabilités
ou reconstruits, qu’il s'agisse des écoles, du
centre d’animation, des équipements sportifs, et
que toute la voirie sera reprise et les espaces
verts seront réaménagés. L'orateur ajoute que la
surface globale d'espaces verts passera de
1.000 mètres carrés aujourd'hui à plus de
10.000 mètres carrés.
Par ailleurs, de nouveaux besoins criants à
l’échelle du quartier mais aussi de
l'arrondissement seront satisfaits par la création
d'un centre de planning familial, des crèches et
d’une halte-garderie associative.
Le réaménagement de l’emprise occupée
actuellement par le restaurant administratif devra
également être l’occasion d’introduire de la
mixité fonctionnelle et, en particulier, de
l’activité économique.
L'orateur rappelle depuis deux ans,
l'environnement immédiat de la Résidence
Michelet a vu la création de plusieurs structures :
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une Maison du Développement économique et
de l’emploi, un Espace commerce et artisanat,
une Equipe emploi insertion et surtout une Régie
de Quartier car l’insertion par l’activité
économique doit être un objectif fort, qui se
traduira par l’introduction de clauses sociales
dans les marchés de la Ville et de l’O.P.A.C.
L'orateur fait remarquer que la politique
éducative et la prévention de la délinquance sont
absolument essentielles, de nombreux projets
sont en cours, notamment en matière
d’accompagnement scolaire, de soutien à la
parentalité, de prévention précoce et de prise en
charge du décrochage scolaire.
L'orateur indique que la santé doit également
figurer au rang des priorités pour le quartier car
il existe des situations individuelles alarmantes
et elle espère que l’Etat transformera ses paroles
en actes, en travaillant avec la Ville sur cette
question pour permettre l’ouverture d’une
Maison de Santé.
L'orateur souligne la nécessité de dynamiser
la vie locale, qui passe par le travail réalisé au
quotidien par l’Equipe du développement local
et les associations de terrain, mais aussi par le
soutien aux initiatives qu’a permis la création du
Fonds de Participation des Habitants. La Régie
de Quartier apporte également sa pierre à
l’édifice, en suscitant des projets avec les
habitants, autour de la convivialité et du "vivre
ensemble".
L'orateur indique que la mise en œuvre du
projet s’échelonnera sur plusieurs années car le
sous-sol semble avoir été pollué par les activités
de l’usine à goudrons qui était implantée sur
cette emprise avant la construction de la Cité en
1968, ce qui oblige à mettre en œuvre une
procédure complète et sûre de dépollution.
L'orateur espère que l’Etat honorera jusqu’au
bout les engagements qu’il a pris dans l’avenant
GPRU du Contrat de Ville.
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure,
indique que cette Cité Michelet vient au Conseil
de Paris après la Porte de Vanve et la Porte de
Clignancourt et avant 8 autres sites.
L'orateur indique qu'avec la politique de la
Ville, on ne transforme pas la vie des gens mais
il y a des choses positives dans ce processus
notamment, le travail de concertation qui a été
très bien mené sur ce projet.
L'orateur souligne que le souci de la
Municipalité d'implanter des emplois de
proximité par une politique de pieds d'immeuble,
pour laquelle a été signée une convention avec
les bailleurs, donne des résultats.
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L'orateur indique que plusieurs centaines
d'emplois seront probablement implantés, ce qui
est important pour transformer la vie dans une
cité.
L'orateur fait observer qu'en matière de
prévention et de santé est prévu le relogement du
CAPP, le nouveau centre P.M.I., la crèche donc
beaucoup d'efforts pour la petite enfance.
L'orateur souligne que les habitants
commencent à voir des réalisations et donc à
croire au projet avec la réussite de la Régie de
Quartier, des initiatives de convivialité comme
les
balcons
fleuris
avec
l'O.P.A.C.,
l’implantation des palmiers, etc.
L'orateur indique que le projet Michelet sera
présenté à l'agence de renouvellement urbain, et
la Ville se battra pour que l'aspect social,
essentiel à ce projet, soit intégré.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 85 - DPVI 34.
Il est adopté.
--------------2004, ASES 234 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec l'Institut
national de la recherche médicale dans le
cadre de la réalisation de 3 études
épidémiologiques relatives aux conséquences
sanitaires de la canicule de l'été précisant
notamment les modalités d'attribution d'une
participation de 150.000 euros.
M. FERRAND, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération fait l'objet des
amendements n° 48 et n° 49 déposés par le
groupe "Les Verts".
Mme FORETTE rappelle que la dramatique
mortalité observée à Paris pendant la canicule a
mis en évidence l'isolement de certaines
personnes vulnérables et les insuffisances
structurelles du système de santé et du système
médico-social vis-à-vis des personnes fragiles.
L'orateur estime qu'il est légitime de chercher
à connaître les facteurs de risques et les
déterminantes de cette mortalité, même si
certaines études existent déjà, en effet, il est
certainement souhaitable de préciser plus avant
les risques liés à la structure par âge de la
population parisienne, liés à son mode de vie,
son mode d'habitat, son état de santé et les
possibilités d’aide institutionnelle.
L'orateur précise que cette convention avec
l’INSERM a pour but de réaliser une étude
exhaustive des causes de décès survenus à Paris
du mois d’août au mois de décembre 2003.
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L'orateur indique que ces données seront
corrélées aux conditions de pollution
atmosphérique, même si ces données sont
maigres, ce qui diminue l'intérêt de
l'amendement n° 48.
L'orateur estime que le recueil sur les
médicaments souhaité par l'amendement n° 49
est possible sur les patients hospitalisé, un peu
plus difficile sur les patients institutionnalisés
mais pour les personnes à domicile, cela
demanderait un travail absolument gigantesque.
L'orateur considère qu'il aurait été
extrêmement intéressant de savoir combien de
ces personnes au domicile étaient atteintes de
détérioration intellectuelle, maladie d'Alzheimer
ou maladies apparentées souvent méconnues et
source d'un sur-risque très important. Mais les
difficultés et le coût de l'étude seraient de même
bien différents.
L'orateur indique que l'étude a aussi pour
objectif d'analyser les caractéristiques sanitaires
et socio-économiques des personnes décédées
ainsi que les conditions de vie des personnes
âgées en établissement à Paris dans les 125
établissements du C.A.S.-V.P.
L'orateur estime qu'il s'agit d'un projet
intéressant qu'elle votera, mais en regrettant son
manque d'ambition compte tenu de la subvention
allouée car l'INSERM étant soumise à T.V.A., la
subvention sera amputée de 20 % ; cela ne
permettra probablement pas l'embauche des 3
chercheurs prévus.
L'orateur regrette l'absence de véritable
ambition pour la recherche de la Municipalité,
alors qu'elle n'a plus à financer l'association
Claude Bernard, ce qui prive les unités INSERM
et les chercheurs de la souplesse qui les a tant
aidés pendant des années.
M. FERRAND, adjoint, président, indique
que l'amendement n° 49 est retiré.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, rappelle qu'à Paris, l'été dernier,
la surmortalité a été la plus élevée pendant les
journées associant les fortes chaleurs à des pics
de pollution record à l'ozone et au dioxyde
d'azote or le lien entre le réchauffement
climatique lié à l'effet de serre a pour origine
l'émission de CO² dans l'atmosphère, émanant
pour une large part des déplacements
automobiles.
L'orateur relève que parmi les nombreuses
préconisations retenues par la mission sur la
canicule aucune ne concerne la lutte contre la
pollution atmosphérique.
L'orateur estime qu'il convient d'amender le
projet de délibération en indiquant dans le
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chapitre convention, article 2, sur le programme
qui se compose principalement de 3 études,
chapitre qui commence par "à partir des données
de l'état civil" la phrase suivante : "Ainsi qu'avec
les taux de pollution atmosphérique enregistrés
par l'organisme de la surveillance chargé de la
qualité de l'air en Ile-de-France (AIRPARIF)",
tel est l'objet de l'amendement n° 48.
M. LHOSTIS, adjoint, rapporteur, rappelle
que le rapport de la mission sur la canicule avait
recommandé de réaliser une étude fine sur les
causes
de
décès,
évidemment
en
complémentarité avec les études nationales.
L'orateur se déclare favorable à l'amendement
n° 48 visant à étudier la corrélation entre la
pollution et les décès, mais cela était déjà prévu.
L'orateur
indique
qu'au
sujet
des
médicaments, ce qui était l'objet de
l'amendement n° 49 qui a été retiré, cela a été
très bien expliqué par Mme FORETTE mais
dans la mesure où dans certains établissements il
sera possible de corréler les données, on essaiera
d'intégrer partiellement ces aspects.
L'orateur estime qu'il est même un peu vain
de polémiquer alors qu'une initiative a démarré.
L'orateur indique, puisque l'association
Claude Bernard a été évoquée, que c'est grâce à
sa détermination que les 61 personnes de
l'association (chercheurs, techniciens) ont enfin
une situation pérenne car ils ont tous été
embauchés par l'AP-HP, ce qu'ils attendaient
depuis 30 ans.
L'orateur rappelle que la Municipalité a pris la
décision de doter un concours pour les équipes
de jeunes chercheurs qui a abouti à doter 6
équipes de recherche pendant plusieurs années
pour des programmes pérennes.
L'orateur rappelle qu'un suivi d'une cohorte de
3.500 bébés sur 6 ans est en cours de réalisation
cela n'a jamais été fait à une telle échelle et dans
une grande ville.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 48 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 234 ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------
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Vœu n° 51 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche en faveur du respect du
droit à l'I.V.G. à l'approche de la période
estivale.
Mme STIEVENARD, adjointe, estime qu'il
est navrant que 30 ans après le vote de la loi
VEIL, son application ne soit toujours pas
effective.
L'orateur attire l'attention du Conseil sur
l'extrême difficulté, voire l'impossibilité
d'accueillir à Paris et en Ile-de-France les
femmes souhaitant recourir à une I.V.G. pendant
l'été.
L'orateur souhaite que M. le Maire de Paris
demande à la direction de l'A.P.-H.P. de prendre
les mesures nécessaires afin que les centres
I.V.G. des hôpitaux parisiens assurent une
capacité d'accueil suffisante, notamment pendant
l'été, tel est l'objet du vœu n° 51.
M. LHOSTIS, adjoint, indique que le
planning des différents services de l'A.P.-H.P.
montre que les capacités prévisionnelles
correspondront, pour le mois de juillet à une
activité de 51 % de la moyenne mensuelle et,
pour le mois d'août de 78 %.
L'orateur annonce que l'ensemble des services
de la Ville et de l'A.P.-H.P. se coordonneront
pour mieux anticiper cette période difficile du
mois d'août.
L'orateur indique que concernant l'I.V.G.
médicamenteuse, le décret n'est toujours pas
paru.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 51.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 51 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n° 52 dépose par le groupe "Les Verts"
concernant la réforme récente du dispositif de
l'Aide médicale d'Etat (A.M.E.).
Mme ATALLAH rappelle que le Conseil de
Paris, en novembre 2003, a exprimé son
opposition au projet de réforme de l'aide
médicale d'Etat, un dispositif destiné aux
personnes n'ayant pas droit à la C.M.U. et
s'adressant donc aux personnes les plus fragiles
et les plus démunies, surtout des personnes
étrangères non titulaires du titre de séjour qui
représentent 150.000 à 180.000 bénéficiaires à
l’échelon national dont 45.000 à 50.0000 vivant
à Paris.
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L’orateur indique que ce dispositif est en
danger depuis 2002 du fait des restrictions
introduites dans les lois de finances de 2003 et
de 2004 qui rendent l'accès au dispositif très
difficile.
L’orateur estime que le Gouvernement actuel
est en train de mettre fin au principe de la
gratuité des soins pour les plus démunis, principe
existant en France depuis plus de cent ans.
L’orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du ministre de la Santé pour
lui réclamer le retour au dispositif de l’A.M.E.
tel qu'il a été établi par le Gouvernement
précédent et aussi soutienne l'action symbolique
menée par des médecins portant plainte contre le
ministre de la Santé en raison de son soutien
tacite à la réforme de ce dispositif, tel est l’objet
de l’amendement n° 52.
M. LHOSTIS, adjoint, se déclare en accord
avec les propos de Mme ATALLAH.
L’orateur indique que l’on constate à l'A.P.H.P. des difficultés pour accueillir ces personnes
puisque l'on organise maintenant des contrôles
systématiques et renforcés. L’orateur rappelle
que le président d’"ATD Quart Monde" disait
qu’il y aurait des conséquences graves, voire des
mises en danger des populations avec certaines
maladies comme la tuberculose, quand elles ne
sont pas prises en charge immédiatement.
L’orateur estime que Mme ATALLAH a tout
à fait raison de souligner que cette situation est
inacceptable et qu'il faut revenir au dispositif
antérieur créé par le Gouvernement précédent.
L’orateur émet un avis favorable au vœu n° 52.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 52 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-----------2004, ASES 218 - Subvention
de
fonctionnement à l'Association nationale des
anciens et amis de l'Indochine et du Souvenir
indochinois ANAI. - Montant : 4.500 euros.
M. GAREL admet que l’on subventionne les
associations d'anciens combattants, mais lorsque
leur but est très clairement, néocolonialiste, cela
pose un problème.
L’orateur cite trois des objets de cette
association : illustrer l’œuvre que la France y a
accompli pendant trois siècles ; honorer la
mémoire de ceux qui sont morts pour défendre la
liberté de ces peuples, défendre les intérêts
moraux et l’honneur des anciens combattants et
victimes de guerre.
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L’orateur s'étonne qu'une majorité de gauche
se lance dans ce type de soutien.
L’orateur relève qu’aucun bilan n’est fourni.
L’orateur souhaite que l’Exécutif retire ce
projet de délibération.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
rappelle que, Proviseur, elle a reçu l’équivalent
des représentants de l’Education nationale pour
le Vietnam qui souhaitaient que dans les collèges
et lycées de leur pays l’enseignement
scientifique soit donné en français. L’orateur
regrette qu’il n’ait pas été répondu à ces attentes.
L’orateur considère qu’il est important de
permettre à des associations de créer ces liens et
en particulier pour l’association dont il est
question ici.
L’orateur précise que cette association
apporte aux autochtones, des aides pour lutter
contre les handicaps, des prothèses pour les
adultes et les enfants blessés et amputés par
l'explosion de mines, un soutien aux descendants
de victimes d'actions chimiques provoquant des
malformations à cause de l'usage des défoliants.
Par ailleurs, il faut respecter leur souhait de
rappeler les cérémonies, de rappeler que les
Indochinois, comme les Maghrébins et comme
ceux que l'on appelait les Sénégalais, sont morts
pour la France, sont morts en Europe, au cours
de la première et de la deuxième guerre
mondiale.
L’orateur indique qu’il faut aussi tenir compte
de l'indispensable action sociale de cette
association en direction de ces anciens
combattants et de leurs familles, elle est
indispensable, dans la mesure où, moins encore
que les Africains, ils n'ont eu le moindre soutien
financier.
L’orateur rappelle que la décristallisation des
pensions, souhaitée et annoncée par Lionel
JOSPIN quand il était Premier Ministre, n’ayant
pas été appliquée, ces anciens combattants ont
été réduits à la mendicité.
L’orateur indique qu’elle a diminué cette
subvention de moitié par rapport à ce qui était
antérieurement accordé.
L’orateur ajoute que la France refusant d'être
aussi présente que le souhaiteraient beaucoup de
ces Indochinois, la présence de l’Allemagne et
des USA s’affirme.
L’orateur espère que cette information a été
bien entendue et qu’elle a convaincu
l’Assemblée que la subvention proposée à cette
association était importante.
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M. GAREL fait remarquer que les actions
dont parle Mme CHRISTIENNE ne figurent
absolument pas dans le projet de délibération.
L’orateur souhaite qu'il y ait un nouvel
examen de ce projet de délibération pour qu’il
soit voté en connaissance de cause, il faut savoir
si l'on vote pour une association qui fait un
travail envers l'Indochine, les droits de l'Homme
en Indochine, les gens qui aujourd’hui sont
victimes des mines, etc. ou pour des gens qui,
d’après ce qui est écrit, sont des nostalgiques de
la colonisation française.
L’orateur indique que dans le premier cas de
figure il est tout à fait disposé à voter cette
subvention.
M. VUILLERMOZ relève qu’il existe une
distorsion entre ce que dit Mme la Maire et le
texte du projet de délibération.
L’orateur souhaite savoir s’il existe une
urgence à la voter aujourd’hui ou s’il est possible
de la reproposer juste après les vacances de
façon à avoir le temps d’examiner ce projet de
délibération dans de bonnes conditions.
L’orateur indique que si les buts de l’association
sont ceux exposés par Mme CHRISTIENNE, il
votera la subvention.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
indique que ses propos sont fondés mais elle
avoue que la façon dont cela est présenté mérite
peut-être d’être un peu modifiée.
L’orateur indique qu’elle a rencontré le
Général SIMON qui n’est pas une personne qui
est nostalgique de la colonisation mais qui essaie
de maintenir des liens.
M. FERRAND, adjoint, président, indique
que le projet de délibération est retiré de l’ordre
du jour.
-------------2004, ASES 83 - Projet de convention entre la
Ville de Paris et la Caisse d'allocations
familiales de Paris relatif aux modalités
d'attribution d'une subvention allouée au titre
de l'Aide exceptionnelle à l'investissement
pour la réalisation d'une halte-garderie de 25
places au 54-58, rue Montmartre (2e).
Mme ANTIER indique que ce projet de
délibération et les suivants montrent combien la
C.A.F. aide la Ville à réaliser des structures pour
la Petite enfance. L’orateur remercie le
Gouvernement d'avoir organisé sur toute la
France cette aide de l'Etat à travers les C.A.F.
dont les interventions correspondent maintenant
depuis 2002 à un schéma organisé avec une aide
forfaitaire, en effet, de 6.000 euros par berceau.
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L’orateur rappelle que c'est ce programme
gouvernemental qui permet cette suite de
délibération pour la création de places de crèches
et de halte-garderie. L’orateur se déclare
impressionnée par les différences de coût de
réalisation, et en particulier de la somme énorme
qu'il faut dépenser pour créer des places de
garderie à l'Hôtel de Ville : 96.845 euros par
berceau. 2 à 3 fois enfants de Paris pourraient
avoir une place dans des locaux adaptés quand
dans la halte-crèche de l'Hôtel de Ville on ne
peut en accueillir pour le même prix qu'un seul.
L’orateur dénonce la décision que la
Municipalité a prise de supprimer l’allocation
"Paris Petite Enfance" qui permettait à
4.700 enfants d'être gardés chez une assistante
maternelle ou à domicile.
L’orateur estime que le prétexte de l'effort
gouvernemental par la PAJE et dans la garde
d'enfants en assistante maternelle ou à domicile
n'est pas recevable pour supprimer la PPE.
L’orateur demande de conserver l’affectation de
ce budget à la garde d'enfant en la répartissant
dès le premier enfant en complément de l'aide
gouvernementale.
L’orateur constate que la Municipalité profite
de la politique gouvernementale pour ouvrir des
places de crèche, mais aussi pour faire des
économies sur le dos des parents qui choisissent,
ou ne peuvent faire autrement, un mode de garde
personnalisé.
Mme STIEVENARD, adjointe, au lieu et
place de Mme TROSTIANSKY, adjointe,
rapporteure, indique que la C.A.F. aide la Ville
de Paris comme elle l'a toujours fait, et c’est une
excellente chose.
L’orateur reconnaît que les coûts en
investissement et en fonctionnement sont
variables car chaque crèche est un cas particulier
à titre d'exemple la halte-garderie Montmartre,
25.000 euros par place environ, la halte-garderie
Provence, 35.415 euros la place parce que, dans
un cas, on aménage un rez-de-chaussée, dans
l'autre cas il y a plusieurs étages, plusieurs
niveaux, il faut installer un ascenseur…
L’orateur estime que ce qui est important, c'est
de réussir à trouver l'équilibre financier global
pour répondre aux besoins des familles
parisiennes en termes de qualité, en termes de
proximité et avec le souci des deniers publics.
L’orateur en ce qui concerne la PAJE, indique
que les familles dont les enfants sont nés
avant 2004 continueront à percevoir l’APE en
complément de l’AGED ou de l’AFEAMA
jusqu'aux 3 ans de leur enfant, leur situation n'est
donc pas affectée par l'entrée en vigueur de la
PAJE et s'agissant des familles dont les enfants
sont nés en 2004, qui ont droit à la PAJE et non
plus à l’AGED ou à l’AFEAMA, elles ne
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peuvent plus bénéficier de l’APE puisque celleci était justement adossée aux dispositifs qui ont
disparu.

biologiques pour les fruits et légumes d’ici deux
ans.

L’orateur indique que la Municipalité est en
train d'étudier la refonte des aides actuelles aux
familles afin de les ajuster au nouveau dispositif
national.

L’orateur propose une démarche plus
progressive, c'est-à-dire de choisir deux ou trois
fruits et légumes parmi les plus consommés dans
les crèches, elle propose les carottes, les
épinards, et les pommes.

L’orateur précise que, pour ce qui concerne
les enfants accueillis dans les crèches et les
haltes-garderies associatives ou municipales
depuis 2002, ils paient le même tarif quel que
soit le coût d'investissement ou de
fonctionnement de leur établissement tandis que
le Gouvernement incite au développement des
crèches privées, à des tarifs complètement
prohibitifs : parfois 1.200 euros par mois et plus.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 83.

L’orateur propose l’amendement n° 53 bis de
l’Exécutif : "La Municipalité parisienne,
souhaitant contribuer à l'amélioration de la
qualité de l'environnement, choisit dans les
meilleurs délais les carottes, épinards et pommes
issus de l'agriculture biologique pour
approvisionner les crèches municipales".
Mme BARANDA accepte l’amendement
n° 53 bis de l’Exécutif et retire son amendement
n° 53.
L’orateur indique que l’on aurait pu ajouter
les pommes de terre.

Il est adopté.
----------2004, ASES 121 - Approbation des modalités de
passation et attribution d'un marché à bons de
commandes pour la fourniture et la livraison
de fruits et légumes frais et sec destinés aux
enfants accueillis dans les Etablissement
municipaux de Petite enfance pour les année
2004 et 2005.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 53 bis.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 121 ainsi amendé.
Il est adopté.

M. FERRAND, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération fait l’objet d’un
amendement n° 53 déposé par le groupe « Les
verts » et d’un amendement 53 bis de l’Exécutif.
Mme BARANDA indique que c’est un
amendement qui porte sur l'introduction du bio
puisque la Ville lance un marché européen à
bons de commandes pour la fourniture et la
livraison de fruits et légumes frais et secs
destinés aux enfants accueillis dans les
établissements municipaux de la Petite enfance
pour l'année 2004-2005.
L’orateur propose que soit ajouté un
Article 1 bis : "Dans le cadre du développement
des garanties de traçabilité et de sécurité
alimentaires, il est fortement recommandé de
privilégier les produits issus de l'agriculture
biologique afin que, d’ici deux ans, les repas
servis dans le cadre de ces marchés soient
composés uniquement de produits issus de
l'agriculture biologique", tel est l’objet de
l’amendement n° 53.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteur,
indique que l’article 1 bis proposé par « Les
Verts »
conduirait
à
adopter
un
approvisionnement exclusivement en produits

-----------2004, ASES 174 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de consentir au dépôt par la Société
immobilière d'économie mixte parisienne
(S.I.E.M.P.), mandataire de la Ville de Paris,
du permis de démolir et du permis de
construire pour la réalisation d'une haltecrèche de 30 places intégrée à un immeuble
de logements sociaux, 37-39, rue Vergniaud
(13e).
M. FERRAND, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement n° 54 déposé par le groupe « Les
Verts ».
M. BLET rappelle que sur la parcelle sise 3739, rue Vergniaud est érigée une maison
faubourienne en briques d'un étage, coincée entre
un immeuble neuf de cinq étages et un immeuble
faubourien de trois étages et que la Mairie de
Paris, propriétaire de la parcelle, envisage de
démolir cette maison pour réaliser un
équipement petite enfance de 30 places qui sera
intégré dans un immeuble de huit logements
sociaux.
L’orateur considère que ce programme pose
plusieurs problèmes : la destruction d’une petite
maison faubourienne au charme indéniable, et la
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densification imposée, ce projet est en effet
caractéristique de la densification insidieuse du
bâti parisien, l'immeuble projeté devant être de
quatre étages, soit trois niveaux de plus.

ne sont pas quelques logements supplémentaires
qui seront réalisés, comme ça l’est avec ce
grignotage insidieux, mais des centaines, voire
des milliers de logements.

L’orateur indique que rien que pour ce
Conseil, il a recensé cinq autres opérations de
densification du même type.

L’orateur regrette cette énième opération de
densification, mais se réjouit de la réalisation de
cette crèche dont il espère qu’elle s’effectuera
selon la démarches H.Q.E.

L’orateur estime que cela ne constitue que la
partie émergée de l’iceberg puisque la majeure
partie des opérations de densification, par
surélévation, démolition reconstruction sont
réalisées dans le cadre d’opérations privées dont
les permis de construire défilent en mairie
d’arrondissement.
L’orateur considère que le mouvement se
poursuivra si l’on ne se décide pas à envisager le
problème du logement à l'échelle de
l'agglomération parisienne car une fois que les
maisons de faible hauteur auront quasiment
disparu de la surface parisienne, on s’attaquera
aux immeubles de taille moyenne en prétextant
les mêmes arguments, besoins d'équipement et
de logements sociaux, et ainsi de suite jusqu'à ce
que le vélum soit progressivement rehaussé, ce
sont d’ailleurs ces mêmes arguments qui ont été
avancés pour tenter de justifier le retour des
tours.

Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteur,
souhaite resituer le projet de délibération dans
son contexte, donc il s’agit d’une halte-crèche
qui est prévue rue Vergniaud, dans le 13e
arrondissement et qui va offrir 30 nouvelles
places d'accueil aux enfants du 13e
arrondissement, c’est un projet pour 2006, il est
intégré au rez-de-chaussée de l’immeuble de
logement réalisé par la S.I.E.M.P. L’orateur
précise que cette opération entre bien dans le
cadre de la charte pour une démarche de
développement durable qui est signée entre la
S.I.E.M.P. et la Ville. L’orateur émet donc un
avis favorable à l’amendement n° 54 proposé
par le groupe « Les Verts ».
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 54 assorti
d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur estime cette course à la verticalité
peut être ainsi être sans fin puisque plus on
construira de logements et des bureaux, plus il y
aura besoin d'équipements, plus on construira de
logements et de bureaux, plus on aura
d'équipements et d'espaces verts. L’orateur
s’interroge sur la volonté de tout construire sur
un espace aussi ridiculement étriqué pour une
capitale, il faut changer l’échelle, Paris est déjà
une des villes les plus denses du monde.
L’orateur considère qu’il faut envisager
l'évolution de la ville à l’échelle de
l’agglomération, oeuvrer pour que l’on trouve
dans Paris intra-muros une situation d'équilibre
entre surfaces construites et espaces libres,
population et activités et population et
équipements. L’orateur estime que dans les
quartiers constitués la priorité devrait être le
comblement des lacunes en équipements et en
espaces verts qui font cruellement défaut à Paris,
en revanche sur les opérations d'aménagement, la
mixité des fonctions entre logements, bureaux et
équipements doit être la ligne directrice.
L’orateur rappelle à ceux qui prétendent que
"Les Verts" sont hostiles aux opérations de
logement, que sur les opérations les plus
importantes de la mandature la Z.A.C. "ParisRive gauche", le secteur d'aménagement Paris
Nord-Est et la Z.A.C. "Porte des lilas", ce sont
"Les Verts" et qui demandé et obtenu un
rééquilibrage en faveur du logement.
L’orateur indique que si ce rééquilibrage
souhaité par "Les Verts" était mis en œuvre, ce

M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 174 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Adoption par un vote d'ensemble de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas donné
lieu à inscription.
M. FERRAND, adjoint, président, propose à
l’Assemblée d’adopter, à main levée, par un vote
global, les projets de délibération n’ayant pas fait
l’objet d’une inscription.
Ils sont adoptés.
----------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d’architecture (suite).
M. FERRAND, président, clôt le scrutin.
Il est procédé au dépouillement.
M. FERRAND, président, annonce les
résultats de ce scrutin.
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
reconstruction du groupe scolaire AlainFournier, 4, square Alain-Fournier (14e) :

La séance est levée le mardi 6 juillet à 21
heures 10.
---------------

Nombre d’inscrits....................... 163
Nombre de votants ....................... 18
Non participation au vote........... 145
Bulletins blancs ou nuls ................. 0
Suffrages exprimés....................... 18
Majorité absolue........................... 10
Pour .............................................. 18
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004 R. 18).
--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
M. FERRAND, président, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Université Paris 5 "René Descartes" Faculté de médecine de Paris 5 (Conseil) (R.
19) :
- M. Alain MORELL.
Commission de surveillance du Groupe
hospitalier de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris ci-après :
Broca-La Rochefoucauld, 54-56, rue Pascal
(13e) : (R. 20)
Mme
Françoise
FORETTE
en
remplacement de M. Patrick TREMEGE,
désigné le 21 mai 2001, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004, R. 19 à R. 20).
---------------
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Votes spécifiques.
M. le Maire de Paris
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SG. 75.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François ASSELINEAU
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : JS 275, ASES 129.
Jacques BRAVO
Michèle BLUMENTHAL
David ASSOULINE
René LE GOFF
Alain RIOU
Georges SARRE
Jean TIBERI
Frédérique CALANDRA
Sandrine MAZETIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération JS 427.
Karen TAIEB
Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DASCO 93, DASCO 114.
Frédérique CALANDRA
Claudine BOUYGUES
Jean-Yves MANO
Jean-Bernard BROS
Jean-François BLET
Pierre CHARON
Alain DESTREM
René DUTREY
Catherine GEGOUT
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DU 73, DLH 65, DLH 158, DU 97, ASES
174.
Alain LE GARREC
Dominique BERTINOTTI
Pierre SCHAPIRA
Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Pierre LELLOUCHE
Jean-François LEGARET
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DU 132, DU 141, DLH 23, DLH 153,
DLH 162.
Roger MADEC
François DAGNAUD
Daniel VAILLANT
Michel CHARZAT
François FLORES
Violette BARANDA
Didier BARIANI
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Françoise DE PANAFIEU
Hervé BENESSIANO
Jean-Pierre CAFFET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPA 223.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 39.
Danièle POURTAUD
Serge BLISKO
Jean-Pierre CAFFET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Jean DESESSARD
Patrick TREMEGE
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 116.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 28, DPP 22.
Corine BARLIS
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 40, DLH 64.
Gisèle STIEVENARD
Colombe BROSSEL
Marie-France GOURIOU
François FLORES
Claude-Annick TISSOT
Sophie MEYNAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 43.
Annick LEPETIT
David ASSOULINE
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 108, DLH 126, DLH 128, DPP 21.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Pierre CASTAGNOU
René DUTREY
Liliane CAPELLE
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean VUILLERMOZ
Marie-Pierre MARTINET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 150, PJEV 30.
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M. le Maire de Paris
Alain RIOU
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 5.
M. le Maire de Paris
Christophe GIRARD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 76.
Claudine BOUYGUES
Sylvain GAREL
Sophie MEYNAUD
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 154.
Myriam CONSTANTIN
Anne LE STRAT
Gérard REY
Daniel MARCOVITCH
Catherine GEGOUT
Pierre MANSAT
Yves CONTASSOT
Jean-Didier BERTHAULT
Daniel-Georges COURTOIS
Claude-Annick TISSOT
Jean-Charles BARDON
Jack-Yves BOHBOT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DPE 59, DPE 97.
Pierre GATIGNON
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération : DPP 25, DPVI 37, DPVI 42.
Jean VUILLERMOZ
Jean-Yves AUTEXIER
Olga TROSTIANSKY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPP 26
Patrick BLOCHE
Michèle BLUMENTHAL
Gérard REY
Christophe NAJDOVSKI
Georges SARRE
Jean-François PERNIN
Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération ASES 177.
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Additif au compte-rendu sommaire de la séance des 10 et 11 mai 2004 (p. 81)

M. VUILLERMOZ proteste contre le fait que le vœu n° 29 ait été considéré comme adopté, étant
donné que le groupe MRC, le groupe communiste votaient contre, accompagnés du groupe UMP, le
groupe socialiste et radical de gauche ne prenant pas part au vote.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente, prend acte de la protestation émise par
M. VUILLERMOZ.
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ANNEXE
Questions orales posées à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police.
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2004-411 Question de Mme Edwige ANTIER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant les conclusions du commissaire-enquêteur sur le programme de logements
sociaux de la Z.A.C. "Beaujon" (15e) non conforme de la loi S.R.U.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-412 Question de M. Michel DUMONT à M. le Maire de Paris concernant les délais
d’instruction des subventions attribuées au Centre d’action sociale du 7e arrondissement.
Réponse (Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, adjointe) :
"La procédure dite des fonds des maires permet aux maires d’arrondissement de décider l’attribution
de subventions en faveur d’associations à caractère social et oeuvrant dans l’arrondissement.
Les crédits de subventions sont inscrits au budget général de la Ville. Ils sont déterminés par référence
aux recettes collectées à l’occasion de quêtes de mariages dans les mairies d’arrondissement.
Les crédits sont votés au budget modificatif de l’exercice en cours pour tenir compte des données de
l’exercice précédent. En effet, les crédits non consommés au titre de l’exercice N font l’objet d’une
inscription équivalente au budget modificatif de l’exercice N+1.
Le Maire du 7e arrondissement a souhaité qu’une subvention soit allouée au Centre d’action sociale.
Dans la mesure où seul le Centre d’action sociale de la Ville de Paris dispose de la capacité juridique à
percevoir des subventions et pour éviter de multiplier les projets de délibération, il est d’usage d’examiner
globalement la totalité des demandes des maires d’arrondissement. Or, certaines demandes n’ont été
reçues par le service chargé de l’instruction des dossiers qu’au mois de mars 2004.
Par ailleurs, le montant cumulé des subventions fonds du Maire formulées par M. DUMONT s’élevait
à 17.159 euros, alors que le crédit inscrit au budget primitif de l’exercice 2004 n’était que de 7.731 euros.
En raison de cette insuffisance de crédit, ce dossier n’est soumis à la délibération du Conseil de Paris qu’à
sa séance du mois de juillet, sur le support budgétaire des inscriptions prévues au budget modificatif."
--------------QOC 2004-413 Question de M. Michel DUMONT à M. le Maire de Paris concernant le choix définitif
d’un site pour le transfert du "mur de la Paix".
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Le Mur pour la Paix a été implanté dans le cadre des célébrations qui ont marqué l’an 2000 et le
passage au troisième millénaire. Ce monument avait été prévu pour être présenté, au Champ-de-Mars,
pendant une période de quatre mois, et il a été conçu, de même que la plupart des réalisations liées à cet
événement, certes emblématique mais passager, comme une œuvre d’exposition temporaire. L’œuvre est
la propriété de l’Association "Le Mur pour la Paix 2000 par Clara Halter".
L’Architecte des Bâtiments de France avait émis un avis très réservé sur son implantation sur ce site
classé, en ajoutant qu’il devrait obligatoirement faire l’objet d’un permis de construire devant être
présenté à la Commission des Sites, en cas de pérennisation. Saisi, le Ministre de la Culture a émis en
2003 un avis négatif quant à une éventuelle pérennisation in situ.
Le fonctionnement du monument, s’il est intéressant par son interactivité (messages diffusés sur des
écrans ou glissés dans des boîtes à lettres) se prête cependant mal à une exploitation de longue durée, en
raison de la maintenance permanente qu’il nécessite. Or cette maintenance n’est plus assurée par
l’Association qui en est propriétaire, et qui devra apporter des signes de sa capacité à réaliser l’opération.
Consciente de l’image symbolique de cette réalisation, la Ville de Paris a fait savoir à l’administrateur
provisoire chargé de la liquidation de cette association, qu’elle était prête à proposer un lieu de stockage
de l’œuvre après son démontage, voire un autre lieu d’accueil, mais ne pouvait prendre à sa charge le coût
d’une telle opération."
---------------
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QOC 2004-414 Question de Mme Claude-Annick TISSOT et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur le devenir de l’immeuble de La Poste rue Bréguet (11e).
Réponse (M. Jean-Pierre CAFFET, adjoint) :
"La Poste est propriétaire de trois immeubles situés respectivement au 17 à 19 bis, rue Bréguet/30 à 34,
rue du Chemin-Vert, au 21, rue Bréguet et au 27 à 35, rue Bréguet à Paris 11e. Le devenir de ces emprises
fait actuellement l'objet d'études de la part de leur propriétaire, en liaison avec la Ville de Paris.
A ce jour, seul un de ces immeubles, au 17 à 19 bis, rue Bréguet/30 à 34, rue du Chemin-Vert, avait
fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 7 novembre 2003. Toutefois, cette déclaration
d'intention d'aliéner a été retirée par La Poste le 24 décembre 2003. La Ville de Paris n'a donc pas eu
l'occasion de se prononcer sur l'exercice éventuel de son droit de préemption sur cette propriété.
Un vœu a été voté par le Conseil de Paris, lors de sa session des 7 et 8 juin derniers, afin notamment
que d’ici la fin 2004 une mission d’étude soit conduite en vue de la définition des possibilités de projets
d’aménagement et qu’une consultation préalable des habitants, des conseils de quartier, des associations
soit organisée, pour définir un programme qui serait soumis à concertation publique."
--------------QOC 2004-415 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris relative au nombre de logements sociaux vacants au cours des
trois dernières années.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Les auteurs de la question souhaitent connaître le nombre de logements sociaux réputés vides au
cours des trois dernières années, la durée de leur état, et les raisons qui expliquent cette situation.
Les chiffres disponibles concernant la vacance des logements sociaux proviennent de l’enquête sur le
parc locatif social du Ministère de l’Equipement. A Paris, cette enquête chiffre la proportion de logements
vacants dans le parc social au 1er janvier 2003 à 1,8 % des logements proposés à la location. Ce taux est
de 2,7% pour l’ensemble de la France métropolitaine et 2,1 % pour la Région Ile-de-France. La majorité
de cette vacance parisienne (1,1 %) correspond à une vacance frictionnelle de moins de 3 mois. Les
logements sociaux vacants depuis plus de 3 mois ne représentaient en effet au 1er janvier 2003 que 0,7 %
du parc proposé à la location au lieu de 1,5 % au niveau national et 0,9 % en Ile-de-France.
La vacance des logements sociaux ne représente donc pas un problème significatif à Paris. A la
différence notamment de la banlieue, les logements sociaux parisiens ne connaissent pas le phénomène de
cités stigmatisées refusées par les demandeurs de logements. L’actuelle Municipalité se préoccupe en
revanche d’accélérer les attributions de logements sociaux vacants en faveur des personnes inscrites au
fichier des demandeurs. La Ville mobilise ainsi les bailleurs afin de réduire les délais d’attribution et a
fixé des objectifs de rapidité dans le processus de désignation des futurs locataires.
Enfin, concernant le nombre de logements privés sans occupants à Paris, il est vrai que les différentes
sources fournissent des chiffres très variables. Le recensement de 1999 avait évalué ces logements privés
vacants à 136.000. Mais le nombre des logements assujettis à la taxe sur les logements vacants n’est que
de 21.198 en 2003."
--------------QOC 2004-416 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant le projet de piste cyclable sur le trajet allant de la place des
Ternes à la place de Clichy (17e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Le projet d’itinéraire cyclable entre la Place de Clichy et la Place de l’Etoile s’inscrit dans le cadre
d’un schéma directeur parisien destiné à mailler un réseau d’aménagements spécifiques permettant de
favoriser la pratique du vélo à Paris et d’assurer des liaisons avec les communes limitrophes.
Par rapport à l’aménagement initialement prévu, le projet d’itinéraire cyclable entre la Place de Clichy
et la Place de l’Etoile a déjà évolué sur de nombreux points suite à la consultation des mairies des 8e et
17e arrondissements, de la Préfecture de police et de l’Architecte des Bâtiments de France. Le tracé passe
maintenant par les boulevards des Batignolles et de Courcelles jusqu’à la Place des Ternes, la jonction
jusqu’à la Place de l’Etoile par l’avenue de Wagram restant à traiter dans le cadre du projet Mobilien de la
ligne 31.
Les préoccupations liées à la préservation des capacités de stationnement pour les résidents ont été
prises en compte et ont entraîné des modifications du projet en liaison avec les impératifs liés au respect
des normes pompiers pour la mise en sécurité des gabarits des voies (contre-allées). En particulier, sur le
boulevard des Batignolles, les aménagements prévus ne suppriment aucune place de stationnement. Les
réductions de files de circulation induites par l’implantation d’une bande décalée pour les cyclistes sur la
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chaussée maintiennent une capacité suffisante pour absorber les flux de circulation mesurés aux pointes
de circulation.
Le terre-plein central du boulevard des Batignolles est très encombré, avec de nombreux
aménagements implantés récemment à l’occasion de la rénovation par la R.A.T.P. de la station de métro
"Rome" (vastes jardinières, ouvrage de ventilation, kiosque à journaux, émergence du métro). Par
ailleurs, à chaque extrémité de ce boulevard, l’itinéraire passerait du terre plein central à la droite des
boulevards concernés. Ce changement d’implantation provoquerait une perte de lisibilité pour
l’aménagement, une gestion compliquée des mouvements des cyclistes pour assurer ce basculement,
source de conflits potentiels avec les autres usagers, pénalisant la sécurité générale de l’itinéraire.
Suite à la réunion de concertation du 14 juin 2004, les services de la Direction de la Voirie et des
Déplacements étudient à nouveau de manière approfondie des solutions alternatives d’aménagement de la
piste sur le terre plein central du boulevard des Batignolles, qui présentent néanmoins les inconvénients
précités."
--------------QOC 2004-417 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à la perception d’un dédommagement financier du personnel en charge du
gardiennage des écoles sollicité lors des séances des Conseils de quartier.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-418 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris au sujet de la manifestation "printemps de la Démocratie" qui s’est tenue le 12 juin
dernier à l’Hôtel-de-Ville (4e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-419 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à la collecte sélective des déchets.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-420 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris concernant l’état des équipements sanitaires des établissements scolaires.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"De 2001 à 2004, 5,6 millions d’euros ont été engagés pour des rénovations de sanitaires dans 222
établissements scolaires parisiens (écoles et collèges). Il faut ajouter à ces interventions ponctuelles les
restructurations ou constructions ayant permis la mise à disposition de sanitaires neufs : 40
établissements.
En 2005, il est d’ores et déjà prévu d’investir 2 millions d’euros pour la rénovation des sanitaires de 42
écoles et 13 collèges.
Cet effort sera poursuivi en 2006 et 2007 sur la base d’un recensement exhaustif réalisé dès la rentrée.
Parallèlement, la poursuite de ces actions en matière de maintenance, de travaux d’entretien et de
constructions de sanitaires neufs et pour faire suite à la remise officielle à la Ville de Paris, le 9 décembre
dernier, des résultats d’une enquête menée par une fédération de parents d’élèves sur les toilettes scolaires
à Paris, l’adjoint au Maire chargé de la vie scolaire a décidé de constituer un groupe de travail associant
les fédérations de parents d’élèves, les services de la Ville de Paris et l’Académie.
En effet, il est essentiel de prendre en compte le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs dans
un domaine où la part des comportements est prépondérante, comme il apparaît dans l’enquête. L’objectif
est d’établir les bases d’un diagnostic partagé et d’étudier les moyens d’améliorer le confort des sanitaires
scolaires.
Ce groupe de travail s’est déjà réuni le 26 avril.
Il a été demandé à cette occasion à l’Académie de Paris d’établir un bilan des pratiques en matière de
surveillance dans les écoles.
Les participants ont également été informés du recensement exhaustif en cours de l’état matériel des
installations sanitaires dans les écoles.
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Une deuxième réunion du groupe de travail a eu lieu le 28 juin 2004, en présence de représentants de
la DASCO, DPA, DASES, EN, et FCPE. Elle a permis d’analyser les problèmes qui se posent dans le
domaine de la santé publique, de l’hygiène, du fonctionnement et de l’organisation des écoles, des
améliorations matérielles et techniques à apporter, tout en veillant au respect de la dignité des enfants.
Dès que le groupe de travail aura rendu ses conclusions au début de l’année prochaine, je ne manquerai
pas de les communiquer au Conseil de Paris en temps utile."
--------------QOC 2004-421 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris et à M. le
Préfet de police relative à la présence de voituriers sur la voie publique et des mesures à
prendre pour réglementer cette profession.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Ni le Code général des collectivités territoriales qui définit les pouvoirs de police du Maire, ni le
Code de la route, ni aucun autre texte ne prévoient la possibilité de réglementer le stationnement de façon
spécifique au profit de véhicules particuliers qui seraient confiés à des "voituriers", chauffeurs
professionnels ou autres conducteurs.
Les règles d’arrêt et de stationnement sont identiques pour tous les usagers.
Le stationnement en double file notamment est interdit à tous les véhicules.
Les seules exceptions légales dans ce domaine concernent les taxis, les véhicules des personnes GIGGIC, les transports de fonds, et certains véhicules de service public utilisés pour des missions urgentes
d’intérêt général.
Il revient donc au Préfet de police, seul compétent à Paris, de mener les actions qui s’imposent pour le
contrôle du respect de la réglementation."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme je l'ai déjà indiqué, l’activité de "voiturier" consiste, pour le personnel des établissements
privés chargé de cette fonction, à prendre en charge le véhicule des clients pour le conduire soit dans le
parking de l’établissement, lorsqu’il existe, soit sur un emplacement autorisé.
En aucun cas les "voituriers" ne peuvent s’approprier une partie de la voie publique ni imposer une
quelconque priorité de stationnement aux véhicules qui leur sont confiés sans s'exposer à une
verbalisation de la part des services de police.
Les commissariats locaux ont recensé les établissements proposant un service de voiturier, afin de
définir les mesures à mettre en œuvre pour concilier l'activité économique des voituriers et la tranquillité
des riverains.
Il ressort que 208 établissements ont un service de voituriers auxquels s'ajoute une vingtaine de
sociétés.
Les services de police assurent ainsi une surveillance de l'occupation de la voie publique à proximité
de ces établissements pour éviter les abus, verbalisent toute infraction constatée, et n'hésitent pas à
convoquer pour un rappel de la réglementation les sociétés de voituriers en cause."
--------------QOC 2004-422 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris sur le
projet d’instaurer le vote électronique lors des consultations électorales.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"Je vous confirme l’intérêt réel de l’Exécutif et du Maire de Paris pour ce mode de votation novateur
que représentent les machines à voter.
Ainsi en 2002, la mairie du 18e a organisé la présentation de l’une de ces machines à l’occasion du 1er
tour de l’élection présidentielle.
Le recours effectif aux machines à voter était toutefois subordonné à l’agrément du Ministère de
l’Intérieur.
C’est maintenant chose faite puisque trois types de machines à voter ont été agréées au cours du
premier semestre de 2004, le dernier agrément étant intervenu en avril.
Les délais étaient manifestement trop courts pour installer ce type de machine dans les bureaux de vote
parisiens à l’occasion des récentes élections régionales et européennes.
A l’inverse, cette possibilité est totalement ouverte et souhaitable pour les prochaines élections
sénatoriales qui auront lieu le 26 septembre prochain.
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L’organisation de ce scrutin étant à la charge de l’Etat, le Maire de Paris a donc proposé à M. le Préfet
de Paris de retenir ce mode de votation pour ce scrutin.
Dans l’hypothèse d’une réponse favorable du Représentant de l’Etat, ce mode de votation sera utilisé,
dans un vote réel et à titre expérimental, pour la première fois à Paris dans quelques semaines."
--------------QOC 2004-423 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris relative aux moyens à
apporter afin de remédier à l’absence de permanences prévues par l’Adjoint au logement.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Depuis juin 2001, les bénéficiaires des logements dont le Maire de Paris est désignataire sont
déterminés par une commission pluraliste et transparente présidée par l’adjoint au logement. Seuls les
éléments objectifs contenus dans les dossiers déposés auprès de la Direction du Logement et de l’Habitat
sont pris en compte.
Les différents intervenants qui, à l’instar de M. LE ROUX écrivent au Maire de Paris, à l’adjoint ou au
Logement au Directeur de la DLH pour signaler des situations rencontrées lors de leur permanence ont
maintes fois été informés que leur démarche n’avait d’intérêt que lorsqu’elle amène des éléments
d’information nouveaux ou complémentaires. En 2002, concomitamment au bilan du 1er semestre, a été
diffusé à tous les Conseillers de Paris un document explicitant les méthodes et principes de la
Commission du Maire. Page 5 on peut notamment y lire que "l’interpellation du Maire ou de l’adjoint au
logement pour appeler son attention sur une situation particulière ne s’insère donc plus dans le processus
de désignation des candidats".
Le Conseiller de Paris du 16e, Jean-Yves MANO, assume sa permanence d’élu local depuis 1995.
Depuis 2001 elle continue d’être ouverte à toute personne désirant le rencontrer et en raison de son
affluence un système de rendez-vous a été mis en place. C’est le bureau d’accueil de la mairie du 16e
arrondissement qui assume cette tâche sans aucune sélection ou discrimination d’aucune sorte.
La rencontre avec l’adjoint au logement ou son collaborateur est uniquement l’occasion d’un échange
destiné à informer le demandeur sur les pratiques de la Mairie de Paris.
Des demandeurs du 7e arrondissement sont donc régulièrement reçus et c’est l’occasion de les
informer de l’existence du contingent du maire du 7e qui dispose de 50 % des logements mis à la
disposition de la Ville dans cet arrondissement."
--------------QOC 2004-424 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris concernant les premiers
résultats de l’opération "Plan urgence canicule".
Réponse (Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, adjointe) :
"La Ville de Paris a lancé dès le mois de mai 2004 une campagne de prévention massive à destination
des Parisiens âgées en cas de fortes chaleurs.
Ainsi, une plaquette de prévention et d’information récapitulant les conseils avant l’été et les gestes
utiles en cas de canicule a été élaborée par des médecins et des spécialistes de la prise en charge des
personnes âgées. Elle a été adressée nominativement à tous les Parisiennes et les Parisiens âgés de plus de
75 ans, à ceux qui bénéficient de l’A.P.A. à domicile ainsi que de l’Allocation Ville de Paris. Cet envoi a
été réalisé sur la base du fichier de la Caisse primaire d’assurance maladie après accord de la C.N.I.L.
Cette plaquette est en outre disponible dans de nombreux lieux d’accueil. Elle est au total diffusée à
350.000 exemplaires afin de toucher autant de personnes que possible.
En complément, les conseils de prévention sont également diffusés dans deux numéros du journal "A
Paris" adressé à chaque Parisien, mais aussi par les panneaux lumineux de la Ville, à travers un site
Internet accessible depuis celui de la Ville, dans un numéro spécial de "Paris Info Seniors" diffusé à
40.000 exemplaires ou encore par le biais de conférences de l’Université permanente.
Le rapport de la mission d’information et d’évaluation sur les conséquences de la canicule à Paris mise
en place dès septembre 2003 a constaté le facteur aggravant que représentait la solitude et l’isolement
dans les causes de décès de l’été dernier.
Ainsi, depuis le 17 mai 2004, le numéro 08.2000.75.75 a été mis à disposition des personnes âgées et
fragilisées qui le souhaitent pour s’inscrire afin qu’une cellule de veille prenne contact avec elles, sous
l’autorité du Préfet, en cas de déclenchement du plan canicule.
Afin de prendre en compte d’autres populations non couvertes par le fichier C.P.A.M. mais pouvant
présenter des fragilités liées à l’âge, au handicap où à la situation sociale, un courrier du Maire de Paris
expliquant la procédure d’inscription a également été adressé aux bénéficiaires de l’A.P.A. à domicile et à
ceux de l’Allocation Ville de Paris soit 180.000 personnes.
Lorsque la personne appelle ce numéro, il lui est demandé ses coordonnées, celle d’un proche et ses
périodes éventuelles d’absence pendant l’été mais également son âge, si elle habite sous les toits ou si elle
est bénéficiaire de l’A.P.A. ou de l’A.V.P.
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Au 29 juin 2004, 863 Parisiens se sont d’ors et déjà inscrits sur le fichier correspondant au dispositif
mis en place par la Ville.
Un communiqué de presse de la Ville de Paris diffusé le 28 juin 2004 et relayé par des quotidiens
parisiens et une émission de télévision diffusée sur une chaîne du service public ont rappelé la nécessité
de s’inscrire à ce numéro."
--------------QOC 2004-425 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur l’autorisation permettant aux deux-roues motorisés d’utiliser les couloirs de bus.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"La pollution atmosphérique est un enjeu majeur de santé publique : un rapport récent de l’A.F.S.S.E.
imputait à celle-ci la mort de plus de 5.000 personnes pour l’année 2002. Cet état d’urgence justifie la
politique de réduction de la circulation automobile en ville au profit des transports en commun et des
circulations douces, comme le vélo.
D’après une étude de l’A.D.E.M.E. sur les motocycles et cyclomoteurs, il est établi que les émissions
de polluants atmosphériques des 2 roues motorisés sont plus élevées que celles des 4 roues pour un
certain nombre d’indicateurs, comme le mono-oxyde de carbone, les hydro-carbures imbrûlés ou les
oxydes d’azote. Cette situation est préoccupante puisque le nombre de ces véhicules circulant dans Paris
est en augmentation régulière (+ 25 % depuis 1997), malgré la stabilité enregistrée en 2003 par rapport à
2002. Mais l’analyse de l’A.D.E.M.E. n’établit pas, dans l’absolu, que des différences aussi faibles entre
les conditions de circulation dans les couloirs bus et hors couloirs puissent changer sensiblement les
émissions de polluants. La mesure la plus efficace est de loin l’évolution technologique attendue des
moteurs 2 et 4 temps.
Les couloirs de bus sont actuellement interdits à la circulation des deux-roues motorisés. La
Municipalité ainsi que la Préfecture de police ne souhaitent pas revenir sur cette interdiction,
principalement pour des raisons de sécurité. La R.A.T.P., les associations de cyclistes, notamment, ne le
souhaitent pas non plus. Les différentiels de vitesse sont en effet trop importants entre les vélos et les
deux-roues à moteur.
Quand aux particules fines, elles font en effet partie des éléments polluants de l'atmosphère en ville, au
même titre que le dioxyde d'azote (NO2), et ont comme principales sources d'émission les activités
industrielles, le trafic automobile et le chauffage. Pour ce qui concerne la circulation, ce sont les moteurs
diesel et non les 2 roues motorisés qui en sont la cause. La réduction de leur concentration dans
l’atmosphère parisien sera un objectif essentiel du Plan de Déplacements de Paris."
(1) - ADEME, Stéphane BARBUSSE, Motocycles, cyclomoteurs, émissions de polluants et
consommations d’énergie.
--------------QOC 2004-426 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris concernant les droits des Adjoints au Maire de Paris.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-427 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police sur les mesures envisagées pour régler la situation du quartier situé entre l’avenue de
Verdun et la place Raoul-Follereau (10e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Depuis plusieurs semaines, le square Villemin est devenu en journée le lieu de rassemblement
privilégié d'une quarantaine de personnes sans domicile fixe.
En soirée, ces personnes en majorité d'origine étrangère se regroupent avenue de Verdun, en s'abritant
notamment sous les arcades.
Tout particulièrement sensibilisés par cette situation, les services de police de l'arrondissement ont
intensifié leur action.
Ainsi, des opérations de sécurisation et de lutte contre l'immigration clandestine sont régulièrement
menées chaque semaine, par les effectifs locaux de la police urbaine de proximité.
Ces opérations ont d'ores et déjà permis d'interpeller en moyenne une dizaine d'individus qui sont
ensuite mis à la disposition de la direction des renseignements généraux.
S'agissant du second point évoqué dans votre question concernant les dégradations commises place
Raoul-Follereau, je précise qu'elles sont le fait d'éléments extérieurs qui occupent notamment un court de
tennis et occasionnent en outre des nuisances sonores importantes. les services de police locaux ont été
amenés à intervenir à plusieurs reprises afin d'évincer ces personnes.
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Je puis vous donner l'assurance que l'ensemble de ces actions seront poursuivies avec détermination."
--------------QOC 2004-428 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à la sécurité du chantier de l’immeuble, 193, rue Saint-Charles (15e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-429 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant l’autorisation qui pourrait être accordée aux gens du voyage de s’installer
sur le terrain situé à l’angle du boulevard du Général-Martial-Valin et de la rue LucienBossoutrot (15e).
Réponse (Mme Gisèle STIEVENARD, adjointe) :
"Je tiens d'abord à rappeler que notre collectivité entend se conformer à la loi qui prévoit la création
d'aires d'accueil des gens du voyage dans les communes de plus de 5.000 habitants. Cette obligation
s’impose à l’ensemble des Départements et des Villes de France.
A Paris, cette nécessité se heurte comme dans bien des communes limitrophes, à la densité très élevée
de notre territoire. C'est pourquoi notre Assemblée a délibéré sur l'engagement d'études préalable à la
localisation de ces aires. Je tiens à vous redire qu'il ne s'agit pas là de projets d'implantation arrêtés mais
bien, comme l'indique la délibération du Conseil "d'études exploratoires".
Je rappelle également que le terrain susceptible d'être retenu dans le 15e arrondissement n'est pas un
square, mais la parcelle située au bout de ce square, occupée jusqu'en 2006 par des entreprises dans le
cadre de la réalisation du tramway.
Je souhaite ensuite vous préciser que la localisation à proximité de l'hôpital Pompidou correspond à
l'objectif de réserver les aires parisiennes à l'accueil temporaire de gens du voyage dont un membre de la
famille est hospitalisé.
La proximité avec la future station de tramway ne saurait constituer un obstacle a priori à la réalisation
d'études. En effet, la parcelle concernée et la station sont situées à des niveaux différents, séparés par un
haut talus susceptible d'aménagements simples permettant d'assurer une réelle séparation physique et
visuelle.
Les démarches d'information et de concertation seront engagées et conduites sans aucun simulacre une
fois les études techniques réalisées et, naturellement, seulement si celles-ci démontrent la faisabilité. Elles
permettront, dans ce cas, d'engager une concertation sur des bases objectives.
La Municipalité n'a donc nulle intention de mettre qui que ce soit, et surtout pas les élus, devant le fait
accompli. C’est pourquoi nous avions pris l’initiative d’une réunion d’information des maires
d’arrondissement sur ces études exploratoires le 17 décembre 2003, en présence des services de l’Etat.
Hélas, la Municipalité du 15e arrondissement n’a pas jugé utile de participer à cette concertation.
Concernant l'avancée des études par les services techniques de la Ville, la date lointaine de libération
prévisionnelle de la parcelle fait que, pour tenir compte du plan de charge de ceux-ci, il n'a pas été décidé
de les instruire en urgence extrême.
Dans la mesure où la capacité envisagée pour les sites mentionnés dans la délibération ne permet pas
de créer les 200 places qui nous sont demandées par l'Etat, je conclus en renouvelant mon souhait que les
élus, dans le 15e comme dans les autres arrondissements, me fassent des propositions complémentaires
susceptibles d'être étudiées, afin que la Ville remplisse ses obligations légales."
--------------QOC 2004-430 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant l’aménagement du boulevard de Vaugirard (15e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Lors de la Commission Extra-municipale des Déplacements du 31 janvier 2003, il a été décidé que
l'aménagement des accès à la gare Montparnasse dépassant le seul cadre la ligne Mobilien 91 devait faire
l'objet d'un traitement particulier (c'est-à-dire d'un traitement de pôle comme c'est déjà le cas sur certaines
gares parisiennes).
Pour ces raisons, le projet Mobilien 91 n'intègre ni le boulevard de Vaugirard ni les rues du Départ, de
l'Arrivée et du Commandant-Mouchotte. Il n'y a donc pas à l'heure actuelle de projet significatif sur ces
artères."
---------------
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QOC 2004-431 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à la poursuite des travaux sur les trottoirs de l’avenue Félix-Faure (15e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les travaux de réfection des trottoirs de l’avenue Félix-Faure inscrits au budget d’investissement
2004 pour un montant de 120.000 euros étaient prévus entre la place Balard et le carrefour Lourmel/FélixFaure.
L’importance des travaux imprévus nécessite une réfection plus importante de la fondation du trottoir
ainsi qu'un traitement prioritaire des parties les plus dégradées entre la rue Bouilloux-Laffont et le
carrefour Lourmel/Félix-Faure.
Au titre du budget 2005, sera proposée la réfection des trottoirs de l’avenue Félix-Faure entre le
carrefour Lourmel et la rue de la Convention pour un montant de 220.000 euros. La réfection du tronçon
restant de l’avenue Félix6Faure entre la rue Bouilloux-Laffont et la place Balard sera si possible réalisée
en même temps (selon les conclusions des études techniques complémentaires en cours).
Les services locaux de la DVD veilleront à assurer la sécurité des cheminements piétons sur ce secteur
durant toute la durée de ces chantiers."
--------------QOC 2004-432 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris concernant
l’indemnisation de Mme Henriette ROYER de VERICOURT, suite à un accident provoqué par
un véhicule de la Propreté.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Mme Henriette ROYER de VERICOURT, dont l’époux, le docteur Etienne ROYER de
VERICOURT a été conseiller de Paris et Président du Conseil de Paris en 1969 et 1970, a été renversée et
gravement blessée par une benne à ordures en septembre 2001.
La compagnie d’assurances a reconnu l’entière responsabilité de la Ville de Paris dans cet accident.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle a ensuite proposé à la victime une
indemnisation de son préjudice. Le montant de ces indemnités a été jugé insuffisant par la famille de la
victime.
Les nombreuses négociations avec la famille de la victime n’ont pu aboutir à un accord, les positions
des deux parties étant trop divergentes.
La victime a finalement opté pour la voie judiciaire en assignant, en mars 2004, devant le Tribunal de
grande instance de Paris, le conducteur de la benne en cause, la Ville de Paris et son assureur.
Il convient maintenant d’attendre la décision de justice."
--------------QOC 2004-433 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris sur la situation du couvent
des Cordeliers.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-434 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris sur le calendrier des
travaux de rénovation du musée d’Art moderne.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-435 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris relative aux difficultés de
recruter des assesseurs pour les scrutins.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"A l’occasion des scrutins de 2004, la Ville a pris toutes les dispositions pour assurer le bon
déroulement des scrutins et je veux saluer l’implication efficace des agents dans ces opérations électorales
mais aussi des présidents de bureaux de vote et des représentants des listes.
Nous sommes toutefois parfaitement conscients de la difficulté de plus en plus grande pour assurer la
désignation des présidents de bureau de vote et celle des assesseurs pour certains candidats ou listes de
candidats.
C’est d’ailleurs dans cet esprit de rationalisation que la Municipalité s’est engagée avec les
arrondissements volontaires dans un long travail de re-sectionnement des bureaux de vote. Leur nombre
est ainsi passé de 914 en 2002 à 853 en 2004. Dans ce cadre, les bureaux de vote non accessibles aux
personnes handicapées sont supprimés.
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L’introduction de machines à voter rendra inutile uniquement les scrutateurs et ne résoudra pas les
problèmes de présidences et d’assesseurs. Elle n’aura pas non plus pour effet d’accroître les taux de
participation à l’inverse sans doute d’un vote par télétransmission qui, pour sa part, n’est actuellement ni
prévu par les textes (le vote par correspondance a été supprimé en 1969) ni totalement fiabilisé au plan
technique.
Néanmoins, le recours aux machines à voter paraît tout à fait envisageable. C’est pourquoi, trois
machines étant actuellement agréées par le Ministère de l’Intérieur, nous envisageons à titre expérimental,
le recours à ce type de machines pour les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 26 septembre
prochain.
L’organisation de ce scrutin étant à la charge de l’Etat, le Maire a donc proposé à M. le Préfet de Paris
de retenir ce mode de votation pour ce scrutin. Dans l’hypothèse d’une réponse favorable du Représentant
de l’Etat, ce mode de votation sera utilisé, dans un vote réel, pour la première fois à Paris dans quelques
semaines.
Pour les scrutins de 2007, même si le calendrier électoral semble devoir s’alléger des scrutins locaux,
les efforts de re-sectionnement seront amplifiés pour assurer l’engagement du Maire de Paris d’une
accessibilité aux personnes handicapées de 100 % des bureaux de vote."
--------------QOC 2004-436 Question de M. Jean-François LEGARET, Mme Florence BERTHOUT et des
membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris sur le devenir des logements de fonction
dans les écoles parisiennes.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiées prévoient que les communes ont la charge
du logement des instituteurs. Ce droit au logement est caractérisé dans les textes par l'article L. 212-5 du
Code de l'Education, qui institue l'obligation pour les communes de loger les instituteurs ou de leur verser
une indemnité représentative de logement.
Par décret du 1er août 1990, a été mis en place un nouveau statut de professeurs des écoles, dont la
carrière est alignée sur celle de professeur certifié des lycées et collèges, relevant de la catégorie A. Ce
nouveau statut remplace celui des instituteurs qui appartenaient à un corps de catégorie B. Au contraire
des instituteurs, les professeurs des écoles ne bénéficient d'aucun droit particulier au logement susceptible
de s’imposer aux communes.
Depuis 1990, le corps des instituteurs est en cours de résorption. Il a été placé en voie d’extinction par
décret du 23 décembre 2003. L’extinction en pratique du corps des instituteurs est prévue à l’horizon
2007.
Dans cette perspective, la Ville de Paris a engagé une réflexion sur le devenir des logements scolaires
intégrés dans les écoles.
La Direction des Affaires scolaires a été chargée d’analyser la situation et de définir les futures
conditions d’occupation des logements scolaires en concertation avec les syndicats enseignants. Ceux-ci
ont également été reçus à plusieurs reprises par Eric FERRAND, adjoint chargé de la vie scolaire.
Compte tenu du nombre limité des logements scolaires (615 logements dans 654 écoles) et de leur
imbrication avec les locaux d’enseignement, d’une part, ainsi qu’en considération de l’intérêt de la
communauté scolaire et pour éviter les vacances de direction d’écoles, d’autre part, l’orientation retenue
est de réserver ces logements au bénéfice des directeurs d’école.
Un logement de direction sera ainsi affecté pour chaque école dans ses locaux ou à défaut dans une
école a proximité selon un schéma en cours d’établissement par les services. A partir de la prochaine
rentrée scolaire, les logements libres seront réservés au logement des directeurs selon le schéma qui aura
été défini d’ici là.
Les services doivent également préciser en concertation avec les parties concernées les conditions de
mise à disposition de ces logements et notamment le montant de l’indemnité d’occupation qui sera
demandée aux directeurs bénéficiant d’un logement. Comme cela a déjà été annoncé par Eric FERRAND,
le calcul de cette indemnité devra être établie en référence aux loyers sociaux et tenir compte des
sujétions particulières des logements scolaires et de la contribution des directeurs à l’amélioration du
service public.
Les nouvelles dispositions devraient entrer pleinement en vigueur en 2007, date prévue pour
l’extinction effective du corps des instituteurs.
Un projet de délibération fixant les nouvelles modalités d’attribution des logements scolaires ainsi
qu’un projet de convention d’occupation temporaire du domaine public scolaire seront soumis à
l’approbation du Conseil de Paris d’ici février 2005."
---------------
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QOC 2004-437 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur l’utilisation de la carte "Monéo" pour le règlement du stationnement aux
horodateurs.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-438 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur le cumul de mandats au sein de la majorité municipale.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-439 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris à propos des délégations de service public pour la gestion des parkings
parisiens.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les dispositions prises lors du renouvellement des délégations de service public concernant les parcs
concédés par la Ville prévoient en effet un tarif spécifique pour les résidents. Ce tarif est aujourd’hui fixé
à -30 % par rapport au tarif des usagers non résidents. Il ne s’applique qu’aux abonnés, et ne concerne pas
le stationnement horaire, pour lequel il n’est pas possible de connaître la qualité de résident ou non des
usagers.
Dans le centre de Paris, les parcs concernés à l'heure actuelle par ce tarif sont :

PARCS

NOMBRE
D ABONNES
TARIFS ANNUELS (au 1/1/04)
CAPACITE
non
réduction
Arrdt PUBLIQUE résidents résidents
abonnés
résidents
résidents
ème
4
980
147
165
2.175 €
1.530 €
-30%

LOBAU
NOTRE
DAME
4 ème
BOUCICAUT 7 ème
CONCORDE 8 ème
MADELEINE 8 ème
ANVERS
9 ème
MONTHOLON 9 ème

260
880
835
1069
526
480

42
255
504
297
108
271

18
81
5
37
279
178

2.360 €
2.240 €
1.640 €
2.144 €
1.648 €
1.550 €

1.770 €
1.680 €
1.268 €
1.500 €
1.260 €
1.000 €

-25%
-25%
-23%
-30%
-24%
-35%

Il est à noter que désormais, il est systématiquement demandé aux postulants de pratiquer un
abattement de 30 % pour les tarifs dédiés aux résidents. Les abattements mentionnés inférieurs à 30 %
résultent de renouvellement de concessions antérieurs.
Dans le 2e arrondissement, il n’y a pas de parc concerné par ce tarif spécifique, la concession du parc
Bourse étant une DSP en cours dont l’échéance est en 2021. Bien évidemment, lors du renouvellement
des concessions de parcs de stationnement, ces nouveaux tarifs seront appliqués. Il s'agit des parcs
suivants :
- Pyramides, dans le 1er, après renouvellement de la DSP, à partir du 1/09/2005 ;
- Saint-Germain-l’Auxerrois, dans le 1er, après renouvellement de la DSP, à partir du 1/07/2005 ;
- Sébastopol, dans le 1er, pendant l’exécution de la DSP qui se termine en 2032, dans le cadre d’un
avenant en cours d’établissement."
--------------QOC 2004-440 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur la création d’un double sens de circulation pour les cycles à l’intérieur du
quartier "Montorgueil - Saint-Denis" (2e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les rues à double sens dont un sens est réservé aux cyclistes ne constituent pas une nouveauté, elles
existaient à Paris depuis de nombreuses années dans une dizaine voies à faible circulation. C’est un
dispositif qui existe également dans de nombreuses villes françaises et étrangères. A Strasbourg, c'est le
cas des deux tiers des axes du centre ville. En Belgique et dans certains cantons suisses, à titre exemple, le
Code de la route prévoit même que ce principe est la règle dans les zones 30.
Le rapport de Mme LE BRETON, Députée-Maire de Caen, commandé par M. le Premier Ministre sur
l'utilisation du vélo en France préconise la généralisation de ce principe dit de contre sens cyclable
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considérant qu'il est de nature à diminuer l'accidentologie et qu'il est nécessaire pour réaliser un véritable
réseau cyclable. En effet, ces contresens permettent de favoriser les déplacements à vélo, afin de favoriser
les trajets les plus directs, dans des voies à faible circulation où la visibilité du cycliste est assurée.
Dans le cas du quartier Montorgueil, durant la période d'essai, diverses analyses sont en cours : étude
de l'accidentologie avant et après, comptages dans les diverses rues du quartier en deux phases, en juin et
en septembre. Enfin, une enquête d'opinion sera réalisée auprès des habitants de ce quartier et de ses
abords immédiats."
--------------QOC 2004-441 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative à l’entretien de la piscine Suzanne Berlioux.
Réponse (M. Pascal CHERKI, adjoint) :
"Comme il l’a déjà été indiqué en réponse à la précédente question orale posée sur le même sujet, en
séance des 24 et 25 novembre 2003, la piscine Suzanne-Berlioux (1er arrondissement) est la plus
fréquentée des piscines parisiennes avec 328.000 entrées en 2003 malgré 80 jours de fermeture dont 11 en
avril 2004 liés à une remise à neuf des douches (hommes).
Les conditions d’utilisation de cet équipement inauguré en 1986, liées à sa situation très centrale dans
Paris, à sa grande amplitude horaire d’ouverture au public et à la taille de son bassin, sont responsables
d’une accélération du vieillissement des installations.
Ce sont plus de 3 millions d’usagers qui ont pu fréquenter cette piscine dont, par exemple, l’état des
carrelages des sols est en rapport avec cette fréquentation. Leur aspect usé est effectivement perçu comme
un défaut d’entretien, quelle que soit la vigilance de l’exploitant.
Pour y remédier, cette piscine doit faire l’objet d’importants travaux de sécurité incendie, de traitement
de l’air et de l’eau indispensables pour assurer sécurité et confort des usagers. Plus visibles pour ceux-ci,
des améliorations des vestiaires et des structures d’accueil dont les principes d’organisation sont
obsolètes, seront également entreprises pour plus de 0,5 million d'euros.
Ces travaux, initialement programmés sur deux saisons sportives, en 2004 et 2005, seront finalement
effectués en mars 2005 afin e ne procéder qu’à une seule fermeture de la piscine.
Ils devraient permettre de résoudre tout ou partie des problèmes de fonctionnement soulignés.
Un examen du cahier mis à disposition des usagers de l’équipement sera effectué pour prendre la
mesure de ce problème. De plus, le directeur de l’équipement et le délégataire seront saisis quant à la
propreté des espaces afin d’y remédier dans les plus brefs délais et de manière durable. D’ores et déjà,
une vigilance renforcée a été demandée au service en charge du contrôle de l’exécution du contrat de
délégation, contrat qui ne nécessite pas de révision au regard des contraintes d’entretien et de propreté
mises à la charge de l’exploitant."
--------------QOC 2004-442 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur le squat, 45, rue du Sentier (2e).
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
Le collectif d’artistes du squat du 45, rue du Sentier est entré dans un dialogue avec des représentants
de la Municipalité. Il lui a été signifié que l’opération immobilière imminente à cette adresse concernait la
réalisation d’un projet de logement social et qu’il entrait dans les priorités de la Mairie de Paris de la
mener à bien. La date du 15 juillet demeure la date limite fixée au collectif pour quitter les lieux."
--------------QOC 2004-443 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur la présence de "diables" sur la voie publique et notamment dans le quartier
du "Sentier" (2e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-444 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris concernant la propreté de la voie publique.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"L’existence de souillures, de toutes natures, abandonnées sur la voie publique par des personnes
indélicates, demeure un problème principalement lié à l’incivisme croissant d’une partie de la population.
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Pourtant, les divisions de propreté de l’ensemble des arrondissements parisiens s’attachent à organiser
régulièrement des opérations de communication visant à faire prendre conscience à chacun que "la
propreté est l’affaire de tous".
A l’issue de ces actions préventives, des opérations de répression sont menées afin que les
contrevenants fassent l’objet d’une verbalisation. Interviennent alors les inspecteurs du Centre d’action
pour la propreté de Paris, ainsi que les agents de surveillance de la Ville de Paris, conformément à
l’article 109 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
Cependant, la verbalisation de ce type d’infractions au règlement sanitaire du Département de Paris
demeure soumise à une nécessité de flagrant délit.
Le site singulier des quais de Seine est doté de réceptacles de propreté en nombre suffisant. La
présence de bris de verre y est donc également liée au phénomène de l’incivisme.
Pour y faire face, une réorganisation du plan de propreté des quais a été décidée et est effective depuis
le 1er juillet 2004. Elle permettra un renforcement des opérations grâce à une augmentation du nombre
d’agents déployés sur les lieux et un développement de leurs plages horaires de présence.
Les résultats attendus par cette action renforcée demeurent néanmoins liés à l’évolution des attitudes
individuelles."
--------------QOC 2004-445 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur l’achat d’un reportage photos par le Fond d’art contemporain.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"La commission d’acquisition du Fmac est composée de personnalités qualifiées (conservateurs,
critiques d’art, organisateurs d’exposition) dont les propositions sont guidées par des considérations
esthétiques.
Le Fmac possède près d’un millier d’œuvres photographiques, acquises depuis les années soixante-dix.
Il s’agit de photos réalisées par des artistes plasticiens.
Dans ce cadre, l’œuvre photographique, composée de dix-sept éléments et intitulée "Manifestation
du collectif de sans-papiers de la Maison des Ensembles, place du Châtelet, Paris", a été acquise en
2003 par le Fonds municipal d’art contemporain moyennant 13.500 euros.
Bruno SERRALONGUE est considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération.
Lauréat du Prix Altadis en 2003, il poursuit une carrière internationale et participe régulièrement à des
manifestations prestigieuses telles que "Manifesta" (Frankfort, 2002).
Il utilise la photographie comme un moyen d’expression, au même titre que les autres disciplines
artistiques. A l'instar des peintres, il va à la rencontre de son sujet. La photographie est pour lui une
pratique de vérité. Les images sont celles d’un enquêteur paradoxal, à la fois présent et discret.
L’exposition présentée à la mairie du 2e arrondissement a été prêtée au Centre international de la
photographie à New York en 2003 et sera de nouveau prêtée pour une exposition au Musée départemental
d’art contemporain de Rochechouart fin 2004. Ces demandes témoignent de l’intérêt suscité par le travail
de Bruno SERRALONGUE."
--------------QOC 2004-446 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris à propos des travaux de restructuration de l’immeuble situé passage des PetitsPères (2e).
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
"La restructuration de l’immeuble situé au 2 passage des Petits-Pères dans le 2e arrondissement,
permettra d’augmenter de 17 berceaux la capacité de la crèche, qui accueillera ainsi 60 enfants fin 2006,
dans des locaux entièrement rénovés. Pendant les travaux, les enfants seront accueillis dans une nouvelle
crèche associative gérée par l’O.N.C.P.
Le calendrier actuel de l’opération prévoit un début de travaux entre février et avril 2005, pour une
ouverture entre septembre et novembre 2006.
Enfin, pour répondre à votre demande, la Direction du Patrimoine et de l’Architecture se tient à votre
disposition pour organiser une visite de l’immeuble destinée aux élus du 2e arrondissement et aux
membres de la Commission du Vieux Paris."
--------------QOC 2004-447 Question de M. Richard STEIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur le manque d’information donnée aux Parisiens sur les horaires
d’ouverture et de fermeture des squares.
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Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Les modalités d’ouverture et de fermeture des jardins, élaborées de façon à répondre aux demandes
connues, sont soumises d’une part à des contraintes techniques liées à l’éclairage des sites et d’autres part
à des contraintes organisationnelles liées aux conditions d’exercice des personnels.
D’une manière générale, les jardins parisiens sont ouverts en semaine entre 7 heures 30 et 8 heures,
cette ouverture étant assurée, le week end, entre 8 heures 45 et 9 heures 15, selon l’organisation des
rondes d’ouverture.
Les horaires de fermeture sont définis selon neuf périodes modulées en fonction du rythme des saisons
et de la tombée de la nuit.
Une refonte des horaires d’ouverture et de fermeture, est actuellement en cours d’étude en fonction des
différentes périodes de l’année.
Ce projet doit permettre à la fois d’optimiser les rondes de fermeture pour mieux répondre aux attentes
des usagers et d’améliorer leur information sur les horaires par une signalétique claire, affichée à chaque
entrée de jardin."
-----------QOC 2004-448 Question de M. Richard STEIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police sur la situation anarchique de la circulation dans le quartier "de la porte
d’Asnières" (17e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'aggravation de la situation en matière de circulation dans le quartier de la Porte d'Asnières résulte
pour partie de l'aménagement récent de la porte de Clichy qui a réduit la surface de chaussée disponible
de 33 % avec pour corollaire un report d'une partie du flux de circulation sur la Porte d'Asnières.
Il est a noter que la création de la Zone d'aménagement concertée "Asnières" qui comprendra 600
logements et des bâtiments à usage de bureaux, va entraîner une augmentation du trafic routier, qui devra
toutefois être équilibré par la création de plusieurs voies complémentaires débouchant sur le boulevard du
Fort-de-Vaux.
J'ajoute que la réalisation de la couverture du boulevard périphérique sur les secteurs des portes des
Ternes et de Champerret risque de provoquer un report significatif de trafic sur des axes qui supportent
déjà un flux important de véhicules.
Le secteur de la porte d'Asnières relève de la compétence de la Mairie de Paris depuis la loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Soyez assuré que la Préfecture de police prend toute disposition pour faciliter la circulation dans ce
secteur."
----------QOC 2004-449 Question de M. François LEBEL à M. le Maire de Paris concernant l’inégalité de
traitement par la Ville de Paris entre les marchés traditionnels et les marchés biologiques.
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"Le règlement des marchés découverts parisiens du 1er janvier 2003 prévoit que les opérations de
nettoiement et de déblaiement des emplacements de vente, en fin de tenue de marché, incombent à la
Ville de Paris.
Toutefois, il prévoit également que les commerçants doivent conserver leurs emplacements en bon état
de propreté, et, en fin de marché, rassembler leurs détritus sur leur emplacement et balayer celui-ci, afin
de faciliter la collecte des déchets par les services de la Direction de la Protection de l’Environnement.
Les trois marchés biologiques de la Ville de Paris, quant à eux, sont assujettis à des règlements
spécifiques, plus anciens que celui des marchés découverts traditionnels (arrêté du 1er septembre 1989
pour le marché bio Raspail, arrêté du 15 décembre 1994 pour le marché bio Batignolles, arrêté du 7
septembre 1999 pour le marché bio Brancusi).
Ces règlements prévoient actuellement qu’en fin de tenue de marché, les commerçants doivent
nettoyer leurs emplacements de vente, aucun emballage vide, marchandise ou déchet ne devant subsister.
Il n’est pas fait explicitement mention de l’action des services municipaux en matière d’enlèvement des
déchets.
Les services de la Direction du Développement économique et de l’Emploi ont attendu que les
marchés biologiques, qui faisaient l’objet de conventions autonomes, soient récemment intégrés aux
contrats de délégation de service public des marchés découverts traditionnels, pour harmoniser leur
règlement avec celui des marchés découverts en ce qui concerne les dispositions relatives au nettoiement.
Ces services travaillent donc actuellement à une modification des règlements des marchés biologiques
parisiens, afin qu’il y soit explicitement indiqué que les opérations d’enlèvement des déchets en fin de
tenue incombent aux services de la Direction de la Protection de l’Environnement.
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Toutefois, cette clarification n’exonèrera pas les commerçants de toute obligation en matière de
propreté des places de vente, puisqu’ils seront toujours tenus, comme sur l’ensemble des marchés
parisiens, de rassembler en fin de marché leurs détritus dans leurs places, et d’en balayer le sol."
----------QOC 2004-450 Question de MM. Jacques TOUBON, René LE GOFF et des membres du groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris à propos du marché couvert Saint-Quentin (10e).
Réponse (Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe) :
"Afin d’améliorer l’accueil de la clientèle du marché couvert Saint-Quentin, sis 85, bis boulevard
Magenta à Paris 10e, d’importants travaux comprenant le ravalement et la réfection des peintures
intérieures ont été programmés en 2003.
Lors de la phase d’étude de ces chantiers, la décision a été prise d’inclure dans le cahier des charges
une demande pressante des commerçants consistant à remplacer les verrières existantes très sombres
(verre armé dégradé recouvert de produit obscurcissant) par du verre technique moderne offrant une
bonne luminosité intérieure en même temps qu’une protection solaire convenable.
Les vitrages commercialisés actuellement offrent une variété d’options considérable. Mais le choix est
toujours un compromis entre transparence et pouvoir de protection solaire. Il a donc été retenu des
vitrages feuilletés de sécurité, de marque "Glaverbel" (un des plus grands fabricants mondiaux) offrant
une transmission lumineuse de 64 %, un indice de rendu des couleurs de 95 % (qualité indispensable pour
des produits alimentaires) et un coefficient de réflexion énergétique de 28 % (soit à peu près un tiers de
l’énergie calorifique du soleil éliminée).
Ce niveau de performance semblait correspondre à la demande exprimée par les occupants, cette
qualité de verre étant par ailleurs celle fréquemment retenue pour les vitrages des immeubles de bureaux
contemporains dont la façade est intégralement vitrée.
Des solutions techniques existent pour renforcer le pouvoir anti-calorifique des vitrages en place,
notamment l’apposition d’un film spécial qui nécessitera toujours la même contrainte de nettoyage
périodique pour garantir son efficacité. Cette protection complémentaire apportera un assombrissement
considérable si l’on veut obtenir un bon résultat et l’indice de rendu des couleurs sera très dégradé. Ces
deux inconvénients auraient naturellement existé si des vitrages plus "performants" avaient été posés. Il
n’existe pas actuellement de vitrage auto nettoyant offrant simultanément une transparence totale et une
protection calorique parfaite et ayant une période d’essai suffisamment longue et des conditions tarifaires
acceptables.
Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la commercialité la société "EGS", délégataire de
service public de ce site, va proposer aux membres de la prochaine Commission de marché de se
prononcer sur la pose, dans chaque entrée du marché, d’un panneau indiquant les différents commerces et
sur la mise en place d’un dispositif identique aux sorties des voyageurs de l’Eurostar et du Thalys, Gare
du Nord."
-----------QOC 2004-451 Question de M. François LEBEL à M. le Maire de Paris sur les nuisances provoquées
par les signaux sonores destinés aux personnes aveugles et implantés sur certains feux de
signalisation de la voirie parisienne.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-453 Question de Mme Edwige ANTIER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur les travaux envisagés dans les établissements scolaires pour protéger les enfants en
cas de canicule durant l’été 2004.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Afin d’améliorer les conditions thermiques dans l’école élémentaire de la rue de la Bienfaisance (8e),
une première tranche de travaux d’isolation des combles a été réalisée en 2003, la seconde tranche sera
réalisée pendant les congés d’été 2004.
Ces travaux seront accompagnés de la pose de rideaux pare-soleil dans les classes.
Enfin, des travaux de modernisation des menuiseries extérieures, avec double vitrage permettant une
meilleure isolation thermique, sont prévus en 2005."
-----------------
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QOC 2004-454 Question de Mme Edwige ANTIER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant l’état défectueux de la chaussée des principales artères du
8e arrondissement et des problèmes engendrés par cette situation.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"L’état de la voirie peut être très variable d’un arrondissement à l’autre. Depuis 2001, la Municipalité
développe un programme d’amélioration de ce patrimoine tendant à rehausser le niveau d’entretien sur
l’ensemble de la ville. L’effort porte prioritairement sur les sites G.P.R.U. et sur des sites où des actions
sont indispensables pour améliorer la sécurité des usagers.
Les crédits consacrés au patrimoine de la voirie sont alloués aux arrondissements en fonction des
besoins constatés par la Direction de la Voirie et font l’objet d’arbitrages avec les maires
d’arrondissement en fonction de leurs attentes et de leurs priorités. Au titre du budget d’investissement
annuel, un certain nombre de voies du 8e arrondissement font l’objet de remises en état (grosses
réparations) pour près de 600.000 euros. Par ailleurs, les programmes dits de sécurité, d’éclairage, de
tapis, de rénovation de voies privées ou d’environnement contribuent aussi, à l’amélioration de la voirie.
En 2004, au total près d’1,9 million d’euros ont fait l’objet d’une concertation avec le maire
d’arrondissement, et sont consacrés à des opérations de voirie, dans le 8e arrondissement.
Par ailleurs, les grands projets de la mandature contribuent aussi significativement à l’amélioration de
ce patrimoine : ainsi, la réalisation d’un couloir de bus, d’une piste cyclable ou d’un quartier vert
s’accompagne bien souvent de la réfection de trottoirs, de chaussées, de l’éclairage et contribue à la
sécurisation des traversées piétonnes.
Enfin, les sections territoriales peuvent effectuer des réparations urgentes et ponctuelles. La 5e section
territoriale de voirie qui s’occupe du 8e arrondissement ne fait pas exception à la règle. Elle s’attache à
réaliser les réfections en accordant toujours la priorité aux interventions destinées à garantir la sécurité
des Parisiennes et des Parisiens."
----------QOC 2004-455 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative aux frais de timbrage des services de la Ville de Paris.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"L'étude sur les frais de timbrage évoquée par la question est en fait une mission confiée à l'Inspection
générale dont le rapport n'a pas encore été déposé.
Il est exact que le Maire de Paris a demandé que l’Inspection générale réalise un audit du
fonctionnement du système d’affranchissement des courriers de la Ville de Paris et de son organisation
actuelle.
Mais cette étude est loin d’être achevée. Dès qu’elle le sera, elle fera l’objet, dans les conditions
prévues par la loi, d’une publication sur le site de la Ville, comme tous les autres rapports de l’Inspection
générale.
Il apparaît d’ores et déjà que les dépenses, dans ce domaine, augmentent régulièrement, notamment
dans les mairies d’arrondissement. Cette augmentation est la conséquence de la montée en puissance de
leur responsabilité et de la mise en place de l’ensemble des instances de concertation locale mais aussi de
l’absence d’outils de gestion et de tableaux de bord pour suivre les consommations.
Cette étude servira alors de support pour améliorer l’organisation du système d’affranchissement du
courrier à la Ville qui n’a pas connu d’évolution depuis trois décennies.
Son objectif sera clairement de mieux responsabiliser l’ensemble des utilisateurs. Les maires
d’arrondissement et les élus du Conseil de Paris en seront évidemment informés le moment venu."
------------QOC 2004-456 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative aux logements des assistantes maternelles.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"La Municipalité parisienne a affirmé à de nombreuses reprises son intérêt pour le logement des
assistantes maternelles et plus généralement pour celui des personnes travaillant dans le domaine de la
petite enfance.
Ces demandes portent très majoritairement sur des logements de grande taille, proportionnellement
moins nombreux et présentant un taux de rotation plus faible que les logements de taille plus modeste.
Ainsi, il est utile de rappeler que la priorité affectée aux assistantes maternelles, même si elle est très
clairement affirmée et nettement pris en compte par la Commission, vient néanmoins en concurrence avec
un certain nombre d’autres priorités auxquelles la Ville se doit de faire face, notamment dans le cadre de
la politique municipale d’éradication de l’habitat indigne ou encore de la prise en compte des demandes
de familles modestes ou défavorisées en situation de surpeuplement.
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Par ailleurs, il est à noter que les demandes des assistantes maternelles sont fréquemment ciblées
géographiquement, leur vœu portant non seulement sur un logement plus grand mais en outre localisé
dans le même quartier, même lorsque ce dernier comporte peu de logements sociaux.
Ces observations faites il est possible d'indiquer que 298 assistantes maternelles sont inscrites au
fichier des demandeurs de logements géré par la Ville de Paris dont 124 sont déjà logées dans le parc
social.
Depuis le début de la mandature, 137 propositions ont été présentées en faveur d'assistantes
maternelles sur les contingents de logements réservés à la Ville de Paris, dont 87 sur l’initiative de la
Commission de désignation créée en mai 2001 et 63 assistantes maternelles ont été relogées.
Un tableau qui vous est communiqué séparément précise les arrondissements dans lesquels ces
relogements ont été effectués."

Répartition par arrondissement
des relogements des assistantes maternelles
depuis mars 2001
ARRONDISSEMENT
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
TOTAL

NOMBRE DE
RELOGEMENTS
2
1
1
1
3
4
5
10
4
4
2
5
4
10
7
63
-----------

QOC 2004-457 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à l’ouverture de crèches en appartement.
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
"Les crèches en appartement permettent d’ouvrir des places d’accueil des jeunes enfants dans des
délais très courts. Nous avons choisi de les développer lorsque les associations nous ont proposé un projet
dans des quartiers où le taux de service était particulièrement bas et où des logements sociaux adaptés
étaient disponibles.
Le total des créations de crèches en appartements s'établit donc à 188 places, ainsi réparties :
- 42 places dans le 12e ;
- 20 places dans le 13e ;
- 48 places dans le 18e ;
- 61 places dans le 19e ;
- 17 places dans le 20e.
Le détail des structures figure dans le tableau annexe."
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Sites

Nb
appts

Cap.
Tot.

"La
Maison des
Oursons"
CARAMEL
(équipe
centrale 48,
rue de
Wattignies
12e)

Arrdt

12

19

12

19
"Frambois
e" MARIE DE
MIRIBEL
(équipe
centrale 22
rue Carducci)

4

8

20

1

2

2

4

3/5, rue
J. Kosma
162, rue
de Picpus
6/8, rue
des
Ardennes

42, quai
de la Marne
5/7, rue
de Noisy-leSec

19

22, rue
Carducci

18

6, rue
Pajol

28
13

ARTHUR
& MARINE

4, pl. E.
Renard

60

19

MOWGLI

Adresse

6/8, villa
Nieuport

40
18

3, rue
Christiani

Appt

4
associations

11

22

Capacité
(nb places)

12ème

28

Vanille
1er étage

7

13ème

20

Noisette
5e étage
Cannelle
RDC
Praline
1er étage
Pistache
RDC
Amande
RDC
Abricot
RDC

7

19ème

61

7

20ème

17

11
7
7
8

Mirabelle
RDC

7

Kiwi
RDC
Papaye
RDC
Mandari
ne RDC

6

Pomme
reinette
RDC
3e étage

9

7
8

7

4e étage

8

RDC

14

1er
étage
RDC s/
jardin
RDC s/
jardin
RDC

14

1er
étage
5
arrondis
sements

136

10
10
10
10

174

188

----------QOC 2004-458 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE à M. le Maire de Paris à
propos d’une possible fermeture des 22 jardins d’enfants gérés par l’O.P.A.C.
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
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"Je constate que vous portez tout à coup un grand intérêt à l’avenir des 22 jardins d’enfants O.P.A.C.
en vous appuyant sur des informations parues dans la presse, faisant état de l’éventuelle transformation de
ces structures en crèche.
Je voulais tout d’abord souligner qu’il aurait été souhaitable que l’ancienne municipalité se penche
bien avant sur ces établissements, car l’état de vétusté dans lequel ils se trouvent prouvent bien que durant
de longues années, vous n’avez pas jugez opportun de les entretenir.
A ce jour, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer aux syndicats ainsi qu’aux familles, nous
sommes en phase de réflexion, et il ne s’agit nullement de transformer les 22 jardins d’enfants en crèche,
mais bien de les rénover et de les adapter, pour accueillir les enfants dans des conditions conformes à
celles des jardins d’enfants municipaux. Ce projet de transformation, qui s’étalerait sur plusieurs années,
offrirait également l’occasion d’ouvrir de nouvelles places d’accueil aux enfants porteurs de handicap.
Cette inquiétude soudaine vous permet en fait de revenir sur un débat que vous affectionnez
particulièrement, et je vous rappellerai encore une fois que ce n’est pas 1.000, mais 1.900 places qui ont
été créées depuis 2001. J’avoue cependant ne pas comprendre le terme "piteusement" que vous utilisez
pour qualifier ces ouvertures. Comment alors qualifieriez-vous le bilan de la précédente mandature, où
environ 1 000 places ont été ouvertes en 6 ans ?"
--------------QOC 2004-459 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à la suppression de l’initiation au golf dans les écoles parisiennes.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Il y a exactement un an, lors du Conseil de juillet 2003, en réponse à une question de Mme Catherine
GÉGOUT au nom du groupe communiste, Eric FERRAND, adjoint au Maire Chargé de la vie scolaire,
avait indiqué que le dispositif relatif au golf scolaire devrait être effectivement revu et réorienté.
En effet, cette opération financée sur des crédits périscolaires se déroulait en temps scolaire et faisait
intervenir dans ce cadre des associations de droit privé. De plus seulement 3 ou 4 % des élèves parisiens
en bénéficiaient, en contradiction avec le principe d’égalité devant le service public de l’éducation. Enfin,
le déplacements des élèves concernés sur des terrains de golf éloignés se faisait au détriment du temps
d’enseignement qui leur est dû. Au surplus, comme n’avaient pas manqué de le souligner des élus
"Verts", ces déplacements qui mobilisaient quelques 160 autocars pendant l’année scolaire allaient à
l’encontre de la volonté municipale de réduire la circulation dans la ville.
Compte tenu de ce constat, il a été demandé à la DASCO de ne pas poursuivre l’activité au delà de
l’année scolaire en cours et de la réorienter en direction du temps périscolaire. Un nouveau dispositif qui
doit encore être précisé par les services devrait être mis en place dans le courant de l’année prochaine. Il
est en effet souhaitable que le golf qui est encore perçu comme un sport élitiste puisse être proposé aux
enfants qui fréquente les centres de loisirs ou les ateliers gratuits des samedi matin sans classe et qui
n’accèdent pas aisément à ce type de sport."
--------------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2004-390 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les actions entreprises par la Ville de Paris pour
lutter contre les dérives sectaires.
Réponse (Mme Anne HIDALGO, première adjointe) :
"Depuis 2001, la Ville de Paris a nettement renforcé son action de lutte contre les dérives sectaires.
Répondant à la demande de nombreux Parisiennes et Parisiens qui s’inquiètent de la présence de telle ou
telle association dans les arrondissements, la Ville de Paris à mis en place une action sur 3 niveaux :
mobiliser les services de la Ville, soutenir et aider les associations, travailler en étroit partenariat avec
l’Etat.
Un comité de pilotage municipal, instance de dialogue opérationnelle menant des auditions et des
échanges a été mis en place, il n’existait pas auparavant. Il permet l’écoute d’intervenants extérieurs, tel
Philippe VUILQUE, Député des Ardennes et Président du groupe d’étude parlementaire sur les sectes, les
associations œuvrant à Paris, la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance sur les dérives
sectaires) notamment avec la participation de tous les groupes présents au Conseil de Paris, et des adjoints
susceptibles d’être confrontés à des dérives. Une cartographie de la présence d’association jugée sectaires
par divers rapports parlementaires et de la mission interministérielle a été réalisée avec le concours de
l’APUR.
La mobilisation des services de la Ville de Paris se conduit sous l’autorité du Secrétaire général des
services. Un réseau de vigilance municipale constitué de référents des directions et des mairies
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d’arrondissement a été mis en place afin de mutualiser l’information, d’offrir un lieu d’alerte et de
compréhension des phénomènes, et le cas échéant en application du code de procédure pénale il peut
décider de la transmission d’information au Procureur de la République. Des premières actions de
formations pour renforcer la compréhension des ressorts des développements sectaires, réalisées avec la
MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance sur les dérives sectaires) ont été réalisées à
destination des personnels de la Ville, cela n’avait jamais été le cas avant. Une plaquette dédiée aux
personnels en contact avec le public sera réalisée et distribuée afin de les aider à orienter les victimes,
alerter les services compétents en cas de suspicion.
Le soutien aux associations œuvrant dans ce secteur a été poursuivi et amplifié : une subvention de
20.000 euros présentée au Conseil de Paris de juin a ainsi été votée à l’unanimité en faveur de l’A.D.F.I.
Elle est le témoignage de l’action conduite par la Ville, qui apporte aide aux associations et utilise les
compétences et l’écoute ainsi manifestées dans les quartiers.
Un étroit partenariat avec l’Etat a été noué. La Ville de Paris participe à la cellule de vigilance
départementale présidé par le Préfet de Paris, mise en place par le Gouvernement de M. Lionel JOSPIN
en 1998 dans chaque département. Le Préfet de Paris et ses services sont associés aux travaux du comité
de pilotage et du réseau de vigilance municipale.
Une action approfondie de prévention sera conduite dans les mois à venir notamment vis-à-vis des
publics les plus fragiles comme le sont les jeunes. La Ville de Paris en partenariat avec le Rectorat
réfléchit à la mise en place d’actions de prévention et d’informations sur les dérives sectaires vis-à-vis du
personnel enseignant notamment des collèges, et vis-à-vis des jeunes eux-mêmes. Nous conduirons ce
travail dans les centres d’animation, les lycées et collèges, en partenariat avec le rectorat, qui est
disponible pour cette mobilisation.
Le tissu associatif parisien sera mobilisé afin d’informer, prévenir des débordements sectaires. Un vœu
adopté au Conseil de Paris de juin suggère de consacrer des C.I.C.A. dans les arrondissements à cette
question. Les maires d’arrondissement seront contactées à cet effet. En outre, ils seront invités à associer
les associations parisiennes œuvrant contre les dérives sectaires sur les forums associatifs quand ils les
organisent. Cette action pourra déboucher sur une journée de mobilisation parisienne en 2005."
------------QOC 2004-391 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police concernant la gêne occasionnée par le
stationnement de camions et camionnettes ventouses place de la Nation et dans les quartiers
"Bercy" et "Gare de Lyon" (12e) et des mesures envisagées pour y remédier.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La lutte contre le stationnement abusif dans le secteur de la Place de la Nation, des quartiers de Bercy
et de la gare de Lyon est une des préoccupations majeures des services de police locaux qui effectuent
régulièrement des opérations de répression.
Ainsi, en 2003 sur l'ensemble du 12e arrondissement, les effectifs de police ont établi, tout type de
véhicules confondus, 8.742 contraventions pour stationnement gênant sur le trottoir, 12.739 pour
stationnement gênant sur passage piétons et ont réalisés 10.427 enlèvements.
En janvier 2004, une action spécifique de lutte contre le stationnement abusif de camionnettes de
location privées s'est traduite par la rédaction de 42 procès-verbaux à l'encontre de véhicules en
stationnement illicite dans les secteurs des gares de Lyon et de Bercy.
Les services de police locaux ont maintenu le principe d'une verbalisation rigoureuse et ont dressé
depuis le début de l'année à l'encontre de camions et camionnettes, 56 procès-verbaux sur la Place de la
Nation, 79 procès-verbaux sur le quartier Bercy et 47 procès-verbaux sur le quartier Gare de Lyon.
Je précise que les véhicules enlevés sont conduits à la préfourrière de Bercy puis, au-delà de 20 heures,
à la préfourrière de Pouchet, ouverte 24 heures/24."
----------QOC 2004-392 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur les actions menées pour lutter contre
l’occupation des "bateaux" des immeubles riverains du Palais omnisports de Paris-Bercy (12e)
les soirs de représentations.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme je l'indiquais a cette Assemblée a l'occasion de la séance du 1er mars 2004, mes services ont,
depuis février 2003, mis en place en concertation avec le directeur du Palais omnisports de Bercy, une
série de mesures à appliquer avant et pendant les représentations, visant à la fois à réguler la circulation
aux abords de ce site et à procéder aux enlèvements des véhicules en stationnement irrégulier et gênant.
S'agissant du stationnement lors des concerts, un service préliminaire est mis en place par le
commissariat local deux ou trois heures avant l'ouverture des portes du Palais omnisports de Bercy. Des
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instructions ont été données aux services de police locaux pour que le stationnement irrégulier soit
sanctionné boulevard de Bercy, rue de Bercy et du boulevard de Bercy à la rue Pommard incluse. Cette
mission est reprise durant le temps du concert par un équipage local et un engin d'enlèvement.
S'agissant des rencontres sportives ou réunions privées, les participants utilisent le plus souvent les
transports en commun. Deux cyclomoteurs et une voiture de police effectuent néanmoins une mission de
circulation aux intersections du boulevard de Bercy/rue de Bercy et de la rue de Bercy/rue Corbineau.
J'ajoute qu'une réunion associant l'ensemble des partenaires concernés, à savoir, le directeur du Palais
omnisports de Bercy, le maire du 12e arrondissement, les membres du conseil de quartier de Bercy, les
gestionnaires des parcs de stationnement ouverts au public et les services concernés de la Préfecture de
police pourrait être organisée dans les prochains mois pour réexaminer les mesures ou aménagements qui
pourraient être durablement mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers ainsi qu'une bonne
régulation de la circulation dans ce secteur."
--------------QOC 2004-393 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant la politique de la Ville de Paris en
faveur du commerce de proximité et des petites et moyennes entreprises.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-394 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur l’organisation d’un festival des rues dans la
Capitale.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"L’intérêt porté aux Arts de la rue est une nouveauté dans le paysage culturel. Reconnaître cette forme
de création qui draine l’espace public, c’est aussi une façon d’inscrire la culture dans la vie quotidienne
des Parisiens.
De par la dimension et la diversité culturelle de la Ville de Paris nous avons, depuis 3 ans, souhaité
encourager la tenue de manifestations à caractère local contrairement aux villes moyennes qui privilégient
souvent des déambulations qui concernent l’ensemble de la population.
Le soutien de la Ville de Paris à la diffusion des arts de la rue dans les arrondissements prend plusieurs
formes :
1/ Le soutien aux festivals programmant des compagnies professionnelles d’arts de la rue :
- Paris Quartier d’Eté (tous les arrondissements concernés) ;
- Onze Bouge (11e) ;
- Coulée douce (12e) ;
- Nocturbaines (20e) ;
- Le temps des rues (10e) ;
- Opéra des rues (12e et 13e) ;
- Sous la plage (15e).
Ces festivals se déroulent chaque année durant la période estivale, du mois de juin au mois de
septembre.
2/ Le soutien financier ou logistique d’animations festives de rue telles que le Carnaval tropical,
Barbès Tour (19e), les Arcavals (11e, 18e, 19e) ou le Carnaval de Paris (20e). Ces manifestations qui
s’appuient sur le travail d’associations et d’artistes amateurs prennent généralement la forme de
déambulatoire dans les rues de Paris.
3/ La création d’une manifestation à l’initiative de la Ville de Paris : "Itinérance-Rue".
Après une première "édition" à titre d’essai en 2003, une vraie programmation a été établie cette année
en concertation avec les arrondissements. Au printemps et à l’automne, des compagnies professionnelles
investissent différents quartiers de la Capitale.
"Itinérance-Rue" a été élaborée dans le souci de sortir les arts de la rue de l’évènementiel. Cette
programmation itinérante permet aux compagnies de développer des projets in situ, conformes à la
volonté des artistes de travailler sur l’espace ouvert d’un quartier, sur son histoire et ses habitants.
Des compagnies d’arts de la rue de renommée internationale sont programmées dans cette
manifestation, entre autres "Kumulus" du 2 au 25 avril 2004 qui a développé à la Halle Pajol (18e) un
travail sur l’exil, "Décor Sonore" qui a imaginé un concert-déambulatoire dans le square de la Roquette
(11e) du 17 au 26 juin 2004, et les compagnies "Ici-Même" et "Ilotopie" qui seront programmées à
l’automne 2004.
"Itinérance-Rue" suscite beaucoup d’intérêt tant de la part du public que des professionnels et de
certaines institutions qui encouragent le développement de cette démarche."
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----------QOC 2004-395 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur la politique de la Ville de Paris à propos de la
création d’une communauté urbaine.
Réponse (M. Pierre MANSAT, adjoint) :
"Une communauté urbaine repose sur un projet de développement urbain et d’aménagement de leur
territoire partagé par plusieurs communes. Cela suppose au préalable d’avoir appris à se connaître et à
travailler ensemble, ce qui n’avait pas été le cas pendant de très longues décennies entre Paris et ses
voisins.
La démarche de coopération de la Ville de Paris avec les collectivités territoriales franciliennes fait
l’objet, depuis mars 2001, d’une politique municipale à part entière. Comme vous le savez, j’ai confié
cette mission à Pierre MANSAT, mon adjoint chargé des relations avec les collectivités territoriales d’Ilede-France.
Depuis lors, de nombreuses chartes de coopération ont été engagées entre Paris et des communes
voisines. A ce jour, sept protocoles de partenariat ont été signées. Lors de la séance de juillet 2004, le
Conseil de Paris devrait ainsi approuver le projet de charte avec la Ville de Pantin.
Par ailleurs, dans la mesure où Paris est également un Département, des coopérations ont aussi pu
s’engager sur un territoire géographique plus vaste, avec des Conseils généraux. Ainsi, une Conférence
interdépartementale a été mise en œuvre avec le département du Val-de-Marne. D’autres le seront
prochainement avec les départements de Seine-Saint-Denis et, nous l’espérons, des Hauts-de-Seine. Au
total notre Ville est engagée aujourd’hui dans des projets communs avec plus de 100 collectivités en Ilede-France.
Ces actions illustrent la volonté constante de la Municipalité parisienne de développer une démarche
pragmatique, constructive et ouverte de coopération avec les collectivités territoriales voisines, et, plus
largement, d’établir un climat fructueux de travail avec l’ensemble des collectivités d’Ile-de-France. Je ne
puis donc que souscrire au principe même de coopération entre Paris et ses partenaires naturels que sont
les communes, les départements et la région mais aussi les intercommunalités.
Il est certain qu’il faudra encore beaucoup s’investir pour pérenniser ces nouvelles relations et
produire, en commun, une action publique plus performante.
Une telle pratique ne dispense toutefois pas de construire une réflexion approfondie sur ce que pourrait
être l’inscription de Paris dans la dynamique intercommunale où sont engagées la plupart des collectivités
franciliennes. L’Ile-de-France a en effet rattrapé son retard en la matière et les intercommunalités sont de
plus en plus, comme sur le territoire national, en passe de devenir des lieux d’exercice des compétences
de développement économique et d’aménagement du territoire.
Mais cette réflexion complexe, qui devra se mener avec de très nombreux acteurs, ne peut s’engager
que dans le cadre d’un débat démocratique préalable sur l’avenir de l’agglomération parisienne. A ce jour,
il n’existe pas d’espace d’échange et de confrontation entre élus du cœur de l’Ile-de-France sur les enjeux
qui se posent à nous de manière commune. Transports, développement économique, logement,
développement durable autant de sujets qui dans la première couronne francilienne prennent une
dimension particulière et auxquels les collectivités, pour être efficaces, devraient apporter des réponses
convergentes.
La réflexion parisienne s’inscrit donc dans une approche plus large consistant à s’inscrire pleinement,
et s’il le faut à impulser, le dialogue entre collectivités et entre élus, quel qu’en soit le support juridique et
sans présupposé institutionnel. C’est le sens des diverses initiatives tenues depuis 2001 à l’initiative de
notre Municipalité en partenariat avec la Région Ile-de-France ou l’Association des Maires d’Ile-deFrance et que nous continuerons à développer en 2004. Ce débat dépasse largement les clivages partisans
comme en témoigne la diversité des élus avec lesquels nous travaillons. Je suis heureux que, de la même
manière, le Conseil de Paris, dans sa pluralité s’inscrive dans ce débat majeur."
-----------QOC 2004-396 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur les actions de répression et de prévention
envisagées par la Préfecture de police pour faire respecter la réglementation actuelle aux
utilisateurs de rollers et enrayer ainsi certains comportements à risque.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les personnes qui adoptent ce mode de déplacement sont assimilées à des piétons et à ce titre sont
soumises aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-43 du Code de la route. Ils doivent
obligatoirement circuler sur les trottoirs et prendre toutes les précautions utiles lors des traversées des
chaussées.
S'agissant des actions de prévention qui sont menées pour éviter les accidents, il faut souligner que la
Préfecture de police, par le biais de ses unités rollers, assure une action pédagogique et préventive auprès
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des patineurs, notamment lors des randonnées rollers du vendredi soir et du dimanche après-midi dans
Paris. les fonctionnaires de police appellent régulièrement l'attention des participants à ces randonnées sur
les règles de circulation et l'utilisation des moyens de protection.
De leur côté, les policiers de quartier s'efforcent, par l'information et le rappel des obligations de
sécurité auprès des utilisateurs de rollers, de prévenir également tout accident.
Enfin, une plaquette éditée par la Préfecture de police rappelle les consignes de sécurité indispensables
à une pratique sans danger et en tout temps de ce mode de déplacement.
Il n'en demeure pas moins que parallèlement des actions de répression sont menées, les utilisateurs de
rollers commettant une infraction au Code de la route peuvent en effet être punis d'une amende de la 1ère
classe.
Ainsi, un certain nombre de procès-verbaux ont déjà été dressés à l'encontre d'utilisateurs de rollers
pour les quatre premiers mois de l'année 2004.
En outre, il faut préciser que si un patineur risque, par son comportement, de mettre en danger la vie
d'autrui, il peut faire l'objet d'une poursuite pénale et encourir une peine d'un an de prison et de 15.000
euros d'amende, en application de l'article 223-1 du Code pénal. En cas d'accident, sa responsabilité civile
peut également être engagée au titre des articles 1382 et suivants du Code civil."
------------QOC 2004-397 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le nombre de places de stationnement
supprimés pour chaque arrondissement suite à des projets de voirie.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-398 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur la programmation des travaux d’accessibilité au
sein des établissements scolaires du 15e arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-399 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le coût de fonctionnement lié à la mise
en place d’espaces numériques dans les quartiers "politique de la ville".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-400 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos des travaux de voirie rue de Châtillon.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les travaux réalisés actuellement rue de Châtillon concernent la consolidation de carrières et
consistent en l’injection de coulis de sablon-ciment.
L’Inspection générale des Carrières est maître d’œuvre et d’ouvrage pour ces travaux qui ont débuté le
28 avril 2004 et auraient dû être achevés le 2 juillet.
Cette opération avait fait l’objet d’une réunion sur le site le 6 avril dernier, en présence des différents
intervenants ainsi que des services de Police. Lors de cette réunion, il a été décidé de mettre la voie en
impasse pour réduire la durée des travaux. L’information des riverains a été assurée par l’entreprise en
liaison avec l’I.G.C. sous la forme d’une lettre d’information distribuée dans les boîtes aux lettres et de
panneaux d’information "Decaux" installés avant le début des travaux.
La présence de nombreux réseaux de concessionnaires a induit des travaux de reconnaissance de sol
plus importants que prévus ainsi que des déplacements de forages, expliquant le retard pris par ce
chantier.
C’est pourquoi, une demande de prolongation de travaux a été présentée par l’I.G.C. et une nouvelle
lettre d’information aux riverains doit être distribuée pour les informer de la prolongation des travaux qui,
sauf incident, devraient se terminer le 23 juillet 2004."
-----------

Conseil municipal – Séance des 5 et 6 juillet 2004

142

QOC 2004-401 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur le soutien matériel que pourrait apporter la
Ville de Paris aux associations dans le cadre de leurs manifestations.
Réponse (Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, adjointe) :
"Mme Brigitte MARIANI et les membres du groupe U.D.F. souhaitent savoir si la Ville peut acquérir
du matériel (estrades, chaises) afin de soutenir la vie de quartier et le tissu associatif, dans le cadre de
l’organisation d’animations de quartier.
Des crédits existent dans les états spéciaux précisément afin de répondre à ce type de demande. En
effet, nombreuses sont les mairies d’arrondissements qui ont utilisé les crédits d’investissement à
destination des conseils de quartier pour acquérir ce matériel.
En effet, les festivités ayant généralement lieu à la même période au printemps, la mutualisation au
niveau parisien ne semble pas la meilleure option en terme de rationalisation des coûts et de qualité de
service.
En outre, il est possible de demander le prêt de matériel à la Ville auprès de la Direction des Moyens
généraux via la mairie d’arrondissement. Ce prêt est toutefois payant pour des organismes extérieurs. Le
parc de matériel, quoique conséquent, est sous-utilisé à certaines périodes et insuffisant à d’autres
(printemps, période électorales, etc.).
Dans le souci d’une meilleure prise en compte des besoins de proximité, il apparaît plus fonctionnel de
permettre aux mairies d’arrondissements le soin de gérer ces demandes."
----------QOC 2004-402 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police concernant l’augmentation des accidents
impliquant les deux-roues et les mesures mises en place en matière de contrôle et verbalisation
des contrevenants.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les conducteurs de deux roues ont les mêmes obligations que les autres usagers de la voie publique
en terme de respect du Code de la route.
Je ne manque pas de renouveler régulièrement les instructions données aux fonctionnaires de police
afin que toutes infractions commises par ces conducteurs soient constatées.
Par ailleurs, la répression des cyclomotoristes indélicats devrait être facilitée à compter de ce mois, du
fait de la mise en application du décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 prévoyant l'immatriculation
obligatoire des cylindrées inférieures à 50 centimètres cubes.
Les principaux faits générateurs d'accidents impliquant les deux roues sont les suivants :
- vitesse excessive en raison des circonstances ;
- changement de direction sans précaution ;
- changement de file irrégulier ;
- inobservation de la priorité à droite ;
- demi-tour ou marche arrière sur la chaussée ;
- franchissement du feu rouge fixe ;
- inobservation des précautions à l'approche d'une intersection ;
- emprunt par usager d'une voie non affectée à la circulation des usagers de sa catégorie ;
- ouverture de portières sans précaution ;
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Je vous prie de trouver ci-après, pour les trois dernières années, les tableaux relatifs d'une part au
nombre d'accidents impliquant les deux roues, d'autre part, au nombre des victimes :
- sur les vingt arrondissements :

année
2001
année
2002
année
2003

Accidents
Mortels
59

accidents graves

total accidents

tués

409

accidents
légers
5.035

61

blessés
graves
432

blessés
légers
5.661

total
victimes
6.154

5.503

38

332

4.585

4.955

39

345

5.169

5.553

33

323

4.285

4.641

33

336

4.868

5.237

Par ailleurs, je puis vous indiquer également ci-dessous les catégories d'usagers victimes dans les
accidents impliquant des deux roues pour les mêmes périodes :
piétons

deux

roues

quatre

roues
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Année
2001
Année
2002
Année
2003

blessés
légers
727

total
catégorie
796

tués

7

blessés
graves
62

blessés
légers
4.819

total
catégorie
5.239

tués

54

blessés
graves
366

7

52

696

755

32

290

4.364

6

55

628

689

27

279

4.147

143

0

blessés
graves
4

blessés
légers
115

total
catégorie
119

4.686

0

3

109

112

4.453

0

2

93

95

Enfin, figure ci-après le bilan d'activité des services de la Préfecture de police, en terme de
verbalisation d'infractions commises par les conducteurs de deux roues, pour les années 2002, 2003 et les
quatre premiers mois de l'année en cours, sans qu'il soit toutefois possible de quantifier les effectifs
affectés à ces missions :
Circulation dans les couloirs-bus :
- année 2002 : 2.268 ;
- année 2003 : 3.536 ;
- année 2004 (de janvier à avril) : 1.148.
Circulation sur trottoirs :
- année 2002 : 800 ;
- année 2003 : 1.292 ;
- année 2004 : (de janvier à avril) : 351.
Voies en sens interdit :
- année 2002 : 1.862 ;
- année 2003 : 2.761 ;
- année 2004 : (de janvier à avril) : 789."
--------QOC 2004-403 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’acquisition d’une oeuvre du peintre
August Von Briesen au profit du musée d'Art moderne pour rendre hommage aux victimes de
la canicule.
Réponse (M. Christophe GIRARD, adjoint) :
"Vous avez souhaité connaître les suites données au vœu formé par le Conseil de Paris quant à
l’acquisition par la Ville de Paris d’une œuvre du peintre August Von Briesen à exposer dans le hall du
musée d’art moderne de la Ville de Paris.
Différentes recherches ont été effectuées pour prendre contact avec les ayant droits de cet artiste. Ces
recherches n’ayant pu aboutir, il n’a pas encore été possible de donner suite au vœu adopté lors du
Conseil de Paris du mois de septembre 2003.
Néanmoins, cette proposition reste dans les objectifs d’acquisition par la Ville de Paris.
Vous avez par ailleurs souhaité connaître le dispositif d’affectation des personnels du Musée d’art
moderne actuellement fermé pour travaux. Les équipes scientifique et administrative du Musée continuent
à travailler pour le Musée dans la perspective de la réouverture et pour la continuation du programme
d’activité du Musée hors les murs.
En ce qui concerne le personnel de surveillance, il a, pour partie, été réparti sur les sites hors les murs
et notamment le Couvent des Cordeliers dans le 6e arrondissement qui accueille les activités de l’ARC.
Une quinzaine d’agents est encore en fonction sur le site pour assurer la sécurité des accès pour les locaux
administratifs et techniques, ainsi que pour la librairie dont l’activité se poursuit. Enfin 35 agents ont été
répartis dans d’autres musées municipaux."
----------III - Question du groupe communiste.
QOC 2004-452 Question de M. Jacques DAGUENET et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police concernant le stationnement des autocars de
tourisme boulevards de Clichy et de Rochechouart (18e).
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"En 2001, la Mairie de Paris a souhaité que les boulevards de Rochechouart et Clichy soient
réaménagés pour améliorer la qualité de vie des riverains, favoriser les déplacements alternatifs aux
automobiles et réduire les nuisances occasionnées par la présence anarchique et illicite de nombreux
autocars de tourisme.
L’aménagement retenu, concerté avec les riverains, les commerçants et les professionnels du tourisme,
répond à ces objectifs. Il est actuellement en cours de réalisation, les travaux devant être achevés en 2005.
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Il appartient aux services de police, seuls compétents en la matière, de faire respecter la réglementation
en vigueur et de verbaliser, le cas échéant, les abus constatés relatifs au stationnement ou à l’arrêt illicite
des cars de tourisme dans ce secteur."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'arrêt et le stationnement des autocars de tourisme, sont interdits et considérés comme gênant sur
l'ensemble du secteur, conformément à l'arrêté municipal du 10 juin 2003. La Direction de la Voirie et des
déplacements de la Mairie de Paris fait actuellement tester une zone de dépose-reprise au droit du moulin
rouge, sur un linéaire équivalent à quatre emplacements.
Chaque jour, une quinzaine d'autocars déposent les touristes lors de chaque spectacle prévu à 19 heures
et 23 heures. Les principales difficultés apparaissent à la charnière des deux spectacles, soit entre 22
heures 30 et 23 heures 30. en effet, les autocars déposent les spectateurs assistant à la 2e revue et
attendent pour reprendre ceux de la 1ère.
Le nombre de places disponibles n'apparaît donc pas suffisant.
Plusieurs solutions ont été évoquées au cours des réunions du comité technique sur les autocars de
tourisme présidé par la Mairie de Paris.
La réflexion se poursuit pour la recherche d'une solution équilibrée.
En attendant, je puis vous indiquer que les services de police locaux exercent des surveillances
particulièrement attentives dans ce secteur.
Ainsi, concernant la desserte du "Moulin Rouge", les fonctionnaires du commissariat central du 18e
arrondissement assurent de manière régulière la sécurisation des entrées et des sorties des spectacles de ce
cabaret ainsi que la régulation de la circulation et du stationnement des autocars de tourisme.
Il est à noter toutefois qu'à la faveur de travaux de réaménagement du terre-plein central situé sur ces
boulevards, la circulation s'effectue sur une seule voie, ce qui limite les possibilités de stationnement et
contribue à améliorer la circulation.
J'ajoute que l'action menée par mes services depuis le mois d'avril 2004 s'est traduite par
l'établissement de 262 procès-verbaux pour stationnement dans le couloir-bus situé boulevard de
Rochechouart et inobservation des signaux lumineux au rouge fixe prescrivant l'arrêt absolu implantés
dans cette même voie."
----------IV - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2004-404 Question de Mme Annick LEPETIT et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Préfet de police concernant les nouvelles missions des A.S.P et de leur
affectation sur certains secteurs en particulier du 18e arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Lors de sa séance des 7 et 8 juin derniers, le Conseil de Paris a adopté une délibération portant sur la
revalorisation du régime indemnitaire des A.S.P. et un élargissement de leurs missions.
comme je l'ai déjà indiqué, l'objectif en accord avec M. le Maire de Paris, mais aussi à la suite de
nombreuses observations des maires d'arrondissements, est de faire évoluer les missions de certains
A.S.P. affectés à la police urbaine de proximité, vers des missions de proximité afin de mieux prendre en
compte les aspirations des parisiens et de leurs élus.
Quatre nouveaux types de missions de proximité ont ainsi été fixés à certains A.S.P. affectés à la
D.P.U.P. :
- surveiller les sorties d'écoles ;
- lutter contre le désordre en matière de circulation que ce soit le stationnement gênant ou la tenue des
points de circulation dans les quartiers ;
- assurer des actions de surveillance et de contrôle des activités et comportements pouvant nuire à
l'hygiène, à la salubrité et à la propreté ;
- participer à des actions de quartiers telles que Paris respire ou certaines manifestations festives
locales.
Une expérimentation du nouveau dispositif a débuté le 12 janvier 2004, sur la base du volontariat, dans
trois arrondissements : le 3e, 15e et 17e. 54 A.S.P. sur un total de 170 présents dans ces trois
arrondissements ont accepté de participer à cette expérimentation.
L'objectif est de porter à 300 dans un premier temps et dès le mois de septembre prochain, le nombre
d'A.S.P. affectés à ces missions qui intéressent tous les arrondissements. Ce nombre pourra ensuite
augmenter progressivement.
Ainsi que je l'ai déjà précisé, l'affectation des A.S.P. à ces nouvelles missions se fera sur la base du
volontariat mais l'objectif est bien d'étendre le dispositif à l'ensemble des arrondissements.
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Un règlement d'emploi fixant l'organisation de ces missions sera prêt pour le mois d'octobre. Il sera
communiqué aux élus et notamment aux maires d'arrondissement. j'ajoute qu'un protocole fixant les
modalités de coordination de l'action sur le terrain des A.S.P. et des agents de la Ville de Paris chargé d'un
service de police sera prochainement signé."
----------QOC 2004-405 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police sur les mesures à mettre en place pour
procéder à l’enlèvement d’une camionnette en stationnement depuis plus de deux ans avenue
Edison (13e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Toutes dispositions utiles ont été prises pour que le véhicule immatriculé 319 KJC 75, en
stationnement avenue Edison à Paris 13e, soit placé sous surveillance et qu'une procédure pour
stationnement abusif soit déclenchée, en vue de son retrait de la voie publique."
------------QOC 2004-406 Question de M. Daniel MARCOVITCH et des membres du groupe socialiste et radical
de gauche à M. le Maire de Paris concernant les contrôles sanitaires réglementaires de l’eau
délivrée aux Parisiens et plus particulièrement dans les établissements de la Petite enfance.
Réponse (Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe) :
"Le contrôle systématique de l’eau consommée dans les établissements de petite enfance n’est pas
obligatoire.
Néanmoins, en application des articles L. 1321-1 et suivants du Code de la santé publique, les services
de la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Paris contrôlent deux fois par an la qualité de l’eau
consommée dans une vingtaine de crèches.
De plus, la Ville de Paris est responsable du contrôle de l’état des canalisations et de la qualité de l’eau
à l’issue des travaux réalisés dans chaque nouvel établissement et avant réouverture. A cet effet, elle fait
appel régulièrement aux services du C.R.E.C.E.P. et du S.R.I.P.S.
Enfin, une surveillance régulière est effectuée par les responsables des structures qui, face à une eau
présentant une altération, alertent les services compétents. La Ville de Paris déclenche alors une
procédure d’urgence comprenant une analyse détaillée de l’eau et une inspection des canalisations de la
structure incriminée afin d’en permettre rapidement l’approvisionnement en eau potable. Dans ce cadre,
la DASES a déjà demandé au C.R.E.C.E.P. une dizaine d’analyses de la qualité de l’eau en 2004.
Liste des établissements dont la qualité de l’eau a été contrôlée en 2004
A la suite de travaux :
- Crèche collective de l’Ouest (14e) ;
- Halte-garderie Berzélius (17e).
Les travaux sont généralement effectués dans les structures d’accueil de Petite enfance pendant les
mois de juillet et d’août. Ainsi, les analyses d’eau avant réouverture sont donc très souvent réalisées à la
fin de l’été et en septembre.
Sur demande des responsables à la suite d’une altération visible de l’eau :
- Crèche collective Lafayette (10e) ;
- Crèche collective Littré (6e) ;
- Crèche collective Boinod (18e) ;
- Crèche collective Monplaisir (20e) ;
- Crèche collective de Rouen (19e) ;
- Crèche collective Mouzaïa (19e) ;
- Crèche collective Pernety (14e) ;
- Crèche collective des Rigoles (20e) ;
- Halte-garderie Littré (6e) ;
- Jardin d’enfants Tanger (19e)."
----------QOC 2004-407 Question de Mme Marie-France GOURIOU et des membres du groupe socialiste et
radical de gauche à M. le Maire de Paris relative aux difficultés que rencontrent les associations
organisatrices de brocantes pour obtenir l’exonération des taxes de redevances.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-408 Question de M. Serge BLISKO, Mme Anne-Christine LANG, M. Jérôme COUMET
et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police sur la décision
prise de mettre la rue Albert en double sens (13e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme j'ai eu l'occasion de le préciser à l'occasion de précédentes séances du Conseil de Paris,
l'installation de services de la Préfecture de police dans le bâtiment situé 71, rue Albert, à Paris 13e, qui
doit avoir lieu en septembre prochain, a été décidée afin de regrouper, de manière fonctionnelle, les
compagnies de circulation et de sécurité routière et ainsi fournir des locaux plus adaptés aux missions
exercées par ces services.
A cet égard, afin de permettre à ces personnels d'exercer leurs missions dans des conditions optimales,
il avait été envisagé dans un premier temps de mettre en double sens de circulation la rue Albert dans sa
totalité.
Néanmoins, pour tenir compte en particulier des craintes qui se sont exprimées quant à un report de
circulation dans cette voie, j'ai demandé à mes services de réexaminer attentivement cette question.
A l'issue de ce réexamen, la mise en double sens de circulation de la rue Albert n'est plus envisagée
qu'à partir de la rue de Tolbiac jusqu'au n° 71.
Cette mesure sera complétée sur la partie nord de la rue Albert, par la mise en œuvre du stationnement
interdit et considéré comme gênant du côté pair, dans la portion de voie comprise entre la rue de Tolbiac
et le n° 71.
Du côté impair, au droit de l'immeuble abritant les services de police, le stationnement sera interdit
sauf aux véhicules de police. Par ailleurs, les zones de livraisons actuellement matérialisées côté pair dans
le tronçon nord de la voie, seront reportées du côté impair.
Soyez assuré que le Préfet de police procédera à toutes les consultations nécessaires pour que ce projet
puisse être mené à son terme dans de bonnes conditions."
-----------QOC 2004-409 Question de Mme Anne KALCK et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Préfet de police sur la participation des parents délégués de l’école Eblé aux
visites de sécurité.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La composition des commissions de sécurité est précisément fixée par l'arrêté préfectoral du 19
septembre 1995.
Outre les représentants des services de la Préfecture de police, le responsable de l'établissement au titre
de la sécurité, en l'espèce le directeur de l'école, est la seule personne dont la présence est juridiquement
requise.
Il appartient, le cas échéant, à celui-ci d'associer à cette visite les collaborateurs, organismes
techniques, bureaux de contrôle et tout autre participant qui lui paraît utile au bon déroulement de la
commission."
------------QOC 2004-410 Question de M. Serge BLISKO et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Préfet de police sur le projet d’attribuer une partie du stationnement des rues
Ponscarme, Château-des-Rentiers et Albert (13e) aux véhicules de police.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"S'agissant du stationnement des véhicules de police, je tiens a préciser que les cinq parcs de
stationnement situés en sous-sol de l'immeuble sis 71, rue Albert, permettront le stationnement de
l'essentiel du parc automobile des personnels de police concernés. Seules cinq à six places de
stationnement seront réservées en surface, au droit et sur toute la longueur du bâtiment.
Pour la rue Ponscarme, un linéaire de trois places est réservé en raison de la présence d'un service de la
direction de la police urbaine de proximité.
Aucune réservation de stationnement des véhicules de police n'est prévue rue du château des rentiers.
J'ajoute que l'interdiction de stationnement matérialisée par des barrières au droit et au vis-à-vis de
l'immeuble 122, rue du Château-des-Rentiers a été prise au titre de la protection de bâtiments sensibles
qui abritent d'autres services de police et notamment la brigade financière de la Direction régionale de la
police judiciaire."
-----------V - Questions du groupe "Les Verts".
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QOC 2004-387 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris concernant les nouvelles possibilités en matière environnementales
offertes par le nouveau Code des marchés publics.
Réponse (Mme Mireille FLAM, adjointe) :
"Mme Nicole AZZARO et des élus du groupe "Les Verts" souhaitent savoir si, s’appuyant sur les
possibilités désormais offertes par le Code des marchés du 7 janvier 2004, la Ville "va inclure
systématiquement dans les marchés passés par la Ville les performances en matière de protection de
l’environnement comme critère principal de choix et de classement des offres à chaque fois que l’objet du
marché le justifie".
L’article 53-II du Code des marchés prévoit en effet que, pour retenir "l’offre économiquement la plus
avantageuse" imposée à l’article 1 du dit code, les performances en matière de protection de
l’environnement pourront figurer au nombre des critères à considérer, parmi d’autres, en fonction de
l’objet du marché.
Cet article 53-II nous précise que les critères sont pondérés, ou à défaut hiérarchisés, la pondération
étant désormais la règle sauf exception dûment justifiée.
D’autre part, "Le manuel d’application" du Code des marchés publics daté du 7 janvier 2004, ajoute
que : "les critères doivent être objectifs, opérationnels, et non discriminatoires, c’est à dire qu’ils doivent
être liés à l’objet du contrat, pour éviter des contraintes inutiles".
De fait, le critère environnemental doit certainement être pris en compte aux cotés d’autres critères et
ce, au regard de l’objectif recherché qui peut être le prix, la qualité technique, le service rendu à l’usager,
la rapidité d’intervention ou de livraison, etc.
Le critère environnemental sera bien entendu introduit chaque fois que possible dans les publicités et
règlements de consultation, cela se fera au cas par cas de façon adaptée et équitable."
----------QOC 2004-388 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris relative aux choix de la Ville de Paris concernant ses fournisseurs
d’énergie.
Réponse (Mme Mireille FLAM, adjointe) :
"La Ville a lancé un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en juillet 2003.
La première phase du travail du maître d’ouvrage consistait à établir un état des lieux de l’achat
d’électricité à la Ville de Paris, portant sur plus de 5.300 sites. Ce travail est terminé. La seconde phase
d’intervention de l’A.M.O. consistait à proposer à la maîtrise d’ouvrage différentes simulations
techniques envisageables. Ce travail est en cours d’achèvement.
Bien entendu, je vous confirme que les questions qui relèvent de choix politiques, comme la prise en
compte des critères environnementaux, feront l’objet dès la rentrée d’une concertation, comme cela a été
convenu, afin d’obtenir les meilleures conditions d’achat possibles tant sur le plan environnemental que
sur le plan économique.
Cependant, deux projets de lois importants portant sur l’énergie ont fait l’objet, au mois dernier, de
débats parlementaires. Il s’agit de la loi d’orientation sur l’énergie et de celle relative au service public de
l’électricité et du gaz, qui devraient être bientôt promulguées.
L’environnement juridique des futurs marchés de fourniture d’énergie n’est donc pas à ce jour
totalement stabilisé.
Le Conseil de Paris sera bien entendu saisi, à l’issue de la concertation à venir, des conditions
d’ouverture du marché de l’énergie à la collectivité parisienne."
--------------QOC 2004-389 Question de Mme Marie-Pierre MARTINET, MM. Alain RIOU, Sylvain GAREL,
Mme Khédija BOURCART et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris
relative à l’application des vœux votés par l’Assemblée délibérante concernant les deux
archivistes victimes de sanctions disciplinaires.
Réponse non parvenue.
=*=*=*=
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