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Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004
La séance est ouverte à 9 h 05 sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
-----------Condoléances.
M. LE MAIRE DE PARIS a appris avec
beaucoup d’émotion le décès survenu le 10
septembre dernier de M. ODRU, ancien Député
de la Seine-Saint-Denis, ancien Conseiller
général de la Seine, ancien Premier adjoint au
Maire de Montreuil.
Instituteur, militant communiste, M. ODRU
fut emprisonné en novembre 1940, en raison de
son engagement contre le régime du Maréchal
Pétain. Evadé, il rejoignit le maquis en qualité de
commandant FTP, puis servit dans la première
armée française du Maréchal de Lattre de
Tassigny.
Conseiller général de la Seine en 1959, il
siègera dans cette Assemblée jusqu’en 1967, au
sein de la Commission de la Jeunesse et des
Sports puis de celle de la Police.
M. ODRU était titulaire de la Croix de guerre
39-45, de la médaille de la Résistance et de la
Croix du combattant volontaire de la Résistance.
L’orateur exprime à sa famille et ses proches,
les condoléances de l’Assemblée parisienne.
------------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 27 et mardi 28
septembre 2004 qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.
----------Observation sur le déroulement des séances
du Conseil de Paris.
M. GOASGUEN entend faire un rappel du
règlement intérieur sur la base de l'article 5
concernant le déroulement des séances.
Concernant
les
états
spéciaux
des
arrondissements l’orateur souhaiterait qu'à
l'avenir les délais légaux soient respectés pour la
saisine de ces dossiers
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L’orateur souhaite que la Commission du
règlement aboutisse à un nouveau règlement
intérieur permettant de faire respecter un
minimum de concertation, en particulier pour les
questions orales. Faut-il des questions orales ?
Faut-il les poser en séance ? Quel est le délai de
réponse à ces questions orales ?
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que les
délibérations évoquées ont été adressées à temps
du point de vue de la loi.
Au-delà du respect strict du calendrier et de la
loi, il y a des sujets qui méritent que l'on ait le
temps de travailler et notamment dans les
arrondissements.
L’orateur insiste auprès du Secrétariat général
de la Ville et du Secrétariat général du Conseil,
pour que les élus membres des Conseils
d’arrondissement puissent recevoir quelques
jours plus tôt les projets de délibération et les
documents afférents. L’orateur entend que, dans
le cadre de la Commission du règlement,
M. CARESCHE, avec les présidents de groupe
et les vingt maires d’arrondissement travaille sur
le fonctionnement des séances du Conseil.
L’orateur soutient l’esprit de l’intervention de M.
GOASGUEN.
M. CARESCHE, adjoint, rappelle que le
projet de délibération fixant le cadre général des
états
spéciaux
d'arrondissement,
traditionnellement n'est pas soumis aux mairies
d'arrondissement dans la mesure où il est de
nature parisienne.
M. LE MAIRE DE PARIS se plaint de
restes de bureaucratie, de lenteur.
-----------2004, DF 51 - Communication de M. le Maire
de Paris sur les orientations budgétaires de
la Ville de Paris et du Département de
Paris pour 2005.
M. LE MAIRE DE PARIS précise que le
débat porte aussi sur le projet DF 24 G Communication de M. le Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil général,
sur les orientations budgétaires de la Ville de
Paris et du Département de Paris pour 2005
figurant à l’ordre du jour du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.
Il expose que ces orientations confirment les
trois axes centraux de la politique municipale :
renforcer le lien social et la solidarité, soutenir la
dynamique économique de Paris au service de
l'emploi, améliorer durablement le cadre de vie
des parisiens.
Ces objectifs s'inscrivent dans un contexte
économique difficile sur le plan national : une
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croissance aux effets à peine perceptibles, le
chômage qui demeure malheureusement élevé, et
les finances publiques de notre pays qui se sont
dangereusement dégradées ces deux dernières
années.
L’orateur met l’accent sur la priorité accordée
à la solidarité avec la poursuite du plan de
création de places en crèche, le maintien à un
haut niveau (91 millions d'euros) des crédits
pour l'A.P.A., destinée aux personnes âgées,
l’effort pour l'Aide sociale à l'enfance.
L’action en faveur des personnes handicapées
s’est déjà traduite par un effort très important
avec un budget multiplié par 10 entre 2001 et
2004.
La lutte contre les inégalités sociales trouve
cette année une expression particulière dans le
domaine du logement. Depuis 2001, le nombre
de logements sociaux financés a augmenté de
125 %. Là où seulement 136 procédures de lutte
contre l'insalubrité avaient été engagées sous la
précédente mandature, ce sont 1.000 immeubles
qui sont actuellement traités à Paris. Avec 3.500
logements sociaux financés chaque année, contre
une moyenne de 1.556 sous l'ancienne
mandature, l’actuelle Municipalité entend à la
fois défendre la mixité sociale et maintenir le
parc locatif.
Dès le budget 2005, la Ville se fixe l'objectif
de 4.000 logements sociaux financés chaque
année. Pour ce faire, elle sollicitera ses
partenaires, l'Association foncière logement, la
Caisse des dépôts et les sociétés de H.L.M. De
plus, conformément à la loi sur les libertés et les
responsabilités locales, elle propose à l'Etat qu'il
lui délègue ses compétences en matière de
financement du logement à partir du 1er août
prochain. L’orateur attend que l’Etat honore sa
dette de 110 millions d’euros à l’égard des
bailleurs sociaux.
L’orateur confirme sa volonté d'inscrire dans
le P.L.U. l'obligation de consacrer 25 % de
logements sociaux à chaque nouveau programme
de plus de 1.000 mètres carrés dans les secteurs
qui en sont dépourvus.
200.000 emplois ont été perdus entre 1991 et
2000. Comparé aux statistiques nationales, le
niveau du chômage a d'ailleurs toujours été plus
élevé dans la Capitale. La mobilisation de tous
les leviers disponibles semble porter ses
premiers fruits. Ainsi, en 2003, 34.000 emplois
ont été créés ou sauvegardés à Paris contre
moins de 20.000 en 2001. De plus, près de
23.000 entreprises sont nées dans la Capitale au
cours de cette même année.
En un an, le chômage a baissé de 5 % dans la
Ville alors qu'il continuait à augmenter de 2 %
sur la scène nationale.
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L'avenir économique de Paris passe par le
développement de l'intelligence, du high-tech,
des biotechnologies et de la recherche avec un
grand pôle universitaire à l'Est.
L’orateur évoque la priorité en faveur des
transports collectifs et des circulations douces
ainsi que la création d'espaces civilisés et de
quartiers verts. Sur la période 2004-2007, ce sont
environ 300 millions d'euros qui y seront
consacrés. L’orateur souligne la mise en site
propre des couloirs de bus qui ont aussi vocation
à mieux protéger les cyclistes.
D'ici la fin de cette mandature, au moins
85 millions d'euros seront mobilisés pour mener
à bien le réseau prévu sur l'ensemble du territoire
parisien.
L’orateur
souhaite
que
les
déplacements à vélo soient l'objet d'une attention
particulière qui devra se traduire par de
nouvelles pistes cyclables, un maillage efficace,
une sécurité accrue et des emplacements de
stationnement beaucoup plus nombreux. Le
niveau des investissements sur la période 20042007 s'établira à 4,7 milliards d'euros, ce qui est
largement supérieur à ce qui s'est fait sous la
précédente mandature, situant Paris à un niveau
beaucoup plus élevé que celui de la moyenne des
grandes villes françaises.
Cette approche va de pair avec une vigilance
indispensable dans la gestion quotidienne. Le
recours raisonné à l'emprunt et la stabilité
absolue des impôts locaux depuis 2001
s'inscrivent dans cette logique.
L’orateur évoque la révision des droits de
voirie, le nouveau mode de calcul des
redevances des concessionnaires du domaine
public ou encore le recours beaucoup plus actif à
des financements extérieurs et, en particulier,
européens.
Cette approche se traduit également par des
efforts de rationalisation, comme l'illustre
notamment la réduction prévue de 3 % des
crédits de fonctionnement du Cabinet du Maire,
du Secrétariat général, de la D.G.I.C. et de la
Direction des Finances.
En 2003 la Ville avait déjà réalisé une
économie substantielle de 30 millions d'euros
s'appliquant notamment à la gestion du parc
automobile, à la renégociation des contrats
téléphoniques ou à une approche plus dynamique
de la trésorerie.
Pour 2005, l’orateur souhaite un nouveau gain
évalué à environ 10 millions d'euros qui seront
aussitôt réinvestis au service de la solidarité. Les
dépenses
globales
de
fonctionnement
augmentent d'environ 2 %, soit exactement le
niveau des recettes attendues.
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L’orateur fait état de ses doutes face aux
ambiguïtés actuelles de l'Etat. Comment
approuver le gel de la dotation forfaitaire aux
collectivités locales ? Est-il possible que le
Comité des finances locales n'ait même pas été
consulté sur ce dossier ? A travers ce dispositif,
c'est le désengagement progressif de l'Etat qui se
dessine.

d'énergies renouvelables. Il vaut mieux
construire des logements bien isolés, avec des
modes d'énergie économes que se satisfaire de
l’installation de convecteurs électriques moins
chers à l'investissement, mais plus coûteux au
fonctionnement. Or, cette volonté écologique
n'apparaît pas clairement dans les orientations
budgétaires.

L’orateur souligne que chaque transfert de
compétence devra se traduire par un transfert de
moyens équivalent à l'euro près, conformément à
ce que prévoit la Constitution.

Enfin, déduire que l'affaiblissement de
l'activité économique en France entraîne une
baisse des recettes de la Ville de Paris est une
déduction trop rapide. Il peut y avoir une baisse
de l'activité économique en France sans que
Paris, concentrant les sièges sociaux, une qualité
de vie attractive en subisse les conséquences au
niveau financier, d'autant que les droits de
mutation liés à la spéculation immobilière sont
en augmentation constante.

Pour le moment, l'Etat doit de l'argent à toutes
les collectivités locales et en particulier à Paris.
L’orateur veillera à défendre les intérêts de la
collectivité parisienne dans un esprit de loyauté,
mais aussi de vigilance absolue.
L’orateur salue
M. SAUTTER.

le

travail

réalisé

par

M. DESESSARD rappelle que les
orientations budgétaires pour 2005 s'inscrivent
dans la logique des budgets précédents : pas
d'augmentation de la fiscalité, un programme
d'investissement en croissance, un recours à
l'emprunt mesuré, un ratio de dettes très
honorable et un budget de fonctionnement axé
sur le cadre de vie et la solidarité. "Les Verts" se
félicitent de cette saine gestion.
L’orateur partage l’inquiétude de M. le Maire
de Paris vis-à-vis des transferts de compétences
de l'Etat vers les collectivités locales.
L’orateur souligne que la croissance
économique n'entraîne pas obligatoirement le
progrès social. Il faut un volontarisme politique
pour que chacun puisse bénéficier des retombées
économiques. Il peut y avoir embellie
économique avec une augmentation de la
précarité, le maintien des bas salaires et des
conditions de travail toujours aussi pénibles.
Dans une certaine mesure, c'est le progrès
social qui permet un bon fonctionnement
économique.
C’est de la responsabilité de la gauche de ne
pas se contenter de gérer des aléas économiques
et d’attendre des jours meilleurs mais d'organiser
la répartition des richesses.
L'augmentation du produit intérieur brut
n'entraîne pas obligatoirement un bien-être
économique pour la collectivité.
L’orateur préfère que les dépenses d'énergie,
au lieu d'être consacrées à l’achat de pétrole,
soient réorientées vers la création d'emplois pour
une meilleure isolation des logements ou des
bâtiments publics, pour la mise en oeuvre

De plus, les prix du logement sont inférieurs à
ceux pratiqués dans les autres capitales
européennes et la fiscalité locale y est faible.
Tant que les inégalités sociales augmenteront à
Paris et ailleurs, il y aura augmentation de la
spéculation.
Il faut augmenter les investissements
financiers pour l'acquisition de foncier pour le
logement aidé, et utiliser toutes les procédures
juridiques d'acquisition pour faciliter les achats
de logements. Il est nécessaire d'engager une
politique de concertation avec les autres villes
d’Ile-de-France et le Conseil régional pour qu'il
n'y ait pas augmentation des inégalités entre
villes pauvres et villes riches.
Si la Ville de Paris ne peut mener seule cette
politique sociale de réduction des inégalités, elle
doit néanmoins, donner des signes forts dans ce
sens.
L’orateur déplore que les tableaux de bord
prévisionnels
et
qualitatifs
sur
les
investissements, sur l’acquisition du foncier, les
réalisations d’équipements ne soient pas transmis
au Conseil de Paris en accompagnement du
document d’orientations budgétaires.
L’orateur demande le renforcement du service
financier pour que les Conseillers de Paris
puissent
bénéficier
d'informations
prévisionnelles pour les aider dans l'analyse du
budget.
Les Verts approuvent les budgets consacrés
aux transports, aux espaces verts, la création de
crèches, d'écoles, les travaux dans les
établissements scolaires, les efforts dans le
domaine sportif, et l’augmentation du budget
pour l’intégration dans la Ville des personnes
souffrant de handicap, ainsi que la politique de
partenariat engagée avec les autres collectivités
territoriales.
4
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L’orateur regrette toutefois que ne figurent
pas dans le document de présentation les délais
de réalisation des équipements et de grands
travaux.

L’orateur souhaite que soient développées les
subventions aux associations culturelles de
proximité.

L'augmentation prévisible des recettes
autorise quelques mesures pour lutter contre
l'exclusion et développer la vie associative.

Il demande que le cinéma "le Barbizon" soit
acquis avant la fin de la mandature.

Il faut avoir une politique plus volontaire et
solidaire pour les jeunes sans ressources de 18 à
25 ans, les personnes de 50 à 60 ans en fin de
droit ou occupant des emplois précaires et souspayés, en attendant la retraite.
Il faut augmenter les moyens pour maintenir
un service social de qualité. L’orateur évoque la
vacance d’assistantes sociales dans plusieurs
secteurs de Paris.
Il faut augmenter de façon prioritaire le
nombre de places dans les centres d'hébergement
pour les plus démunis, augmenter le budget
consacré à la lutte contre l'exclusion, en
particulier dans la lutte contre les discriminations
et l'intégration des résidents étrangers.
L’orateur doute que les 23 millions d'euros
consacrés à des investissements pour personnes
âgées soient suffisants.
Paris est le Département le moins doté avec
280 places pour 1.000 personnes âgées
dépendantes, alors que la moyenne nationale est
de 503 pour 1.000.
L’orateur souhaite que la politique du
personnel ne soit pas uniquement guidée par des
impératifs budgétaires, mais qu'elle puisse aussi
se vanter de garantir la solidarité entre
personnels effectuant le même travail.
Concernant le personnel des bibliothèques
municipales et des musées de la Ville, la Ville a
l'obligation légale de procéder au changement de
catégorie des adjoints administratifs de la
bibliothèque, et de faire bénéficier l’ensemble
des chargés de documentation dans les musées
de ces mesures de reclassification.
Pour
améliorer
les
conditions
du
développement de l'économie sociale et
solidaire, la collectivité devra se doter d'une
véritable ligne budgétaire visant à financer des
opérations
d’investissement
et
de
fonctionnement.
S'agissant du PIPP, il conviendra de prévoir
une ligne budgétaire minimum de 1,5 million
d'euros.
Il faudra financer les opérations également
dans les arrondissements qui souhaiteraient
développer les activités de projets au niveau
micro local.

Les Verts sont déçus du faible montant
consacré aux maisons des associations alors que
la demande de lieux associatifs est très forte.
L’orateur se félicite des effets positifs du
partenariat avec la Préfecture de police mais
souhaite la mise en place d'une charte de bonne
conduite améliorant les relations avec les
populations discriminées.
L’orateur regrette que ce document ne précise
pas les avancées du schéma directeur
informatique, alors que le Conseil de Paris a
émis un vœu en ce sens.
Il est urgent de remédier à cette situation et de
ne pas en rester simplement à l'informatisation
des services, mais également d'informatiser
l'information aux élus. La mise en place du BIPBIP permettra aux élus parisiens et à l'ensemble
des citoyens de bénéficier de bases de données,
de tableaux de bord prévisionnels, de consulter
les archives et les délibérations.
L’orateur aurait aimé savoir pourquoi les 1,4
million d'euros votés l'an passé pour la lutte
contre le sida en Afrique n'ont pas été, cette
année encore, utilisés, alors qu'il y a urgence
dans de nombreux pays.
L’orateur insiste sur une politique du
logement beaucoup plus audacieuse et solidaire.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que
l'argent consacré au financement de la solidarité
dans la lutte contre le sida en Afrique doit être
dépensé complètement. Il l'est pour la plus
grande partie.
M. VUILLERMOZ relève que les
orientations budgétaires pour 2005 confirment le
respect et la poursuite des engagements pris
devant les Parisiens et s’inscrivent dans un
contexte économique, politique et social qui
conduit à renforcer voire amplifier les actions de
solidarité, tout en exigeant de l'Etat qu'il honore
ses engagements.
On assiste à un véritable toilettage du budget
de l'Etat qui fait voler en éclats tout l'édifice de
la solidarité nationale.
Les transferts autoritaires opérés par l'Etat
avec les nouvelles lois de décentralisation
constituent une atteinte inacceptable à
l'autonomie des Collectivités territoriales.
5
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Le compte n’y est pas pour le R.M.I., le
Fonds solidarité logement, le Fonds d'aide aux
jeunes. Qu'en sera-t-il lors du transfert des
personnels TOS des collèges ?
De nombreux départements ont d'ores et déjà
annoncé leur résistance à ce nouveau transfert.
Que compte faire Monsieur le Maire de Paris ?
Paris subit des transferts de compétences pour
lesquels les compensations financières de l'Etat
ne sont pas à la hauteur. L'Etat devient une
coquille vide et laisse aux collectivités locales la
charge de la responsabilité politique et les coûts
de tout ce qui concerne le quotidien des
populations.
La défaillance de l'Etat ne se situe pas
uniquement au niveau de la décentralisation.
Cela va bien au-delà. L'Etat ne paie pas son dû :
les 110 millions d’euros dus aux bailleurs
sociaux, le non-respect du contrat de Plan avec le
retrait annoncé de l'Etat sur le développement
des transports en commun en site propre,
l'annonce de son retrait pour le financement de la
couverture du périphérique, le contrat de ville
pour les actions politiques de la ville, lui aussi
fragilisé, avec une remise en cause du soutien de
l'Etat aux associations, et s'annonce déjà la
remise en cause de ce type de contrat à
l’échéance 2006.
Ces désengagements s'inscrivent dans un
contexte où la loi de finances pour 2005 prévoit
une stagnation de la part forfaitaire de la D.G.F.
La réforme de la fiscalité locale en cours
d'élaboration fait craindre une baisse sérieuse des
dotations de l'Etat pendant que se profile une
remise en cause de la taxe professionnelle.
L’orateur refuse d’accepter que les ressources
de la collectivité reposent exclusivement sur les
ménages.
D'ores et déjà la décentralisation RAFFARIN
conduit au désengagement de l'Etat.
Les priorités annoncées pour le budget 2005
ont la caractéristique essentielle d'accentuer les
efforts de solidarité. Les évolutions en matière
de financement du logement social sont là pour
témoigner d'une réelle prise en compte des
difficultés de se loger à Paris.
L’orateur salue le fait de porter de 3.500 à
4.000 le nombre de logements sociaux financés
par la Ville.
L’orateur relève que les aides sociales pour
les plus démunis ou en difficulté vont être
réorientées pour une meilleure efficacité. Il
espère qu’avant le débat budgétaire de décembre
le Conseil de Paris aura à se prononcer sur le
cadre général de cette réforme afin d’en
connaître les orientations.
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L’orateur
demande
également
des
éclaircissements sur la lutte contre l’insalubrité.
En effet, il est précisé qu’en 2005 ses crédits
devraient dépasser 30 millions d’euros. Or, les
crédits 2004 consacrés à la lutte contre
l'insalubrité étaient de 44 millions d'euros. Ce
serait une baisse importante qui mérite des
éclaircissements.
L’orateur relève la volonté de M. le Maire de
Paris de maintenir au même niveau
l’engagement sur le fonds Solidarité Logement
et d’assurer le versement des allocations aux
R.M.istes malgré les transferts financiers de
l'Etat insuffisants.
L’orateur s’inquiète de la spéculation
immobilière qui sévit à Paris. Sans une
intervention forte de la collectivité relayée par
l'Etat dans le cadre de ses contributions à la
construction du logement social, le territoire
parisien va être l'objet d'un véritable rapt. Faute
d’enrayer le départ des Parisiens de la Capitale,
qui aujourd'hui, touche aussi les couches
moyennes, les ambitions du Plan Local
d'Urbanisme en matière d'équipements, de
logements, d'activités économiques risquent de
ne bénéficier qu’aux plus fortunés.
L’orateur apprécie l’effort supplémentaire
annoncé dans le financement du logement social
qui passe dès 2005 à 4.000 logements sociaux
contre 3.500 auparavant.
L’orateur se féliciter que le phénomène
spéculatif soit pris à sa juste mesure.
L’orateur relève que 160 millions d'euros
seront consacrés entre 2004 et 2007 aux
acquisitions immobilières pour le logement
social.
De nombreux Parisiens sont déjà très
inquiets parce que la spéculation foncière induit
des loyers exorbitants. Seules des mesures
publiques fortes peuvent contribuer à enrayer cet
engrenage. C’est le sens de la proposition faite
par les élus communistes, à l’occasion du débat
sur le P.L.U., de créer un pôle public de gestion
de l'espace urbain.
Il faut travailler aux aides à la pierre qui
permettent de sortir de terre du logement moins
cher qui échappe à la flambée des prix et à la
logique spéculative.
L’orateur insiste sur l’opportunité que peut
constituer pour Paris l'Agence foncière
régionale.
La maîtrise du foncier est un élément
incontournable
pour
concrétiser
les
aménagements et les constructions nécessaires
aux Parisiens.
6
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M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
constate un décalage entre les annonces, les
promesses et les chiffres. Les inquiétudes
formulées par la Municipalité sont bien
infondées puisque le Gouvernement a fait en
sorte que soit inscrite une garantie
constitutionnelle.
Le Comité des finances locales dont M. le
Maire de Paris est membre est tout à fait libre de
s'exprimer sur tous les sujets, y compris ceux qui
ne sont pas à l’ordre du jour.
L’orateur relève que Paris engrange une
trentaine de millions d'euros supplémentaires au
titre des droits de mutation en raison de la bonne
activité du marché immobilier, c'est-à-dire en
réalité de la spéculation immobilière à Paris. En
bonne
logique,
30
millions
d'euros
supplémentaires dus aux droits de mutation
immobilier devraient être consacrés à
l'investissement. Or, dans le collectif budgétaire
il est proposé non pas une augmentation, mais
une diminution de 30 millions d’euros.
La diminution à hauteur de 23 millions
d’euros des charges financières, s’explique en
réalité parce que la Ville n’emprunte pas, parce
qu’elle n’investit pas.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
relève que les crédits d'équipement ont augmenté
de 25 % de 2000 à 2003, et ont encore progressé
en 2004. Il faut que ce mouvement se poursuive
l'année prochaine avec une ampleur accrue de
manière à rattraper l’effet dévastateur des coupes
claires qu'avaient pratiqué la Municipalité
précédente.
L’orateur insiste sur la nécessité de réduire les
délais de livraison des équipements, qu'il s'agisse
des écoles, des crèches, des équipements divers.
Les dépenses de fonctionnement ont été
maîtrisées en dépit de la création de 4.700
emplois pour mettre en place l'aménagement et
la réduction du temps de travail. Il faut maintenir
le cap. La Ville s’emploie à mobiliser des
ressources dans un contexte difficile.
L'annonce de construire 4.000 logements par
an à partir de 2005 est une bonne nouvelle, mais
il reste beaucoup à faire.
Le rapport de l’Inspection des finances
consacré aux 137.500 logements de la Fonction
publique semble préparer le terrain à des ventes.
Si le Gouvernement s’engageait dans cette voie
regrettable, l’orateur propose que la Ville de
Paris se porte acquéreur pour un certain nombre
de lots.
L’orateur constate avec satisfaction que
l'aménagement des portes de Paris devient une
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préoccupation de premier plan dans le cadre de
l’installation du tramway. En revanche, l'axe
fluvial demeure encore trop peu présent.
La rénovation urbaine du quartier des
Batignolles doit retenir toute l’attention. C'est le
gage de la réussite des Jeux olympiques à Paris
en 2012 si la Ville est retenue en juillet prochain.
C’est la condition à plus long terme de la
restructuration du Nord de l'Ile-de-France.
L’orateur souligne la gravité de la situation
dans laquelle le Gouvernement place les
collectivités territoriales. Aujourd’hui, personne
ne sait quel sera exactement le traitement
financier de la deuxième vague de
décentralisation à quelques semaines de
l'ouverture de l'exercice 2005.
La compensation des transferts de
compétences donnera-t-elle lieu à une évaluation
globale puis à une répartition ou bien à une
évaluation au cas par cas ? Quelle suite sera
donnée au projet de réforme de la taxe
professionnelle ?
La compensation du transfert du R.M.I. a été
effectuée sur la base des données de 2003 alors
que la charge s'est alourdie en 2004 et
augmentera encore en 2005. Il faut que la Ville
de
Paris
perçoive
l’intégralité
des
compensations.
L’orateur se félicite de la mobilisation des
ressources laissées trop longtemps en jachère.
Compte tenu des incertitudes que fait peser le
Gouvernement sur les collectivités territoriales,
du faible rendement de la fiscalité directe
consécutif à la mauvaise conjoncture
économique passée et de la stagnation des
concours de l'Etat, il semble souhaitable au
groupe M.R.C. d'anticiper sur les événements
par une politique de développement, mais
également d'économie, par le lancement d’une
réflexion sur la politique fiscale.
M. LE MAIRE DE PARIS informe
l’Assemblée du départ de M. BAY, collaborateur
du Préfet de police, nommé dans le Rhône.
L’orateur exprime à ce dernier son estime et sa
gratitude pour le travail accompli ensemble.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle à M. LEGARET que la Ville était riche
quand il était aux Finances, et qu’il remboursait
des emprunts. Aujourd’hui, même à taux de
pression fiscale constante, la Ville investit !
Les
orientations
proposées
satisfont
pleinement les élus socialistes et radicaux.
L'ensemble des engagements pris en 2001
sont respectés. Ces engagements sont lisibles et
sont cohérents.
7
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Ces orientations budgétaires respectent les
grands équilibres financiers fixés en début de
mandature. Elles s’inscrivent dans un cadre
pluriannuel, malgré un contexte économique
morose.
Les dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées avec une augmentation de 2 % qui
correspond exactement à l'accroissement des
recettes de fonctionnement. Cette maîtrise
permet d'améliorer le service public municipal
en avançant dans la rationalisation de la dépense.
Le boom de l'investissement se poursuit. Les
dépenses d'équipement sont renforcées au
rythme de 1,2 milliard d'euros par an contre 630
millions d’euros par an sous la mandature
précédente.
L’orateur est fier de la volonté de
décentralisation que marque le renforcement des
états spéciaux d'arrondissement. Le volume de
ces crédits décentralisés a été multiplié par 7 en
sept ans.
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La stabilité apparente de la dotation générale
de fonctionnement due au gel de la dotation
forfaitaire pénalisera les grandes villes.
On assiste à une manœuvre qui n'a pas reçu
l'aval du Comité des finances locales, consistant,
sous couvert de péréquation, en une décision
unilatérale de l'Etat, défavorable aux Parisiens. Il
en va de même avec la diminution des bases de
la taxe professionnelle de France Telecom.
L’orateur soutient la proposition faite par M.
le Maire de Paris au Premier Ministre que cette
diminution soit intégralement compensée dans le
respect du principe législatif de neutralité
budgétaire.
Paris devra récupérer ces sommes de l'Etat.
Ces décisions qui n’ont, à aucun moment, été
concertées avec les élus locaux, montrent un
irrespect des règles constitutionnelles qui
imposent un transfert de moyens équivalent au
transfert de compétences.

Cette politique ambitieuse d'investissement
est réalisée dans le total respect de l'engagement
de stabilisation des taux d’imposition et avec un
endettement limité.

Le désengagement de l'Etat envers les
collectivités locales correspond à une vision
libérale de la décentralisation. Plutôt que de
transférer davantage de pouvoir ou de
responsabilités, la décentralisation RAFFARIN
transfère des charges faisant par là même assurer
aux seules collectivités locales des politiques qui
relèvent de l’intérêt général.

En donnant la priorité à la solidarité, au
dynamisme économique, au cadre de vie, ces
orientations témoignent d'un souci d'harmonie
entre le social, l’économique et l'environnement
mais aussi d’un souci d’efficacité.

Ainsi, les collectivités locales n’ont d’autre
choix que d'assumer le poids financier de ces
compétences et pour celles qui n’en ont pas les
moyens, de les abandonner purement et
simplement.

La consultation des maires sur le budget n’a
jamais été aussi intense.

Il y a problème majeur avec l’Etat.
En effet, le projet de loi de finances 2005 est
source d'inquiétude puisqu'il signe un
désengagement de l'Etat face à ses promesses ou,
pire, le non-respect de sa propre signature
comme en témoigne la possible révision à la
baisse du contrat de plan Etat-Région.
En matière de logement social, 110 millions
d'euros sont en retard de versement auxquels il
faut
ajouter
4,5 millions
d'euros
de
désengagement dans la lutte contre l'habitat
insalubre.
Cette attitude provoque une véritable question
de confiance sur le plan de la cohésion sociale
qui s'apparente aujourd’hui à de la poudre aux
yeux.
Le transfert de compétences lié à la politique
de décentralisation de l'actuel Gouvernement
s'apparente à des transferts de charges déguisés
en matière de solidarité.

On s'oriente donc vers une France à deux
vitesses.
Mme BERTRAND souligne qu’un budget de
plus de 6 milliards d'euros donne à l'Exécutif
municipal d’énormes moyens d'action et de
choix.
Si l’accent mis sur la solidarité n'offre guère
de prise à la contestation, les options prises et les
crédits alloués semblent dramatiquement
insuffisants.
La nouvelle augmentation substantielle des
dépenses de personnel et de fonctionnement vat-elle de pair avec un accroissement des
résultats ? Ceux de la Préfecture de police, par
exemple, pour qui l'accroissement des crédits de
la Ville est de 28 % entre 2000 et 2004, sans que
la Ville en ait le contrôle.
La Ville de Paris a la capacité de s'endetter et
les volumes d'emprunts projetés s'inscrivent dans
la ligne de la mandature précédente et restent
bien en deçà des autres métropoles françaises.
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L’orateur s’inquiète néanmoins de voir leur
montant global à terme dans un contexte de gel
des taux de la fiscalité locale pendant plusieurs
années peser sur les impôts futurs.
A quoi serviront les 29,7 M d’Euros
supplémentaires de droits de mutation
immobilière qui traduisent des hausses de prix de
l'immobilier qui chassent de Paris les familles
jeunes et moins jeunes, les célibataires, les
personnes âgées ?
L’orateur souhaite que Paris affiche en
premier lieu une politique familiale claire et
cohérente.
Les familles ont besoin non seulement de
gardes diversifiées pour les enfants et, au-delà de
l'école, de terrains d'exercice pour les
adolescents. Elles ont besoin en plus de respect
et de reconnaissance.
L’orateur dénonce le sort scandaleux fait à
une partie des 2,8 millions d’étudiants français.
Que Paris définisse en deuxième lieu une
vraie politique de l'emploi, scrupuleuse et
dynamique.
L’orateur salue l'initiative des bénévoles de
"Carrefour pour l'emploi" qui se mobilisent face
au chômage insupportable : 11,4 % de
demandeurs d'emploi à Paris au deuxième
trimestre 2004 crée l’ardente obligation d'une
politique de grande ampleur volontariste et
mobilisatrice. L’orateur s'interroge sur le cas
particulier de Paris qui a perdu 200.000 emplois
en dix ans et connaît l'un des taux de chômage
les plus élevés de France.
Il faut que Paris s'inscrive en troisième lieu
dans un ancrage affirmé et volontariste à
l'ouverture internationale et européenne. Non au
repliement sur soi, oui à la connaissance des
autres cultures qui fait tomber les peurs.
L’orateur appelle M. le Maire de Paris à
donner une tournure résolument européenne à la
Ville de Paris en recourant aux programmes
européens, tels Erasmus, et à décider de la
création de la plate-forme européenne à Paris
pour l'emploi, pour la formation, pour les
échanges à la dimension de l'Europe des 25.
L’orateur réitère sa proposition d'une Maison
pour l'Europe. Il ne fait pas laisser Paris et la
France perdre de façon irréversible leurs chances
de prendre le train de l'Europe et de la
mondialisation.
M. LE MAIRE DE PARIS se dit heureux de
la présence d’élus chinois.
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Mme ANTIER souligne qu’il s’agit d’une
délégation de femmes chinoises élues.
Le groupe UMP est solidaire de la démarche
de la Ville en matière de création de places de
crèche, qui est possible en partie grâce aux
mesures prises par le Gouvernement en janvier,
lequel apporte 6.000 euros pour chaque berceau
créé.
Les chiffres indiqués par M. le Maire de Paris
ne sont pas exacts. Ce dernier prétend avoir créé
2.500 places de crèche, alors que le groupe UMP
n’en compte que 1.388, auxquelles s’ajoutent
387 places de halte-garderies.
L’orateur a été avisé de ce qu’il est demandé
aux directrices de crèche de faire du surbooking
de bébés. Cette pratique est inquiétante car il n’y
a aucun volet de sécurité en cas d’absence de
personnel.
La Municipalité est en parfaite contradiction
avec ses propos sur l’intérêt des horaires élargis.
Les seules places à horaires décalés qui existent
sont celles mises à disposition de la Ville par
l’A.P.-H.P.
L’insuffisance des créations de place gonfle
les listes d’attente d’autant que la Ville a
supprimé l’allocation qui permettait aux parents
de faire garder un enfant par une assistante
maternelle ou une garde à domicile.
Le groupe UMP a demandé des jardins
d’enfants pour les 2 à 3 ans en difficulté
d’intégration, mais la Municipalité se défile sur
l’Education nationale en demandant que les
bébés soient scolarisés de façon évidemment
inadéquate pour leur âge.
La gestion des haltes-garderies montre que
l’augmentation des tarifs applicables s’est
accompagnée d’une chute de l’assiduité des
enfants qui fréquentaient ces arrondissements.
La gestion par le personnel des haltes-garderies,
d’un nombre plus important de familles, chacune
venant moins d’heures, ne va pas sans
occasionner une surcharge de travail pour
laquelle les moyens n’ont pas été déployés.
Mme MAZETIER, adjointe, rappelle qu’il y
a quelques années, le Président de la République
a prétendu avoir pour objectif de réduire la
fracture sociale et que c’est tout l'inverse qui
s'est produit.
L’orateur salue l'orientation qui a fait de
Paris, pour la première fois de son histoire la
Capitale de la solidarité avec une contribution
sociale de 579 euros par habitant. Une grande
partie du budget de la Ville et du Département
sera vraiment consacrée à la solidarité.
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Face à une conjoncture économique difficile,
Paris se mobilise au profit des citoyens les plus
en difficulté. Le social est malheureusement le
domaine d'intervention de la Municipalité le plus
touché par la réforme de la décentralisation.
Malgré les garanties constitutionnelles, le budget
parisien est affecté par les mesures
gouvernementales.
Les investissements en matière d'insertion et
de lutte contre l’exclusion ont été plus que
doublés depuis le début de la mandature et ont
permis l’ouverture de quatre espaces d’insertion.
A l’heure où les allocations chômage sont
réduites, où les chômeurs sortent de plus en plus
rapidement des circuits d'aide au retour à
l'emploi, ces structures jouent un rôle crucial.
La subvention municipale au C.A.S.-V.P. qui
avait connu une augmentation de 17 % en 2004,
sera maintenue à un haut niveau en 2005.
Concernant la question du financement des
allocations R.M.I., le Département affirme sa
volonté de garantir aux bénéficiaires la
perception de leur allocation. Néanmoins, la
réforme transférant aux départements la
compétence en la matière n'ayant pas prévu
l'augmentation du nombre des bénéficiaires qui
s’élève à près de 10 % depuis un an, le déficit de
compensation se montera à 31 millions d’euros
en 2004, 2005 s'annonçant comme une année
encore plus difficile.
Les budgets consacrés à l’hébergement
d'urgence sont touchés par le même type de
problème alors que la collectivité parisienne s'est
engagée dans une politique de réhabilitation des
principaux centre d’hébergement ainsi que dans
la création de places nouvelles.
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en fait à la situation de la fin de l’année 2003.
Fin 2004, tous les chiffres seront tenus et en
2005 également.
Quelques jours à peine après le deuxième
Forum Paris pour l’emploi, l’orateur entend
saluer l’action de M. SAUTTER pour lutter
contre la tendance lourde à l’évaporation des
emplois de la Capitale.
Les inquiétudes demeurent fortes concernant
le soutien que les Parisiens peuvent attendre de
l'Etat.
L’orateur dénonce le décalage entre la gravité
de la situation sociale actuelle et les décisions du
Gouvernement.
Mme TISSOT relève que le Maire de Paris
dit vouloir passer de 3.500 logements à 4.000
logements sociaux financés par an et pour ce
faire s’appuie sur la politique d'acquisition
d'immeubles qui bénéficie de 160 millions
d'euros supplémentaires pour la période 20042007. L’orateur se dit opposé à cette orientation.
En effet, seulement 12 % des logements qui
font l'objet d'opérations de préemption
municipale sont libres de tout occupant et sont
attribués réellement à des familles mal logées.
Depuis trois ans, sur les 9.229 logements privés
acquis par la Mairie de Paris, 90 % sont encore
occupés. Qui plus est, les occupants de ces
milliers d'appartement peuvent, si leurs revenus
le leur permettent, non seulement bénéficier du
maintien dans les lieux à la fin de leur bail
d’origine, mais aussi être requalifiés en
locataires sociaux et voir leur loyer diminuer de
moitié.

L’orateur rappelle que M. le Maire de Paris
vient d’annoncer sa volonté d’intensifier l’effort
en passant de 3.500 à 4.000 logements sociaux
financés chaque année à partir de 2005.

Ce
procédé
d'acquisitions
massives
s'apparente à une forme de reconstitution du
domaine privé de la Ville de Paris et ne permet
en aucun cas de résorber le nombre de
demandeurs de logements sociaux.

Cet objectif s’inscrit pleinement dans le plan
de cohésion sociale qu’a annoncé M. BORLOO,
qui reconnaît la terrible crise du logement.

Ce procédé crée de facto un traitement inégal
et injuste des dossiers de demande de logement.

Le Gouvernement a également jugé sans
gravité de diminuer sa contribution au
programme de lutte contre l’habitat insalubre,
soit une perte de 4,5 millions d’euros pour la
Ville.
La loi de décentralisation et les carences en
matière de compensation financière touchent
aussi le Fonds de solidarité logement ainsi que le
Fonds de solidarité énergie.
Dans la perspective des 4.500 nouvelles
places en crèche promises d’ici la fin de la
mandature, le budget 2005 prévoit 900 places.
Le chiffre annoncé par Mme ANTIER équivaut

Si les opérations de préemption et
d'acquisition-amélioration ne règlent en rien le
problème des 103.000 foyers mal-logés, elles
aboutissent en outre à une envolée des prix de
l'immobilier à Paris.
Depuis trois ans, on constate que les prix ont
augmenté de 34,70 % et atteignent un niveau
inégalé.
Quant aux loyers, on constate la même
augmentation. Cette politique de logement dite
"sociale" est pernicieuse, elle est aussi très
coûteuses avec environ 2 milliards d'euros
mobilisés par les différents financeurs que sont
10
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la Ville, mais aussi l'Etat, la Région, les
collecteurs du 1 % pour un résultat bien maigre.
Le groupe UMP est opposé à la politique
municipale d’acquisitions/réhabilitations, et plus
globalement à la politique de logements dits
"sociaux", en raison de l'existence à Paris intra
muros de réserves foncières suffisantes pour
construire des dizaines de milliers de logements.
M. COUMET relève qu'au moment où
Nicolas SARKOZY verse des larmes de
crocodile sur les victimes des délocalisations, les
mesures qu'il compte prendre pour les éviter sont
étonnantes.
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professionnelle, tout cela pour permettre à
RAFFARIN et à SARKOZY de faire des
cadeaux aux plus riches.
Le groupe socialiste et radical de gauche
approuve les orientations budgétaires pour 2005.
M.
GOASGUEN
souligne
que
la
décentralisation est une vaste affaire qui ne doit
pas faire grief aux Parisiens.
L’orateur rappelle que le Gouvernement luimême a fait voter une loi constitutionnelle qui
permettra d’avoir euro pour euro la
compensation nécessaire.

Présenter une loi qui permet des
licenciements express anticipés et réduit les
droits des salariés, lutter contre les fermetures
d'usines en accélérant les plans sociaux, il fallait
y penser.

Le groupe UMP n’a jamais été favorable à
l’utilisation excessive de la péréquation.
L’orateur sera avec l'unanimité de ce Conseil aux
côtés de tous les élus pour défendre ce qui est dû
aux Parisiens.

La Ville respecte ses engagements en matière
de réhabilitation des centres d'hébergement, en
multipliant les investissements par quatre.

M. LE MAIRE DE PARIS prends acte de
cette déclaration.

L’orateur déplore que l’Etat oublie ses
promesses. Comment se fait-il que l'accueil ait si
peu changé depuis le XIXe siècle ? Comment se
fait-il que l'humanisation, pourtant financée audelà de leurs responsabilités, par la Ville et la
Région, soit au point mort faute de déblocage de
la part de l'Etat ?
Au nom de quoi l'Etat bloque-t-il cette
humanisation qu'il a pourtant validée ?
La Ville assume totalement son rôle
d'entretien du patrimoine scolaire et de bâtisseur.
Mais les plus beaux bâtiments du monde ne
remplacent pas les professeurs notamment à
l'école Primo Levi, à laquelle le Rectorat n'a
toujours pas accordé les postes nécessaires.
Quant à la surveillance des sorties d'écoles,
c'est le grand point d'interrogation.
Au temps du Gouvernement JOSPIN on créait
des emplois alors que le chômage augmente
grâce à la brillante politique de RAFFARIN.
L’orateur souligne qu’en matière fiscale, M.
le Maire de Paris a respecté ses engagements,
l'effort d'investissement s’est fait à fiscalité
constante, l'endettement de Paris reste
extrêmement modéré, grâce à des économies,
une meilleure gestion, des cessions d'actifs et
une grande maîtrise de la dépense.
L’orateur évoque les engagements non tenus
de l'Etat : la décentralisation à la mode
RAFFARIN, la décentralisation des dépenses
plus que des responsabilités nouvelles, plus
quelques
coups
tordus
sur
la
taxe

L’orateur se dit plus favorable à la
péréquation à la condition que ce ne soit pas
pour l’Etat un moyen de se désengager.
L’orateur souligne que ses collègues maires ou
présidents de Conseils généraux, quelles que
soient leurs appartenances politiques sont très
inquiets.
L’orateur demande à M. GOASGUEN son
aide pour récupérer les 110 millions d’euros dus
par l’Etat aux bailleurs sociaux parisiens.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement,
rappelle que le financement principal du
logement social en France et à Paris, provient de
l’Etat, lequel donne à la Ville les moyens de
faire les 4.000 logements annoncés.
Or, à l'époque où l’orateur était Maire de
Paris, c'est le Gouvernement socialiste qui
refusait de donner le financement.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir que
lorsque M. TIBERI était Maire, il faisait voter
un budget qui finançait 1.556 logements sociaux
en moyenne par an. L’actuelle Municipalité fait
voter des budgets qui financent en moyenne
3.500 logements sociaux par an qui passeront à
4.000 en 2005.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, souligne
à M. DESESSARD que la Ville vise le
développement durable, c’est à dire une
croissance sans inégalité, et notamment sans
l'inégalité majeure qu'est la situation face à
l'emploi et au chômage. Et durable, cela veut
dire qu’il faut être attentifs à la qualité de l'air, de
l'eau, de l'énergie, à l'utilisation de l'espace.
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Dans ce développement durable, une place
importante doit être ménagée à l'économie
sociale et solidaire.
Le développement durable est au cœur de la
candidature de Paris aux Jeux olympiques de
2012.
Dans chaque commission, il est tout à fait
possible d’examiner, le volet sectoriel du budget
correspondant à cette commission.
Les crédits au titre de la lutte contre
l’exclusion sont en hausse, et l'action est sans
commune mesure avec ce qui se faisait
antérieurement.
Le Schéma directeur informatique va
absorber 160 millions d'euros sur les quatre
années 2004-2007. La première et la 2e
Commissions se sont penchées sur la question de
l’avenir des systèmes informatiques.
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La Ville ne sait pas, au stade actuel, quelle
somme l'Etat va consacrer à sa dotation au titre
du R.M.I. pour 2005.
L’orateur relève que M. LEGARET, faute de
pouvoir critiquer les orientations budgétaires
pour 2005 et les perspectives budgétaires pour
2005-2007, s'est contenté d'une critique un peu
spécieuse sur l'exécution du budget en 2004. Les
dépenses effectives d'investissement ont déjà
progressé de 25 % de 2000 à 2003, passant de
630 à 787 millions d'euros. Et en 2004, même si
l’année n’est pas achevée, on sera autour de
900 millions d'euros, soit une dépense moyenne
d’investissement de 1,2 milliards d’euros sur la
période 2004-2007.
L’orateur remercie M. SARRE du soutien
qu’il a apporté et l’assure que la Municipalité
saisira toutes les opportunités pour tenir son
engagement de réaliser 4.000 logements par an.

L’orateur partage l’inquiétude de M.
VUILLERMOZ en ce qui concerne les
désengagements de l'Etat. Il faudra prendre, le
moment venu, les Parisiens à témoin des coups
qui sont portés à la vie quotidienne et notamment
à la solidarité dans la Capitale.

L’orateur considère que M. BORLOO est en
train de mettre à mal la politique de la ville.
Avant de faire de grandes promesses sur
l’avenir, il serait très important que le Ministre
ne démolisse pas des réseaux associatifs qui
jouent un rôle tout à fait essentiel.

Sur les aides sociales, il y aura les débats
nécessaires sur les réformes qui sont en cours
d'examen.

L’orateur remercie Mme BERTRAND de ses
propos.

Sur la lutte contre l'insalubrité, les
subventions versées notamment à la S.I.E.M.P.,
qui est en charge de cette tâche, sont passées de
1,6 million d'euros en 2001 à 30 millions d'euros
en 2004, et devraient atteindre 34 millions
d'euros en 2005.
On peut lutter contre la spéculation foncière
comme on lutte contre les dunes de sable. On
peut à court terme essayer de maintenir les
logements locatifs par des préemptions. Le
budget de préemption est passé de 30 à
40 millions d'euros, ce qui devrait permettre une
force d'intervention accrue d'un tiers. La SEMAEST lutte aussi contre une sorte de
désertification commerciale, et elle aura des
moyens supplémentaires. Le prêt à taux zéro est
aussi une façon de retenir les jeunes ménages sur
Paris.
A moyen terme, le Plan local d'urbanisme est
un acte volontaire pour ne pas laisser l'avenir de
Paris entièrement déterminé par les lois du
marché qui, en ce qui concerne le marché
foncier, sont particulièrement inégalitaires.
L’orateur prend au pied de la lettre la
déclaration de M. GOASGUEN lequel n’entend
pas que la décentralisation fasse grief aux
Parisiens, s’agissant notamment des 110 millions
d’euros dus aux bailleurs sociaux.

L’orateur annonce la prochaine attribution
d’une subvention de 900.000 euros pour
moderniser le centre d’accueil de Nanterre.
L’orateur évoque la modernisation en cours
de la gestion des ressources humaines.
Pour les étudiants il est prévu de faire 3.000
logements étudiant sur la mandature.
Evocant "Paris pour l'emploi" l’orateur
souligne que 41.000 demandeurs d'emploi de
Paris et d'Ile-de-France sont venus pour
rencontrer des responsables de ressources
humaines de 280 entreprises qui proposaient
20.000 emplois concrets.
Le Fonds social européen a financé
partiellement "Paris pour l'emploi" et la
Municipalité est tout à fait demandeuse de
concours européens, notamment dans le domaine
de la solidarité.
En réponse à Mme ANTIER, l’orateur
précise qu’il y a eu 1.900 places de crèches fin
2003 et 2.500 places fin 2004. Et d'ici à mars
2007, ce seront 4.500 places qui seront mises à
disposition.
L’Allocation pour la Petite enfance n'est pas
supprimée mais subordonnée à des conditions de
ressources.
12
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Le "surbooking" est prévu par la loi. La
proportion est de 10 % et cela a toujours été le
cas.
L’orateur relève que Mme TISSOT refuse
que l’on crée des logements sociaux dans tous
les arrondissements et notamment dans les
arrondissements qui en sont très dépourvus.
A court terme, dès que le P.L.U. sera voté,
tout programme de plus de 1.000 mètres carrés
aura 25 % de logements sociaux.
Si l'on veut loger les infirmières, les policiers
et les pompiers, on peut créer à cet effet, et pas
seulement pour eux, des logements sociaux dans
tous les arrondissements.
La spéculation foncière c’est un mouvement
de marché profond qui se déroule à Paris, dans
d’autres villes et dans d’autres capitales.
L’orateur dénonce un procès d’intention déplacé.
M. LE MAIRE DE PARIS relève que Mme
TISSOT a dénoncé certaines pratiques dans une
autre assemblée mais n’a pas dénoncé pour
autant les pratiques sur le logement à Paris.
L’orateur souligne l’utilité du présent débat
sur les orientations budgétaires.
--------------2004 SG 127 Subvention
à
l'association
"Groupe Femmes pour l'Abolition des
Mutilations Sexuelles" pour ses actions en
faveur des jeunes filles menacées d'excision
et de mariage forcé (20e). - Montant :
10.000 euros.
(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
M. RIOU appelle à voter cette subvention.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 127.
Il est adopté.

--------------2004, SG 129 - Subvention à l'association
"Collectif Féministe Contre le Viol" pour
son action en faveur des femmes victimes
de violence (13e). - Montant : 22.000 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération SG 129.
Il est adopté.
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2004, DAJ 17 - Définition
des
principes
applicables aux marchés à procédure
adaptée en fonction de leur objet et leurs
caractéristiques propres.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DAJ 17.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 1 déposé par Mme AZZARO et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
l'intégration
des
normes
environnementales dans les marchés passés par la
Ville et le Département de Paris.
Mme AZZARO souligne que depuis le début
de la mandature, la Municipalité agit dans le
domaine du développement durable. Des
avancées réelles ont été permises ou sont encore
en cours, dans les économies d’énergie, dans le
développement de la gestion des déchets, la bio
construction, l’achat de fournitures durables.
Hélas, ces pratiques sont plutôt éparpillées.
Un vœu adopté le mois dernier à l'initiative du
groupe "Les Verts", a permis que ces normes
soient prises en compte dans les prochains
marchés passés par la DASCO en ce qui
concerne le mobilier scolaire et de bureau.
Il serait logique que les clauses techniques
des délibérations de chaque direction
mentionnent ces normes environnementales dès
qu'elles existent et dès lors que ne sont pas déjà
intégrés d'autres critères environnementaux plus
performants dans le cadre des marchés publics.
Tel est l'objet du vœu.
Mme FLAM, adjointe, estime que le souhait
de Mme AZZARO et des élus du groupe "Les
Verts" est non seulement tout à fait légitime,
mais également conforme à la réglementation la
plus récente.
Le recours aux écolabels est une possibilité,
mais c'est une recommandation formelle des
autorités européennes, dès lors que le marché est
défini en termes de performance à atteindre.
Il ne fait donc pas de doute que les services
doivent mentionner de façon explicite toutes ces
normes ou références dans leur CCTP, dès lors
qu'il est pertinent d'y recourir au regard de l'objet
du marché.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
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Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 1, avec un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 2 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant la réalisation d'un "bleu"
budgétaire sur le compte foncier.
M. RIOU expose que ce vœu demande à
l'instar de ce qui a été fait dans d'autres domaines
de l'activité municipale, que soit réalisé un
"bleu" budgétaire sur le compte foncier. Un vrai
bleu budgétaire, c'est traduire de manière claire
et formelle, dès lors que le budget est voté, ce
que pense faire la Municipalité en terme de
dépense foncière. L'Exécutif a remis un bleu
budgétaire pour 2003. Il ne l'a pas fait pour 2001
et pour 2002 et pas encore pour 2004 mais
l'année n'est pas terminée. L'idée est bien de
retracer ce que compte faire globalement la
Municipalité.
L'orateur entend retirer dans ce vœu les
considérants, dont certains sembleraient être
considérés comme blessants.
M. SAUTTER, adjoint, remercie M. RIOU
pour la présentation modérée qu'il a faite du vœu
déposé par son groupe. Il existe déjà un
document rétrospectif qui s'appelle l'état des
acquisitions foncières réalisées en 2003. Et 2004,
on le rédigera de la même façon dès que l'on
aura passé l'année.
L'orateur accepte de prendre l'engagement de
clarifier les enveloppes mais sans entrer dans le
détail.
L'orateur propose de retirer les considérants,
ainsi que le texte du vœu en prenant un double
engagement : premièrement, de préciser dans le
budget 2005 les grandes enveloppes qui
constituent
les
comptes
fonciers
et
deuxièmement, en ce qui concerne l'exécution du
budget 2004, de travailler avec tous les élus qui
le souhaitent, de la majorité comme de
l'opposition, pour rendre le document plus clair.
M. RIOU accepte de retirer le vœu. Si une
difficulté devait surgir ultérieurement, le groupe
Vert profitera du débat budgétaire pour déposer
un nouveau vœu.
--------------2004, DF 49 - Décision modificative n° 2
d'investissement. - Collectif budgétaire de
fonctionnement de la Ville de Paris de
2004.
2004, DPE 134 - Budget
annexe
de
l'assainissement de la Ville de Paris. -
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Décision modificative n° 2 pour l'exercice
2004.
2004, DMG 54 - Budget
collectif
pour
l'exercice 2004 et rectification apportée au
budget modificatif du Service technique
des Transports automobiles municipaux.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relevant que ce collectif budgétaire porte la
marque très sensible de recettes supplémentaires
providentielles sur les droits de mutation,
suggère que l'on fasse graver sur le fronton de
l'Hôtel-de-Ville la nouvelle devise de la
Municipalité "vive la spéculation immobilière".
30 millions de recettes supplémentaires sur
les droits de mutation, cela devrait, en bonne
logique,
permettre
de
financer
des
investissements nouveaux. Or, dans ce même
collectif budgétaire, on trouve une réduction de
plus de 30 millions d'euros sur les autorisations
de programmes comme sur les crédits de
paiement.
L'orateur dénonce un flagrant délit de
mensonge par rapport aux promesses. Alors que
M. le Maire de Paris avait promis en début de
mandature qu'on doublerait les investissements,
le bilan fait apparaître 25 % d'augmentation sur
les 4 exercices.
L'orateur conteste le fait que la Ville ait été
riche sous la précédente mandature. Lorsque la
précédente Municipalité avait la possibilité
d'engranger des recettes exceptionnelles, elle
consacrait
des
efforts
soutenus
au
désendettement.
L'actuelle municipalité n'investit pas puisque
l'on constate une diminution très sensible sur les
charges financières.
La Ville n'emprunte pas parce qu'elle
n'investit pas et c'est la preuve du décalage
complet entre les promesses et le constat.
M. SAUTTER, adjoint, reconnaît qu'en ce
qui concerne la Ville, les recettes de fiscalité
immobilière sont en hausse de 29 millions
d'euros et que la fiscalité immobilière du
Département est en hausse de 83 millions
d'euros. Ceci devrait permettre, premièrement,
d'accentuer l'action dans le domaine social, où
l'aide sociale à l'enfance bénéficie de
9,3 millions d'euros de plus et où la subvention
au Centre d'action sociale est accrue de
3,35 millions d'euros.
La Ville fait davantage de solidarité avec ces
recettes et met de l'argent de côté pour financer
les investissements des années à venir.
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Il y a eu une hausse de 25 % des dépenses
effectives d'investissement de 2000 à 2003, il va
y avoir encore une forte progression de 2003 à
2004 si bien que le cap du milliard d'euros
d'investissements effectivement réalisés d'ici la
fin de la mandature sera largement franchi.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DF 49.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPE 134.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DMG 54.
Il est adopté.

--------------2004, DF 52 - Budget primitif de la Ville de
Paris pour 2005. - Approbation du
montant des dotations destinées aux états
spéciaux des arrondissements.
2004, DDATC 159 - Inventaire
équipements
dont
les
d'arrondissement ont la charge.

des
conseils

2004, DDATC 161 - Détermination du cadre
de référence de la répartition des dotations
de gestion et d'animation locales destinées
aux états spéciaux d'arrondissement en
2005, en application du titre I du livre V du
code général des collectivités territoriales
relatif à l'organisation administrative de
Paris, Marseille et Lyon.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, rappelle que le projet de délibération
DDATC 159 a fait l'objet d'un amendement n° 3
déposé par l'Exécutif et que le projet DDATC
161 a fait aussi l'objet d'un amendement n° 4 de
l'Exécutif.
M. AUTEXIER expose qu'en 2005, les
crédits inscrits aux états spéciaux en faveur des
mairies d'arrondissement vont diminuer.
Pourtant, un mouvement de déconcentration de
la gestion des crédits de la Ville avait été engagé
dès 2002 pour mettre fin au système précédent
qui se caractérisait par une extrême
centralisation de la procédure d’exécution du
budget. Il est regrettable que ce mouvement soit
appelé à trouver un terme l'année prochaine.
En ce qui concerne les dépenses de
fonctionnement, la politique mise en œuvre par
la Direction des finances n'a pas de justification.
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Elle tend à remettre en cause la mesure salutaire
qui avait été prise en 2002 visant à allouer aux
mairies d'arrondissement les moyens leur
permettant de gérer avec une marge d'autonomie
suffisante les services attendus des citoyens.
Dans le passé, l'actuelle majorité a
suffisamment dénoncé le fait que les équipes
précédentes dénaturaient la loi Paris-LyonMarseille pour ne pas tomber dans le même
travers. Il ne s'agit pas de balkaniser Paris, mais
d'introduire de la souplesse dans la gestion et de
répondre aux exigences de la démocratie de
proximité.
En
ce
qui
concerne
les
crédits
d'investissement ayant trait à l'acquisition de
biens amortissables, l'orateur entend bien
l'objectif juridique qui est avancée. Toutefois, il
faut trouver là aussi les moyens de ne pas
paralyser les mairies d'arrondissement.
M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
relève que le projet DDATC 161 est parvenu
hors délai pour être inscrit à l'ordre du jour du
Conseil du 7e.
L'orateur estime biaisée la réponse faite par le
Secrétariat général du Conseil de Paris.
L'orateur relève qu'il est présenté un
amendement de coordination de l’exécutif
constatant
la
non-inscription
de
cette
délibération,
notamment
au
Conseil
d'arrondissement du 7e. Trop souvent, l'orateur
doit dans le 7e arrondissement avoir recours à la
procédure d'urgence pour des dossiers présentés
tardivement. Trop souvent, le Conseil
d'arrondissement est reporté car des dossiers sont
arrivés après la séance.
Il est absolument indispensable de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que les
Conseils d'arrondissement puissent être saisis en
temps opportun pour leur séance.
Le montant des dotations aux états spéciaux
d'arrondissement est en recul de 2,7 % par
rapport à 2004 et se retrouve quasiment au
niveau de 2003. Ce résultat est-il le fruit de la
procédure de concertation avec les maires
d'arrondissement ?
L'orateur accuse M. le Maire de Paris de faire
des économies sur le dos des arrondissements,
les maires d'arrondissement apparaissant alors
seuls responsables des dépenses qu'ils ne
pourront pas engager.
Concernant le 7e arrondissement, le rapport
de présentation était erroné pour cinq rubriques
sur six.
Quant au cadre de référence de la répartition
des dotations de gestion et d'animations locales
15
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des états spéciaux d'arrondissement, sa rédaction
atteint des sommets d'hypocrisie.
Non seulement ces délibérations aujourd'hui
maintenues escamotent le débat en Conseil
d'arrondissement, mais de surcroît elles
organisent l'appauvrissement des moyens
financiers des arrondissements.
M. CARESCHE, adjoint, souligne que la loi
est extrêmement claire : c'est le maire
d'arrondissement qui est maître de l'ordre du jour
pour
ce
qui
concerne
le
Conseil
d'arrondissement.
L'orateur a souhaité que ce soit le maire
d'arrondissement qui prenne la décision de
savoir, si une délibération n'est pas totalement
dans les délais, s'il doit ou non la retirer. Le
maire d'arrondissement est le mieux placé pour
soit retirer cette délibération ou ne pas l'inscrire
au Conseil d'arrondissement et l'inscrire au
prochain Conseil d'arrondissement. On peut
également faire autrement et arrêter l'ensemble
des délibérations à un instant T.
L'orateur attire l'attention des maires
d'arrondissement sur le fait que, dans cette
dernière hypothèse, un certain nombre de
délibérations ne leur seront pas présentées, et
qu'il n'auront plus la faculté de pouvoir les
inscrire ou les retirer.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, expose
que la baisse de 2,7 % du budget primitif 2004
au budget primitif 2005 a deux explications.
La première explication qui est technique
mais qui vaut pour plus de la moitié, c'est qu'il y
a eu recentralisation de la gestion de deux
piscines, la piscine Champerret (17e) et la
piscine Georges Vallerey (19e).
La deuxième raison, c'est la question des
reports.
Chaque année, on reporte sur le compte de
l'année suivante des sommes non dépensées sur
les états spéciaux d'arrondissement qui parfois
atteignent la moitié de ces états spéciaux.
Ces sommes ont deux origines.
La première origine, ce sont des dettes que les
mairies d'arrondissement ont à l'égard des
directions qui font des travaux pour leur compte,
ces dernières ayant la fâcheuse habitude de
n’envoyer les factures que six mois après que les
travaux aient été effectuées.
Et le reste ce sont des reports que l'on pourrait
dire libre d'emploi, 15,6 millions d'euros de 2003
à 2004.
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Ces reports libres d'emploi s'expliquent par le
fait que dans un certain nombre de cas, on a n'a
pas bien calibrer les budgets par rapport aux
dépenses effectives. D'où l'idée de discuter avec
chacun des 20 maires d'arrondissement d'une
meilleure
présentation
budgétaire
pour
supprimer la double inscription et essayer, au vu
des dépenses effectivement réalisées, d'ajuster
les budgets à ce qui est nécessaire pour exercer
les activités de service public sur le terrain.
Il n'y a aucune volonté de faire des économies
sur le dos des maires d'arrondissement, ni à
fortiori de faire des économies sur les écoliers ou
les jeunes qui font du sport.
Les économies sur les budgets sont des
économies
consenties
par
les
maires
d'arrondissement.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, expose,
s'agissant des états spéciaux d'arrondissement,
que l'Exécutif a souhaité saisir les Conseils
d'arrondissement pour enrichir sa réflexion et
que les projets de délibération évoqués ont été
transmis aux Conseils d'arrondissement dans les
délais légaux.
Le souhait de la Municipalité est de faciliter
au maximum la concertation et la qualité de la
délibération du Conseil d'arrondissement.
L'Exécutif avait envisagé de retirer cette
délibération pour laisser aux Conseils
d'arrondissement qui n'ont pas pu s’en saisir le
temps de le faire mais la loi obligeait à ce que le
montant des états spéciaux soit notifié aux
Conseils d'arrondissement avant le 1er
novembre.
L'orateur suggère à M. DUMONT et à
plusieurs de ses collègues de réfléchir à l’intérêt
qu’ils auraient à réunir leur Conseil
d'arrondissement une semaine plus tôt.
Il ne s'agit en aucune façon de faire des
économies, la démarche est bien de ne voir
inscrits aux états spéciaux d'arrondissement que
les crédits utiles au bon fonctionnement des
équipements.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, en
réponse à M. AUTEXIER, expose qu'il a décidé
de garder les biens amortissables dans les
dotations des maires d'arrondissement.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DF52.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l'amendement n° 3 présenté par l'Exécutif.
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Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DDATC 159 amendé.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée,
l’amendement n° 4 de l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DDATC 161 amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DPP 18 - Dispositif
"Ville
Vie
Vacances" année 2004. - Autorisation à M.
le Maire de Paris de signer une convention
avec La Croix Rouge française pour le
compte de l'établissement "le Passage". Attribution
de
la
subvention
correspondante.
Mme BACHE votera le projet qui permet au
"Passage" de poursuivre en faveur des jeunes les
plus défavorisés une action qui prend en compte
une donnée souvent occultée : la détresse
psychique.
L'orateur rappelle les très grandes inquiétudes
des associations œuvrant dans le cadre de la
politique de la ville suite au désengagement de
l'Etat. Or, ni la Ville ni le Département ne
peuvent se substituer à l'Etat.
Il paraît urgent d'établir un véritable tableau
de bord sur la situation des associations œuvrant
dans les quartiers "politique de la ville".
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, expose
que "Le Passage" a connu un certain nombre de
difficultés, mais que la Croix-Rouge a décidé
d'un plan de redressement.
C'est dans ce cadre que la Ville va verser cette
subvention directement à la Croix-Rouge car "Le
Passage" n'a plus de personnalité juridique, avec
l'espoir que "Le Passage" continuera son activité.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPP 18.
Il est adopté.
---------------
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2004, DPP 30 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec l'association "Paris
Aide aux Victimes" une convention
annuelle d'objectifs. - Attribution de la
subvention correspondante.
Mme BORVO dénonce des violences
policières survenus dans la nuit du 31 décembre
2003 au tabac de la Poste, 68, rue de
Clignancourt (18e).
La Commission nationale de déontologie et
de sécurité a rendu ses conclusions en soulignant
la perversité du comportement des policiers mis
en cause.
Un ou plusieurs gardiens de la paix auraient
maintenu la porte fermée pour empêcher les
personnes présentes de sortir, en contradiction
avec l'instruction de M. le Directeur général de la
Police nationale définissant l'utilisation des
produits incapacitants, en milieu fermé.
S'agissant de la mort d'un artiste suédois, ami
de la famille, décédé peu après avoir été aspergé
de gaz lacrymogènes alors qu'il souffrait de
lésions cardiaques sévères, la Commission
nationale de déontologie et de sécurité observe
que la violence dont il a été victime n'a pu
qu'aggraver le risque mortel auquel il était
exposé.
Plusieurs enquêtes administratives sont
réclamées par la Commission nationale de
déontologie et de sécurité.
Au vu de la gravité des faits, il serait
souhaitable que la Préfecture de police s'engage
à suivre les recommandations de la Commission
nationale de déontologie et de sécurité. Un
rappel à l’ordre et à la légalité adressé aux
fonctionnaires et aux brigades concernées serait
utile.
M. ALAYRAC souligne la nécessité que les
souffrances psychiques des victimes d'infractions
pénales soient mieux prises en compte par les
pouvoirs publics.
Le développement de l'aide à ces personnes
figure parmi les priorités du Contrat parisien de
sécurité.
L'association "Paris aide aux victimes" s'est
donnée pour mission l'accueil, l’écoute, le
soutien psychologique et l'information des
victimes sur leurs droits.
Elle entretient des relations suivies avec le
Parquet et la police urbaine de proximité. Elle est
liée également par une convention au Barreau de
Paris.
La Ville de Paris lui accorde un soutien
financier depuis 1995.
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L'orateur rappelle avoir, lors de la séance de
juillet 2002, fait adopté un vœu demandant que
soit expérimentée, dans une ou plusieurs mairies
d'arrondissement, l'ouverture de permanences
pour les personnes victimes d'infractions et
d'actes de délinquance.
L'orateur ne peut donc qu’être satisfait de voir
arriver devant le Conseil de Paris ce projet de
nouvelle convention annuelle d’objectifs avec
"Paris aide aux victimes". Cette association a
connu récemment des difficultés financières
mais si elle continue sur la voie de la
restructuration et de la recherche de bénévoles,
elle est la mieux indiquée pour remplir cette
mission car elle dispose d'un savoir-faire et d'une
expérience reconnus.
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répondu aux interrogations qui se posaient avec
la sincérité souhaitée, soient aussi sanctionnées.
Ce rapport doit permettre d'éclairer certains
syndicats de police qui se sont exprimés sur cette
affaire
en
tenant
des
propos
qui
rétrospectivement
apparaissent
comme
totalement dénués de fondement.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE fait part de son étonnement quant
à la méthode employée pour aborder ce sujet très
sensible qui aurait pu mériter soit une question
orale soit une question d'actualité.
Le corps des fonctionnaires de police est le
corps le plus sanctionné de France. Un travail
d'investigation devra être fait.

Le temps est maintenant venu d'étendre la
voilure du dispositif d’aide aux victimes en
associant la Ville de Paris. Le dispositif envisagé
est ambitieux mais réaliste. La sécurité, c'est la
prévention, c'est aussi la répression, c'est
également l'écoute et l’accompagnement des
victimes.

M. GAREL rappelle avoir posé une question
il y a trois ou quatre mois sur cette affaire et
avoir été très surpris de la réponse du Préfet de
police qui avait complètement couvert les
agissements de ses subordonnés sans savoir ce
qui s'était réellement passé. Des policiers ont agi
de façon inacceptable.

L'association "Paris aide aux victimes"
mènera une information auprès des agents
volontaires des mairies d'arrondissement et
créera un pôle d'accueil des mineurs. Il n'est pas
question que ces agents se substituent aux
avocats, à la Brigade des mineurs, aux juges
pour enfant, au corps médical ou aux services
spécialisés de l’Education nationale.

M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
DE POLICE ne veut pas entrer dans la
polémique mais ne peut pas laisser dire que M.
le Préfet de police aurait couvert tel ou tel fait. Il
appartient aux instances judiciaires ou
administratives compétentes de déterminer s'il y
a eu faute.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, a
souhaité que les reliquats de crédit en matière de
subvention aillent en priorité à l'association
"Paris aide aux victimes". Cet effort se traduira
par une sensible amélioration des conditions
d'accueil des victimes notamment dans les
mairies d'arrondissement.
L'orateur rappelle qu'a été voté également un
vœu pour qu’à Paris soit élaboré un Schéma
départemental d'aide aux victimes.
En ce qui concerne ce qui s'est passé dans le
18e arrondissement durant la nuit du 31
décembre 2003, l'orateur avait saisi la
commission nationale de déontologie et de
sécurité avec Mme BORVO. Il vient de recevoir
le rapport de cette commission qui est un rapport
sévère.
L'orateur indique que M. le Préfet de police
lui a dit clairement qu'il suivrait les conclusions
de ce rapport.
L'orateur souhaite que la Préfecture de police
diligente
les
enquêtes
administratives,
recommandées par la Commission et que les
fonctionnaires qui n'ont pas manifestement

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPP 30.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 5 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant
l'implantation
de
correspondants de nuit dans le 20e
arrondissement.
M. RIOU rappelle que dans le cadre du
contrat de sécurité d'arrondissement, a été
reconnue la nécessité de mettre en place sur un
certain nombre de quartiers sensibles du 20e
arrondissement, un service de correspondants de
nuit. Ces agents de médiation n'ont pas vocation
à remplacer les services tels que la police, les
pompiers ou la sécurité des immeubles déjà
présents sur le terrain, mais à compléter cette
action par une présence humaine.
Une étude diligentée par la mairie du 20e a
conclu à la pertinence du projet et préconise un
portage associatif.
Dans le même temps, un nouveau dispositif
cofinancé par la Ville et les bailleurs sociaux a
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été élaboré pour la sécurisation des immeubles
sociaux.

l'ensemble des arrondissements sera traité de
façon égale.

Dans la mesure où le 20e arrondissement était
l'un des premiers, voire le premier, à proposer ce
type de dispositif, les élus de la majorité du 20e
arrondissement, qui ont tous voté ce vœu,
souhaitent que cet arrondissement bénéficie au
moins d'un des prochains dispositifs de
correspondants de nuit. Tel est l'objet de ce vœu.

M. RIOU accepte que la proposition
d'amendement faite par M. CARESCHE.

M. CARESCHE, adjoint, se félicite de
l'hommage rendu aux correspondants de nuit.
C'est vrai qu'au départ la Ville avait pensé à
une formule de délégation de cette mission
auprès d'associations. Finalement, il a été décidé
de mener ces missions avec des agents de la
Ville de Paris. Cette formule présente l'avantage
à la fois de bien identifier l'institution, c'est-àdire la Ville de Paris, et de crédibiliser fortement
la mission de ces correspondants de nuit.
Pour la suite, trois arrondissements pourraient
bénéficier de ce dispositif : le 20e, évidemment,
le 13e arrondissement sur la dalle des
Olympiades et enfin, le quartier Château-Rouge.
L'orateur n'est pas en état de dire quel sera
l'ordre de priorité. Mais le 20e arrondissement
fera partie des toutes premières priorités de la
Ville de Paris.
M. COUMET n'entend pas s'opposer au vœu.
Cependant, il serait délicat d'opposer les
arrondissements les uns aux autres. Trois
quartiers sont concernés : le 20e, Château rouge
et les Olympiades.
Amender le vœu en disant que le 20e doit
bénéficier de l'un des trois prochains dispositifs
mis en place, permettrait de voter unanimement
le vœu.
M. GOUJON estime utile que l'étude
diligentée par la mairie du 20e soit
communiquée.
L'orateur ne comprend pas la réponse de M.
CARESCHE évoquant l'extension sur trois
arrondissements. Dans le contrat parisien de
sécurité, il était question de la mise en œuvre de
500 correspondants de nuit.
L'orateur ne pense pas que plusieurs centaines
de poste soient mis en place sur trois
arrondissements seulement, d'autant plus qu'il y
a eu suppression d'un grand nombre d'agents de
surveillance dans les ensembles immobiliers
sociaux sensibles parisiens.
L'orateur désirerait avoir quelques précisions
complémentaires sur ces correspondants de nuit.
A partir du moment où l'on a retiré des agents de
surveillance, il serait bon de savoir exactement si

M. CARESCHE, adjoint, précise que
l'engagement n'était pas de 500 correspondants
de nuit mais de 100. Les agents de sécurité
concernant les immeubles sociaux sont
maintenus, et le dispositif mis en place donne
vraiment satisfaction.
Tous les arrondissements sont éligibles au
dispositif mais les premières priorités sont celles
que l'orateur a indiqué. Ce dernier est favorable
au vœu amendé.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n°5 amendé.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 6 déposé par le groupe "Les Verts"
demandant l'interdiction du transit sur le
territoire parisien de convois routiers
transportant des matières nucléaires.
M. GAREL rappelle qu'il y a quelques jours,
un important convoi de plutonium militaire est
arrivé des Etats-Unis pour être transporté jusque
dans le sud de la France avec des risques
énormes.
Ce genre de transport met gravement en
danger la population de notre pays, et plus
particulièrement celle de régions très peuplées
comme l'Ile-de-France. Or l'un des 4 parcours
envisagés passait par Paris.
C'est pour cette raison que l'orateur propose
que M. le Maire de Paris prenne un arrêté
interdisant le passage de convois routiers de
matières nucléaires, à l'exclusion de ceux qui
transportent des matières radioactives à
destination des hôpitaux.
M. CARESCHE, adjoint, souligne que M. le
Maire de Paris n'a pas de compétence qui lui
permettrait de prendre un arrêté de ce type.
Il ne faut pas affoler inutilement les
populations car l'Etat veille à ce que ces
transports se déroulent dans des conditions de
sécurité maximum.
La Municipalité demandera à M. le Préfet de
police si des convois de ce type traversent Paris
et l'agglomération parisienne et si tel est le cas,
les conditions de sécurité dans lesquelles ces
convois seraient amenés à traverser Paris et
l'agglomération parisienne.
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L'orateur aurait souhaité que M. GAREL
retire son vœu compte tenu de ce que la
Municipalité va saisir M. le Préfet de police de
cette question.
M. GAREL relève toujours, dans les
réponses concernant le nucléaire, le même
syllogisme. Soit un tel convoi n'est pas
dangereux et pourquoi ne passerait-il pas en
plein cœur de Paris ? Ou alors c'est dangereux et
à ce moment-là, il faut qu'il ne passe nulle part.
L'orateur ne retire pas le vœu et demande à
M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police
de faire en sorte qu'à Paris et ailleurs, les
transports de matières nucléaires soient interdits
sur le territoire.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n°6.
Il est rejeté.

--------------2004, DDATC 135 - Subvention à l'association
"P'Arc en ciel", 56, rue Mademoiselle
(15e). - Montant : 800 euros.
M. ALAYRAC se félicite de l'aide apportée à
l'association de quartier "P'Arc-en-Ciel". En
deux ans d'existence, "P'arc-en-ciel" s'est fait un
nom en proposant à la population de ce quartier
de nombreuses manifestations.
L'orateur aimerait que cette première aide ne
soit qu'une première étape de l'engagement de la
Ville à ses côtés.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, exprime, en tant qu'élue du 15e, son
accord avec M. ALAYRAC.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT
s'associe aux propos tenus par M. ALAYRAC
concernant les activités de l'association P'Arcen-ciel qui fait un travail remarquable.
En revanche, l'orateur s'étonne de la
parcimonie dont la Ville fait preuve en la
matière.
L'association qui avait fait une demande de
2.000 euros n'a pas été entendue. L'orateur
rappelle avoir fait adopter en Conseil
d'arrondissement un amendement demandant à
ce que cette subvention soit portée de 800 à
2.000 euros. Elle souhaite être entendue en vue
de financer la deuxième édition du carnaval
organisé par l'association.
Mme de la GONTRIE, adjointe, rapporteure,
souligne le bien que toute l'Assemblée, tous
groupes confondus, pense de cette association.

20

L'orateur invite les élus à la tenir informée de
la situation de l'association au cours de l'année
suivante.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, ajoute que l'association peut aussi
être subventionné par la mairie d'arrondissement.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DDATC 135.
Il est adopté.

--------------2004, DDATC 152 - Exonération
des
paiements du droit d'occupation du
domaine public et de la redevance pour
déblaiement, au bénéfice d'associations
organisant à titre exceptionnel un videgrenier ou une manifestation d'animation
sur le domaine public de la Ville de Paris.
Mme GOURIOU se réjouit de découvrir ce
projet de délibération tellement attendu et espéré
depuis si longtemps.
Il s'agit d'exonérer du paiement de la taxe
d’occupation du domaine public et de la
redevance pour déblaiement, les associations
organisatrices de brocantes poursuivant un
objectif humanitaire, caritatif, ou de solidarité
qu'organisent de telles manifestations pour créer
du lien social dans les quartiers.
Ces dernières s'engagent à utiliser le produit
de leurs ventes dans un but d'intérêt général ou à
le reverser à des organismes poursuivant ce
même objet.
M. BERTHAULT approuve sur la fond cette
délibération mais souhaite appeler l'attention de
l'Exécutif sur l'organisation générale aussi bien
de ces vide-greniers que des brocantes et autres
manifestations qui se tiennent dans les rues des
arrondissements parisiens.
Aujourd'hui nombreuses sont les initiatives
prises par des associations ou par des conseils de
quartier pour l’organisation de vide-greniers
alors qu'il n'existe pas de règles du jeu précises.
Mme de la GONTRIE, adjointe, rapporteure,
souligne qu'il s'agit de l'aboutissement d'un long
travail initié par Mme GOURIOU.
L'orateur estime que la préoccupation
exprimée par M. BERTHAULT est partagée par
Mme COHEN-SOLAL.
Il était surtout question de faire en sorte que
des associations ne contournent pas la
réglementation sur l’organisation des brocantes
et des vide-greniers.
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Concernant les règles d'attribution, l'orateur
compte
beaucoup
sur
les
maires
d'arrondissement.
Mme DUBARRY apporte son soutien au
projet mais souligne que celui-ce ne parque que
le début d'un travail de longue haleine.
L'organisation de vide-greniers sur la voie
publique requiert un parcours du combattant,
véritablement ubuesque.
Une réflexion est menée concernant la
transmission des informations à la Préfecture de
police, à la Mairie de Paris et également aux
commissariats d'arrondissement. Ces fêtes de
quartier organisées par des habitants de quartier
sont souvent gâchées par des autorisations trop
compliquées à obtenir pour de simples
associations locales.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DDATC 152.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 7 déposé par le groupe communiste
relatif au désengagement de l'Etat dans les
quartiers politique de la ville.
M. DAGUENET rappelle que récemment le
9 octobre, plus de 100 représentants du collectif
des associations en danger, associations des
quartiers politiques de la Ville, ont dénoncé avec
force le désengagement de l'Etat qui met en
danger la vie même de plusieurs associations.
Au-delà de ces baisses de crédits, il y a un
abandon de la politique de la ville traditionnelle.
Lors du colloque de l’Association des Maires des
grandes villes de France, il a même été
ouvertement envisagé l'abandon des contrats de
ville dans la nouvelle architecture contractuelle
de l'Etat.
A l'exceptionnelle gravité de la situation
doivent évidemment répondre des mesures ellesmêmes exceptionnelles.
Le vœu tend à ce que M. le Maire de Paris
saisisse le Gouvernement des lourdes menaces
qui pèsent sur les associations parisiennes, et
engage une vaste riposte avec ces associations et
la population.
Mme DURLACH, adjointe, soutient ce vœu
du groupe communiste qui a trait à une question
grave.
L'orateur appelle tous les élus à mener une
campagne vis-à-vis des Parisiennes et des
Parisiens pour soutenir les associations qui se
défendent et au-delà, pour dénoncer cette action
de M. BORLOO et obtenir que soient
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maintenues des mesures pour les quartiers qui
souffrent.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu
n° 7.
Il est adopté.

--------------Dépôt des questions d'actualité.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, indique qu’elle a été saisie de
plusieurs questions d’actualité :
- la première, de M. Jacques DAGUENET et
des membres du groupe communiste relative au
financement des 4.000 logements sociaux.
- la deuxième, de M. BLOCHE et des
membres du groupe socialiste et radical de
gauche concernant les résultats de l'étude menée
par la société "Unilog Management".
- La troisième, de Mme STAMBOULI et des
membres du groupe "Les Verts" à M. le Préfet de
police sur les conditions d'accueil au Centre de
rétention des étrangers à Paris.
- La quatrième, de M. GALLAND, au nom
du groupe U.D.F., à M. le Maire de Paris relatif
au règlement intérieur.
- La cinquième de Mme DOUVIN, au nom
du groupe U.M.P., à M. le Maire de Paris
relative à la sécurité dans les couloirs de bus.
- La dernière, du groupe Mouvement
républicain et citoyen à M. le Maire de Paris
relative
à la situation professionnelle des
personnels des conservatoires municipaux.
--------------(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise
à 14 heures trente minutes, sous la présidence de
M. le Maire de Paris).
--------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité de M. DAGUENET et
des membres du groupe communiste
relative au financement des 4.000
logements sociaux.
M. DAGUENET estime qu’il n’y a pas de
fatalité à la spéculation immobilière qui peut être
maîtrisée par une forte intervention publique.
L’orateur apprécie les premiers efforts de la
Ville. Il faut engager un programme sans
précédent de construction de logements publics
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de qualité, accessibles pour tous. La maîtrise du
foncier est donc essentielle. La Ville doit
s'impliquer dans l’Agence foncière régionale.
Aujourd'hui, la crédibilité des engagements de
l’Etat est pointée du doigt.
L’orateur approuve M. le Maire de Paris de
rappeler les 110 millions que le Gouvernement
doit aux bailleurs sociaux. L’annonce qu'en 2005
la Ville financera 4.000 logements sociaux au
lieu des 3.500 actuels va dans le bon sens.
Quelles dispositions concrètes M. le Maire de
Paris compte-t-il mettre en œuvre pour obtenir
de l'Etat sa participation au financement de ce
complément de programme ?
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parisienne : il s'agit de valoriser le service public
rendu à nos concitoyens.
De nombreuses villes et de nombreuses
administrations ont fait le choix de faire évoluer
leur système d'information vers le libre. La Ville
de Paris a commandé à la société "Unilog
Management" une étude économique qui vise à
construire et à évaluer divers scénarios
comportant un recours accru aux solutions libres
pour la gestion des postes de travail et pour
l'exploitation des serveurs.
Quels sont les principaux enseignements que
l’on peut tirer de cette étude et comment la
Municipalité entend-elle agir en ce domaine ?

M. MANO, adjoint, estime que la volonté
politique de la Ville de Paris de financer 4.000
logements sociaux par an à partir du budget 2005
devrait trouver une réponse positive à en croire
M. BORLOO.

M. DAGNAUD, adjoint, souligne que cette
étude apporte des éléments d'éclairage mais, à ce
stade, n'engage pas la Ville. Elle confirme les
orientations
stratégiques
et
les
choix
d'organisation qui ont été déterminés suite à
l'audit général réalisé en 2001.

Au cours de l'année 2003, il a été financé
52.000 logements sociaux sur l’ensemble du
territoire, ce qui est loin des 90.000 annoncés !

La modernisation des systèmes et leur
homogénéisation sont en marche, mais ce travail
n'est pas achevé.

Paris fait preuve de dynamisme depuis un
certain nombre d’années et la Ville mobilise au
niveau régional énormément de lignes
budgétaires. Il faudra que l’Etat mette en
cohérence les intentions affichées et les moyens
budgétaires affectés.

L'hypothèse d'une migration massive à court
terme vers le libre apparaît incompatible avec
l'état du parc et occasionnerait des surcoûts
importants, sans améliorer le service rendu.

--------------II - Question d'actualité de M. BLOCHE et
des membres du groupe socialiste et radical
de gauche concernant les résultats de
l'étude menée par la société "Unilog
Management".
M. BLOCHE expose que l’audit financier,
publié en novembre 2001, a relevé les
déficiences des systèmes d'information de la
Ville de Paris et souligné les difficultés liées à la
complexité des structures de l'administration
parisienne. C'est la raison pour laquelle la Ville
s'est dotée d’un schéma directeur informatique
pour la période 2004-2007.
Cette refonte des systèmes d'information fait
une large place aux solutions libres puisque la
Ville a recours à des produits "open source" tels
que le logiciel « Lutèce ».
Il s'agit, pour la Ville de Paris, de conquérir
son indépendance vis-à-vis d'un fournisseur en
situation de quasi-monopole, d'améliorer la
sécurité de ces systèmes d'information via l'accès
au code source, de garantir son interopérabilité
mais aussi d'améliorer le service rendu aux
Parisiennes et aux Parisiens. Ce n'est pas
seulement un problème interne à l'administration

En revanche, la Ville entend se doter des
moyens d'assurer la maîtrise de son
développement et de tendre vers une
indépendance toujours plus grande par rapport à
ses fournisseurs, notamment ceux qui sont dans
une situation de monopole de fait.
L'univers du logiciel libre est loin d'être
inconnu à la Ville de Paris.
Alors qu’en 2002, seuls 18 % des serveurs de
la Ville fonctionnaient sous "Linux", ce chiffre
est aujourd'hui de 42 %.
La Ville entend accéder au meilleur service,
au meilleur prix, renforcer son indépendance et
la sécurité de ses systèmes d'information.
-----------III - Question d'actualité de Mme
STAMBOULI et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Préfet de police sur les
conditions d'accueil au Centre de rétention
des étrangers à Paris.
Mme STAMBOULI, adjointe, fait état
d’informations inquiétantes sur les difficultés
liées à l'allongement de la durée légale de la
rétention au Centre de rétention à Paris.
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L’association "CIMADE" qui doit assurer une
assistance humanitaire pour les personnes qui
sont en rétention à Vincennes et à Paris ne peut
assumer sa mission dans des conditions
normales.

S'agissant de la possibilité pour les retenus de
faire une demande d'asile, la loi prévoit que cette
demande doit être rédigée en langue française,
mais il appartient au demandeur de se faire aider
et cela est fait systématiquement.

A Vincennes, la seule personne de la
"CIMADE" présente ne pourrait absolument pas
travailler dans des conditions normales et
deviendrait inefficace si elle s’installait dans un
Algeco en pleine cours de promenade.

Les visites sont autorisées chaque jour sur une
très grande plage horaire.

Au dépôt des femmes, la "CIMADE"
bénéficie d’un accès tout à fait insuffisant pour
assurer sa mission, pas d’ordinateur, de
documentation, de télécopieur à disposition et
une absence de confidentialité.

Au C.R.A. du Palais de Justice, la "CIMADE"
peut recevoir les personnes retenues dans les
boxes de visite situés dans le hall du dépôt et
cela se passe normalement.

Les conditions d'hébergement et de séjour ont
été sensiblement améliorées.

La liste des personnes qui consultent leur
consulat n'est pas affichée dans le bureau comme
il doit l'être.

Quand aux conditions matérielles de travail
de la "CIMADE" au C.R.A. de Vincennes,
effectivement, un boxe a été aménagé pour
l'association, en prenant en compte les demandes
qui avaient été formulées par elle, mais la
représentante actuelle de la "CIMADE" au
C.R.A. de Vincennes ne veut pas utiliser ce
boxe.

Le droit de visite est difficile pour les
familles.

L’orateur pense que la "CIMADE" trouvera
un autre représentant moins difficile.

L’orateur demande à M. le Préfet de police
quelles dispositions il compte prendre. L’orateur
indique qu’elle a déposé aujourd’hui même une
demande de visite de ce centre de rétention.

L’orateur oppose un refus à la demande de
visite faite par Mme STAMBOULI.

Il n'y a toujours pas d'interprète pour les
détenus qui souhaitent rédiger leur demande
d'asile qui est exigée en langue française.

M. LE PRÉFET DE POLICE relève un
certain nombre d'inexactitudes ou de mauvaises
informations dans les propos de Mme
STAMBOULI.
S'agissant des conditions d'accueil des
étrangers, les informations relatives au
déroulement de la procédure sont diffusées aux
intéressés, notamment par voie d'affichage,
systématiquement et sans délai. Les personnes
retenues sont informées des audiences relatives à
leur prolongation de rétention dès que les
convocations aux audiences sont communiquées
par le greffe du Tribunal de grande instance de
Paris.
La liste des étrangers présentés aux
ambassades ou consulats est affichée
quotidiennement, au fur et à mesure que parvient
l'information au bureau des agents d'accueil.
L’information sur les départs a été confiée,
comme le prévoit la loi, aux agents de l'office
d'immigration internationale.

Mme STAMBOULI, adjointe, rappelle que
les sénateurs et députés ont de toute façon un
libre accès au Centre de rétention de Vincennes.
Elle regrette le refus de M. le Préfet de police.
M. LE PRÉFET DE POLICE souligne qu’il
s'agit d'un établissement d'Etat, mais que les
sénateurs et les députés peuvent faire une visite.
M. LE MAIRE DE PARIS envisage de se
rendre dans le centre en question avec son
adjoint chargé de l’exclusion. Il se propose
d’examiner tranquillement le problème avec M.
le préfet de police.
M. LE PRÉFET DE POLICE souligne qu’il
s’agit d’un établissement d'Etat. Il n'y a rien à
cacher.
M. LE MAIRE DE PARIS appelle M. le
Préfet de Paris à ne pas se sentir agressé.
M. LE PRÉFET DE POLICE se dit agressé
par les inexactitudes.
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M. LE MAIRE DE PARIS souligne que tout
le monde doit s'efforcer de dire les choses telles
qu’elles sont.
L’orateur a toujours considéré que l’accueil
des étrangers à Paris n’était pas satisfaisant.
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Le problème du Conseil de Paris ce n'est pas
que la démocratie y est atone, c'est peut-être
qu'elle y est effectivement très dynamique et
qu’il est parfois difficile de maîtriser ce
foisonnement.

L’orateur n’entend pas sortir de son rôle d’élu
municipal.

Un vœu a été adopté demandant la
suppression des réponses en séance pour revenir
finalement à la situation antérieure. L’orateur a
tenu compte de ce vœu mais reconnaît qu’il faut
inscrire cela dans le règlement intérieur. D’autres
éléments devront faire l’objet du toilettage du
règlement intérieur.

----------VI - Question d'actualité de M. GALLAND,
au nom du groupe U.D.F., à M. le Maire de
Paris relatif au règlement intérieur.

L’orateur propose de réunir la commission du
règlement intérieur d’ici la fin de l’année dans la
perspective d’adopter ces modifications courant
janvier ou février pour mettre le règlement
intérieur en conformité avec les pratiques.

M. GALLAND rappelle que M. le Maire de
Paris peu après son élection a remanié le
règlement du Conseil de Paris, notamment en
instaurant la procédure des questions orales avec
débat.

M. LE MAIRE DE PARIS adhère à ces
objectifs.

L’orateur n’exclut pas d’avoir un jour une
discussion avec M. le Préfet de police sur ce
problème.

Le groupe UDF a approuvé et soutenu cette
réforme.
Le Conseil de Paris fonctionnement mal :
inflation préoccupante des initiatives qui sont
hors de la compétence directe du conseil,
explosion des vœux sur des sujets quelquefois
surprenants.
La plus mauvaise des solutions n'est-elle pas
de modifier désormais le règlement au cas par
cas, en dehors des procédures normales et de
façon inadaptée, comme c'est le cas par exemple
en considérant que les questions orales avec
débat que M. le Maire de Paris avait restaurées
sont supprimées de facto par un vœu ? Comment
Monsieur le Maire entend-t-il réformer le
règlement pour que ce Conseil fonctionne mieux
et que la démocratie et les droits des minorités et
de l'opposition soient respectés ?
M. LE MAIRE DE PARIS est d'accord avec
la dernière phrase.
M. CARESCHE, adjoint, estime que
M. GALLAND porte un jugement un peu sévère
sur le fonctionnement du Conseil.
Sans nier que les choses puissent être
améliorées, l’orateur considère que le Conseil de
Paris remplit aujourd'hui son rôle, qui est de
permettre d'adopter un certain nombre de
décisions, tout en permettant aux conseillers de
Paris d'exprimer leur position.
Il y a aujourd'hui à disposition de chacun des
élus du Conseil de nombreuses possibilités pour
faire valoir leur point de vue.

L’orateur souhaite que l'on trouve le point
d'équilibre, de manière consensuelle.
------------V - Question d'actualité de Mme DOUVIN, au
nom du groupe U.M.P., à M. le Maire de
Paris relative à la sécurité dans les couloirs
de bus.
Mme DOUVIN évoque l’accident de la
circulation, survenu le 6 octobre rue Marx
Dormoy (18e) qui a causé le mort d’un petit
garçon attaché sur le siège enfant d’un vélo. Cet
accident pose le très grave problème de la
coexistence de files de trafic parallèles qui ont
des temps de feu simultanées. Ce danger n'a rien
à voir avec l’existence ou non d’un muret de
séparation.
Il ne s'agit pas de la sécurité des seuls
cyclistes, mais de tous les utilisateurs. En effet,
automobilistes, camions ou deux-roues motorisés
doivent couper un couloir pour tourner à droite
ou à gauche alors que le feu est vert au même
moment pour tous.
Ou bien on décide de demander aux différents
utilisateurs de cohabiter au mieux sur la voirie
commune, ou bien on sépare les voies, pour les
réserver à certaines catégories d'utilisateurs, mais
alors on hiérarchise leur passage et on donne la
priorité à certaines par rapport à d'autres.
Il faut des temps de feu différents par file,
comme cela est pratiqué à l'étranger.
Quelles sont les intentions de M. le Maire de
Paris ?
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M. BAUPIN, adjoint, estime que la question
de Mme DOUVIN accroît la confusion.
L’accident évoqué n’a pas eu lieu dans un
couloir de bus mais à un croisement qui
débouchait, en effet, sur un couloir de bus, non
protégé, qui date de 1986, donc qui ne résulte
pas de la politique menée par la Municipalité.
Il y a un problème au niveau des carrefours
dans la Capitale à partir du moment où il y a une
cohabitation entre différents modes de
déplacements qui n'ont pas la même capacité à
encaisser les chocs.
La protection des plus fragiles et notamment
des cyclistes paraît un élément essentiel. C’est la
raison pour laquelle la Municipalité va continuer
à mettre en place des couloirs de bus protégés
élargis aux cyclistes.
L’orateur estime pertinente la question de
Mme DOUVIN sur le problème du "tourne à
droite" des véhicules qui ont à leur droite un
couloir de bus et qui donc sont amenés à couper
le flux de circulation des bus et des cyclistes. Par
rapport à ce point, l’orateur a demandé aux
services techniques de la Ville en liaison avec la
Préfecture de police et avec la R.A.T.P., de
regarder comment trouver des solutions
techniques appropriées. Les solutions évoquées
par Mme DOUVIN méritent largement d’être
examinées mais elles devront trouver un accord
avec l’ensemble des interlocuteurs. Il s’agit bien
de faire un choix à un moment donné entre la
sécurité et la fluidité du trafic automobile.
Mme DOUVIN rappelle que dans les
orientations budgétaires 85 millions d'euros sont
prévus pour les couloirs de bus. C’est sur ce
budget qu'il faut prendre de quoi trouver la
meilleure solution possible.
-----------VI - Question d'actualité du groupe
Mouvement républicain et citoyen à M. le
Maire de Paris relative à la situation
professionnelle
des
personnels
des
conservatoires municipaux.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que les personnels administratifs et
techniques des conservatoires municipaux
d’arrondissement ont procédé à une journée de
grève particulièrement suivie le mercredi 13
octobre. Les 120 personnes actuellement
employées dans les conservatoires par les
associations
qui
assurent
la
gestion
administrative de ces établissements, s'inquiètent
légitimement de leur avenir professionnel.
Le projet de remunicipalisation complète de
la gestion des conservatoires entraînera en effet
la dissolution de ces associations. Qu’adviendra-
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t-il alors des personnes actuellement employées
sous C.D.I. ?
L’orateur approuve dans son principe la
remunicipalisation
de
la
gestion
des
conservatoires. Mais la mise en œuvre de cette
réforme suscite de la part des personnels une
inquiétude fondée à une époque où le chômage
et la précarité se développent.
M. GIRARD, adjoint, souligne que la
réforme est une obligation légale. Dans le cadre
du projet de réforme des conservatoires
municipaux d'arrondissement, il est prévu de
reprendre en régie une activité gérée en partie
par des associations.
L’organisation actuelle confie une activité qui
relève du service public à une association de
droit privé, ce qui est illégal.
Cette reprise en régie suppose que les
dépenses de fonctionnement et d’animation
actuellement prises en charge par les
associations de gestion des conservatoires soient
désormais directement assurées par le budget de
la Ville de Paris.
Parmi ces dépenses de fonctionnement
figurent les salaires des personnels administratifs
des conservatoires, chargés des tâches de
secrétariat, d'accueil, de gardiennage et de régie
technique. Cette reprise en régie implique que
l'ensemble des salariés de droit privé des
associations de gestion soit repris par la
collectivité parisienne.
Cette reprise en régie concerne tous les
salariés assurant des missions de service public.
Les contrats de travail des intéressés seront
repris aux conditions financières inscrites dans
les contrats.
La législation et la jurisprudence obligent la
Ville de Paris à proposer des contrats de droit
public de trois ans, renouvelables autant de fois
que nécessaire. La Ville de Paris ne peut pas
légalement proposer des C.D.I. au personnel des
conservatoires qui sera repris en régie.
Un audit comptable, juridique et patrimonial
des associations de gestion des conservatoires
d'arrondissement a été confié par la Ville de
Paris à une entreprise spécialisée.
Les représentants des personnels associatifs
ont été reçus par les Directions des Ressources
humaines et des Affaires culturelles de la Ville.
Les représentants des personnels ont indiqué
qu'ils soutenaient le projet de réforme des
conservatoires mais souhaitaient néanmoins en
discuter les modalités notamment pour
sauvegarder les intérêts du personnel, et être
associés au processus de mise en œuvre.
25

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que
cette réforme est en préparation depuis trois ans
car l’actuelle Municipalité s’est trouvée face à
une situation illégale. C’est une réforme très
difficile à mettre en œuvre.
La Ville est profondément respectueuse des
personnels.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souligne que tout le monde est d'accord, au fond,
sur la nécessité de cette réforme, d'autant que la
loi l'impose.
L’orateur évoque la difficile question des
contrats à durée indéterminée et déterminée.
M. LE MAIRE DE PARIS reconnaît la
nécessité de discuter et d’améliorer autant que
possible ce dispositif, mais la Ville n’a pas le
droit de faire autrement.
-----------(La séance, suspendue à 15 h 10, est reprise à
17 h 20, sous la présidence de Mme
STIEVENARD, adjointe).
-----------Vœu n° 8 déposé par Mme TAÏEB et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen concernant une
meilleure qualité de vie pour les personnes
malentendantes dans Paris.
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et du Département, la Ville a mis en place des
stages de formation à la langue des signes.
La Ville a développé en 2004 des sessions de
sensibilisation des cadres à la problématique du
handicap et a décidé de mettre en place sur
l’année 2005, des formations spécifiques des
personnels
d'accueil
des
mairies
d'arrondissement. Elle va mettre en place dans
les mairies d'arrondissement des systèmes de
transmissions en langue des signes.
Toutes
les
personnes
sourdes
et
malentendantes ne pratiquent pas la langue des
signes et de loin. C'est la raison pour laquelle les
personnes qui sont appareillées peuvent
bénéficier de boucles magnétiques dans les
mairies d'arrondissement. L’orateur émet un avis
favorable au vœu.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 8 avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-------------Vœu n° 9 déposé par Mme DUBARRY et les
membres du groupe "Les Verts"
concernant la mise en place de dispositifs
d'accueil des usagers de drogues.

Le vœu tend à ce que l'on se pose la question
suivante : en fait-on assez pour ces milliers de
malentendants à Paris ?

Mme DUBARRY expose que le squat de
l’avenue du Président-Wilson à Saint-Denis, qui
a été évacué par les forces de l'ordre, s'est trouvé
reconstitué à une centaine de mètres de cette
adresse mais cette fois ci sur le territoire
parisien. Le vœu demandait à ce qu'il y ait une
concertation entre les acteurs concernés afin de
mettre en place des solutions adaptées aux
réalités des usagers de drogues occupant ce
squat.

Paris doit aller plus loin. Paris doit être en
mesure de les accueillir dans les mairies
d’arrondissement, les musées et autres lieux
publics.

Le groupe "Vert" retire ce vœu pour cette fois
mais restera vigilant sur cette question et se
réserve bien évidemment le droit de redéposer un
vœu.

Le vœu demande que soit mis à l'étude puis
mis en place un programme de formation à la
langue des signes française d'un certain nombre
de fonctionnaires de la Ville en rapport avec le
public.

M. SAUTTER, adjoint, président, relève que
le vœu est donc retiré.

Mme TAÏEB reconnaît la détermination de
Mme KOMITES à faire de Paris une ville
accueillante pour les handicapés.

(M. SAUTTER, adjoint, remplace Mme
STIEVENARD au fauteuil de la présidence).
-----------Mme KOMITÈS, adjointe, expose que dans
le cadre notamment de la mise en place du
protocole d’emploi pour les personnes
handicapées à destination des agents de la Ville

--------------Vœu N° 10 déposé par Mme BARANDA et les
membres du groupe "Les Verts" relatif
aux conditions d'accueil de l'urgence
médico-judiciaire à l'Hôtel Dieu.
Mme DUBARRY rappelle qu’une unité
médico-judiciaire est un lieu où le personnel
médical collabore avec l’autorité judiciaire. Des
actes médicaux sont réalisés, soit à la demande
de la justice, soit à celle de la police.
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Ce sont souvent des constats pour coups et
blessures, mauvais traitements à enfant, violence
conjugale et agression sexuelle.
Le maintien intégral de l’Hôtel Dieu en plein
centre de Paris permet d'offrir des facilités
d'accès uniques à de nombreuses victimes, mais
il faut améliorer ce service.
Le vœu tend à ce que le Maire de Paris
demande, d'une part, au Préfet de police que soit
amélioré l'accueil des victimes au service
d'urgence médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu et,
d’autre part, que l’A.P.-H.P. suive également ces
préconisations.
M. LHOSTIS, adjoint, partage les
préoccupations exprimées par le voeu. La
Direction générale de l'Assistance publique,
saisie par l’orateur, se dit consciente de
l'importance des conditions de prise en charge
des victimes aux urgences médico-judicaires,
mais attire l’attention sur deux points : une
première amélioration a été apportée à l'accueil
des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu
par la création début 2003, de locaux d'attente
séparés pour les victimes des agressions ;
deuxièmement l’A.P.-H.P. envisage de réaliser
en 2006 une restructuration complète des UMJ
de l’Hôtel Dieu.
Un groupe de travail a été mis en place pour
définir le projet architectural de cette
restructuration et pour déterminer les conditions
optimales de prise en charge des victimes.
Cette orientation va à l’encontre d'une
fermeture éventuelle de l'Hôtel Dieu. La Ville est
très attentive sur cette question. L’orateur est
favorable au vœu.
Mme BORVO entend également soutenir ce
vœu. L’orateur est favorable à ce que les
urgences judiciaires soient améliorées, mais
insiste sur le fait qu’il y a 300.000 urgences à
l’Hôtel Dieu, ce qui souligne l’importance de
garder cet hôpital au centre de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 10 avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

---------------
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2004 DASES 73 Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer des conventions de
fonctionnement avec les associations et une
fondation
gestionnaire
de
crèches
parentales et de haltes-garderies situées
dans le 20e arrondissement. - Attribution
des subventions de fonctionnement, au titre
de 2004, dans le cadre des conventions
auxdits établissements. - Montant total :
400.386 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l’objet d’un amendement
n° 11 déposé par l’Exécutif et d’un amendement
n° 12 déposé par les membres du groupe U.M.P.
M. BERTHAULT expose qu’il s’agit d’un
amendement technique visant à remplacer les
mots « amicale de France » par « familiale
catholique des 15/20 ».
Mme HOFFMAN-RISPAL, adjointe, au lieu
et place de Mme TROSTIANSKY, adjointe,
rapporteure, précise que l’amendement de
l’Exécutif est comparable à celui présenté au
départ par Mme ANTIER.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 11 déposé
par l’Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 12 qui est
identique à l’amendement n° 11.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 73 amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DASES 162 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant à la
convention de gestion, signée avec la
R.I.V.P., de la crèche "Les Halles" (1er).
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 162.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 13 déposé par Mme BARANDA et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
la publicité dans les crèches.
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M. GAREL rappelle qu’en 1936, un décret
interdisait toute publicité à l'école. 68 ans plus
tard au même titre que les écoles, les crèches
doivent être protégées des appétits grandissants
des lobbies à la recherche de nouveaux marchés.

Saint-Martin (10e). - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
entre la Ville de Paris et ladite association.
- Montant : 349.400 euros.

Une prise de conscience collective a
débouché sur un mouvement incitant parents,
enseignants et jeunes à réagir contre le racket
commercial à l'école. Les adultes ne doivent pas
être les courroies de transmission des lobbies
agro alimentaires à la recherche de nouvelles
cibles. Actuellement le principe de neutralité
n'est pas respecté dans les crèches parisiennes. Il
est important de mobiliser l’ensemble des
citoyens contre l’introduction de la publicité
dans les établissements de la Petite enfance. Il
serait opportun de supprimer toute publicité dans
les crèches.

M. GAREL se félicite de cette subvention de
349.000 euros, attribuée à "Ensemble contre le
Sida" pour une action à destination de l’Afrique.

Le vœu tend à ce que toute publicité soit
interdite dans l’enceinte des crèches.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
précise que l’Exécutif est d’accord avec les
propos de M. GAREL.
Toute publicité est déjà strictement interdite
dans les établissements d’accueil de la Petite
enfance.
Les responsables d'établissement sont
informés qu'ils doivent refuser de distribuer tout
périodique gratuit ou autre support d'information
dont la diffusion n'a pas été explicitement
autorisée. Ils sont également tenus de refuser
toute opération promotionnelle de distribution de
produits alimentaires. Il leur est demandé de
signaler les démarchages au service central.
L’orateur reconnaît toutefois que les marques de
certains consommables couramment utilisés dans
les crèches sont effectivement indiquées sur les
produits. Des entreprises peuvent également
collaborer à des campagnes de prévention,
souvent en lien avec des institutions, qui se
traduisent par la présence de leur logo sur des
affiches ou des plaquettes d'information.
La diffusion de ces supports est soumise à
autorisation des services de la Ville.
La Ville veille à ce que les enfants accueillis
dans les crèches et haltes-garderies soient
protégés de toute présence publicitaire. L’orateur
propose cependant d'adopter le vœu.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 13 avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

------------2004, DASES 286 - SGRI 36 - Subvention de
fonctionnement à l'association "Ensemble
contre le Sida" sise 228, rue du Faubourg-

L’orateur souhaite que l’on trouve les moyens
que cet argent soit réellement attribué dans
l’année.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur,
remercie M. GAREL pour son intervention
remarquable.
La Ville a déjà en 2003 subventionné un
programme intitulé "Paris Sida Sud" en vue
d'améliorer la prise en charge médicale des
séropositifs et des malades du Sida à Soweto et
la prise en charge globale des orphelins et
enfants vulnérables au Burundi. Cette année,
349.000 euros seront donnés à cette
association pour faire de la formation d’aidessoignantes à Soweto et pour prendre en charge
180 orphelins du Sida au Burundi.
La politique de la Ville de Paris est de
participer à des projets de coopération avec
l'Afrique en matière de lutte contre le Sida.
Alors que plus de la majorité des habitants de
cette planète vivent dans les villes, les
municipalités ne peuvent rester inactives face à
cette tragédie.
La Ville a donné par ailleurs son accord pour
d'autres subventions importantes à des
associations reconnues telles que le Secours
catholique dont l’objectif est le même.
Le problème est de trouver des projets qui
tiennent la route et qui vont à terme. Beaucoup
de projets n'ont pas pu voir le jour parce qu'il est
apparu qu'ils n'étaient pas sérieux.
Toutes les organisations de lutte contre le
Sida connaissent le rôle que joue Paris. Au
niveau
européen
la
Commission
du
développement est au courant de ce que Paris
fait parce qu’aucune ville au monde ne fait
autant en matière de Sida. Mais dans le strict
respect des contribuables parisiens il est
nécessaire de ne subventionner que les
associations dont on sait qu'elles vont mener à
bien leur action.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 286 - SGRI 36.
Il est adopté.
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2004, DJS 117 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention entre la
Mairie de Paris et l'association dénommée
Club des Français volants (20e). Subvention de fonctionnement à ladite
association au titre de ses activités
sportives parisiennes pour la saison
sportive 2004-2005. - Montant : 177.700
euros.
Mme AZZARO précise que cette fois-ci le
groupe "Les Verts" votera la subvention au Club
des Français volants qui s'est enfin mis en
conformité avec les vœux du Conseil de Paris
qui demandaient que les présidents et trésoriers
des associations recevant des sommes
importantes de la Ville ne soient pas condamnés
de manière définitive pour abus de bien sociaux
ou pour détournement de fonds publics. Ni le
président ni le trésorier actuel n’ont subi de
condamnation.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 117.
Il est adopté.

-------------2004, DJS 490 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché pour
l'exploitation des patinoires installées à
Paris durant l'hiver 2004-2005.
M. VUILLERMOZ s’étonne, alors que la
Municipalité a dit n’avoir pas trouvé les terrains
pour implanter une patinoire dans le nord-est de
Paris, qu’un cirque s’y installe pendant l’hiver.
M. NAJDOVSKI rappelle le vœu voté à son
initiative en juin 2004 pour que la Mairie de
Paris étudie la mise en place d’une gratuité
d’accès à la patinoire du Palais omnisports de
Paris Bercy pendant l’opération hivernale Paris
sur Glace à compter de la saison 2004-2005.
L’orateur demande ce qu’à fait depuis le mois
de juin la Ville de Paris pour étudier
concrètement ce vœu.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, reconnaît,
concernant la question de la patinoire dans le 19e
arrondissement que M. VUILLERMOZ a raison
de dire qu’en ce domaine l'ensemble des
engagements n'ont pas été tenus. Dans le 19e
arrondissement, la Ville a fait à la rentrée une
grosse animation, sur un centre équestre qui va
durer près de 10 semaines dans le cadre de
l'année européenne de l'éducation par le sport,
qui a mobilisé une partie importante des crédits.
L’orateur a dû prendre en considération les
contraintes budgétaires, d’autant qu’il existe un
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espoir que Pailleron ouvre dans un délai
raisonnable.
L’orateur regrette que l’on n’ait pas abordé le
problème de la patinoire Sonja Hénie dans le
cadre de l'examen du projet de renouvellement
de la DSP. Malheureusement, la Ville n’a pu
obtenir de ses cocontractants la prise en compte
de cette revendication.
La Ville va soit essayer de traduire cette
revendication par une discussion appuyée avec le
nouveau délégataire, soit évaluer le coût de
l’application du principe de gratuité de l'entrée
de la patinoire pendant la période d'hiver.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 490.
Il est adopté.

------------2004, DPA 226 - Approbation du principe de
la réalisation des travaux de construction
d'un gymnase et d'une salle de sports sur la
parcelle située 2 à 6, rue de Schomberg et
15, boulevard Morland (4e) et des
modalités de passation du marché de
maîtrise
d'oeuvre
correspondant.
Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer ledit marché et de déposer la
demande de permis de construire
correspondante.
M. NAJDOVSKI n’entend pas s’opposer à
priori à un équipement sportif de proximité dans
le quartier de l’Arsenal (4e).
Dans le 4e arrondissement, il existe un déficit
en équipement sportif et en espace vert. La
parcelle de la rue de Schomberg est l'une des
rares terrains, si ce n’est le seul, aménageables
de l'arrondissement.
Or le problème relatif à la construction de ce
gymnase, c'est la façon dont le projet a été mené,
notamment la concertation.
Le problème ici vient du fait que c'est
l'imposition par le haut d'une seule des deux
alternatives possibles qui a prévalu alors qu'à
l’évidence il devait y avoir débat sur l’utilisation
de ce terrain et sur la priorité à donner à tel ou tel
équipement.
Etait-ce l'option jardin plus terrain d'éducation
physique ou l'option gymnase qui était la plus
opportune ? Etait-il préférable de combler le
déficit en espaces verts ou en équipements
sportifs ? Ne pouvait-on avoir un projet
conciliant les deux objectifs ? Est-il opportun de
construire un équipement lourd sur un terrain
inondable ?
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Il est dommage pour des questions de
méthode, de concertation non-abouties, voire de
débats escamotés, d’être contraints de devoir
s’opposer à des projets qui vont pourtant dans le
sens de l'intérêt général.
Le représentant du Conseil de quartier qui a
siégé au jury de concours du projet en tant que
représentant des associations s'était finalement
rallié au projet, après avoir obtenu un
engagement formel de la Ville que les
couvertures seraient végétalisées et que le projet
serait négocié avec le Conseil de quartier. Hélas,
ces engagements n'ont pas été tenus.
L'entêtement de la mairie du 4e a contraint les
élus "Verts" du 4e à voter contre ou à s’abstenir.
M. ESPINOSA indique que les élus
communistes se félicitent de la construction de
ce gymnase.
Plusieurs réunions de concertation se sont
tenues.
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l’exigence en terme de qualité des matériaux
sonores utilisés pour ce gymnase.
Un groupe de travail, qui réunit les
associations sportives, les différents conseils de
quartier et les services techniques, ainsi que le
cabinet d'architecte, a été mis en place.
Il ne s'agit pas d'opposer un équipement
sportif à la réalisation d'espaces verts. Si l'on
veut maintenir en particulier sa population jeune
dans le centre de Paris, il faut donner à celle-ci
les moyens de pouvoir mener une vie de jeune.
A ce titre, espaces verts et gymnases vont de
pair.
M. CHERKI, adjoint, souligne que la
concertation a été exemplaire et en remercie la
maire du 4e arrondissement et M. CAFFET. La
Ville innove la pratique consistant à faire siéger
soit des associations soit des présidents de
conseil de quartier dans les jurys.

Le contrat de mandature du 4e arrondissement
et de Paris est respecté.

Schomberg était la seule parcelle qui se
prêtait à la réalisation d’un gymnase dans
l’arrondissement.

Non seulement cette construction permet de
rattraper en partie le retard en matière
d’équipements sportifs dans le centre de Paris,
mais la délibération répond aussi aux besoins
exprimés par le monde scolaire.

Bien évidemment, certains riverains, comme
à chaque fois que l'on construit un équipement
public, ne sont pas spontanément convaincus de
l’utilité d'avoir l'équipement public près de chez
eux.

L’orateur ne peut qu’approuver la mise en
place d'un groupe de travail associant les élus,
les habitants, les associations, ainsi que les
riverains.

On n’a pas trouvé de solution alternative. Au
départ, les besoins identifiés portaient sur un
gymnase de type C, c’est-à-dire plus grand.
Compte tenu des contraintes d'urbanisme, la
Ville a pris la décision douloureuse de réduire la
taille de l’équipement ce qui ne permettra pas à
l’issue de la construction de cet équipement, de
satisfaire la totalité des besoins sportifs.

L’orateur souligne le caractère très social de
cette réalisation qui répond au vœu du
mouvement sportif local, ainsi qu'aux demandes
de la population et notamment des jeunes.
L’orateur aurait souhaité un gymnase de
type C, mais devant l’impossibilité matérielle de
le réaliser, il approuve la construction de ce
gymnase de type B.
Mme BERTINOTTI, maire du 4e
arrondissement, se félicite de constater une
unanimité pour reconnaître le déficit en
équipements sportifs dans le 4e arrondissement.
Dans le cadre de la procédure de concertation
c’est une première qu'un président de conseil de
quartier soit associé au jury de choix du projet.
Sa présence et son rôle ont été effectifs
puisque, grâce à ses interventions, il a été acté
que dans le projet il y aurait végétalisation des
toitures.
L’orateur relève la végétalisation des toitures,
l’accessibilité pour la population riveraine aux
pelouses qui vont entourer ce gymnase,

Au départ, ce gymnase devait être enterré,
mais le plan de prévention des risques
d’inondation a fait classer ce périmètre en zone
inondable et il n’y a plus la possibilité juridique
de l'enterrer.
La réflexion sur la végétalisation se
poursuivra dans le cadre du jury d'architecture.
Les conseils de quartier seront intégrés au
jury d'architecture et pourront faire progresser le
débat sur la végétalisation.
L’orateur reconnaît avoir sacrifié une pelouse.
Les besoins de sport dans l'arrondissement vont
au-delà de la pratique du tennis sur gazon.
Quand on défend le service public, on défend
aussi le service public de la pratique de
l'éducation physique et sportive.
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L’orateur est convaincu que ce projet pourra
recueillir l’assentiment d’une très large majorité
de la population de l’arrondissement.
M. RIOU rappelle que "Les Verts" n'étaient
pas hostiles à cet équipement.
Le problème, c'est que l'équipement, tel qu'il
est conçu aujourd'hui, ne leur donne pas
satisfaction. Pourquoi ne choisit-on pas de faire
un gymnase plus petit ?
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lycées professionnels municipaux vers les lycées
régionaux relève
de la compétence de
l'Académie, c'est-à-dire de l'Etat. L’orateur a été
choqué d'être informé par les syndicats avant de
l'être par l'Académie.
La Ville a réagi vivement contre cette mesure
et demandé que se tienne une concertation autour
du transfert des enseignements et que ces
transferts n'aient pas lieu en septembre 2004.

L’orateur appelle à retirer la délibération et à
faire un projet plus modeste. Si ce projet n’est
pas retiré, le groupe « Les Verts » votera contre.

Autre exigence, c'est qu'aucun des
enseignements dispensés dans les lycées
professionnels municipaux de Paris et ne soit
transféré hors de la Capitale.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 226.

La Ville reste vigilante car elle est inquiète
quant à l'avenir des lycées professionnels en
général, en tous cas de ceux qui sont sur le
territoire parisien.

Il est adopté.

----------2004, DASCO 108 - Rattachement
administratif du lycée municipal Clément
Ader (10e) au lycée technologique Diderot
(19e).
M. VUILLERMOZ évoque la décision de
l’Académie de Paris de fermer progressivement
le lycée professionnel municipal Clément Ader
et de le regrouper sur le lycée Diderot.
Il dénonce une décision brutale prise sans
concertation.
L’orateur constate à quel point les filières
professionnelles
et
technologiques
sont
menacées dans le budget 2005 de l’Education
nationale.
On assiste à une politique de diminution de
l'offre de formation dans les séries
technologiques et professionnelles industrielles,
orchestrée par le Ministère. Dans la foulée, on
constate que la Région augmente les budgets
alloués aux C.F.A.
Avec le cas du lycée Ader et du lycée
Diderot, l'Académie de Paris n'anticiperait-elle
pas une éventuelle réforme ?
L’orateur ne peut accepter une rationalisation
qui méprise les enseignants, les élèves et les
parents, dans une comptabilité froide, voire
bêtement aveugle.
Comment la Ville compte-t-elle veiller aux
bonnes conditions de travail de tous et à la
préservation de toutes les filières ?
Le groupe PC ne participera pas au vote.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, précise
que la décision de transfert d'enseignement des

Pour le moment, ces transferts se font à filière
constante et il appartient à la Région de définir le
schéma des formations, lequel va bientôt être
rediscuté.
Le bâtiment municipal du lycée Clément Ader
restera municipal et sa destination scolaire. Il
pourra accueillir l'école Boulle pendant la
période de restructuration de l'école et ensuite,
l'école Chabrol qui appelle également une
restructuration complète.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 108.
Il est adopté.

-----------Vœu n° 14 déposé par Mme BARANDA et les
membres du groupe "Les Verts" relatif
aux toilettes des écoles maternelles.
M. GAREL expose qu’une enquête sur les
toilettes scolaires engagée par la F.C.P.E. a
permis de relever plusieurs problèmes d’hygiène
et de santé.
C'est ainsi que subsistent toujours les toilettes
alignées sur une même file, sans séparateur, ce
qui pose un problème pour les enfants de 4 ans et
plus chez qui le sentiment de pudeur existe et
dont l'intimité doit être respectée.
Il faut repenser ces lieux d'aisance, les munir
de portes et de séparateurs.
Tel est l’objet du vœu.
M. FERRAND, adjoint, rappelle que la Ville
a dépensé 5 millions d'euros depuis le début de
la mandature pour restructurer les toilettes dans
les établissements scolaires. L’orateur émet un
avis favorable au vœu.
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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 MM. BLISKO,
COUMET, Mme LANG, M. GATIGNON
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche du 13e arrondissement
relatif à l'école polyvalente Primo Lévi.
M. GATIGNON expose que ce vœu a trait à
une
demande
d’ouverture
de
classe
supplémentaire à l'école polyvalente Primo Lévi
dans la Z.A.C. "Paris-Rive gauche". A l’heure
actuelle, il est d’ores et déjà acquis que les
enfants qui emménageront dans les appartements
qui vont être livrés seront contraints d'aller dans
une autre école si une solution n'est pas trouvée
avec l'ouverture d'une classe supplémentaire.
Les élus du 13e arrondissement souhaitent
que le Maire de Paris intervienne auprès du
Ministre de l'Education nationale afin qu'un
poste puisse être débloqué de manière à ce que,
dès la rentrée de Toussaint, une classe
supplémentaire puisse ouvrir à l'école Primo
Lévi.
M. FERRAND, adjoint, émet un avis
favorable car il est insensé, alors que la Ville
poursuit son activité de construction et de
restructuration scolaire, que la nomination des
postes par l'Académie ne suive pas.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 15 avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

----------2004, DLH 235 - Cité
internationale
universitaire de Paris, 19, boulevard
Jourdan (14e). - Travaux de rénovation du
collège franco-britannique (2e phase). Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet fait l’objet d’un amendement n° 16
déposé par le groupe « Les Verts ».
M. RIOU évoque l’amendement n° 16. Il
s'agit d'obtenir 4 logements adaptés pour
accueillir des personnes handicapées.
M. ASSOULINE, adjoint, rapporteur, est
favorable à l’amendement. Les constructions de
résidences étudiants doivent se conformer à la
réglementation en ce qui concerne l'accessibilité
des logements, doivent prévoir les quotas. 1.100
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des 3.000 logements qui seront construits sur la
mandature seront adaptables.
La convention signée entre la Ville de Paris et
la Cité internationale en mai 2003 a abouti à un
plan d’action pour l’intégration des handicapés à
la
Cité,
prévoyant
l’amélioration
de
l’accessibilité générale de la Cité, la mise en
place d’une procédure de communication et
d’admission spécifique, l’attribution des 35
chambres aménagées.
Les 4 logements demandés sont largement
prévus. Toutefois, l’amendement n’est pas
réalisable
techniquement
sans
revoir
complètement le projet et son financement.
L’orateur demande de retirer l’amendement
tout en soulignant qu’il est largement exaucé.
M. RIOU, compte tenu des assurances de
M. ASSOULINE, retire l’amendement.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 235.
Il est adopté.

-----------2004, DLH 251 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction
d'une résidence universitaire comprenant
50 logements étudiants PLS situé 9 A et 9-9
bis, rue de Lunéville (19e). - Autorisation à
M. le Maire de Paris de souscrire un
avenant au bail emphytéotique à consentir
à l'O.P.A.C. de Paris pour la location des
propriétés communales situées 9 A et 9-9
bis rue de Lunéville (19e). - Garantie
d'emprunt de la Ville de Paris. Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention avec l'O.P.A.C.
de Paris relative au versement de cette
participation et aux droits de réservation.
M. DAGUENET se réjouit de la construction
d'une nouvelle résidence pour étudiants, car le
retard est énorme en ce domaine. Depuis des
années cette population était délaissée. Les
conditions de vie que l'on offre aux étudiants
pour faire leurs études à Paris sont scandaleuses.
L’orateur exprime son indignation de ce que le
Gouvernement change son mode de financement
du logement étudiant. L’Etat apporte moins
d’argent, d’où des coûts de financement plus
chers et au bout du compte des loyers plus chers
pour les étudiants. Une fois de plus, le
Gouvernement réduit sa participation financière
et met les collectivités en difficulté pour réaliser
ces programmes sociaux.
M. ASSOULINE, adjoint, rapporteur,
souscrit à l’intervention de M. DAGUENET. Le
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logement pour les étudiants à Paris, c’était un
problème. La Ville parviendra à réaliser 3.000
logements en cinq ans mais cela restera
insuffisant parce qu’il y a 300.000 étudiants à
Paris, avec une chambre pour 150 étudiants,
contre une pour dix sept en province. L’orateur
s’élève contre le mode de financement retenu par
l’Etat qui rend le logement étudiant plus cher à
faire.
L’orateur estime positives les récentes
déclarations du Secrétaire d’Etat au logement,
lequel a indiqué avoir donné consigne pour que
1.200 logements soient classés en PLUS, et être
prêt à ouvrir la discussion avec la Ville de Paris
pour lui conférer une dérogation permanente.
La Ville restera vigilante.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 251.
Il est adopté.

-----------2004, DU 167 - Cession au S.I.A.A.P. et à la
SNC Triel Seine Amont de terrains situés
sur le territoire de la commune de Trielsur-Seine (Yvelines).
M. BERTHAULT se féliciter en tant que
vice-président du S.I.A.A.P. de cet accord sur la
cession de ces terrains qui va permettre au
S.I.A.A.P. de commencer rapidement la
construction de l’usine des Grésillons à Trielsur-Seine.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, confirme
les propos de M. BERTHAULT. Il y a une
négociation foncière longue et compliquée.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 167.
Il est adopté.

--------2004, DU 169 - Mise en valeur du quartier
"des Halles" (1er, 2e, 3e et 4e). Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer un marché de mandat en vue
d'études
complémentaires,
sur
le
fondement de l'article 35.III.4° du Code
des marché publics, préalablement à
l'engagement
d'une
opération
d'aménagement sur le quartier des Halles
avec la Société d'économie mixte Paris
Centre.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l’objet d’un amendement n°
17 déposé par le groupe « Les Verts ».
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Mme GÉGOUT relève que l’on est dans une
phase très active s’agissant d’un projet qui
suscite un intérêt vif de la part des Parisiens, des
usagers des Halles, des architectes et urbanistes.
La concertation a avancé même si
l'implication des usagers non parisiens est restée
très modeste.
C'est seulement maintenant que l’on touche
au coeur du débat.
Jusqu’à présent, le débat avait tendance à
privilégier l’image architecturale. Le 9 octobre,
c'est avant tout de projets urbains qu'il s'est agi et
le débat n'a quasiment pas porté sur la
comparaison entre les projets actuels des
architectes. Ce dont il a été question, c'est de
l'identité et de l’usage de ce site.
L’intérêt des citoyens constitue une force sur
laquelle il convient de s’appuyer.
On a fait un peu les choses à l'envers mais on
a au moins l'intelligence de le reconnaître et de
reprendre dans le bon sens.
L’orateur s’associe à la demande d’étude
exprimée par le groupe « Les Verts ».
L’utilisation des surfaces libérées et
l'aménagement de la gare d'échange sont une
occasion unique d'avancer dans ce sens.
Maintenant, c'est le choix d'une équipe qui
doit être fait sachant qu’aucun projet ne pourra
être retenu en l’état et que chacun est porteur
d'une logique interne forte.
Les critères premiers intervenant dans le
choix vont bien être la compatibilité de chaque
projet avec les choix urbains exprimés. Alors
seulement
le
traitement
architectural
interviendra.
Il ne s’agit pas d'un projet local, mais au
minimum de dimension régionale et bien audelà. Le projet doit permettre aux riverains d'être
aussi des usagers, et aux commerces locaux des
rues avoisinantes de vivre en harmonie avec le
site.
Les Halles sont un centre commercial qui
marche bien. Il n'y a aucune raison de l’agrandir.
Par contre, il y a des raisons de développer des
équipements publics pour assurer une mixité
plus grande des usages.
La gare d’échange est l'enjeu stratégique. Elle
doit être identifiée, accueillante, facile d’accès,
et assurer la sécurité.
Les voyageurs doivent pouvoir librement
passer ou non par l'espace commercial,
fréquenter ou non les équipements du site.
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Le sous-sol et la surface sont aujourd'hui deux
mondes distincts qu’il faut absolument mettre en
interface.
Il y a une forte demande de maintien des
espaces verts qui doivent être d’accès facile et
pouvoir être utilisés tant par les gens du quartier
que par tout usager. Par contre, l'accord est
massif pour dire qu'ils ne peuvent pas rester en
l'état.
Le refus
fortement.

d’une

densification

s’exprime

Un équipement public fort est une demande
partagée.
Le caractère populaire des Halles, la masse de
jeunes qui les fréquentent et s’y retrouvent chez
eux, est vraiment une chance qu’il faut saisir.
Mme TAÏEB rappelle que les élus du groupe
MRC avaient exprimé lors de la séance du
Conseil de juillet dernier à la fois leur
approbation du principe d'un réaménagement du
secteur des Halles soumis à la concertation des
Parisiens et leur souhait de voir la Ville cadrer le
travail des architectes en élaborant non plus des
études de définition mais un programme avec un
cahier des charges.
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bien trancher, définir un programme précis et,
surtout, éviter la solution qui serait la pire : ne
toucher presque à rien.
L'hypothèse
de
l'implantation
d'un
équipement public d'intérêt régional constitue
une piste intéressante mais a-t-on une idée,
d'ores et déjà, du type d'équipement dont il
pourrait s'agir ?
Réaménager le quartier des Halles est une
priorité et une obligation. Il faut le faire avec
réalisme, sans expérimentations inutiles, avec
l’ambition que requiert ce quartier historique et
magnifiquement situé.
Les élus du groupe MRC voteront ce projet de
délibération.
M. BLET relève que la consultation
organisée avant le parti pris d'aménagement a
rencontré un franc succès.
Elle a permis d'identifier clairement les
préoccupations des Parisiens et des Franciliens.
Entre l'audace gestuelle à tout prix et le
conservatisme à tout crin, il est clair qu'il y a
suffisamment d'espace pour la création,
l'ambition et l'innovation paysagère et
architecturale.

La concertation a été exemplaire par sa durée,
son ampleur et l'intérêt montré par les Parisiens.

Tous les avis exprimés réclament un espace
vert le plus vaste possible.

Les quatre projets présentés avaient chacun
leurs qualités et leurs défauts.

La quasi-unanimité des avis exprimés rejètent
la densification du bâti et la densification
commerciale.

L’orateur relève qu’au final Monsieur le
Maire de Paris a décidé qu’il fallait aller plus
avant dans les études avant de choisir un projet
d'aménagement.
Donc
les
études
complémentaires qu’il est demandé d'approuver
aujourd'hui s'inscrivent toujours dans le même
cadre visant à poursuivre la concertation engagée
sur les quatre propositions d'urbanisme.
Désormais la S.E.M.-Centre doit rendre ces
études au plus tard en mai 2005. Il faudra ensuite
élaborer le projet définitivement retenu et le
soumettre à la concertation.
Cela rend aléatoire le démarrage du
réaménagement avant la fin de la mandature,
lequel n'est pas une obligation car un tel
remodelage du cœur de Paris engage pour des
décennies et ne doit pas être conçu à la va-vite.
Mais a-t-on déjà une idée du calendrier
prévisionnel de réalisation ?
L’orateur s’inquiète de l'impact financier du
réaménagement des Halles pour la Ville.
S’il faut donc réaliser des études
complémentaires, l'année prochaine, il faudra

Les Verts espèrent que les points de vues
exprimés seront entendus. En effet, la réalisation
d'un jardin d’un seul tenant et le rejet de la
densification sont, pour les Parisiens et pour le
groupe « Les Verts », les critères essentiels du
réaménagement du quartier des Halles.
Le nouveau projet doit améliorer la qualité de
vie du quartier et non se limiter à en améliorer
l’esthétique.
Une densification du bâti et une densification
commerciale ne seraient en aucun cas
bénéfiques, même si l’augmentation de la
surface commerciale permettrait de financer en
partie l’opération.
L'interventionnisme public en matière
d'urbanisme est essentiel. L'urbanisme dit libéral,
tel qu'il semble parfois préfiguré par l'opération
Beaugrenelle, signifie la concentration des
fonctions et le renoncement à l'ambition de
mixité sur le territoire, le renoncement à une
certaine qualité de ville.
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Pour les Halles, on ne peut sacrifier cette
qualité sur l’autel des équilibres financiers.
Cette opération doit s'inscrire pleinement dans
une perspective de développement durable. Elle
ne doit pas être énergivore. Elle doit avoir pour
objectif de parvenir à l’autosuffisance
énergétique en développant les énergies
renouvelables.
Deuxièmement, ce doit être une opération qui
utilise les infrastructures existantes pour les
mettre au service de la collectivité. Un pôle de
fret urbain multimodal au centre de Paris peut
être réalisé afin de limiter les entrées de
véhicules de transport de marchandises dans la
capitale et desservir l'ensemble des grands
centres commerciaux du centre ville.
Une étude environnementale visant à évaluer
la consommation énergétique du projet est d’ores
et déjà programmée ainsi qu’une étude sur le fret
urbain.
Il est essentiel que les études de faisabilité sur
l’intégration des énergies renouvelables et la
création d’un pôle de fret urbain soient réalisées.
L’amendement déposé par les Verts demande
ainsi une étude "Plan Energies renouvelables"
qui définit les moyens à mettre en œuvre dans
l’optique de parvenir à une autosuffisance
énergétique et une étude « Plan pôle de fret
urbain » associant les différents acteurs.
Une étude plus spécifique sera confiée à la
SEM Centre.
La prise en compte du développement durable
dans l’aménagement urbain s'est sensiblement
accrue, mais aucune opération réellement
emblématique ne symbolise cette évolution.
L'opération des Halles doit devenir cette
opération emblématique d’un nouvel urbanisme
respectueux de l’environnement.
M. AZIÈRE relève à quel point ce projet
suscite l’intérêt de tous.
L’orateur s’interroge sur les intentions de la
Municipalité et le calendrier retenu. Les études
complémentaires commandées semblent plutôt
élémentaires que complémentaires.
Cela souligne la nécessité de rallonger la
phase préalable.
L’hypothèse d'implantation d'un équipement
d'intérêt régional ne paraît pas forcément
exclusive d'autres études concernant d'autres
équipements.
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Le groupe U.D.F. a déjà rappelé l'intérêt
majeur qu’il porte à l’implantation aux Halles
d’un centre européen.
L’orateur se demande si la phase d’étude
préalable et ses derniers ajustements ne
traduisent pas une sorte de tâtonnement
précipité.
Le calendrier paraît plus très clair. Qui va
choisir, quand et quoi ?
M. LE GARREC souligne la complexité, la
difficulté, le caractère unique de cette étude qui
concerne le plus grand pôle d’échange
ferroviaire d'Europe, englobé dans le plus centre
commercial d'Europe sans oublier aussi la plus
longue voirie souterraine d'Europe et l’espace
vert appelé aussi « jardin des Halles ». Il faut
sortir d'un cliché qui veut que le quartier des
Halles ne soit et ne doive rester qu'un centre
commercial.
Les questions posées au cours des diverses
réunions, des différents débats au Conseil de
Paris, par des articles de presse, au sein des
associations même non riveraines, ont amené à
demander à des experts des études
complémentaires. L'étude sur les consommations
d'énergie en appellera d'autres à coup sûr.
L’orateur est favorable à l’amendement
concernant le fret urbain, étant à l'origine de
cette idée d'autant que le S.T.I.F. traîne un peu
les pieds. L’orateur compte remettre l’étude
demandée à la RATP sur les rails.
La mise en place d'un pôle de fret urbain qui
utiliserait les voies et les sous-sols du Forum des
Halles était certainement le projet le plus
innovant et le plus porteur d'avenir pour la
capitale. Il faudra ne pas oublier le problème des
déchets.
En ce qui concerne les énergies
renouvelables, il y aura là aussi à innover. Une
étude est en cours.
L’orateur souligne que l’on est en présence
d’un ERP en grande partie souterrain et qu’il est
nécessaire de bien y voir, surtout en cas de panne
électrique. Il ne faut pas chercher à se faire
plaisir avec quelques kw/heures en moins au
détriment de la sécurité de dizaines de milliers
de personnes qui fréquentent ces lieux.
Grâce à la volonté du Maire de Paris d'ouvrir
un débat sur le projet des Halles la Ville a
poursuivi cette concertation pendant l’été.
L’orateur relève que le Maire U.M.P. du 1er
arrondissement a reconnu n’avoir jamais
participé à une concertation de cette qualité.

35

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne qu’il s’agit d’une délibération aval, dont
le seul objet est d’officialiser la décision de la
Commission d’appel d’offres.
L’orateur rappelle avoir émis des critiques
tout d’abord sur le libellé du projet de
délibération et du marché qui vise l’avis de la
Commission d’appel d’offres. Or ce projet de
délibération a été distribué au Conseil du 1er
arrondissement, avant la tenue de la Commission
d’appel d’offres.
Il ne convient pas de préjuger des décisions
de la Commission d’appel d’offres avant même
que celle-ci pu se réunir.
L’orateur demande de communiquer au
Conseil de Paris, dans des délais brefs, le
montant total des études.
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Chaque chose en son temps. Il faut faire en
sorte de choisir une stratégie urbaine qui réponde
aux dysfonctionnements et aux objectifs que la
Municipalité s’est fixée. Ensuite il conviendra de
travailler en 2005 à la création et au dossier de
réalisation de cette Z.A.C. Le calendrier pourrait
déboucher sur une création de Z.A.C. à la fin de
l’année prochaine ou au début de l’année 2006.
Les travaux pourraient commencer à la fin de
l’année 2006 ou au début de l’année 2007.
L’orateur est accord avec le sous-amendement
n° 17 bis, mais s’agissant de l’amendement n°
17, il souhaiterait que l’étude sur le plan
« énergies renouvelables » se fasse sur la base du
projet lauréat qui sera retenu.
M. BLET se rend volontiers au souci
pragmatique de M. CAFFET.

La concertation s’est bien déroulée. C’est la
première fois que l’orateur voit une concertation
susciter autant d’intérêt. Le Conseil du1er
arrondissement a majoritairement voté contre
cette délibération et c’est pour ces raisons que
l’orateur votera contre.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le sous-amendement n° 17
bis du groupe « Les Verts » avec un avis
favorable de l’Exécutif.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, relève que
les Halles ne sont plus véritablement un sujet de
polémique.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 17 sousamendé par le sous-amendement n° 17 bis et
tenant compte de la proposition de M. CAFFET
avec accord du groupe « Les Verts ».

Il s’agit d’un sujet complexe sur lequel on
avance par étape.
Quand on démarre une opération d'urbanisme,
il est normal, il est d'ailleurs légal qu'une
Municipalité définisse ses objectifs. Cela a été
fait. Cette opération a été menée dans une
concertation exemplaire.
Fallait-il, dès le début, définir la
programmation exacte et définitive de
l’opération ? Mais à ce moment-là, ce n'était pas
la peine de faire une concertation d’urbanisme.
C’est beaucoup plus compliqué que cela !
Il a été annoncé au mois de juin que,
finalement le choix final ne se ferait pas avant
l’été, mais plutôt à l’automne. L’orateur espère
parvenir à un choix ratifié par le Conseil de Paris
dans les 15 premiers jours de décembre.
Toute une série de questions ne sont pas
encore réglées. Il s’agit de choisir non pas un
projet d’architecture, mais une stratégie urbaine.
L’architecture viendra ensuite.
Une fois fait ce choix, il faudra mettre en
place des procédures d’urbanisme. Il s’agit d’une
procédure de Z.A.C. Il faut clôturer l’ancienne,
en ouvrir une nouvelle, et donc continuer la
concertation, faire des choix de programmation.

Il est adopté.

IL est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 169 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 18 déposé par Mme DECORTE et les
membres du groupe UMP relatif à la mise
en ligne des enquêtes publiques.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
souligne que la tenue des enquêtes publiques doit
donner lieu à une publicité suffisante pour que
les populations concernées en soient informées.
Les moyens sommaires actuels ne permettent
pas de délivrer une information suffisante.
Il est regrettable que la puissance publique
sollicite les particuliers et les associations sans
leur apporter ensuite un retour d'information.
(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. SAUTTER, au fauteuil de la présidence).
Le vœu tend à ce que le site Internet de la
Ville de Paris recense en temps réel les enquêtes
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publiques, précise les modalités de participation
et mette à disposition les rapports d'enquêtes
publiques diffusées sous forme téléchargeables.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable
sur ce vœu qui va dans le bon sens sous réserve
qu’il s’agisse des enquêtes publiques à
l’initiative de la Ville de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18 amendé par
M. CAFFET avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Il est adopté.

-----------Vœu n° 19 déposé par MM. BLOCHE,
SCHAPIRA et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche concernant
l'attribution du nom de Léopold Senghor à
un lieu prestigieux de Paris.
M. SCHAPIRA, adjoint, expose que 2006
sera l’année Senghor. Le vœu tend à ce qu’un
lieu prestigieux de Paris porte le nom du
président Léopold Sédar Senghor.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis très
favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 19.
Il est adopté.

-----------Vœu n° 20 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à l’attribution
du nom de Rosa Luxemburg à un
emplacement de la Capitale.
Mme TAÏEB rappelle que M. BAUPIN avait
proposé que la passerelle de Bercy porte le nom
d'une femme. L’orateur suggère de lui attribuer
le nom de Rosa Luxemburg, entrée dans
l’histoire par son assassinat aussi lâche
qu'ignoble, par son courage immense et son
apport aux sciences sociales. Née en Pologne,
cette dernière s'installa à Berlin, mais militera
toujours pour l’indépendance de la Pologne
contre l'avis de Friedrich Engels. Devenant
citoyenne allemande, militante passionnée
comme Jaurès, elle est emprisonnée pour son
opposition à la guerre en 1914. Rosa Luxemburg
fut parmi les premiers à analyser la révolution
russe de 1917. Elle fait partie de l’histoire
politique et intellectuelle des pays européens. On
l’a assassinée pour ses idées. Paris ne peut que
l'honorer.
M. CAFFET, adjoint, souhaite, s’agissent
d’une passerelle qui va être emblématique dans
Paris se donner le temps de réflexion, car
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d’autres femmes peuvent être honorées au même
titre que Rosa Luxemburg. Cela étant dit, tout ce
qui est dit dans ce vœu est exact. On ne peut
qu’être d’accord pour honorer Rosa Luxemburg
à Paris.
Mme AUFFRAY, adjointe, avait souhaité
s’associer au vœu de M. SARRE parce que de
Rosa Luxemburg appartient à l’humanité. Elle
faut la seule après l’assassinat de Jaurès à
s’élever contre la guerre en août 1914 ce qui fit
qu’elle passa la totalité de celle-ci en prison.
Libérée par la révolution allemande en 1918, elle
soutint le pouvoir des conseils ouvriers. Traquée
par les Corps Francs, elle fut assassinée avec
Karl Liebknecht le 15 janvier 1919. Elle avait
accueilli avec enthousiasme la révolution de
Lénine et de Trotski.
Mme BORVO souligne combien la Ville
s’honorerait en baptisant une rue du nom de
Rosa Luxemburg. L’orateur souhaite un
engagement précis de la Ville pour une rue Rosa
Luxemburg.
Mme TAÏEB reconnaît qu'il est peut-être
nécessaire de prendre du temps pour choisir le
nom de la passerelle évoquée, mais demande que
l’on s’engage à ce que le nom de Rosa
Luxemburg soit donné à une rue, une place, un
lieu ou un ouvrage d'importance de la Ville de
Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le vœu ainsi amendé.
Il est adopté.

------------2004, DLH 222 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme d'acquisitionamélioration de 5 logements PLUS, 3
logements PLA-I, 2 logements PLS, 3
locaux d'activité et 3 locaux commerciaux
dans un immeuble situé 6, rue La Boétie
(8e). - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de souscrire un avenant au bail
emphytéotique du 15 avril 2004 consenti à
l'O.P.A.C. du Paris pour la location de
l'immeuble communal situé 6, rue La
Boétie (8e). - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative aux
droits de réservation de la Ville de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le projet DLH 222 a fait l’objet d’un
amendement n° 21 déposé par le groupe U.M.P.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
expose que l’amendement évoqué propose de
tenir compte de la densité du bâti dans le 8e
arrondissement et rappelle qu'il existe une forte
demande des habitants du 8e pour des logements
PLS, notamment pour des familles nombreuses.
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Cet amendement rappelle également dans son
exposé des motifs que la proportion des familles
de trois enfants et plus dans le 8e est parmi les
plus fortes de la Capitale.
Il est donc proposé qu’il soit ajouté, après "la
Ville bénéficierait également de la réservation
pour un droit unique de trois logements en
PLS" : "qui seront attribués à des demandeurs de
logement du 8e arrondissement".
M. MANO, adjoint, rapporteur, n’est pas
surpris que M. LEBEL veuille du PLS et peu de
PLUS ou de PLA-I.
Il précise que M. le Maire du 8e
arrondissement aura, conformément à la loi,
50 % du contingent municipal à attribuer luimême à des personnes du 8e arrondissement.
L’orateur souligne que dans la répartition des
attributions de logements, M. le Maire de Paris
ne peut pas s'engager de façon contraire à la loi.
L’orateur entend rassurer M. LEBEL par
rapport à l'affectation probable des logements
concernés. Le programme semble correspondre
tout à fait aux besoins réels de la population du
8e arrondissement qui compte 800 demandeurs
de logements sociaux, pour l'essentiel, des
demandeurs PLA-I et des demandeurs PLUS.
L’orateur émet
l’amendement.

un

avis

défavorable

à

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 21.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 222.
Il est adopté.

------------2004, DLH 252 - Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un programme de réhabilitation de 6
logements PLUS situé 29, rue Polonceau
(18e). - Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DLH 252.
Il est adopté.

------------
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2004, DLH 265 - Adoption du Programme
Local de l'Habitat de Paris tel qu'arrêté
par délibération des 20 et 21 octobre 2003.
Vœu n° 22 déposé par MM. BLET, FLORES
et les membres du groupe "Les Verts"
relatif à l'éradication des hôtels meublés
insalubres.
Mme BORVO rappelle que le groupe PC
estime que les mesures retenues pouvaient être
plus audacieuses au regard des besoins des
Parisiens et des Parisiennes.
En même temps, elles étaient suffisamment
novatrices par rapport à l'ancienne majorité pour
emporter l’adhésion des communistes.
Malgré les immenses efforts que fait la
Municipalité au travers du P.L.H., on court le
risque d'une aggravation de la situation.
Les prix et les loyers n’ont jamais été aussi
élevés. Les fonds de pension rachètent
massivement des immeubles pour les revendre
ensuite par lots, réalisant ainsi au passage des
plus-values considérables.
On assiste à la disparition progressive du parc
social de fait. Le nombre de chambres d’hôtel
meublé diminue. Il y a aujourd’hui plus de
100.000 demandeurs de logement.
Il serait souhaitable de passer des 3.500
logements prévus à 5.000 par an.
L’orateur se réjouit de la décision du Maire de
Paris de financer, dès 2005, 500 logements
supplémentaires.
Il faut mettre l'Etat devant ses responsabilités,
faire du logement public une priorité nationale.
Il est de la responsabilité de la Ville de poser
ce problème et de tout faire pour y parvenir.
L’orateur souhaite que la Ville pèse de tout
son poids, par son droit de préemption, pour
faire baisser le prix du foncier.
L’orateur désire que la Ville contribue à se
saisir de tous les leviers publics possibles pour
s'attaquer à la spéculation foncière.
M. BLET rappelle qu'il y a un an "Les Verts"
s'étaient abstenus sur le P.L.H. car le dispositif
mis en place ne visait qu'à une éradication
partielle de l'insalubrité dans la mandature,
contrairement aux objectifs du contrat de
mandature.
A la suite du dépôt des amendements des
Verts, le principe d’un avenant à l’O.H.A.D.
permettant de prendre en compte de nouveaux
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immeubles insalubres et un plan volontariste
concernant une centaine d’hôtels meublés avait
pu être obtenu, sans toutefois pouvoir disposer
de garantie que ces avancées soient mises en
œuvre.
L'aspect qualitatif du traitement de insalubrité
n’est guère pris en compte. La réhabilitation
n’est pas clairement privilégiée.
Le PLH n'était pas conforme au contrat de
mandature sur l'hébergement d'urgence. Ces
renoncements étaient peut-être dus à la
prégnance des acquisitions d’immeubles occupés
dans le financement de la politique municipale
du logement. La décision d'affecter les 111
millions d'euros provenant de la cession des
actions de la Ville dans la CNR à la lutte contre
l'habitat insalubre et l'hébergement d'urgence
devrait faciliter la réalisation du contrat de
mandature sur ce point.
L'orateur évoque le déséquilibre d'une
politique qui privilégie le long terme, la création
de logements sociaux dans le centre et l’Ouest
parisien, tout à légitime, mais à l’horizon de dix
à quinze ans, à l’urgence, la disparition des
bidonvilles verticaux que sont les immeubles
insalubres.
Sur l’hébergement d’urgence, les objectifs
n’ont pas été revus à la hausse.
Sur l’éradication de l'insalubrité, les tranches
conditionnelles de l’OAHD qui étaient devenues
hypothétiques ont été affermies. Les OPAH ont
été recentrés sur les immeubles insalubres. En
revanche, concernant les immeubles insalubres
ou oubliés, rien de nouveau.
Quant au plan de traitement de la centaine
d’hôtels meublés insalubres, il ne serait plus
question que du traitement de 10 hôtels meublés
par an. A ce rythme, il faudrait une dizaine
d'années pour que l’intégralité des hôtels
meublés soit prise en compte. C’est beaucoup
trop long.
L'orateur exprime sa satisfaction devant
l'annonce par M. le Maire de Paris de son
intention de réaliser 4.000 logements sociaux par
an au lieu de 3.500 prévus par le PLH.
L'orateur souhaiterait toutefois en savoir plus
sur les moyens de parvenir à cet objectif
ambitieux
notamment
concernant
les
acquisitions d’immeubles partiellement occupés.
En effet, le montant des opérations d'acquisitionamélioration réalisées depuis le début de la
mandature est relativement occulte ou du moins
difficilement perceptible. En octobre 2003, un
vœu a été adopté demandant qu’un bleu
budgétaire soit élaboré sur le compte foncier. Or
le document n'a pas encore été présenté.
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L'orateur souhaite que ce volet de la politique
du logement accède à la transparence.
Le groupe Verts maintiendra son abstention.
M. FLORES rappelle que le dispositif de
traitement de l'insalubrité mis en place prend en
compte une grande diversité de situations. La
convention S.I.E.M.P. s’attaque ainsi aux
propriétés municipales, aux propriétés dans
lesquelles la Ville est copropriétaire, souvent
majoritaire. Des copropriétés privées font l'objet
d'une procédure publique, loi Vivien ou
interdiction d'habiter.
Plus de 360 immeubles sont concernés.
L’Opération d’amélioration de l’habitat dégradé
vise 386 copropriétés privées en situation
d’insalubrité, mais les Verts attendent encore la
mise en œuvre du marché à bon de commande
concernant 50 à 150 immeubles que l'Exécutif
s'est engagé à mettre en œuvre sur proposition
des "Verts" pour compléter l’OAHD.
Le dispositif mis en place pour éradiquer
l’insalubrité dans le contrat de mandature doit
être complété car une catégorie essentielle ne fait
toujours l'objet d'aucun dispositif spécifique : les
hôtels meublés.
Pendant des années, on n'a eu de cesse de
répéter que la compétence sur cette catégorie de
logements revenait à la Préfecture et que la
Mairie de Paris ne pouvait par conséquent rien
faire. Il fallut que les Verts déposent un
amendement au Programme local de l’Habitat
pour qu'enfin l'équipe municipale se décide à
prendre en compte les hôtels meublés.
La mise en place de ce dispositif a été
confirmée par le vœu de l'Exécutif et des
groupes de la majorité sur la politique du
logement insalubre. Depuis lors, on attend. Dans
un dossier communiqué il y a quelques jours à la
presse, décidément mieux informée que les
Conseillers de Paris sur la politique du logement,
l'orateur a découvert que la Ville s’assignait
comme objectif d'acquérir 10 hôtels meublés
insalubres par an.
Les 8 opérations enclenchées pour l’année en
cours concernent en majorité soit de vieilles
opérations, soit d'autres dispositifs tels la
convention SIEMP et ne sont aucunement liées à
un dispositif d'envergure.
Avec un rythme de 10 hôtels meublés
insalubres traités par an, il faudra au moins deux
mandatures pour éradiquer l’intégralité de
l’insalubrité des hôtels meublés parisiens.
Le présent vœu n° 22 des Verts demande le
respect des engagements pris pour mettre en
œuvre un plan de traitement de l’intégralité des
hôtels meublés insalubres.
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Le rachat des baux commerciaux ne constitue
pas un obstacle insurmontable. Des engagements
ont été pris dans le cadre du contrat de
mandature pour éradiquer l'insalubrité.
M. AZIERE souligne à quel point le PLH est
loin de l'objectif.
Depuis trois ans, on assiste à l'inflation des
loyers, à l'augmentation des logements des
demandeurs de logements sociaux, à l'exode des
Parisiens. La population de Paris diminue,
vieillit et s'embourgeoise.
La réduction du parc locatif privé asséché par
la spéculation des grands investisseurs continue.
Dans le même temps, la baisse de la
construction à Paris continue, notamment
s'agissant des logements intermédiaires.
La Municipalité réserve à la presse ses effets
d'annonce sur l'augmentation du nombre de
logements sociaux par an.
Depuis le début de la mandature, l'opposition
réclame des éléments d'évaluation de la politique
d'acquisition-amélioration en nombre de
logements livrés et disponibles, en coût global.
Cette politique est mal adaptée et très largement
insuffisante.
L’argument du "tout social" ne répond pas à
la nécessaire requalification du caractère social
des logements à Paris et ne répond pas à un
objectif de politique globale en matière de
logement. Le meilleur moyen de faire baisser la
spéculation immobilière, c'est de diversifier
l'offre et sortir le logement intermédiaire du
conventionnement social constitue un contresens
social au sens parisien.
La crispation sur l’obligation de création de
périmètres de réserve sur autant de secteurs
parisiens est un frein aussi efficace qu'inutile à la
diversification de l'offre, qui est pourtant une des
clefs de la sortie de crise.
Depuis le début de la mandature, il n'y a plus
d'intention claire ni de débat réel sur la densité à
conférer à Paris.
L'orateur évoque l'inanité du dispositif de
mobilisation des logements vacants. Le logement
est devenu en trois ans à Paris et en Ile-deFrance la première préoccupation de ses
habitants.
M. GATIGNON salue les efforts sérieux
accomplis pour faire aboutir ce programme et
pour mettre en œuvre une politique du logement
certes insuffisante par rapport à la crise qui
frappe actuellement les Parisiens, mais qui
consacre néanmoins des efforts considérables.
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L'orateur salue l'effort considérable qui
consiste à avoir réalisé depuis 2001 3.500
logements par an et à passer à 4.000 alors que
dans le même temps, les crédits à la construction
de l'Etat ont subi deux années consécutives une
baisse de 8 %.
L'orateur salue également l'effort accompli
pour que ces logements prennent place sur
l'ensemble du territoire parisien. Sur 6.000
logements acquis depuis 2001, 2.000 ont pu être
attribués à de nouveaux habitants.
L'orateur évoque également l'effort en faveur
du logement étudiant, des résidences sociales, ou
des foyers de travailleurs migrants.
Autre élément
de logements
programmes de
répartissent là
territoire.

importants du PLH : les 25 %
sociaux réalisés dans les
promotion privée et qui se
encore sur l’ensemble du

En ce qui concerne la résorption de l'habitat
insalubre, l'orateur comprend l’impatience de M.
BLET et M. FLORES, mais rappelle que là
encore, l'Etat est singulièrement défaillant
puisque la Municipalité se voit aujourd'hui
contrainte de remplir à sa place les engagements
pris.
Dans le PLH, il est prévu qu'une centaine de
d'hôtels meublés sur cinq ans seront traités par
voie de réhabilitation ou de construction neuve.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
rappelle qu'a plusieurs reprises, le groupe U.M.P.
a souligné les insuffisances et les réponses
inadaptées de la politique de logement, insistant
en particulier sur la nécessité de prévoir des
logements PLI dans les constructions de
logements sociaux et sur l'interdiction claire de
toute possibilité de construction de tours à Paris.
Aujourd'hui, après 7 mois de silence, le même
PLH est représenté à travers une délibération qui
ne tient aucun compte des vœux émis par les
conseils d'arrondissement. L'orateur regrette que
le débat PLH/PLU n'ait pu avoir lieu de façon
concomitante.
L'augmentation constante du nombre de
Parisiens à la recherche d'un logement, que la
Municipalité alimente en entretenant l'illusion
par des promesses de réalisation de 4.000
logements par an, est l'occasion de souligner
l'inefficacité et le caractère dispendieux de la
politique conduite depuis 2001. Cette politique
continue à produire l'exclusion de nombreuses
familles contraintes de s'exiler en banlieue. Cette
politique vide Paris de ses classes moyennes.
Cette politique influe de façon négative sur
l'attractivité de la Capitale dans la mesure où
40

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004

41

l'insuffisance de l'offre de logements pèse
désormais négativement sur les atouts de Paris.

parisien. Au nom de la mixité sociale, la Ville
mène une politique diversifiée sur ce sujet..

Le groupe UMP dénonce une nouvelle fois la
politique dispendieuse d'acquisition d'immeubles
occupés qui vide le compte foncier de la Ville,
entretient la flambée spéculative et contribue à
recréer ce patrimoine privé pourtant décrié.

L'orateur n'est pas hostile au vœu, la Ville
ayant déjà engagé une action très forte sur le
sujet.

Le groupe UMP demande une nouvelle fois,
que lui soit communiqué un tableau de bord des
investissements
engagés,
des
logements
effectivement construits et du nombre de
demandeurs réellement logés depuis le début de
la mandature.
Le groupe rappelle son opposition à
l'obligation de réalisation de 25 % de logements
sociaux pour tout programme de plus de 1.000
mètres carrés, imposée sur la majeure partie du
Centre et de l'Ouest parisien. Il s'agit à la fois
d'une discrimination abusive entre les
propriétaires et d'une entrave à la production de
logements privés.
L'orateur réitère son souhait que soient saisies
les opportunités de mise sur le marché des
emprises publiques libérées par l'Etat pour y
réaliser notamment la construction de logements
sociaux intermédiaires afin de permettre aux
familles parisiennes et aux classes moyennes de
se loger dans la Capitale.
M. MANO, adjoint, rapporteur, relève que
Mme BORVO soutient la démarche du PLH.
L'orateur fait valoir à M. BLET que le PLH
prend en compte des priorités multiples en
matière de développement social, de logement
d'urgence et même de traitement de l'insalubrité.
Il faut comparer les efforts réalisés actuellement
avec la situation sur l'ancienne mandature.
Pour l'opposition municipale ne compte que le
logement intermédiaire à Paris, comme si les
100.000 demandeurs de logements sociaux
n'existaient pas. La Municipalité a fait un choix
contraire.
La Ville réalise du logement intermédiaire à
travers le PLS, 4.400 logements intermédiaires
ont ainsi été créés en 4 ans.
L'orateur souligne la contradiction entre les
propos du maire du 8e arrondissement ou du
maire du 17e, soulignant la nécessité que la Ville
mobilise des fonds pour garder le patrimoine
locatif à Paris, ce que fait la Municipalité, et les
prises de position du groupe UMP au Conseil de
Paris, systématiquement opposé à toute
acquisition d'immeuble en partie occupé.
La Ville continuera à saisir les opportunités
d'acquisition d'immeubles car l'enjeu de Paris
aujourd'hui, c'est de garder le patrimoine locatif

La Ville a ainsi décidé d'une action commune
avec la Préfecture de Paris et la Préfecture de
police pour la création d'une MOUS hôtels
meublés spécifique sur le territoire parisien.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 22.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération.
Il est adopté.

--------------2004, DLH 281 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction de
64 PLUS, 16 PLA-I, une crèche de 60
berceaux, un logement de fonction et 69
places de stationnement situé 14-16, avenue
de Saint-Mandé (12e). - 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 de la Ville de
Paris et aux droits de réservation.
M. BLET salue une remarquable opération
mixte privé/social mais demande comment on a
pu arriver à ce que le COS obtenu soit largement
supérieur à trois.
Grâce à la générosité de l'O.P.A.C. qui prête
sa parcelle du 16-28 pour ajuster le calcul du
C.O.S., le promoteur Foncière COLISEE va
pouvoir réaliser de juteux profits. La mixité
sociale a-t-elle pour finalité de permettre au
privé de faire du profit avec la bénédiction des
offices de logements sociaux ? On aurait à la
limite pu comprendre l’intérêt de ce montage si
le promoteur était le constructeur de la crèche,
s’il avait fait un geste autre qu’architectural, ce
qui n'est pas le cas.
Rien ne motive cette main tendue de l'OPAC.
Ce projet densificateur d'immeubles de huit
étages est un projet à exclure.
C'est certes un progrès par rapport au néant
des méthodes de construction sur Paris, mais
bien insuffisant dans la perspective du
développement durable, des économies d'énergie
et de la production d'énergies renouvelables à
Paris.
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M. MANO, adjoint, rapporteur, souligne que
le souci de la Municipalité est de loger les
Parisiens, sans densité excessive, mais en
utilisant les rares opportunités qui existent à
Paris en matière de foncier.
L'orateur évoque la démarche qualitative qui a
été entreprise au niveau du bâti.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 281.
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L'orateur souhaite que cet immeuble soit
intégré à l'OAHD.
M. MANO, adjoint, fait valoir à M. BLET
que ses vœux sont déjà exaucés puisque, depuis
le 9 octobre, l'immeuble fait partie de l’O.A.H.D.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 23.
Il est adopté.

Il est adopté.

--------------Vœu n° 24 déposé par M. BERTHAULT et les
membres du groupe U.M.P. relatif à la
mise en œuvre des principes bioclimatiques
dans
les
programmes
immobiliers dépendant de la Ville de Paris.

M. BLET indique qu'il s'abstiendra.

M. BERTHAULT expose que ce vœu vise à
favoriser le développement des énergies
renouvelables dans les programmes de
constructions de la Ville car l'augmentation du
prix du pétrole et la diversité des énergies
proposées rendent aujourd'hui incontournable le
développement des énergies renouvelables. Le
chauffage
solaire,
bénéfique
pour
l'environnement, est également économiquement
rentable.

--------------2004, DU 175 - Lutte
contre
l'habitat
insalubre. - Mise en oeuvre de la procédure
préalable à l'acquisition de l'immeuble,
125, rue du Faubourg-du-Temple (10e),
dans le cadre de la loi "Vivien", en vue de
la construction de logements sociaux.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 175.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 23 déposé par MM. BLET, FLORES
et les membres du groupe "Les Verts"
relatif à l'éradication de l'insalubrité de
l'immeuble situé 7, rue du Département.
M. BLET souligne que l’instabilité et
l’insalubrité sont le fruit de la désorganisation
d’une copropriété résultant des dommages
collatéraux de l’opération du passage Goix qui a
été initiée par les précédentes équipes
municipales. La Ville doit contribuer à aider
cette copropriété dégradée à se redresser. Cet
immeuble est donc parfaitement éligible à
l'Opération d'amélioration de l'habitat dégradé.
Le problème est que les services de la Ville
ont rendu un rapport très sommaire et très
expéditif, selon lequel l’immeuble serait dans un
état moyen-bon. Ce rapport est contesté par un
cabinet d'architectes privés qui estiment que la
dégradation sensible de certains ouvrages
cruciaux impose une intervention rapide.
Le rapport des services est également infirmé
par une lettre de la Préfecture de police au
nouveau syndic.
L'association des responsables de copropriété
(ARC) qui est connue pour son sérieux et
l'efficacité de ses études a également rendu un
rapport allant dans le même sens.

Le vœu tend à ce que toutes les nouvelles
constructions édifiées à l'initiative de la Ville de
Paris utilisent au mieux les énergies
renouvelables ainsi que la récupération des eaux
de pluie.
M. MANO, adjoint, ne voit pas
d'inconvénient à ce que la Ville de Paris intègre
dans ses démarches de construction toutes les
mesures d'écologie préconisées par M.
BERTHAULT, qu'elle applique déjà.
Il émet un avis favorable au vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 24 déposé par
M. BERTHAULT et qui a reçu un avis favorable
de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 31 déposé par Mme BORVO,
M. VUILLERMOZ et les membres du
groupe communiste relatif au sort de Luz
Perly CORDOBA, arrêtée en Colombie.
Mme BORVO évoque l'arrestation de Luz
Perly CORDOBA, Présidente de l'Association
paysanne du département de l'Arauca, en
Colombie. Son procès commence ce mois-ci et
suscite de vives inquiétudes parmi les
associations qui la soutiennent. En Colombie, la
répression contre le mouvement social
s'intensifie. Toute forme d'opposition politique,
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syndicale, associative, est désormais assimilée à
des actes de terrorisme.

l'Union des autorités locales d'Israël, pour
œuvrer à la coopération entre ces deux peuples.

Le combat de cette militante, celui des forces
progressistes colombiennes, des défenseurs des
droits humains, doit pouvoir compter sur la
solidarité internationale. Le vœu tend à ce que
M. le Maire de Paris intervienne auprès du
Ministre français des Affaires étrangères afin
que celui-ci s'adresse au Gouvernement
colombien pour que Luz Perly CORDOBA et les
syndicalistes emprisonnés ne subissent aucune
atteinte à leur intégrité physique et qu'ils soient
libérés.

Etait annexé également à ce vœu un appel
"des ponts, pas de murs entre Israël et la
Palestine".

Enfin, il faut qu'il soit mis fin aux répressions
subies par les forces progressistes et les
défenseurs des droits humains en Colombie.
M. SCHAPIRA, adjoint, remercie les auteurs
du vœu. L'orateur établie un parallèle avec la
situation dans laquelle se trouve Ingrid
Bétancourt.
L'orateur regrette l'absence de soutien des
"Verts" dans cette affaire.
Le combat que mènent les syndicalistes
colombiens mérite d'être soutenu. Les conditions
d'exercice du droit syndical doivent être
garanties.

M. SCHAPIRA, adjoint, remercie les auteurs
du vœu.
L'orateur rappelle que depuis le début de la
mandature, M. le Maire de Paris a souhaité que
le maximum soit entrepris, dans la mesure du
possible, afin d'œuvrer au rapprochement entre
Israéliens et Palestiniens et se tient en contact
avec les représentants des 2 bords.
La Municipalité a prêté son concours à
l'organisation de l'initiative de paix menée par
Youssi BEILIN et Yasser ABDEN RABDO et
s'est engagée dans un grand nombre d'actions
tendant au rapprochement entre Israëliens et
Palestiniens.
L'orateur évoque de nombreux exemples qui
montrent que la Ville de Paris soutient le
processus de paix au Proche-Orient de manière
très claire.
Paris a déjà non seulement participé au réseau
de villes mais l'a en quelque sorte préfiguré.

C'est la raison pour laquelle le Maire de Paris
interviendra auprès du Ministre des Affaires
étrangères afin que soit demandée la libération
des syndicalistes détenus.

En ce qui concerne ce réseau, l'orateur n'a pas
pu obtenir d'acte concret de coopération bien
qu'il y ait eu beaucoup de réunions, beaucoup de
projets.

L'orateur saisira par ailleurs de ce dossier son
collègue adjoint au Maire de Bogota.

L'orateur estime que la Ville doit, au cours de
cette mandature, rationaliser sa participation aux
réseaux de villes qui sont fort nombreux. C'est le
sens de la création de l'organisation mondiale
"Cités et gouvernements locaux unis" qui a
souhaité faire de la question du Proche-Orient,
une question importante. C’est pourquoi
autorités palestiniennes et autorités israéliennes
en sont membres.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 31 avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 32 déposé par Mme LE STRAT et les
membres du groupe "Les Verts" en faveur
de l'adhésion de la Ville de Paris au réseau
des collectivités européennes pour la paix
au Proche-Orient.
Mme LE STRAT expose que ce vœu se situe
dans le prolongement de la politique municipale
de soutien à la démarche de paix et d'espoir que
constituait notamment le pacte de Genève.
Le réseau des collectivités européennes pour
la paix au Proche-Orient a été créé en 2002. Le
vœu vise non pas à une adhésions sous forme de
cotisation mais à ce que la Ville de Paris
s'engage à travailler à ses côtés comme elle le
fait d'ailleurs aux côtés de l'Association des
autorités locales palestiniennes, comme de

L'orateur demande de retirer le vœu en vue de
le réétudier en fonction des amendements reçus.
Mme LE STRAT accepte de retirer le vœu
sous réserve que les élus intéressés de tous les
groupes puissent travailler sur les amendements
à apporter à cet appel.
--------------La séance, suspendue le lundi 18 octobre
2004 à vingt heures trente minutes, est reprise le
mardi 19 octobre 2004 à 9 heures et 10 minutes,
sous la présidence de M. le Maire de Paris.
---------------
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2004, SG 139 - Candidature de Paris pour
l'organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2012.
Vœu II déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la préservation de l'intégralité du
bois de Boulogne.
Vœu III déposé par le groupe UDF sur
l'extension de Roland Garros.
Vœu IV déposé par le groupe UDF tendant à
ce que soit recherchée l'opportunité de
constituer un potentiel foncier sur le
secteur Batignolles.
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Vœu V déposé par l'Exécutif sur
l'aménagement et la valorisation du bois de
Boulogne dans la perspective de
l'organisation des Jeux Olympiques 2012.
M. LE MAIRE DE PARIS précise que le
débat portera également sur le projet SG 1 G en
formation de Conseil général. Il rappelle que le
projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement I du groupe "Les Verts" relatif à
l'extension de Roland Garros. L'orateur fournit
des précisions sur l'organisation du débat.
L'orateur souligne le caractère ouvert et
difficile de la compétition. C'est une compétition
extrêmement difficile, dans laquelle Paris doit
mettre toutes les chances de son côté. Il faut faire
les choses à fond, dans la transparence, en
prenant en compte toutes les difficultés, mais en
se donnant toutes les chances de gagner. Cette
aventure est passionnante même s'il peut y avoir
autour des Jeux olympiques un certain nombre
de dérives.
Paris est candidate sur la base des valeurs
fondamentales de l’olympisme : compétition,
fraternité, rencontre, universalisme. Les Jeux
olympiques
constituent
un
événement
fondamentalement populaire pour des milliards
d'êtres humains.
A Paris de proposer une organisation de ces
Jeux qui soit conforme aux valeurs
fondamentales de l’Olympisme et aux valeurs de
Paris, c'est-à-dire des valeurs d'ouverture,
d'égalité.
S'il peut paraître difficile de concilier la
recherche du sens et de la performance, ces Jeux
ne doivent pas être les Jeux de la frime, ne
doivent pas être les Jeux du gaspillage. Ils
doivent être des Jeux à l'esprit démocratique. Il
est conciliable d'être professionnels, de vouloir
présenter une offre de grande qualité et en même
temps d'être très exigeants sur le sens.
L'orateur a été frappé à Athènes de voir, lors
de la cérémonie d'ouverture, la délégation turque
défiler en ajoutant des drapeaux grecs à ses
propres drapeaux et se faire acclamer par la
population dans le stade d'Athènes. Ce type
d'événement international offre des opportunités
de rencontres qui dépassent un certain nombre de
conflits.
Il faut tenter de mériter ces Jeux qui devraient
être des Jeux du XXIe siècle. Des Jeux du XXIe
siècle, cela veut dire que la civilisation urbaine a
besoin de solidarité et a besoin de
développement durable. L'idée que les Jeux
olympiques et paralympiques sont mis sur le
même plan et que c'est une opportunité pour la
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Ville qui accueille, ça ne se décrète pas, ça se
fait !
L'orateur souhaite que ces Jeux soient des
Jeux de tous, un rendez-vous extraordinaire pour
le lien social, pour la cohésion. L'orateur
souligne
les
répercussions
en
termes
d'aménagement de la région parisienne et en
termes d'emploi. Ainsi, le village olympique
constitue une opportunité formidable d'aménager
des dizaines d'hectares aux Batignolles.
Compte tenu des négociations avec R.F.F. et
la S.N.C.F., si Paris ne gagne pas le 6 juillet
2005, l'orateur n'est pas sûr que l'on va aller aussi
vite pour aménager Batignolles. Les Jeux
constituent un formidable accélérateur de
développement et d'aménagement.
Si Paris accueille en 2012 les Jeux les plus
écologiques qui aient jamais été organisés, ceux
qui auront mis le plus l'être humain, sa vie dans
la ville et sa qualité de vie au cœur du projet
d'aménagement, l'orateur est sûr que ce sera
contagieux.
Il faut être lucide, mais garder cette ambition
de fond en matière de transport, en matière
d'aménagements. Les garanties que la Ville de
Paris donnerait pour des aménagements
constituent à la fois un risque à prendre, un
risque à calculer, à maîtriser et, dans certains cas,
à limiter.
Des équipements comme Roland Garros,
devraient être évidemment pensés en fonction de
leur usage futur, ce qui doit amener à inviter
dans l'investissement un certain nombre de
partenaires.
L'essentiel, c'est la motivation commune de
tous les acteurs de cette candidature :
gouvernement, élus locaux, sportifs, sans oublier
le monde économique et social.
L'orateur s'est également entretenu de cette
question avec tous les leaders syndicaux.
En termes d'aménagements urbains, c'est
quelque chose de considérable.
Il y a dans le dossier des plus en matière de
logement, en matière d'équipements sportifs, en
matière de déplacements, en matière de
solidarité, y compris dans le domaine des
espaces verts.
Si Paris gagne le 6 juillet 2005 à Singapour,
tous les parisiens, tous les Franciliens, tous les
Français y gagneront quelque chose.
Pour préparer cette compétition, il faut savoir
concilier diversité, liberté de point de vue,
d'analyse et de suggestion et unité.
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L'orateur suggère de maintenir jusqu'au 6
juillet 2005 le même climat de rassemblement
d'une équipe au service de la candidature de
Paris.
L'orateur croit savoir que, pour les membres
du
Comité
International
Olympique,
actuellement, la candidature de Paris donne le
sentiment d'une équipe soudée.
L'orateur n'entend pas brider la créativité et
les opinions des membres du Conseil de Paris. Il
faut que ces différences, cette diversité
d'opinion, convergent.
Ce débat est libre, mais il doit amener à se
rassembler.
L'orateur exprime sa reconnaissance aux
adjoints et aux directeurs concernés auxquels il
demande d'être très attentifs aux présidents de
groupes et aux élus qui leur demanderont, soit
des informations, soit à pouvoir jouer leur rôle
dans l'équipe de la candidature de Paris.
M. GALLAND estime que M. le Maire de
Paris a bien tracé le contexte : une compétition
difficile, des chances réelles, un grand enjeu
pour Paris, pour le pays, pas de suffisance et le
rassemblement du Conseil dans la prise en
compte raisonnable des diversités avec à
l'arrivée, une convergence.
Pour donner à la candidature de Paris toutes
ses chances, deux conditions paraissent
évidentes. La première : la qualité du dossier et
les garanties d'infrastructure et d'organisation. La
seconde : le consensus, l'union autour d'une telle
candidature.
Les garanties financières demandés sont
évidemment la contrepartie des engagements
indispensables pour que le dossier "Paris 2012"
ait toutes ses chances. Il s'agit d'une conception
assez remarquable qui a tiré des enseignements à
la fois de l'échec de la précédente candidature de
Paris, des Jeux qui viennent de se dérouler à
Athènes et des évolutions de société.
L'orateur relève que 5 villes de province sont
associées pour le football et la voile et se félicite
de la prise en considération des lourdes
contraintes de circulation.
L'orateur se félicite de voir réalisée l'unité
nationale, atout déterminant.
L'orateur demande que la concertation avec la
Région, avec les délégations mises en place,
avec l'ensemble des groupes de la Ville et de la
Région, soit réelle.
Le premier vœu du groupe UDF, c'est que
l'accord de la Ville sur l'extension de Roland
Garros soit contractualisé de telle façon qu'il soit
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établi qu'aucune autre demande de même nature
ne pourra être présentée à l'avenir.

personnes handicapées bénéficient d'une égalité
de traitement, sont aussi visibles et respectées.

L'orateur espère obtenir des assurances sur ce
point.

"Les Verts" ne sont pas hostiles au sport dès
lors qu'il permet l’épanouissement individuel et
collectif. Les jeux mettent en avant le
développement durable.

Le second vœu, fondamental, répond à un
certain nombre d'aspirations définies par M. le
Maire de Paris portant sur l'aménagement de la
Ville et de son environnement.
M. LE MAIRE DE PARIS précise qu'il a
parlé aussi d'activités économiques et
d'équipements publics.
M. GALLAND expose que le second vœu du
groupe UDF tend à ce que puisse être étudiée, au
lieu de la dalle légère qui est prévue pour couvrir
les voies dans le secteur Batignolles, une dalle
structurante. Ainsi, pourrait être préservé l'avenir
pour les Parisiens et si un tel projet s'avérait
réalisable, la possibilité d'un aménagement
urbanistique futur plus ambitieux après les Jeux :
améliorer l'environnement par la disparition de
percées ferroviaires qui défigurent la Ville,
constituer un potentiel foncier permettant
éventuellement et ultérieurement des projets
d'aménagements
ambitieux,
réaliser
une
continuité avec les communes limitrophes.
M. RIOU assure M. le Maire de Paris du
soutien des Verts pour que soient organisés à
Paris en 2012 des Jeux olympiques et
paralympiques,
écologiques,
éthiques
et
solidaires.
Toutefois, les élus "Les Verts" ne sont pas
unanimes sur ce point. Le groupe a donné la
liberté de vote à ses membres. Certaines et
certains considèrent que J.O. et écologie sont
incompatibles.
Tel n'est pas la position de la majorité du
groupe qui votera favorablement. Si les J.O.
peuvent être l'expression du fric, de la frime, de
la triche et de la corruption, de la publicité et de
la propagande à outrance, de la compétition sans
conscience,
des
systèmes
dérogatoires
exorbitants, la majorité des Verts est convaincue
que la candidature de Paris tourne résolument le
dos à cette vision.
L'orateur appelle de ses vœux la perspective
de Jeux écologiques, éthiques et solidaires. La
France est l'un des tout premiers pays au monde
à lutter aussi fortement contre le dopage.
L'orateur se félicite que le C.I.O. ait pris à
bras-le-corps pour les combattre ces pratiques
détestables.
Ces Jeux sont en même temps des Jeux
paralympiques. C'est sans doute de tous les
grands événements du monde celui où les

L'horizon 2012, ce sont des transports publics
plus nombreux, plus fiables, des circulations
douces respectées, une accessibilité renforcée
pour les personnes handicapées, des équipements
publics favorisant l'harmonie physique et sociale,
la mise en œuvre hardie de la démarche Haute
qualité environnementale, une avancée sensible
en superficie et en qualité des espaces verts.
La prolongation de la ligne de tramway des
Maréchaux sur plus de dix kilomètres
supplémentaires sera un héritage majeur des J.O.
2012.
L'orateur félicite M. le Maire de Paris et
l'adjoint concerné, M. CONTASSOT, d'avoir
obtenu que le projet d'extension de Roland
Garros soit beaucoup moins prédateur de plein
bois que le projet du Président de la Fédération
de tennis.
Le projet se limite à une amputation de 0,9
hectare, immédiatement compensée par la
végétalisation d'environ le double de cette
superficie, grâce à la couverture d'une bretelle
d'autoroute.
Si cette solution limite les dégâts, elle n’est
toutefois pas satisfaisante pour le groupe Verts
qui a déposé un vœu et un amendement pour
proscrire toute amputation du bois de Boulogne.
Le groupe "Les Verts" a décidé depuis le
début de voter cette délibération, quel que soit le
sort final du vœu et de l'amendement présentés.
Mais il attendait de l'Exécutif des propositions
renforçant le caractère écologique de cette
candidature.
L'Exécutif a accepté cette concertation et
présente un vœu dit de substitution qui conduit
dans des délais rapprochés à reconquérir plus de
dix hectares d'espaces verts ouverts au public et
plus encore, dans des conditions non définies à
ce jour, mais ouvrant des perspectives. Cela est
très positif.
L'orateur regrette toutefois que le vœu évoqué
ne remette pas en cause l'extension de Roland
Garros sous sa forme envisagée.
"Les Verts" et plus globalement les
écologistes, notamment associatifs, continueront
à se mobiliser pour que le bois de Boulogne ne
soit pas amputé.
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Cependant, ils resteront disponibles pour
étudier jusqu'au dernier moment, avec la
Municipalité, comment améliorer le projet pour
diminuer encore les atteintes au bois.
L'orateur confirme que le groupe "Les Verts"
émettra un vote favorable.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie M.
RIOU pour ses propos constructifs.
L'orateur craint que ceux des Verts qui restent
définitivement hostiles à l'idée même des Jeux,
ne s'aperçoivent un peu tard de ce que cela aura
pu apporter.
C'est bien de chercher à concilier les
contraires, mais il faut avancer. L'ambition doit
se manifester de manière exigeante.
M. VUILLERMOZ souligne que les élus
communistes veulent que les Jeux Olympiques et
paralympiques de 2012 se tiennent à Paris, pour
être porteurs de valeurs de fraternité.
Il faut faire de ces Jeux à Paris les jeux de la
solidarité, un moment pour contribuer
concrètement à réduire les inégalités entre le
Nord et le Sud dans le domaine des pratiques
sportives.
L'orateur entend donner à M. le Maire de
Paris les autorisations indispensables concernant
le financement des infrastructures et des
équipements pour qu’elles figurent dans le
dossier qui doit être remis au Comité
international olympique le 15 novembre
prochain.
L'orateur suggère d'organiser des moments
d'information et d'échanges avec les élus et la
population parisienne.
L'orateur relève que le cahier des charges du
C.I.O. demande que les Jeux paralympiques
succèdent aux Jeux olympiques et qu'il ne peut y
avoir d'organisation simultanément. Il reste que
les Jeux paralympiques prennent de façon
justifiée une place de plus en plus importante.
Paris doit donc apporter sa contribution à ce
mouvement et l'annoncer dès maintenant.
L'orateur souhaite que la candidature de Paris
marque aussi de nouvelles avancées en la
matière
en
proposant,
par
exemple,
l'augmentation
du
nombre
d’épreuves
paralympiques dans un nombre élargi de
disciplines.
Concernant le devenir du bois de Boulogne,
l'orateur exprime sa satisfaction de voir qu'au
total le projet permet tout à la fois une meilleure
accessibilité du site et une augmentation des
surfaces boisées. Le vœu de l'exécutif va dans ce
sens, et c'est positif.
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Concernant les sites olympiques, il faudra
veiller à leur fréquentation par le plus grand
nombre. Il est important d'affirmer dès
aujourd'hui que les compétitions, les stades
seront largement accessibles aux familles, aux
jeunes de Paris bien sûr, mais aussi du monde
entier.
Pour crédibiliser l'ambition de faire vivre
pleinement l'esprit olympique dès la phase de la
candidature de Paris, il faut la rendre visible,
concrète : par exemple, en réduisant le fossé qui
existe entre les pays du Nord et du Sud en
matière de pratique des sports olympiques.
Par exemple, la construction de onze
équipements provisoires peut permettre de
réfléchir à ce que certains soient offerts à ces
pays pour y développer des sports encore trop
peu pratiqués chez eux.
Le
groupe
PC
entend
développer
ultérieurement d'autres propositions en matière
de coopération Nord-sud.
L'orateur évoque les retombées économiques
que représenterait l'accueil des Jeux olympiques
avec la création de 40.000 emplois. Il faudra en
amont se préparer pour que ce potentiel puisse
bénéficier pleinement aux jeunes Parisiens,
notamment ceux qui vivent dans les sites de la
politique de la Ville.
Il faudrait faire des chantiers importants qui
seront ouverts pour les Jeux olympiques de
véritables leviers pour l'emploi.
L'orateur propose de faire des Parisiennes et
des Parisiens les acteurs de la candidature de
Paris aux Jeux olympiques, de faire des Jeux
populaires.
L'orateur souhaite qu'avant le mois de juillet,
soit organisée une grande fête du sport à Paris.
L'initiative appelée la "périphérie féerique"
pourrait avoir lieu à ce moment-là, offrant ainsi
une image forte de l'implication de toute la Ville
et bien au-delà.
M. LE MAIRE DE PARIS souhaite que l'on
intègre dans les projets de la Ville les
propositions de M. VUILLERMOZ qui a
soulevé beaucoup d'idées utiles.
M. GOASGUEN estime que l'organisation de
ce débat constitue un moment important.
L'orateur souligne à quel point le groupe
UMP souhaite que Paris puisse organiser les
Jeux olympiques et paralympiques en 2012.
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L'orateur a relevé que M. le Maire de Paris
n'était pas fermé à une synthèse qui paraît
souhaitable pour l'intérêt de tous.
Le groupe UMP n'a pas à l'égard des Jeux
olympiques les mêmes hésitations que certains
membres du groupe écologiste, même s'il est vrai
que les Jeux olympiques ont plus évolué vers
l'organisation
d'un
spectacle
important,
nécessaire, populaire que vers cette conception
initiale du sport fondée sur l'amateurisme, qui a
été débordée par des intérêts économiques et
professionnels qui laissent un goût quelquefois
amer.
Néanmoins, l'aspect spectaculaire des Jeux
olympiques en fait un grand événement sportif,
populaire, économique, social, ludique.
L'orateur se dit sensible à la préoccupation de
la Ville et du Gouvernement de bien voir les
retombées économiques et sociales durables de
cet événement spectaculaire qui ne doit pas
rester un moment dans l'histoire de Paris, mais
qui doit véritablement être pour Paris la
possibilité d'un développement.
L'orateur relève que M. le Maire de Paris s'est
engagé à ce que ces Jeux olympiques
n'entraînent pas une augmentation de la fiscalité
des Parisiens.
L'orateur souligne néanmoins que quelques
risques demeurent.
Le premier est le problème du bois de
Boulogne. Nécessaire à l'équilibre des Parisiens,
celui-ci se transforme de plus en plus en bois où
l'on organise des spectacles.
L'orateur ne souhaite pas que pour des raisons
d'équilibre économique, Roland Garros évolue
de la même manière. L'organisation sportive de
Roland Garros, oui. L'organisation de concerts et
de spectacles qui pourraient les rentabiliser, la
réponse est non.
Ce n'est pas le rôle des Jeux olympiques que
d'installer au bois de Boulogne un Lunapark
supplémentaire. A cette allure, il ne s'agit plus
d'activités sportives, mais de la transformation
d'une activité sportive souhaitable en activité de
commerce et de spectacle. Il arrive un moment
où le bois de Boulogne va changer de nature.
L'orateur espère trouver un accord qui ne
dénature pas la candidature de Paris. Le bois de
Boulogne ne doit pas être le lieu de
l'organisation des Jeux du cirque permanent et
du spectacle permanent.
Le présent projet, même diminué, paraît
devoir être revu.
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L'orateur évoque également la tentation de
greffer sur ces Jeux, des équipements connexes
dont la proximité avec les Jeux n'est pas
évidente.
L'orateur n'est ainsi pas persuadé que le TM
Ouest et le TM Est soient directement liés à
l’activité des Jeux olympiques. D'ailleurs, l'Etat
n'attribue pas de contribution financière à ce
sujet et le tracé envisagé ne paraît pas
opérationnel.
Le Conseil du 16e arrondissement a considéré
qu'il ne pouvait pas accepter la démarche
proposée au sujet du TM ouest.
L'orateur souligne la nécessité de convaincre
une population inquiète de voir se produire des
transformations spectaculaires d'un endroit qui a
toujours été conçu par elle comme un endroit de
calme et de repos.
L'orateur souligne également le
juridique de recours toujours possibles.

risque

Le groupe UMP laissera la liberté de vote à
ses membres, non pas parce qu'il y a une
quelconque contestation sur l'organisation des
Jeux olympiques mais parce que certains de ses
membres
préfèrent
s'abstenir
faute
d'éclaircissements sur le problème notamment du
Bois de Boulogne.
M. LE MAIRE DE PARIS donne acte à M.
GOASGUEN de son soutien à la candidature de
Paris. Il faut distinguer ce sur quoi on a des
nuances ou des désaccords, et ce sur quoi il n'est
pas sûr qu'on en ait.
Rien ne doit être fait dans le cadre de la
candidature de Paris qui ne respecte pas les
engagements pris dans la charte de
développement du Bois de Boulogne.
L'orateur souligne sa volonté de concertation
afin de favoriser les adhésions au projet.
Mme BACHE indique que les élus du MRC
adhèrent totalement à l'objectif poursuivi.
Les Jeux olympiques et paralympiques sont
un formidable vecteur de communication. Paris,
ville olympique, avec l'Ile-de-France, c'est
certainement une chance historique, une chance
à saisir, et les raisons d'espérer sont grandes,
même si les autres concurrents sont des villes
prestigieuses.
L'idée d'un Village olympique aux
Batignolles est une heureuse idée. Paris n'est pas
une ville où l'on ne fait que passer, Paris est une
ville où l'on reste, où l'on vit et où l'on crée.
De même, l'idée d'un développement de deux
noyaux de sites sportifs à l'ouest et au nord, est à
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la fois originale et parfaitement en phase avec les
besoins des Jeux.
Sur la politique des transports également, le
projet est abouti. Il permet de développer des
infrastructures nouvelles, en phase avec les
engagements de la Municipalité.
C'est toute l'Ile-de-France qui est mobilisée et
de nombreuses villes participeront à cette
aventure collective.
Il faudra répondre au soutien des citoyens en
leur permettant d'être acteurs de la fête, et être
acteurs cette fois, ce sera aussi être spectateur et
en avoir les moyens. Ce sera l'honneur de Paris,
à cette occasion, de tenir ses engagements en
matière d'intégration des handicapés dans la ville
et dans la vie.
Naturellement, il faudra aussi veiller à la
compatibilité des projets liés aux Jeux
olympiques avec les engagements de la
Municipalité en termes d’équipements collectifs.
Très important est l'engagement du projet
"Paris 2012" en faveur du respect de
l'environnement et de la rénovation de l'espace
urbain.
Du point de vue des garanties financières, le
projet "Paris 2012" semble extrêmement
rigoureux et sérieux.
L'orateur assure M. le Maire de Paris du
soutien du groupe MRC.
M. BLOCHE rappelle que le 15 novembre
prochain la candidature de Paris à l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de 2012
franchira une nouvelle étape décisive, un premier
obstacle ayant été franchi avec succès le 18 mai
dernier lorsque le C.I.O. a conféré à Paris le
statut de ville candidate.
L'orateur estime que seul un Paris et un pays
uni, solidaire, enthousiaste et généreux doté d'un
projet global peuvent emporter la décision du
CIO à Singapour le 6 juillet 2005.
L'orateur rappelle que les Jeux olympiques
sont le plus grand événement à la fois sportif et
populaire au monde, car 200 nations sont
représentées aux Jeux et tous les quatre ans les
Jeux sont le plus grand rassemblement pacifique
de la planète.
L'orateur salue l'organisation de l'espace
autour d'un centre, le village olympique aux
Batignolles et de deux noyaux, l'un au Nord et
l'autre à l'Ouest, qui accueilleront 20 des 32 sites
olympique, ce qui est conforme au souhait du
CIO de privilégier la qualité de l’accueil du
public et des athlètes.
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L'orateur considère que cette unité de lieux
est une prouesse car la création de seulement
deux pôles évite un trop grand éclatement des
sites auxquels auraient pu conduire la densité de
Paris.
L'orateur relève que la candidature de Paris
pour 2012 constitue un partenariat fécond entre
l'Etat, la Région Ile-de-France et Paris et qu'elle
mobilise les forces économiques et sociales de la
France.
L'orateur indique que la Ville va apporter des
garanties financières aux investissements prévus
à hauteur d'1,27 milliard d’euros ainsi qu'un
soutien de 25 millions d'euros à l'organisation
des Jeux paralympiques.
L'orateur considère que la dynamique créée
par les J.O. serait un formidable accélérateur de
croissance pour l'économie de la région, 60.000
emplois seraient nécessaires pour répondre au
seul besoin de l'organisation, de la construction
des infrastructures et du développement
touristique lié à cet événement et au-delà de
2012, ce serait 42.000 emplois durables qui
seraient créés.
L'orateur estime que les JO auraient un
impact majeur sur l'aménagement parisien et
francilien en équipements et infrastructures
pérennes.
L'orateur fait observer qu'il s'agit de
requalifier de larges zones urbaines à travers la
création d’un nouveau quartier aux Batignolles,
où 8.000 habitants s'installeront sur les pas des
athlètes, ainsi que de réaménager la Porte de la
Chapelle, de réaliser le T.M.E., le T.M.O. et des
équipements sportifs nouveaux dont les Parisiens
seront à l'arrivée les bénéficiaires.
L'orateur indique que les Jeux en 2012, c'est
aussi l'occasion de promouvoir l'ambition de
développement durable de la Municipalité et de l'
inscrire dans des réalisations dont profiteront les
générations futures, d'ailleurs la préoccupation
environnementale est présente dans le dossier de
candidature de Paris, et en est l'un des éléments
sans doute les plus caractéristiques ainsi des
normes HQE qui seront appliquées à toutes les
constructions et des transports collectifs qui
seront valorisés.
L'orateur rappelle que l'objet de la charte
adoptée par le comité fondateur de "Paris 2012"
est de financer des programmes environnement
et développement durable dès la phase de
candidature et en outre de mettre en place un
agenda 21 local définissant les programmes
d'éco-développement liés aux Jeux.
L'orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche salue le travail réalisé par
l'Exécutif sur le dossier de l'extension du site de
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Roland Garros qui permettra l'ouverture au
public de plus de onze hectares d'espaces
naturels.
L'orateur estime qu'au sujet du dôme, il faut
continuer à travailler sur ce dossier afin d'aboutir
à une solution qui convienne à tous.
L'orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche s'inscrit dans un esprit d'unité
afin de contribuer à faire vivre le désir de Paris.
M.
LE
GOFF
indique
qu'étant
personnellement responsable national de l'un des
tout premiers sports olympiques, il est un témoin
privilégié du travail accompli par la Municipalité
et participe activement à la promotion de la
candidature de Paris.
L'orateur rappelle que le projet de Paris qui
s'articule autour de deux pôles de compétition, à
l'Ouest et au Nord, avec un Village olympique au
cœur de la cité et une volonté clairement affichée
de développement durable est un bon projet qui a
retenu l’attention du C.I.O.
L'orateur s'étonne que certains veuillent
rompre cette unanimité en déposant un vœu et un
amendement qui aboutissent à un vœu de
l’Exécutif en forme de nouvelles concessions sur
le dos des concessions.
L'orateur estime que cela est d'autant plus
curieux que l'adjoint en charge des transports
avait chargé le dossier de candidature de tout ce
qui constitue l'essentiel de son fonds de
commerce et il est étonnant qu'il ait oublié
d'inclure dans le projet olympique l’amélioration
de la ligne 13 avec le raccordement de la ligne
14, préférant se concentrer sur le tramway
circulaire. D'autant que l'adjoint en charge des
parcs et jardins avait déjà obtenu de gagner
quelques hectares de plus dans le bois de
Boulogne en diminuant le nombre des
concessions sans toucher aux hippodromes, en
préférant les courses au tir, sport olympique par
excellence.
L'orateur relève que le projet qui sera présenté
le 15 novembre au C.I.O. n'a pas hésité à retenir
une solution très coûteuse afin de diminuer au
minimum l'emprise d'un nouvel équipement sur
le bois, d'ailleurs, ce vœu tardif de l'Exécutif
rassemble toutes les demandes exprimées par la
mairie du 16e arrondissement en matière de
rénovation du bois, que ce soit la restauration du
réseau hydrographique ou la régénération des
plantations car le bois de Boulogne est le plus
grand stade de France où la pratique du sport
pour tous est exemplaire.
L'orateur s'étonne que la Ville n'ait pas
organisé le déplacement d'une délégation d'élus à
Athènes comme cela s'est toujours fait pour les
Jeux olympiques précédents.
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L'orateur souligne que la présence du Maire à
la cérémonie d'ouverture et à celle de clôture des
Jeux a été un sujet d'étonnement, en particulier
pour les journalistes du monde entier qui
s'attendaient à le rencontrer lors de la conférence
de presse des villes candidates.
L'orateur estime que cela est dommage car la
présence sur le terrain olympique est riche
d’expériences, c'est l’occasion notamment de
découvrir des solutions intelligentes et peu
coûteuses en matière de déplacement.
L'orateur rappelle que ce projet de
délibération vise à apporter une garantie
financière de la Ville pour un montant de 1,27
milliard d'euros, tout en sachant que l'ensemble
du projet comprenant l’aménagement du village
olympique et du secteur des Batignolles porte sur
environ 2 milliards d’euros, soit 1.000 euros par
Parisien. L'orateur estime que c'est beaucoup
d'argent pour une simple garantie financière et
cela aurait pu être réduit de moitié si la Ville
s'était uniquement concentrée sur le cœur du
dossier olympique, sans vouloir profiter de la
circonstance pour tenter d'organiser des
compromis de politique interne à la majorité
municipale ou en trouvant tout simplement des
solutions financières privées qui sont d'ailleurs
évoquées dans le projet de délibération.
L'orateur indique que le groupe UMP est fier
et enthousiaste d'être membre à part entière de
l’équipe de France candidate à l’organisation des
Jeux olympiques de 2012 mais continuera à être
vigilant afin que le projet final soit un
compromis entre la volonté de convaincre le
C.I.O. de la capacité de Paris à organiser ces
Jeux et le souci que le développement durable de
Paris ne se fasse pas sans l'unanimité des
Parisiennes et des Parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS donne acte à M.
LE GOFF de son engagement, non seulement
pour la candidature de Paris, mais aussi pour le
développement du basket en général mais
s'étonne que M. LE GOFF lui reproche d'écouter
tous les groupes.
L'orateur s'étonne des propos de M. LE GOFF
au sujet de sa présence à Athènes, en effet, qu'il
était en permanence avec les membres du CIO
français notamment Guy DRUT et Alain
DANET.
L'orateur indique que voir du monde l'a privé
de beaucoup d’épreuves et qu'il a consacré
beaucoup de temps à la préparation des
cérémonies de la Libération de Paris.
Mme de PANAFIEU, maire du 17e
arrondissement, indique que si elle comprend
parfaitement les réserves émises par ses
collègues du 16e arrondissement et la réflexion
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de René LE GOFF, elle continue à penser que
les Jeux olympiques sont une chance pour le
France et pour Paris, qui est quelque peu en
panne aujourd'hui.

L'orateur indique qu'elle a tenu la semaine
dernière une réunion avec tous les services
compétents pour faire le point sur l'évolution du
secteur, direction par direction.

L'orateur se félicite que le projet olympique
donne la possibilité au 17e arrondissement
d'accueillir le Village olympique sur le site des
Batignolles, ce qui représente un atout
formidable pour la candidature de Paris et une
occasion à ne pas manquer pour donner un
nouvel élan à cette partie nord de Paris qui est
située exactement à équidistance entre l'Ouest et
l'Est.

L'orateur demande que soit inscrit au futur
Plan local d'urbanisme un schéma d'orientation
global qui permettra un vrai diagnostic de la
situation, suivi de pistes d'action aboutissant à la
définition d'un projet de territoire.

L'orateur souhaite rappeler les priorités
d'aménagement qui conditionnent la réussite de
ce projet pour le 17e arrondissement, pour les
communes limitrophes et, surtout, pour tous
ceux qui y vivront avant et après les Jeux
olympiques.
L'orateur rappelle que la première phase
d'aménagement doit intégrer, outre les premiers
hectares d'un parc paysager, un groupe scolaire
de 12 classes au moins, un collège prévu plutôt
du côté de la rue de Saussure, un parking
souterrain de 400 places environ qui se situera
sous la rue Cardinet et des logements étudiant.
L'orateur estime qu'il faudra que cette
nouvelle ville dans la Ville soit accueillante pour
toutes les familles à travers des logements de
tous types, assurant une vraie mixité sociale,
accueillante pour l'activité économique avec des
mètres carrés suffisants pour créer là un nouveau
pôle économique, accueillante pour les
commerçants, accueillante pour toutes les
couches de la population quelle qu'elle soit.
L'orateur considère que cela implique
également une politique ambitieuse en termes de
transport
et
donc
l'amélioration
du
fonctionnement de la ligne de métro 13, qui est
l'une des plus chargées de Paris avec 2.300
voyageurs à l'heure aux heures de pointe, par
ailleurs, il faut désenclaver le quartier de la porte
d’Asnières avec la création d'un accès direct à
une nouvelle ligne R.E.R. située à proximité de
la gare Cardinet ainsi que mettre en place des
lignes de bus supplémentaires sur le boulevard
des Maréchaux entre la porte d’Asnières et la
porte de Saint-Ouen, permettant d’éviter une
partie du trafic qui se situe aujourd'hui sur la
porte d’Asnières exclusivement.
L'orateur fait remarquer qu'il faut également
redonner à l'avenue de Clichy un visage digne
d'une entrée de Ville-capitale, c'est dans cet
esprit qu'à son invitation les quatre maires
d'arrondissement concernés par la place et par
l'avenue ont accueilli un public nombreux lors
d'une première réunion qui s'est tenue dans
le 17e arrondissement le 27 novembre dernier.

L'orateur précise qu'il faut penser aussi à la
revalorisation de la rue Cardinet, à la couverture
de la rue de Rome et à l'achèvement de la
couverture de boulevard Pereire jusqu'à la rue de
Saussure.
L'orateur indique qu'à l'occasion de
l'implantation du signal olympique qui sera
installé en janvier sur le site des Batignolles
comme symbole de la candidature parisienne, la
mairie du 17e accueillera une grande exposition
consacrée à l'esprit olympique et à l’histoire des
Jeux de 1924 à nos jours en présentant aussi le
projet pour 2012.
L'orateur salue le travail effectué par M.
CAFFET et les services de la municipalité ainsi
que par le ministre, M. LAMOUR.
L'orateur indique que les élus du 17e
arrondissement
voteront
ce
projet
de
délibération.
M. LE MAIRE DE PARIS précise que seuls
les élus de Paris en tant que membres de la
Municipalité de Paris peuvent coordonner tous
les services parisiens et qu’elle a eu
particulièrement raison de rendre hommage à
Jean-Pierre CAFFET car c'est bien lui qui
coordonne un certain nombre de services pour
l'aménagement
et
pour
les
projets
d'aménagement dans le 17e arrondissement.
M. LE PREFET DE POLICE assure la
municipalité de la totale mobilisation de la
Préfecture de police.
L'orateur rappelle qu'il anime trois groupe de
travail : un sur la sécurité civile et sanitaire, un
sur la sécurité-sûreté et un autre sur la circulation
et le transport des accrédités.
L'orateur indique que le domaine de la
sécurité est très important dans les critères de
choix du CIO et qu'il s'attache à garantir une
sécurité très importante pour ces Jeux
olympiques de 2012.
L'orateur rappelle qu'il a l'habitude de dire
qu'il souhaite faire de Paris une des capitales les
plus sûres du monde et cela semble en bonne
voie pour 2012.
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M. LE MAIRE DE PARIS remercie M. le
Préfet de police car l'enjeu de sécurité est
considérable dans le dossier de candidature et
que l’action de la Préfecture de police, sa
performance, sa crédibilité sont des atouts pour
le dossier.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'il considère que ce dossier a été constitué
pour être le meilleur possible et pour répondre au
plus près aux recommandations du C.I.O.
L'orateur estime que le 6 juillet 2005 quand le
C.I.O. prendra la décision finale, il faudra qu'il
soit convaincu que Paris a besoin des Jeux.
L'orateur souligne le bénéfice d'accueillir les
JO, non pas simplement pour Paris, mais pour
bon nombre de communes d'Ile-de-France, pour
la Région entière et pour tous les sites où se
dérouleront des compétitions car il y en aura
aussi à Lens, à La Rochelle, à Marseille.
L'orateur estime que le choix de Paris serait
un accélérateur formidable pour doter Paris et la
Région parisienne d'un certain nombre
d'équipements qui lui manquent aujourd’hui et
d'infrastructures.
L'orateur souligne que du point de vue du
développement durable, auquel le C.I.O. est
extrêmement
attentif,
la
charte
de
développement durable bâtie par la Municipalité
peut être un atout décisif lorsque le choix final
viendra.
L'orateur rappelle que la Municipalité a
essayé à la fois d'être extrêmement ambitieuse et
de maîtriser les financements, en conséquence le
coût de ces Jeux ne sera pas exorbitant.
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au bois de Boulogne, lequel n'a pas vocation à
accueillir ce genre de manifestation.
L'orateur indique qu'il comprend la
proposition figurant dans le vœu III souhaitant
que le périmètre défini dans le cadre de
l'organisation des J.O. 2012 soit strictement
respecté et "Qu'il s'agisse bien là de la dernière
extension au profit de la F.F.T".
L'orateur fait observer que le souhait que
l'accord avec la Ville soit contractualisé sous une
forme qui rende inopérante toute éventuelle
remise en cause est un sentiment qu'il partage
mais il n'est pas certain que la Ville soit la seule
responsable du caractère inopérant d'une future
extension.
L'orateur souhaiterait, en accord avec M.
CONTASSOT, que ce dernier alinéa soit
remplacé par la formulation suivante : "que les
moyens juridiques soient recherchés pour rendre
irréversible cette volonté", c'est-à-dire de faire en
sorte que ce soit bien la dernière extension de la
F.F.T.
M. LE MAIRE DE PARIS souhaiterait que
M. CAFFET réponde au vœu IV de M.
GALLAND concernant les Batignolles, et en
particulier, sur le fait qu'il demande d'envisager
une dalle structurante plutôt qu'une dalle légère,
ce qui paraît être du ressort de l'urbanisme.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que le dossier de candidature prévoit une
couverture légère car le problème de la dalle a
été étudié, à la fois techniquement et
financièrement et il faudrait une couverture avec
des poutres de 80 mètres de portée, ce qui est
compliqué à réaliser.

L'orateur relève que les aspects du dossier
concernant le bois de Boulogne n'ont pas
emporté une adhésion totalement enthousiaste et
que certains demandent à être encore convaincus
de l'extension de Roland Garros et de la
construction de cette salle conçue comme étant
pérenne, dénommée le dôme mais M.
CONTASSOT expliquera les choix qui ont été
faits par un vœu de l’Exécutif, qui n’est pas
défensif, mais qui est le concentré de ce que la
Municipalité a élaboré depuis 2001, ce sont les
11 hectares de bois rendus aux Parisiens, les 50
millions d'euros prévus pour l’amélioration du
bois de Boulogne, etc.

L'orateur fait observer que cela serait
extrêmement
compliqué
à
réaliser,
techniquement parlant et surtout aurait un coût
faramineux, les premières estimations de la
S.N.C.F. et de R.F.F. concluent à un coût
d'environ un milliard d'euros uniquement en
infrastructure.

L'orateur relève que M. GOASGUEN a
souhaité que le dôme, cette salle de 15.000
places soit consacrée au sport et non pas au
spectacle, avec les nuisances que cela génère.

L'orateur souhaiterait que M. GALLAND
retire son vœu IV mais se déclare en accord avec
le vœu III s'il est modifié comme il l'a demandé
précédemment.

L'orateur indique qu'il partage cette opinion
car Paris n'a pas besoin d'une nouvelle salle de
spectacle de cette dimension et notamment pas

M. BAUPIN, adjoint rapporteur, rappelle que
l'ambition de Paris est de présenter la
candidature la plus écologique aux Jeux
olympiques, et l'un des aspects de cette

L'orateur indique à M. GALLAND que cela
est techniquement très difficilement faisable et
que cela aurait un coût prohibitif pour les
finances de la Ville et ni l'Etat ni la Région ne
souhaiteront s'associer à cette dépense, qui
incomberait au contribuable parisien à terme.
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candidature est "zéro déplacement automobile
pour les spectateurs des Jeux olympiques et
paralympiques".
L'orateur indique que c'est en fonction de cet
objectif
qu'ont
été
choisies
certaines
infrastructures qui figurent dans le dossier de
candidature : plusieurs dizaines de kilomètres de
tramway dans Paris et à l'extérieur de Paris, la
gare "Evangile", le renforcement de l'offre, y
compris l'offre nocturne, sur les transports
collectifs, une billetterie qui intégrera dès le
départ les transports collectifs pour les
spectateurs, l'extension du réseau cyclable dans
Paris et surtout à l'extérieur de Paris, des
parkings d'autocars en grande couronne pour
gérer les autocars qui viendront pour les
spectateurs, des navettes fluviales, deux
couvertures de périphérique, la mise en place
d'une voie olympique sur le périphérique,
l'accessibilité d'une grande partie du réseau de
transports collectifs pour les personnes à
mobilité réduite et les personnes handicapées…
L'orateur précise que si le tramway des
Maréchaux Ouest est aujourd'hui dans le dossier
de candidature de Paris, c'est parce qu'il a été
considéré par le Syndicat des Transports d'Ilede-France comme indispensable pour permettre
la desserte du pôle ouest de Paris sur lequel il y a
de nombreux équipements sportifs.
L'orateur indique qu'il existe deux
possibilités, qui seront mises à l'étude, soit par le
boulevard Exelmans pour aller à la porte
d'Auteuil, soit par l'avenue de Versailles via la
porte de Saint-Cloud et le boulevard Murat.
L'orateur fait observer qu'il ne voit pas
comment il est possible de penser que cet
équipement pourrait être remplacé par une voie
olympique sur ces boulevards, puisqu'il s'agit
d'assurer la desserte du noyau ouest pour les
spectateurs, la voie olympique étant un
équipement dédié aux sportifs, donc il n'y a pas
de ce point de vue de possibilité de remplacer
l'un par l'autre.
L'orateur attire l'attention de l'Assemblée sur
l'importance qu'aura le tramway des Maréchaux
Ouest, à l'avenir, pour la desserte du Bois de
Boulogne, au-delà simplement des Jeux
olympiques, pour permettre l'accès d'un
maximum de personnes à ce poumon de
l'agglomération parisienne.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
ligne 13 du métro, il s'agit d'une priorité en
matière de réseau de métro dans Paris car c'est la
ligne aujourd'hui de loin la plus encombrée, et
les projets du Syndicat des Transports d'Ile-deFrance permettront d'ores et déjà une
amélioration en 2006, mais il est clair qu'il faut
aller au-delà cependant il n'y a pas de raison
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d'opposer le tramway des Maréchaux et la ligne
13, ce sont les deux qu'il faut améliorer.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
que les Jeux olympiques représentent
l'organisation simultanée de 28 championnats du
monde dans une ville.
L'orateur rappelle qu'il y a 14 millions de
Françaises et de Français qui sont licenciés d'un
ou de plusieurs clubs sportifs, ce qui représente
le phénomène majeur d'affiliation moderne, et
que Paris ne peut pas se désintéresser de l'impact
social, du caractère fédérateur que peut et que
devrait représenter le sport.
L'orateur indique que la Municipalité est en
parfait accord avec la philosophie actuelle du
C.I.O dont le Président Jacques ROGGE a
rappelé : "le CIO ne recherche pas dans
l'organisation des JO à rassembler le maximum
d'argent parce que sinon il ne contracterait pas
avec les chaînes de télévision non payantes, il
contracterait avec les chaînes de télévision
payantes" et que l’objectif était l’universalité des
jeux d'ailleurs le CIO a cédé les droits pour la
couverture du territoire nord américain à la
chaîne N.B.C. pour plus de 2 milliards d’euros
pour la couverture des Jeux d’hiver et d’été
tandis qu'il a cédé aux 132 pays africains la
couverture pour la somme de 6 millions de
dollars.
L'orateur rappelle que le Président Jacques
ROGGE a expliqué que 94 % des recettes
générées par les Jeux olympiques à destination
du C.I.O. étaient reversés aux mouvements
sportifs, notamment à travers un important
programme de solidarité olympique et que le
C.I.O. ne gardait que 6 % pour le
fonctionnement.
L'orateur souligne que c'est cet apport
financier qui permet le développement du sport
dans un certains nombre de pays, où il ne
dispose pas de concours importants de la part de
l'Etat ou des collectivités publiques.
L'orateur fait remarquer que les Jeux
olympiques d'Athènes ont été les plus suivis
dans le monde, notamment en Asie et aux EtatsUnis, comme quoi la preuve est faite que l’on
peut organiser des Jeux en Europe sans que cela
pose de problèmes d'adhésion de la part des
spectateurs du monde entier, notamment à cause
du décalage horaire.
L'orateur souligne la nécessité que les stades
soient remplis mais rappelle que Paris a su faire
la démonstration de sa capacité à remplir les
stades lors de la Coupe du monde de football et
des Championnats du monde d'athlétisme.
L'orateur rappelle qu'une des raisons, mais
pas la seule de ce succès est que les collectivités
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publiques avaient acheté un certain nombre de
places pour permettre aux jeunes d'y participer
afin que la diversité sociale du public soit une
réalité.
L'orateur indique que la suggestion de M.
VUILLERMOZ d'une grande fête du sport est
tout à fait judicieuse et que la semaine dernière,
l’ensemble des adjoints aux sports des 20
arrondissements parisiens s'est réuni afin de
réfléchir à l'organisation d'une grande fête du
sport portée par les sportifs parisiens autour des
jeunes et de soutien à la candidature des Jeux et
notamment des jeunes qui seront en situation en
2012 d'être soit pour un petit nombre d'entre eux
athlètes, soit pour la majorité d’entre eux
bénévoles ou spectateurs.
L'orateur indique au sujet de Roland Garros,
qu'il n'est pas envisagé d'y créer une salle de
spectacle. L'orateur fait observer qu'un des
enjeux majeurs de ce dossier est de ne pas avoir
d'éléphant blanc, c'est-à-dire de salles qui après
les Jeux olympiques ne soient pas utilisables or,
créer une troisième salle de spectacle risquerait
de déséquilibrer l'économie du spectacle à Paris.
L'orateur souligne que les deux éléments qui
font gagner une candidature sont : la qualité d'un
dossier et l'unité de l'ensemble des pouvoirs
publics. L'orateur se réjouit que sur la question
de l'unité des pouvoirs publics, Paris ne soit pas
en retard car l'ensemble des élus a su avoir
l’intelligence de créer les conditions pour avoir
une excellente écoute auprès des membres du
Comité International Olympique.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
rappelle qu'à l'origine il s'agissait de prendre en
gros sept hectares sur le bois de Boulogne sur
une zone qui n'est certes pas d'une très grande
fréquentation compte tenu qu’elle est en phase
de régénération naturelle et qu'elle est donc en
partie interdite au public alors qu'aujourd’hui il
s'agit d'un projet considérablement réduit.
L'orateur estime que le côté positif est
d'aménager, mais de manière très belle, l'accès
au Bois depuis la porte d'Auteuil, avec une vraie
couverture d’emprise autoroutière, ce qui
permettra de transformer des espaces verts de
type talus de voies autoroutières, en espaces
verts accessibles avec des plantations d’arbres de
haute tige.
En revanche, en superficie strict d'espaces
verts, il y a un léger déficit de 0,9 hectare mais
un mètre carré d'espace vert, non accessible et
qui est un talus de périphérique est
incontestablement moins agréable qu'un mètre
carré d'espace vert sur lequel on peut se
promener.
L'orateur considère que le bilan est, en termes
d’espaces verts, globalement, qualitativement
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positif, même s'il est, en superficie stricte,
déficitaire, mais il n’y a pas que la superficie
stricte qui compte, il y a aussi la qualité de
l'espace vert.
L'orateur précise que dans le bois de
Boulogne il s'agit de contrats de concession qui
comportent des clauses qui permettent de
développer ou non un certain nombre d'activités,
et que la Municipalité n'acceptera pas les
activités qui ne sont pas conformes aux traités de
concession signés entre la Ville et les parties
prenantes.
L'orateur indique que la rénovation des deux
grands carrefours permettra aux gens d’aller se
promener autour des lacs sur des terrains qui ne
seront plus des routes, mais qui seront des allées
piétonnes complètement revues du point de vue
de leur aménagement et qui redonneront aux
deux grands lacs leur caractère d’origine.
L'orateur estime que ceux qui ont conçu le
bois seraient très contents que l'on revienne à ce
qu’ils avaient conçu comme lieu de promenade,
ce sont cinq hectares gagnés.
L'orateur précise que le carrefour de
Longchamp sera rendu à de la circulation douce,
aux piétons, avec la création d'une continuité de
lacs sur l'ensemble du secteur.
L'orateur propose de montrer aux élus du 16e
des maquettes faites par l’APUR sur un plan afin
qu’ils voient ce que cela donne, il s'agit d'un
changement considérable.
L'orateur estime qu'il faut réaménager les
berges de la Seine dans le bois de Boulogne et
faire en sorte que l'ensemble des terrains de
sports qui sont dans le Bois de Boulogne et qui
sont totalement inaccessibles par les transports
en commun aujourd'hui, notamment pour les
jeunes puissent être demain accessibles.
L'orateur considère qu'il faut faire en sorte que
tout le monde puisse y accéder et pas seulement
ceux qui peuvent se faire conduire en voiture.
L'orateur fait observer que onze hectares ne
représentent pas une quantité négligeable et qu'il
est vrai que sur Roland-Garros, s'il avait été
possible d'éviter l'extension, personne ne se
serait battu, au sein de cet hémicycle, contre
l’avis de la F.F.T.
L'orateur demande au président RIOU de
retirer le vœu II et l'amendement I, dans la
mesure où il semble que le vœu V présenté par
l'Exécutif va au-delà, en termes d'aménagement
du Bois, de ce qui avait été demandé puisqu'il ne
se contente pas d'évoquer Roland Garros mais un
projet d'ensemble.
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L'orateur indique au sujet du vœu IV M.
GALLAND concernant la dalle que l'étude qui a
été faite montre la quasi-impossibilité de faire
autre chose qu’une dalle légère car il faut
rappeler que la S.N.C.F. n’envisage pas du tout
l'arrêt du trafic, c'est-à-dire que tout doit se faire
avec l'ensemble de la circulation des trains.
L'orateur indique que que, par ailleurs, sur cette
dalle légère, il y aura toutes les sources
d'énergies renouvelables alternatives permettant
d'alimenter le village olympique.
L'orateur rappelle qu'hier, à l'initiative du
groupe U.M.P., un vœu à été adopté allant dans
le sens du développement des énergies
renouvelables dans Paris ; il serait dommage
qu'une des premières décisions, soit d'aller à
l'encontre de cette décision.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie tous les
élus, au-delà des différences de ton, pour cet
excellent débat, et particulièrement les quatre
adjoints concernés.
L'orateur indique qu'il va procéder au vote.
M. RIOU indique que le groupe "Les Verts"
ne peut pas voter le vœu IV de M. GALLAND
sur la couverture en dur puisque ce serait revenir
sur un important progrès écologique ni le vœu III
sur le fait que l'extension actuelle soit la dernière
puisque la position du groupe "Les Verts" est
que la dernière extension était celle d'il y a dixsept ans.
L'orateur annonce que M. BLET va
s'exprimer au nom du groupe "Les Verts" au
sujet de l'amendement I et du vœu II.
M. BLET rappelle que le CIO n'a jamais
demandé à ce qu'il y ait une construction en dur
sur Roland Garros, il se contenterait parfaitement
d'une installation provisoire.
L'orateur fait observer qu'à Athènes, le judo et
le badminton se déroulaient dans une salle de
6.000 places et une salle de 2.400 places : 6.000
plus 2.400 n’ont jamais fait 15.000, et des salles
de 4.000 places sont disponibles à Paris.
L'orateur rappelle qu'il est partisan de la tenue
des JO à Paris car c'est un plus pour le
rayonnement de la Capitale et un plus pour les
projets d’aménagements urbains de Paris donc il
consent à l'extension et retire son vœu n° II.
L'orateur indique qu'il retire l'amendement n°
I mais déposera un vœu pour que le débat puisse
avoir lieu, comme le souhaite Jean-Pierre
CAFFET, dès le mois prochain sur cette
question.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie le
groupe "Les Verts" et indique que tant que l'on
pourra améliorer et créer des synthèses, cela sera
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fait, cependant, il y aura un certain nombre
d'épreuves à Roland Garros.
M. GALLAND relève que les vœux déposés
par le groupe UDF n'ont pas été évoqués.
M. LE MAIRE DE PARIS indique qu'il a
donné la parole aux "Verts" car ils retirent leur
vœux et qu'il a compris que le vœu n° III de M.
BARIANI n'était pas retiré, mais reformulé par
M. CAFFET, et que le vœu n° IV était maintenu
mais qu'il ne recueillait pas l'accord de la
majorité municipale.
M. GALLAND rappelle que dans le vœu n°
IV il demande une étude complète et qu'il aurait
souhaité que ce vœu soit voté pour que l'étude
soit faite et qu'un bilan soit présenté car les
dépenses ont été évoquées mais pas les recettes.
L'orateur considère que 40 hectares de foncier
généreront des recettes.
L'orateur estime que la divergence ne porte
pas sur les Jeux Olympiques, mais sur une
certaine conception urbanistique d'aménagement
de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que des
études ont été réalisées, ce qu'a dit M. CAFFET,
et qu'elles n'ont pas convaincu.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° V présenté par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS donne la parole à
M. TAITTINGER.
M.
TAITTINGER,
maire
du
16e
arrondissement, indique à M. CONTASSOT
qu'il ne s’estime pas, en tant que maire de du
16e, assez présent dans les moments de
délibérations concernant le bois de Boulogne et
rappelle que l'on avait omis de mentionner son
nom sur le carton d'invitation lors de la signature
de la charte du Bois de Boulogne.
L'orateur estime qu'il est souvent averti trop
tard de ce qui se passe et qu'il doit à la
gentillesse de M. CHERKI de lui avoir,
vendredi, signalé qu'un vœu de l'Exécutif
concernait l’aménagement du bois de Boulogne.
L'orateur indique que tout ce qui est envisagé,
il y a quinze ans qu'il le demande en tant que
maire.
M. LE MAIRE DE PARIS souhaite que le
maire du 16e soit associé aux réflexions en
cours.
L'orateur rappelle que le groupe "Les Verts" a
retiré son amendement n° I et son vœu n° II.
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M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° III de M. BARIANI du
groupe UDF assorti d'un avis favorable de l'
Exécutif.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° IV de M. GALLAND.
Il est repoussé.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération SG 139.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que le
projet de délibération SG 1 G a été adopté la
veille dans le cadre du vote global du Conseil
général.
--------------2004, DAC 425 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant à la
convention annuelle d'objectifs avec
l'Association pour le développement de
l'animation culturelle de Paris (ADAC),
située 9, rue Charlot (9e), en vue du
versement
d'une
subvention
complémentaire de fonctionnement. Montant : 200.000 euros.
Mme BROSSEL rappelle que, depuis 2001,
un certain nombre d'élus de gauche sont
intervenus régulièrement sur l'ADAC et que
depuis un an un nouveau président a été élu à la
tête de cette association et un directeur général
enfin nommé avec pour mission de proposer un
projet, ouvert sur la ville et adapté à tous ses
habitants, pour l'A.D.A.C.
L'orateur considère que cette mission est
freinée par un certain nombre de difficultés
notamment l'application de la convention
collective refusée pour des motifs idéologiques
par l'ancien président et qui fait peser aujourd'hui
sur l'A.D.A.C. un risque financier important,
l'opacité totale en matière de contrat de travail ou
de statut des personnels et la sécurité des locaux
qui accueillent le public.
L'orateur indique que le groupe socialiste et
radical de gauche votera le projet de délibération
proposant l'attribution d'une subvention pour la
réalisation d'un audit comptable et financier, d'un
audit social et d'un audit d'hygiène et de sécurité
des locaux car cette subvention a un caractère
exceptionnel.
L'orateur estime que l'ADAC doit opérer un
recentrage de ses activités par la mise en place
d'une offre culturelle adaptée à tous les publics
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sur l'ensemble du territoire parisien afin de
contribuer pleinement au développement de
pratiques culturelles amateur et également se
montrer exemplaire en matière de réforme et de
gestion associative, c'est-à-dire à la hauteur de
l'effort fait par la Ville de Paris pour participer à
la réforme de l'A.D.A.C.
Mme MACÉ de LÉPINAY rappelle qu'il est
proposé de voter une subvention de
200.000 euros pour l'A.D.A.C. destinée à
financer des audits.
L'orateur considère que l'A.D.A.C. est
probablement l'association qui a fait l'objet du
plus quand nombre d'enquêtes, audits et autres
contrôles, de plus cette association a non
seulement un commissaire aux comptes mais a
été inspectée à plusieurs reprises par l'Inspection
générale de la Ville, par la Chambre régionale
des comptes et par l'URSSAF, en outre elle a été
contrôlée lors de l'audit général de la Ville
commandé au Cabinet Andersen en 2001 et
plusieurs études sur sa gestion, sa fiscalité et son
organisation ont été commandées depuis cette
date.
L'orateur ajoute que les locaux ont été eux
aussi contrôlés par la Préfecture de police et que
l'Inspection du travail est parfaitement à même
d'apprécier les conditions de travail des salariés.
L'orateur souhaite être informée du but réel de
ces audits qui concernent l'ensemble du Conseil,
tant la présence des ateliers de l'A.D.A.C.
marque l'ensemble des arrondissements.
L'orateur estime que la somme de
200.000 euros est tout à fait considérable et
semble surévaluée par rapport à d'autres études
déjà réalisées.
L'orateur indique qu'elle votera cette
subvention complémentaire si la Municipalité
s'engage à répondre à toutes les questions posées
et à transmettre les résultats et les coûts
véritables de ces nouvelles études.
M. VUILLERMOZ indique que son groupe
s’abstiendra sur ce projet de délibération, car il
persiste à considérer que le soutien très
important de la Ville de Paris, 4,4 millions
d’euros, n'est pas en adéquation avec le public
touché, trop faible et peu renouvelé, ni en
adéquation avec l'implantation des ateliers, trop
absents sur tout sur une partie du nord-est
parisien. L’orateur ajoute que l'ADAC a prévu
d’augmenter les tarifs de ses prestations, or une
des demandes persistantes de Nicole BORVO est
la mise en place rapide d'une tarification sociale
qui serait une condition minimale pour élargir les
publics parisiens concernés, et notamment les
jeunes.

56

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004

57

M. GIRARD, adjoint, rapporteur, regrette
que M. VUILLERMOZ ne vote pas ce projet de
délibération, car cette somme importante va
permettre de clarifier la situation en particulier
des personnels.

grande valeur patrimoniale et symbolique,
comme "Les Amoureux" de Francis Picabia, et le
portrait d’André Breton par Victor Brauner, donc
les Parisiens se sont enrichis grâce à cette vente.

L’orateur rappelle que depuis le début de
l'année 2004, l'ADAC a effectué un travail
d'analyse de son activité et le directeur,
nouvellement recruté, restructure la maison sur
le plan à la fois de l'organisation et de la
technique.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 481.

L’orateur indique que seront menés un audit
comptable pour 20.000 euros, un audit social
pour 20.000 euros et un audit de sécurité pour
75.000 euros, il y a 249 ateliers dans 44 sites,
donc il s'agit d'un réseau extrêmement important
et extrêmement lourd.
L’orateur fait observer qu’à la fin du mois de
janvier 2005, l'association remettra un document
présentant son nouveau projet et, dans
l'immédiat, demande à l’Assemblée de bien
vouloir voter à titre exceptionnel cette
subvention de 200.000 euros.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 425.
Il est adopté.

------------2004, DAC 481 - Apposition d'une plaque
commémorative en hommage à André
Breton, 42 rue Fontaine (9e).
Mme GÉGOUT estime que le fait qu’aucun
lieu ne soit consacré un surréalisme à Paris est
paradoxal et même choquant.
L’orateur souhaiterait que soit créé un "haut
lieu du surréalisme", c’est à dire un lieu qui à la
fois accueille des œuvres surréalistes de toute
nature mais dans la combinaison qui fait leur
identité, ce qui est tout à fait spécifique du
surréalisme, ce serait aussi un lieu d’échange de
pensée, de recherche, de création.
L’orateur déplore la lamentable dispersion par
une vente aux enchères des collections du 42 rue
Fontaine, en avril 2003, malgré les vives
protestations de très nombreuses personnes du
monde littéraire, d'ailleurs soutenues par le
Conseil de Paris qui avait voté un vœu pour que
la Ville suive les projets de création d'un lieu du
surréalisme, contribuer à la réalisation de ce lieu
et favoriser le regroupement des œuvres
concernées par ce projet et figurant déjà dans le
domaine public.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle
que le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
a, grâce à cette vente, acquis des œuvres d'une

L’orateur répond favorablement à l'esprit de
ce que Mme GEGOUT demande.

Il est adopté.

--------------2004, DAC 518 - Apposition d'une plaque
commémorative en hommage à François
Truffaut, 33, rue de Navarin (9e).
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DAC 518 a fait
l’objet d’un amendement n° 25 déposé par
l’Exécutif.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
que le nouveau texte figurant sur la plaque est le
suivant : "François Truffaut, 1932-1984", passa
son enfance dans cet immeuble et tourna dans ce
quartier son premier long-métrage, "Les quatre
Cents coups".
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 25 de
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération ainsi
amendé.
Il est adopté.

-----------2004, DPA 256 - Approbation du principe de
réalisation des travaux d'aménagement de
locaux de création artistique dans
l'immeuble communal situé 59, rue de
Rivoli (1er), et des modalités de passation
du
marché
de
maîtrise
d'oeuvre
correspondant.
Mme de FRESQUET rappelle que le 59
Rivoli, occupé depuis le 1er novembre 1999 par
un collectif d'artistes, est devenu, au fil des
années, le troisième centre d’art contemporain le
plus visité de Paris.
L’orateur indique que l'immeuble racheté par
la Ville le 22 mai 2002 sera prochainement
aménagé afin d'assurer la conformité des locaux
et de leur usage aux règles de sécurité en
vigueur.
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L’orateur fait remarquer que le collectif
d'artistes qui s'est constitué en association
s'inquiète de la manière dont l'immeuble sera
géré car il ne souhaitait ni des ateliers partagés,
ni de fermer les portes au public mais une simple
mise aux normes de sécurité de l’immeuble.
L’orateur fait observer que la Municipalité
au-delà de la mise aux normes, prévoit un
aménagement des rez-de-chaussée et du premier
étage en espaces d'accueil pour le public, les
autres étages restant uniquement dédiés à la
création artistique, ceci signifie que l'occupation
de cet immeuble sera soumise à des contraintes
de sécurité liées à la présence du public.
L’orateur note que ce projet de délibération
pose une question de principe sur le devenir des
squats d'artistes à Paris car la Municipalité avait
promis de ne pas les expulser or, les procédures
d'expulsion se multiplient, le "Théâtre de Verre"
installé dans le 12e arrondissement est sommé de
fermer ses portes, le squat de l'impasse SaintClaude, à quelques centaines de mètres de
l'Hôtel-de-Ville, doit fermer et ce ne sont pas les
messages de reconnaissance de M. GIRARD qui
y changeront quelque chose.
L’orateur estime que cela impose de mettre en
œuvre un partenariat fondé sur des principes
partagés, assurant tout à la fois le respect par les
artistes des contraintes d'une collectivité
publique et le respect de la liberté, sans laquelle
l'expression artistique ne peut s'exprimer dans
toute sa plénitude.
L’orateur considère que cela est bien différent
de la simple gestion des ateliers d'artistes qui
suppose des critères sélectifs d'attribution liés à
la compétence des candidats, de l'urgence sociale
et de l'ancienneté de la demande.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle
que ce collectif d'artistes est soutenu, également
par le Maire du 1er arrondissement,
M. LEGARET.
L’orateur relève que malgré les efforts
entrepris dans ce domaine par la Municipalité, la
question du lieu de travail, voire du logement des
artistes à Paris reste évidemment un très grand
problème car cette population dispose de revenus
souvent modestes et, par définition, aléatoires
qui rendent difficile la location de surfaces
permettant le travail artistique.
L’orateur rappelle que l'association "59 rue de
Rivoli" est un collectif d'artistes qui le 1er
novembre 1999 a investi un immeuble inoccupé
alors propriété du Crédit Lyonnais afin de
proposer des surfaces de travail aux artistes ne
pouvant assurer des loyers privés ou
conventionnés, de présenter et de promouvoir le
travail artistique en train de se faire au moyen
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d’une ouverture gratuite au public des ateliers
dans des plages horaires importantes.
L’orateur indique qu’une étude de l'Agence
d'études architecturales prévoit une réfection
complète de la couverture, de l’ensemble des
huisseries et du réseau électrique et un
renforcement des planchers.
L’orateur annonce que l’option proposée est
celle d’une ouverture au public des seuls niveaux
R et R+1, la mise aux normes de l’ensemble du
bâtiment s’étant révélée difficile et coûteuse.
L’orateur précise qu’un bâtiment a été réservé
dans le 9e arrondissement pour accueillir les
artistes pendant la durée des travaux, moyennant
une réfection estimée à 150.000 euros.
L’orateur indique que le coût global
prévisionnel du projet ressort à 4,4 millions
d’euros TTC et l'immeuble rénové, en raison des
activités d'intérêt général qu’il accueillera et des
aménagements spéciaux dont il aura bénéficié,
fera partie du domaine public de la Ville tandis
que les futurs occupants bénéficieront d'une
convention d'occupation domaniale et afin de
tenir compte de la solvabilité des artistes, une
redevance notablement inférieure au taux du
marché leur sera consentie.
L’orateur précise que l'association "59 rue de
Rivoli" sera associée aux modalités d'attribution
des ateliers.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 256.
Il est adopté.

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

2004 SG 92 - Subvention d'équipement à
l'association "Le Centre audiovisuel de
Paris" (1er). - Montant : 1.138.000 euros.
Mme GÉGOUT rappelle que le centre
audiovisuel de Paris est plus connu sous le nom
de Forum des Images.
L’orateur indique que la numérisation et
l’équipement de la salle de consultation
constituent un projet de pointe, de très grande
qualité et la Ville de Paris pourra être fière de cet
outil.
L’orateur fait remarquer que le Forum des
images subira de grands travaux de
restructuration et de modernisation, de
juillet 2005 au quatrième trimestre 2006 environ,
qui vont obliger le Forum des images à avoir une
activité hors de ces murs, car ses locaux seront
indisponibles.
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L’orateur salue la direction qui a transformé
le handicap d'être privé de locaux en une chance,
la chance de pouvoir rencontrer de nouveaux
publics, de pouvoir être présents dans de
nouveaux lieux, de pouvoir développer des
partenariats.
L’orateur indique qu’à la fin des travaux il
sera possible de découvrir ce nouveau lieu que
sera la rue du Cinéma dans le Forum des Halles
qui va aller de la place Carrée jusqu’à UGC avec
le Forum des images rénové et la bibliothèque du
cinéma.
L’orateur souhaite que l'équipe choisie pour le
projet des Halles tienne compte des travaux du
Forum de l’image dans la conception à la fois
des choix et des travaux qui seront faits, et il faut
que le Forum des images soit intégré à la
concertation sur ce point.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, salue
l’équipe du Forum des images et indique que
pendant la fermeture, le Forum a préparé une
programmation hors les murs, qui se caractérise
par des rendez-vous réguliers autour de
thématiques précises notamment "Orgues et
cinéma" à l’église Saint-Eustache, l'organisation
d’ateliers pédagogiques ou le projet "Cirque et
cinéma" à La Villette.
L’orateur rappelle que l'idée du hors les murs,
a déjà été mise en œuvre avec succès par le
Musée d'art moderne de la Ville de Paris puisque
les mairies d'arrondissement accueillent les
collections du Musée d’art moderne, mais aussi
des lieux comme le couvent des Cordeliers ou la
mairie du 9e.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 92.
Il est adopté.

------------Vœu n° 26 déposé par les groupes
communiste et socialiste et radical de
gauche relatif à l’association "L’autre
livre".
M. VUILLERMOZ rappelle que l'objectif de
l’association "L’autre livre" est de contribuer au
développement de la lecture, de soutenir la
création littéraire et l'édition indépendante et
qu’une première initiative de cette association,
qui s'est tenue en novembre 2003, a connu un
grand succès avec 2.500 visiteurs pourtant
l’association qui avait, à cette occasion, sollicité
une subvention de la Ville de Paris ne l’a pas
obtenue.
L’orateur
indique
qu’aujourd'hui,
l’association organise le deuxième salon
international de "L'autre livre" à la Maison des
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métallos en novembre prochain où, une centaine
d'éditeurs indépendants devrait accueillir 6.000
visiteurs, et l’entrée sera gratuite.
L’orateur considère qu'il serait regrettable
que, pour cette deuxième édition, la Collectivité
parisienne n'apporte pas son soutien à un tel
événement.
L’orateur estime qu’il faut réserver une
réponse favorable à cette demande de subvention
car cela participe de l’abondement budgétaire de
juillet 2004 de 250.000 euros visant à aider la
réalisation de projets émanant des associations,
notamment en faveur de la lecture.
M. GIRARD, adjoint, rappelle à M.
VUILLERMOZ l'engagement de la Ville en
faveur de la lecture qui s'est traduit, notamment
par une hausse des crédits d'acquisition de livres
et la décision de créer deux bibliothèques
multimédias ainsi que trois nouvelles
bibliothèques et le lancement de plusieurs
programmes
d'agrandissement
ou
de
restructuration de bibliothèques existantes.
L’orateur indique que, sur le plan des
subventions aux associations, il donne la priorité
aux associations qui mènent une action de fond
toute l'année en faveur du développement de la
lecture publique, en 2004, trente-six associations
ont été soutenues pour un montant de 283.100
euros, c'est en respectant cette grande orientation
que neuf associations supplémentaires parmi ces
trente-six ont pu être aidées en 2004 grâce au
crédit issu du budget modificatif, pour un
montant de 46.500 euros.
L’orateur rappelle que l’association "L’autre
livre" bénéficie gracieusement de la Maison des
métallos dans le 11e arrondissement, que la Ville
de Paris a mis à sa disposition via la mairie du
11e arrondissement, et que l’association dispose
également de moyens et équipements logistiques
mis à sa disposition par l’association
gestionnaire de la Maison des métallos, enfin,
des moyens de communication municipaux sont
mis à sa disposition pour mieux faire connaître
cette initiative.
L’orateur souhaite, à titre exceptionnel,
attribuer une aide à ce salon et propose donc de
voter le vœu n° 26.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 26 assorti d’un avis
favorable de l’exécutif.
Il est adopté.

----------Vœu n° 27 déposé par M. Denis BAUPIN,
Mmes Catherine GÉGOUT, Marie-Pierre
MARTINET, MM. Pierre MANSAT et
Alain RIOU, présenté et adopté par la
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municipalité du 20e, concernant le devenir
de la gare de Charonne.
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L’orateur émet un avis favorable au vœu
n° 27.

M. BAUPIN, adjoint, rappelle qu’il s’agit
d’un
voeu
adopté
par
le
Conseil
d'arrondissement du 20e sur proposition de
l’Exécutif municipal de l’arrondissement.

M. BLOCHE indique que le groupe
socialiste et radical de gauche votera ce vœu et
qu’il aurait pu en être signataire.

L’orateur fait remarquer que "La flèche d'or"
a été un lieu très apprécié par la population, par
les associations, le conseil de quartier, la mairie
du 20e arrondissement, et tous ceux qui ont pu
bénéficier de ce lieu situé sur la Petite ceinture
dans un cadre particulièrement agréable qui est à
la fois un lieu de concert, un lieu de restauration
et un lieu de débat.

Mme GÉGOUT rappelle que le groupe
communiste est cosignataire du vœu. L’orateur
fait observer que R.F.F. a indiqué qu’il
consulterait la Ville mais il s’agit d’un lieu qui
est par nature provisoire puisque qu’il n’y a pas
de bail durable dans ce lieu et que R.F.F. ne
souhaite pas l’obérer pour un nombre d’années
important. L’orateur estime que la Ville pourrait
être une sorte de médiateur qui pourrait peut-être
avoir le lieu en gestion temporairement pour le
confier à des associations.

L’orateur rappelle qu’à la suite des problèmes
qu'a connu "La flèche d'or" ces derniers mois, la
société a été mise en liquidation et la question de
l'avenir du site se pose ; ce site appartient à
R.F.F. dont le président de R.F.F. souhaite que la
destination future du site soit discutée avec la
Ville. L’orateur indique que ce vœu vise à
exprimer la volonté que ce lieu ne soit pas
détourné de sa destination initiale et reste bien
un lieu culturel original, il faut donc que soient
associées exigences de qualité dans la
programmation et relations fortes avec la
population de l'arrondissement afin que ce lieu
original dans le 20e arrondissement redevienne
une salle de musique et de rencontres
incontournable de l'Est parisien.
L’orateur souhaite que le futur gestionnaire
du lieu s'engage sur le respect de la charte des
lieux musicaux de proximité.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que ce lieu
culturel emblématique du Nord-est parisien a
obtenu le soutien de la Ville par l’intermédiaire
de subventions accordées en 2003 et 2004 aux
associations en charge de la programmation
artistique. L’orateur souligne que "la flèche d’or"
offrait la possibilité tant aux artistes confirmés,
qu’aux jeunes talents de se produire sur une
scène
parisienne
dans
des
conditions
professionnelles, tout en pratiquant une politique
tarifaire particulièrement attractive.
L’orateur rappelle que la procédure de
liquidation judiciaire engagée à la suite de la
fermeture définitive du lieu au second semestre
2004 a permis de désigner un administrateur
judiciaire chargé notamment d'étudier les
candidatures à la reprise du bail, par ailleurs le
Réseau ferré de France a confirmé sa volonté de
recueillir l’avis de la Ville de Paris, avant toute
prise de décision, sur le choix du repreneur et l’a
fait savoir par écrit à l'administrateur judiciaire.
L’orateur indique que la Ville de Paris souhaite
que la dimension artistique et culturelle de ce
lieu soit préservée, voire renforcée, notamment
dans sa dimension de proximité avec les
habitants du 20e arrondissement.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 27 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 28 déposé par Mme Isabelle
GUIROUS-MORIN, M. Olivier PAGÈS,
Mme Khédija BOURCART pour le groupe
"Les Verts" et M. Jacques DAGUENET
pour le groupe communiste relatif à la
Maison des métallurgistes.
Vœu n° 28 bis déposé par l'Exécutif.
Mme GUIROUS-MORIN indique que le
groupe "Les Verts" est favorable au projet
architectural d'aménagement de la Maison des
métallos présenté par l'architecte M. BROSSY
car ce projet est respectueux du bâtiment
d'origine et de son histoire. L’orateur fait
remarquer que les usages futurs ne peuvent être
dissociés de l’aménagement architectural de la
Maison des métallos qui ne doit être ni une
simple salle de spectacles, ni une maison des
associations.
L’orateur rappelle que l'accès à la culture et la
mise en œuvre d'une culture populaire devront
être au cœur du futur projet, c'est ce qu'a déjà
mis en place avec succès "Planète émergence",
par ailleurs la concertation avec les associations,
riverains, et conseils de quartier, permettra de
remplir d'autres attentes du quartier par exemple
l'offre culturelle en direction des enfants et des
jeunes ainsi que par exemple des ateliers photos,
de vidéo, d’écriture, de danse, etc. L’orateur
indique que l’expérience acquise sur d'autres
projets de l'arrondissement, Cité Prost, place
Léon-Blum, quartier vert ou Mobilien a montré
que les habitants, associations, élus et
professionnels savent travailler ensemble de
façon constructive.
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L’orateur souhaite « qu’un bilan du projet de
préfiguration de la Maison des métallos soit mis
en œuvre pour mieux définir les usages et modes
de gestion futurs, que des formes et des lieux
soient trouvés à côté du comité des pilotages et
des assemblées élues pour y associer les
habitants, les associations et les conseils de
quartier, que ce processus démarre et puise être
annoncé au plus tôt », tel est l’objet du vœu n°
28.
M. DAGUENET estime que le projet
architectural proposé est de qualité mais rien ne
doit être figé et ce projet peut être encore
amélioré.
L’orateur considère que les deux grandes
salles polyvalentes, les différents ateliers
devraient permettre de construire un grand
équipement culturel populaire, un projet phare de
la mandature pour le 11e arrondissement, le
Nord-est de Paris, mais aussi pour la Capitale, un
lieu pour tous, articulant exigences artistiques et
culturelles avec vocation à créer du lien social,
développer les savoirs, proposer à chacun
l'opportunité de rencontrer des pratiques
artistiques et culturelles inédites.
L’orateur souhaite que, grâce à cette Maison,
soit bouleversé un ordre dominant qui tend à
exclure les uns et à enfermer les autres dans des
ghettos culturels dorés, cela suppose pour
travailler à ce projet d’un genre nouveau, une
Maison des métallos démocratiquement gérée
dans l’intérêt de tous, avec une intention
particulière à tous ceux que notre société
inégalitaire tend à enfermer dans des activités de
loisirs au rabais.
L’orateur considère que le projet de
préfiguration qui a démarré il y a plus d'un an, en
confiant cette mission à l’association "Planète
Emergence", doit faire l’objet d'un bilan pour
mieux définir le projet singulier de ce lieu et de
sa gestion.
L’orateur indique qu’il est indispensable qu'à
côté du comité de pilotage des assemblées élues,
les associations et les habitants soient
effectivement associés à cette réflexion.
M. GIRARD, adjoint, indique qu’il faudra
bien préciser les usages de ce lieu, en effet, les
réunions organisées au sein du comité de
pilotage ont mis en avant le souhait de
rechercher un équilibre entre les pratiques
culturelles des habitants, l'accueil d'activités
associatives et la mise en place d’une
programmation artistique.
L’orateur fait observer que le projet de
l'architecte Vincent BROSSY rencontre un écho
favorable car il permet d'organiser plusieurs
types d'activités de manière simultanée.
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L’orateur indique qu’un bilan très précis de
l'animation du site avant le lancement des
travaux sera établi, car il faut apprécier la qualité
du travail accompli. L’orateur considère qu’il lui
apparaît tout à fait opportun d'associer le
dynamisme social de l'arrondissement, et
notamment le comité de quartier, le Comité des
métallos et les associations à la réflexion sur les
usages du site.
L’orateur propose d'adopter le vœu présenté
en le modifiant en son premier paragraphe :
"qu'un bilan du projet de préfiguration de la
Maison des métallos soit mis en œuvre pour
mieux définir les usages et faire en sorte que la
Maison des métallos soit démocratiquement et
rigoureusement gérée".
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
à Mme GUIROUS-MORIN si elle accepte le
vœu n° 28 bis proposé par M. GIRARD.
Mme GUIROUS-MORIN
proposition de M. GIRARD.

accepte

la

M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le vœu n° 28 est retiré et met aux voix, à
main levée, le vœu n° 28 bis.
Il est adopté.

--------------2004, DAC 459 - Apposition d'une plaque
commémorative en hommage à Albert
Ouzoulias, 9, rue du Général-Niox (16e).
M. VUILLERMOZ se réjouit de l’hommage
rendu à Albert Ouzoulias, employé, militant
communiste, résistant, qui fut aussi de 1945 à
1970 Conseiller général et Conseiller de Paris.
L’orateur rappelle qu’Albert Ouzoulias
mobilisé en 1939, évadé de son stalag le 26
juillet 1941, chargé de commander les groupes
de combat créés par la Jeunesse communiste,
"les Bataillons de la Jeunesse" dont il a relaté
dans son livre "Les Bataillons de la Jeunesse" cet
engagement des jeunes dans la résistance,
qu’ensuite en avril 1942, il fera partie de la
Direction nationale des FTP jusqu'à la Libération
et fin juin 1944, il assurera la responsabilité de la
coordination de l'action militaire dans la Région
Ile-de-France.
L’orateur rappelle qu’Albert Ouzoulias a été
l'un des cinq signataires de l’affiche appelant à la
mobilisation générale collée sur les murs de
Paris dans la nuit du 10 août 1944, qu’il fut
également membre du Conseil parisien de
Libération, puis élu de Paris jusqu'en 1970 avant
de devenir maire de la petite commune de La
Palisse en Corrèze.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
indique que le devoir de mémoire a voulu que de
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nombreux résistants soient honorés en 2004 dont
le "colonel André", nom de résistance de M.
OUZOULIAS qui a été l’un des signataires de
l’appel à l'insurrection générale et membre du
Comité parisien de Libération de 1943 à 1970.
L’orateur précise qu’il fut ensuite Conseiller de
Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 459.
Il est adopté.

----------2004, DAC 86 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'association "Action Artistique de la Ville
de Paris" (4e) relative à l'attribution d'une
subvention de fonctionnement. - Montant :
383.860 euros.
Mme MACÉ de LÉPINAY considère qu’il
s’agit, mot pour mot, du projet soumis à
l’Assemblée au mois de septembre.
L’orateur rappelle que depuis 27 ans, cette
association s'est attachée à présenter sur tout le
territoire parisien des expositions de grande
qualité dont le souvenir demeure grâce à des
catalogues et des livres aux textes scientifiques
et largement illustrés, ces expositions donnent à
voir à tous les Parisiens, mais encore elles
permettent à des étudiants de publier leurs
recherches, d'ailleurs l’association a signé des
partenariats avec les universités Paris IV et Paris
V.
L’orateur estime que Mme BROSSEL, au
lieu de provoquer le retrait du projet de la séance
de septembre en reprenant les propos de l'audit
général de 2001, aurait dû s’adresser à ses
collègues membres du Conseil d’administration,
en
effet
Mme
BERTINOTTI
et
M. CASTAGNOU, participent aux travaux de
l'instance dirigeante de cette association et ni
eux, ni M. FLORES n'ont jamais fait de réserve
lors des Conseils d'administration ou des
assemblées générales.
L’orateur fait observer que ce retrait n’a
abouti qu’à mettre encore plus en difficulté cette
association.
L’orateur indique que l’association n'a pas
encore reçu la subvention de fonctionnement de
2004, et qu’elle vit sur un crédit de sa banque
qu'on peut évaluer à 250.000 euros, ce qui
générera des sommes considérables d'agios.
L’orateur se réjouit que cette subvention de
fonctionnement soit adoptée et demande que son
virement soit fait le plus rapidement possible sur
le compte de l’association.
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Melle MAZETIER, adjointe, rapporteure,
rappelle à Mme MACÉ de LÉPINAY que ce
n'était pas un retrait mais un report qui avait été
demandé.
L’orateur indique qu'un groupe qui travaille
les délibérations, qui observe le travail fait par
les services, qui observe les évolutions, fait
honneur au Conseil.
L’orateur fait remarquer qu’elle compte que
les relations avec cette association se
poursuivent dans le cadre défini, d’ailleurs
l’association attend que la Direction des Affaires
culturelles lui précise le cadre du marché de
prestations et de la subvention et aussi un
programme de travail.
M. BLOCHE remercie Mme MAZETIER de
son intervention justifiant la pertinence de la
position du groupe socialiste à la séance de
septembre, d'autant qu'il ne s'agissait que d'un
report afin que les élus puissent bien faire leur
travail car à quoi cela servirait de réunir le
Conseil de Paris chaque mois si c'était pour
avaliser, sans commenter, sans poser de
question.
L'orateur estime que la question posée par
Colombe BROSSEL était d’une particulière
légitimité d'autant qu'elle a appuyé son
argumentation sur l'audit général qui avait visé
l’A.A.V.P. il y a quelques années.
L'orateur estime qu'en tant qu'élu, il faut avoir
le souci de l'intérêt général et il a trouvé dans
l'intervention de Mme MACE DE LEPINAY
que les intérêts particuliers de cette association
étaient largement prédominants par rapport à
l'intérêt général.
L'orateur considère que ce report de trois
semaines n'aura pas les conséquences
désastreuses sur le plan financier que Mme
MACÉ de LÉPINAY veut bien indiquer, en
revanche le groupe socialiste et radical de
gauche restera particulièrement vigilant en 2005,
car Mme MACÉ de LÉPINAY a justifié l'intérêt
des activités par la composition du comité de
parrainage et l'arbre du comité de parrainage ne
doit pas cacher la forêt d'activités, que le groupe
socialiste souhaiterait voir renouvelées, plus
étoffées, compte tenu de l'effort de la Ville, et
associant un plus large public.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 86.
Il est adopté.

--------------2004, DDATC 145 - Demande
de
reconnaissance légale formulée par la
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congrégation de la Xavière, 33, rue
Tournefort (5e).
M. GAREL indique qu'en découvrant ce
projet de délibération, il a d'abord cru qu'il
s'agissait d’une congrégation qui avait pour but
de corriger les fautes d'orthographe dans les
rapports publiés dans la mairie où se trouve cette
congrégation, mais en fait il s'agit d'une secte
catholique qui demande une nouvelle fois sa
reconnaissance légale et, comme la dernière fois,
le groupe "Verts" s'oppose à ce genre de
demande parce qu'il estime que le Conseil de
Paris n'a pas à dire si une secte doit être
reconnue légalement ou pas.
Melle MAZETIER, adjointe, rapporteure,
indique qu'elle laisse à M. GAREL l'entière
responsabilité de ses propos.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 145.
Il est adopté.
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L'orateur indique que le Service de la
conservation des œuvres d’art religieuses et
civiles a examiné ces vestiges mais les mètres
cubes de pierres sont extrêmement dégradés, les
sculptures sont quasiment totalement effacés.
L'orateur accepte que ces vestiges soient
déménagés et qu'ensuite, éventuellement, on
essaie de réutiliser les éléments les mieux
conservés pour évoquer ce pavillon quelque part
dans ce parc.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
30.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 30 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------2004, DDEE 144 - Attribution
d'une
indemnité au Président du CODEV.

--------------Vœu n° 30 déposé par M. Jérôme COUMET
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche au sujet des éléments
lapidaires du pavillon dit "de Julienne".

Mme MARTINET s'interroge sur les raisons
qui font que, trente mois après la mise en place
de ce Conseil, un projet de délibération vise à
attribuer une indemnité au Président alors que
l'approbation de la création de ce Conseil n'avait
pas été soumise à l'Assemblée.

M. COUMET indique que le pavillon dit "de
Julienne" est un ancien bâtiment du XVIIIe
siècle, construit sur les bords de Bièvre et les
remblais posés lors de l'enfouissement de cette
rivière ont enterré ce bâtiment sans le détruire
totalement, il reste donc des éléments lapidaires
qui furent abandonnés et stockés dans un lieu
non protégé des intempéries.

L'orateur considère que la présidence d'un
conseil relève soit de l'investissement citoyen
soit d'une responsabilité qu'il convient de
rémunérer mais c'est un choix et dans ce cas,
comment expliquer la différence d'approche et
de traitement entre les deux instances
consultatives que sont le CODEV et le Conseil
scientifique.

L'orateur fait remarquer que la Commission
du Vieux Paris s'en était émue en 1995, mais dix
ans plus tard, ces vieilles pierres restent stockées
sur la rampe d’accès au parking du Mobilier
national.

L'orateur se demande pourquoi d'autres
personnalités tout aussi reconnues et aux états de
service tout aussi prestigieux devraient continuer
à assumer sans aucune indemnité la charge de
structure pourtant nettement plus lourdes,
conflictuelles, réclamant un temps complet.

L'orateur précise que ce vœu, voté à
l'unanimité du Conseil du 13e arrondissement,
demande deux choses : que l'on stocke les
pierres qui peuvent encore être sauvées pour
éviter qu'elles ne se dégradent davantage et que
l'on imagine d'adosser ces quelques pierres le
long d'un mur afin de rappeler l'existence de ce
bâtiment, tel est l'objet du vœu n° 30.

L'orateur s'interroge sur le montant : 45.000
euros pour l'intéressé auxquels il faut ajouter à la
charge de la Ville la CSG et la CRDS afférentes
d'autant plus que si l'on parle de coût global pour
la Ville, il faut ajouter les salaires et charges des
4 personnes de la Direction, c'est-à-dire un
secrétaire général, le consultant et l’assistante
qui travaillent pour le CODEV.

Melle MAZETIER, adjointe, rappelle que
dès 1867, un rapport de visite notait déjà le
mauvais état de l'édifice qui a ensuite été
démonté et dont il n'en reste plus que des
éléments disparates en vraiment très mauvais
état.

L'orateur qui se veut garante des deniers
publics, estime qu'une telle somme est
franchement inconvenante et qu'elle serait mieux
utilisée dans nombre d'actions visant à
l’amélioration pour un mieux-être collectif plutôt
qu'au bénéfice d'une seule et unique personne.
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L'orateur indique que "Les Verts" n'auraient
pas été farouchement opposés à une
indemnisation pour peu qu'elle ait été
raisonnable et pensée dès la création du Conseil
mais ils estiment que l'investissement de
personnalités extérieures relève à la fois de l’acte
citoyen militant, de transmission des savoirs
dans un souci de vivre ensemble, dans une
logique d’aide à une bonne gouvernance et dans
la mesure où les règles sont connues dès le
départ, libre à chacun d’y accéder ou pas.
L'orateur fait remarquer qu'elle croit aux
valeurs de l'échange, du collectif et de la
solidarité, à la retraite à un âge raisonnable, au
travailler moins pour travailler tous et ne croit
pas à une marchandisation des savoirs et des
personnalités.
L'orateur indique que son groupe ne votera
pas ce projet de délibération.
Mme BERTRAND rappelle que, lors du
Conseil de Paris des 27 et 28 septembre derniers,
le projet de délibération visant à attribuer une
rémunération de 45.000 euros annuels au
Président du Conseil de développement
économique durable de Paris a été retiré in
extremis de l'ordre du jour, heureusement, car le
choc des subventions était hurlant : 100.000
euros pour l’aide d'urgence à Haïti dévastée par
une catastrophe naturelle et 45.000 euros
aimablement proposés pour indemniser le
Président du CODEV.
L'orateur précise que l'arrêté du Maire de
Paris du 4 mars 2002 créant le CODEV dispose
dans son article 7, que "les frais occasionnés
dans le cadre des activités du Conseil sont
remboursés aux membres" donc les membres du
Conseil exercent leur fonction à titre bénévole.
L'orateur rappelle que les travaux du CODEV se
déroulent depuis deux ans et demi avec le
concours de plusieurs fonctionnaires et
Directions de la Ville de Paris et espère qu'ils
alimentent effectivement les orientations et les
choix politiques de l'exécutif car si elle a pu en
trouver quelques-uns intéressants, elle n’y a
guère découvert plus d'idées neuves et porteuses
que ce qu'un bon dépouillement de la presse et
de revues spécialisées peut apporter.
L'orateur souligne que la mode est à
l’inflation de conseils, comités, auprès des
gouvernants, dont souvent la valeur ajoutée n'est
pas si bouleversante, en revanche, le responsable
y trouve, outre l'honneur et le plaisir de vivre au
contact des décideurs, l’occasion de solliciter des
indemnités hors de proportions avec, par
exemple, la rémunération des fonctionnaires qui
effectuent un temps complet dans les Directions.
L'orateur indique que le groupe UDF
demande le retrait définitif de ce projet de
délibération et en cas de maintien, votera contre.
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M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle
que le CODEV est le Comité du développement
économique durable de la Ville de Paris qui a été
créé par le Maire de Paris pour rassembler une
trentaine de personnalités provenant du monde
des entreprises, des syndicats, de l'université et
divers experts.
L'orateur fait observer que le CODEV a fait
des propositions concrètes successivement sur
les nouvelles technologies, sur le commerce et
l'artisanat, sur l'immobilier d'entreprise, sur le
tourisme, sur les métiers d'art, sur le
fonctionnement du marché de l'emploi, sur les
rythmes de vie à Paris et qu'il est en train de
travailler sur le développement durable, ainsi que
sur les emplois financiers menacés.
L'orateur indique que le CODEV travaille
beaucoup et le Maire de Paris a, à partir de ses
recommandations, pris un certain nombre de
décisions qui sont aussi mentionnées sur le site
de la Ville de Paris, par ailleurs, le CODEV, non
seulement rassemble des personnalités de
qualité, mais crée sur chacun des thèmes un
réseau de plusieurs dizaines de personnes qui
sont mobilisées et qui, ainsi, participent au
renouveau économique et social et au
rayonnement international de notre Capitale.
L'orateur considère que le CODEV est un
succès grâce au soutien des Directions et de
l’équipe particulière du CODEV qui est une
équipe rémunérée et de grande qualité, mais
surtout à la personnalité de son animateur,
Lionel STOLERU.
L'orateur invite l'Assemblée à voter ce projet
de délibération.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 144.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 38 déposé par le groupe communiste
relatif au service public de la Poste menacé
par les décisions gouvernementales.
M. DAGUENET fait remarquer que le
service public de la Poste est menacé par des
décisions
gouvernementales
prises
sans
concertation et les effets de cette politique se
font déjà sentir aussi bien au niveau national que
parisien et dans le 11e arrondissement de la
Capitale.
L'orateur indique que le Contrat de plan 20032007 que le Gouvernement a publié s’engage
dans une rupture franche avec en ligne de mire
l’ouverture totale du secteur européen à la
concurrence en 2009.
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L'orateur estime qu'avec la Poste, ce n’est pas
seulement le courrier qui est en jeu, mais un
énorme enjeu humain et social, une refonte
probable des territoires et des liens qui les
unissent ou les divisent, il s'agit d'un dossier
essentiel que le contrat de plan n'aborde qu'à
travers la mise aux normes de la concurrence
libérale, c'est-à-dire la recherche de rentabilité
sur les créneaux les plus rentables de la
distribution postale sans que les usagers, les élus,
les salariés, les collectivités territoriales, n'aient
le droit de penser une autre architecture d’avenir
pour le service public postal.
L'orateur ajoute que l’ouverture à la
concurrence de toutes les activités postales est un
dogme dont l’utilisation sociale n’a jamais été
évaluée.
L'orateur rappelle que Sophie MEYNAUD
était intervenue le mois dernier, à propos d’un
vœu voté dans le 18e arrondissement sur ce sujet
et ce mois-ci, c’est le conseil d’arrondissement
du 11e arrondissement qui a voté cet autre vœu.
L'orateur indique que la réforme de ce service
public a des graves conséquences à Paris car les
habitants, entreprises, commerçants constatent
d’importants retards dans la distribution des colis
et du courrier, une détérioration du service rendu
et l’allongement des files d’attente au guichet
dans les bureaux de poste.
L'orateur fait observer que la délocalisation
des centres de tri du nord de Paris à Gonesse a
comme conséquence des milliers de courriers en
retard dans leur distribution et des dizaines de
camions supplémentaires dans les rues, faisant la
navette entre Paris et Gonesse, alors qu’on veut
réduire la circulation des voitures et des
camions, malgré cela la Poste envisage
maintenant de délocaliser le reste des centres de
tri parisiens dans le Sud de la Capitale.
L'orateur indique qu'après la délocalisation
des centres de tri du nord, la Poste s’est engagée
dans une réforme de la distribution du courrier
dans la Capitale, avec comme objectif
d’instaurer la tournée unique et, malgré le
mécontentement, la Poste a décidé de continuer
cette réforme, cela devrait être le cas dans le 11e
arrondissement, pour 2005 parallèlement, la
Poste envisage toujours d’avancer l’heure de
levée du courrier qui passerait de 18 heures à 16
heures.
L'orateur estime que l’objectif de ces
réformes, est de supprimer 20 à 30 % des
emplois, ces prochaines années.
L'orateur souhaite que M. le Maire de Paris
intervienne auprès du Premier ministre afin que
soient préservés la deuxième tournée postale, le
nombre d’agents et les heures actuelles de levée
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du courrier et qu’une table ronde soit organisée
sur l’avenir de la Poste et ses activités à Paris et
dans le 11e arrondissement, en associant les
associations, les usagers, les salariés, les
syndicats et les élus, tel est l'objet du vœu n° 38.
M. SAUTTER, adjoint, rappelle que le Maire
de Paris, à la demande du Conseil, a appelé
l’attention de l’Etat et en particulier du Ministre
délégué à l’Industrie, comme du Président de la
Poste, sur les conséquences économiques et
sociales de la restructuration en cours,
malheureusement, cela n'a pas empêché la mise
en place de la tournée unique qui est en train de
se
généraliser
d’arrondissement
en
arrondissement.
L'orateur indique que le Maire de Paris, pour
répondre au vœu des élus du 11e arrondissement,
interviendra à nouveau auprès de l’Etat et
notamment du Premier Ministre pour faire part
de ses vives préoccupations en ce qui concerne
la pérennité d’un grand service public de la Poste
dans la capitale en général et tout
particulièrement dans le 11e arrondissement.
L'orateur fait remarquer que le Premier
Ministre a écrit récemment et publiquement au
Président de la Poste en demandant à M. JeanPaul BAILLY de conduire une concertation
étroite avec l’ensemble des acteurs concernés et
notamment les élus locaux sur tout projet de
réorganisation à venir du réseau de la Poste, il
semble que l’organisation d’une table ronde sur
l’avenir de la Poste et de ses activités à Paris,
bien sûr dans le 11e arrondissement, qui
associerait les salariés et leurs représentants, les
élus de la capitale et les usagers, donnerait enfin
du crédit aux engagements pris par le
Gouvernement.
L'orateur donne un avis favorable au vœu n°
38 défendu par M. DAGUENET, les élus du
groupe communiste et le 11e arrondissement.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 38 assorti d'un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

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

(La séance, suspendue à 13 heures 20
minutes, est reprise à 14 heures 45 minutes, sous
la présidence de M. LHOSTIS, adjoint).
--------------2004, DRH 37 - Fixation du statut particulier,
du classement hiérarchique et de
l'échelonnement indiciaire applicables au
corps des assistants des bibliothèques de la
Commune de Paris.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DRH 37, a fait l'objet
d'un amendement n° 33 déposé par l'Exécutif et
d'un vœu n° 34 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. VUILLERMOZ se félicite que la
majorité municipale propose de mettre un terme
à la précarité et à des statuts inadaptés au sein de
la direction des affaires culturelles, notamment
dans les filières bibliothèques et musées.
L'orateur indique que la création de ces
nouveaux corps aurait dû être engagée depuis de
nombreuses années pour s'aligner sur les corps
homologues de l'Etat.
L'orateur estime que les amendements
proposés par l'Exécutif prennent globalement en
compte les deux principaux points sur lesquels
l'ensemble des agents concernés souhaitaient
voir une évolution significative.
L'orateur indique que pour le corps des
assistants des bibliothèques, les 344 agents
potentiels seront tous concernés par le processus
de transformation des emplois d'adjoint
administratif des bibliothèques de catégorie C en
emplois d'assistant des bibliothèques en
catégorie B au rythme de 60 par an dès le budget
2005 et jusqu'à son terme, les 344 agents
concernés accéderont à ce nouveau corps.
L'orateur fait observer que pour la filière
musées, la création des corps de chargés d'études
documentaires
et
de
secrétaires
de
documentation va enfin dépoussiérer cette filière
qui, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissait que le
corps de conservateurs et celui de gardiens de
musée sans rien entre les deux.
L'orateur rappelle que de fait, les emplois de
chargé d'études documentaires, de secrétaires de
documentation, de chargé de documentation, ou
encore, de régisseur des œuvres, sont tous
occupés aujourd'hui par des agents vacataires,
des contractuels ou par des personnes qui, ayant
passé le concours de gardien de musée, ont été
détournées de leur métier d'origine, les agents
occupant ces postes sont majoritairement des
femmes surdiplômées et bénéficiant déjà de
beaucoup d'ancienneté qui ont dû, toutes ces
années, soit passer les seuls concours existants,
c'est-à-dire des postes de catégorie C alors
qu'elles exercent des emplois de catégories A et
B, soit travailler avec des contrats à durée
déterminée de 3 mois, 6 mois ou plus, avec
d'ailleurs des contrats ne correspondant pas
toujours aux fonctions exercées.
L'orateur considère que l'ouverture de ces
deux corps est une très bonne chose et que
l'amendement n° 35 de l'Exécutif qui vise à les
exonérer de la période de stage d'un an dès leur
nomination paraît tout à fait légitime et normal.
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L'orateur soulève la question du concours, en
effet, nombre d'agents font valoir leur expérience
professionnelle, leur ancienneté et leur savoirfaire, et craignent que le concours organisé ne
tienne pas compte de ces éléments.
L'orateur relève que l'Exécutif a indiqué que
ce concours professionnel fera l'objet d'une
délibération spécifique à un prochain Conseil de
Paris et souhaite que l'expérience, l'ancienneté et
le professionnalisme des agents soient pris en
compte et que les modalités de ce concours
soient élaborées en étroite collaboration avec
toutes les parties prenantes.
L'orateur rappelle que la création d'un comité
de suivi de la réforme a été annoncée, il serait
donc souhaitable que les questions de
déroulement de carrière, le rythme des passages
d'échelon, les questions de retraite, soient
abordés afin que les agents concernés par cette
réforme n'aient pas à subir des pertes sérieuses
de leur rémunération.
Mme MARTINET se félicite de la volonté
de l'exécutif de réformer les statuts et la carrière
des personnels travaillant dans les bibliothèques
et dans les musées de la Ville de Paris.
L'orateur approuve les mesures annoncées,
néanmoins, de légères modifications du
dispositif seraient susceptibles de l'améliorer.
L'orateur indique, concernant la filière
"bibliothèque", que les avancées sont
significatives puisque la réforme devrait
permettre de clarifier les fonctions des uns et des
autres tout en améliorant le déroulement de
carrière des personnels.
L'orateur note que l'ensemble du corps des
bibliothèques adjoints basculera sur trois ans
dans celui des bibliothécaires adjoints
spécialisés, en revanche, les modalités du
basculement des adjoints administratifs des
bibliothèques dans le nouveau corps des
assistants des bibliothèques ne sont pas tout à
fait identiques.
L'orateur relève que l'amendement n° 33 vise
à transformer 60 postes d'adjoint par an à
compter de 2005 à hauteur de 344 postes or le
nombre d'adjoints administratifs est actuellement
de 444 et non pas seulement de 344.
L'orateur estime qu'il est indispensable de
garantir à tous les agents et non pas seulement à
une partie d'entre eux une même fonction et de
leur garantir à terme l'accès aux nouveaux corps
créés par la voie du concours professionnel.
L'orateur propose dans son vœu n° 34 d’étendre
le dispositif d'une ou deux années, donc en 2010
et 2011, car il faut éviter d’exclure une partie des
agents
administratifs
des
bibliothèques,
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notamment les plus anciens de l'accès à cette
promotion, sous peine de générer des
frustrations.
Melle MAZETIER, adjointe, souligne qu'il
s'agit d'une avancée sociale très significative, en
effet, il y a dans les musées des agents en
situation précaire depuis plus de 20 ans.
L'orateur rappelle qu'en trois ans ce seront
350 agents des bibliothèques et des musées qui
verront
leurs
situations
évoluer
très
positivement.
L'orateur estime que ces réformes constituent
la reconnaissance, enfin, des compétences
déployées par ces agents.
L'orateur rappelle qu'outre l'inacceptable
précarité, il s'agit de mettre fin à cette injonction
paradoxale permanente qui consistait à demander
à ces personnels de faire toujours plus et mieux
sans leur permettre d'avoir une légitime
perspective de carrière, la création de corps
similaires à l'Etat, notamment la création du
corps catégorie B pour les magasiniers, du corps
de chargés d’études documentaires, du corps de
secrétaires de documentation, permettront de
redonner du sens à l'investissement de ces agents
qui aujourd'hui n'ont pas de projection
professionnelle possible.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, indique
que ce dispositif sera suivi par la mise en place
d'un comité de pilotage associant très étroitement
les
représentants
des
personnels,
les
organisations syndicales et l'administration, en
l’occurrence la DRH et la Direction des Affaires
culturelles, de façon à affiner quasiment en
temps réel le dispositif et surtout à ce qu'au bout
du
compte,
l'ensemble
des
situations
individuelles, qui étaient marquées du sceau de
l'injustice, trouve une solution appropriée même,
que cela prend un peu de temps.
L'orateur indique que la transformation de
344 postes d'adjoints administratifs de
bibliothèques en assistants de bibliothèques avec
un rythme de 60 transformations par an devrait
permettre
de
régulariser
240
adjoints
administratifs avant la fin de ce mandat.
L'orateur insiste sur l’organisation d’un
concours interne réservé pendant les cinq
premières années aux agents travaillant en
bibliothèque, donc à raison de 60 postes par an,
basé sur des épreuves validant les expériences
professionnelles et les compétences acquises au
fil du temps qui garantiront aux intéressés la
capacité d'assumer pleinement les fonctions de
leur nouvelle catégorie.
L'orateur indique à Mme MARTINET que
tous
les
agents
actuellement
adjoints
administratifs de bibliothèques ont bien vocation
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à prétendre au statut d'assistant de bibliothèque
et notamment, s'agissant des plus anciens d'entre
eux, par le biais du concours professionnel mis
en place jusqu'à l'extinction du corps, la
succession de ces concours pendant plusieurs
années permettra d’ailleurs d'offrir à chaque
agent plusieurs chances de réussite.
L'orateur fait observer que 100 des 440 postes
budgétaires d'adjoint de bibliothèque seront
transformés dans ce dispositif en magasiniers
afin d'assurer un déroulement de carrière pour les
magasiniers avec la création d'un échelon de
magasiner en chef, et en prévoyant que 30 % du
corps pourraient intégrer le grade de magasiniers
hors classe, à titre transitoire, entre 2005 et 2007,
ce sont 18 magasiniers de première classe qui
pourront ainsi accepter au corps des magasiniers
en chef par la voie d’épreuves professionnelles.
L'orateur considère qu'une bonne part des
interrogations qui se sont exprimées relève d'une
confusion entre la transformation de postes
budgétaires et le devenir des agents physiques,
en effet, le fait de prévoir la transformation de
100 postes budgétaires n’enlève rien au droit
individuel de chacun des adjoints administratifs
de postuler et de passer les épreuves du
concours, dès lors que celui-ci aura pour mission
de reconnaître et de valider l’expérience
professionnelle acquise.
L'orateur souligne, et c'est l'objet des
amendements déposés par l'Exécutif, la volonté
de voir reconnue et validée l'expérience des
agents avec la mise en place d’un concours
professionnel interne en 2006 réservé aux agents
titulaires car ce sont eux qui, en règle générale,
ont l'ancienneté la plus forte, et aussi parce que
ceux qui ont passé les concours méritent de ce
point de vue d'être reconnus dans l'effort qu'ils
ont fait, en revanche, en 2007, une nouvelle série
de concours sera organisée réservée cette fois
aux agents non titulaires de façon à ce qu’à
l'issue du dispositif l'ensemble des situations
précaires ait trouvé une issue positive pour celles
qui n'auraient pas pu être réglées dans le cadre
du dispositif "Sapin" qui sera mobilisé en 2005.
L'orateur précise que les agents seront
dispensés de stages consécutifs à la réussite de
leur concours.
L'orateur fait observer que sera mis en place
un comité de suivi auquel participeront à la fois
les représentants des administrations concernées
et les représentants des personnels de façon à ce
qu'à l'issue de cette période l'ensemble des
situations aient trouvé une réponse conforme à la
fois à l'aspiration des agents à bénéficier d'une
réparation de ces injustices et à la volonté
commune de mettre en place et de conforter, de
consolider un service public culturel de grande
qualité à Paris.
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L'orateur estime que les vœux qui ont été
déposés au nom du groupe "Les Verts"
pourraient être retirés et si tel n'était pas le cas,
l'Exécutif appellera à les rejeter, considérant
qu'ils viennent fragiliser les discussions menées
avec les partenaires sociaux.
Mme MARTINET indique qu'elle n'a pas
obtenu de réponse sur le problème de la
différence entre les 444 et les 344 personnes.
L'orateur maintient son vœu n° 34.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 33 déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 34 déposé par le
groupe "Les Verts".
Il est repoussé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 37 ainsi amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DRH 40 - Fixation du statut particulier,
du classement hiérarchique et de
l'échelonnement indiciaire applicables au
corps des chargés d'études documentaires
de la Commune de Paris.
2004, DRH 41 - Fixation du statut particulier,
du classement hiérarchique et de
l'échelonnement indiciaire applicables au
corps des secrétaires de documentation de
la Commune de Paris.
Vœu n° 37 déposé par Mme Marie-Pierre
MARTINET et les membres du groupe
"Les Verts" relatif à la création du corps
de chargés d'études documentaires et du
corps de secrétaires de documentation.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DRH 40 a fait l'objet
d'un amendement n° 35 de l'Exécutif et que le
projet de délibération DRH 41 a fait l'objet d'un
amendement n° 36 de l'Exécutif .
Mme MARTINET se félicite de la création
de ces deux corps, chargés d’étude documentaire
et secrétaires de documentation, qui devraient
donc permettre de répondre à des besoins
fonctionnels, notamment dans les musées, mais
aussi d'accorder les statuts et fonctions exercés
souvent depuis très longtemps par des agents
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titulaires et non titulaires recrutés sur des statuts
extrêmement divers.
L'orateur rappelle qu'il existe des agents
surdiplômés aux responsabilités importantes
mais en catégorie C, sans aucune possibilité
d'évolution, des agents non titulaires remplissant
leur mission de service public depuis des années,
mais contraints à la précarité et à l’absence de
perspective.
L'orateur relève que l'Exécutif a retenu une
première phase d'intégration en 2005 au titre de
la résorption de l'emploi précaire prévue par la
loi dite "Sapin" : 50 agents devraient être
concernés car la loi impose de commencer par
eux car ce dispositif doit être achevé en 2006 et
il est possible de mettre en place ce dispositif dès
2005 lors du budget primitif tandis que la
deuxième phase qui est prévue en 2006, prévoit
d'intégrer les titulaires et une troisième en 2007,
les non titulaires non éligibles à la loi "Sapin".
L'orateur fait observer que dans cette dernière
catégorie, figurent certains agents parmi les plus
anciens et les plus précaires et pour les intégrer
en priorité il faudrait, plutôt que de retenir
comme seul critère le statut (titulaire/ non
titulaire) et de commencer en 2006, donc, par les
titulaires, il faudrait intégrer dans ces nouveaux
corps, sur la base de l'ancienneté, l'ensemble de
63 agents répartis de manière équitable en 2006
et 2007, tel est l'objet du vœu n° 37.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, indique
qu'il est d'accord avec le constat mais diverge sur
le mode opératoire proposé, car en 2005, il faut
mobiliser le dispositif de résorption de l'emploi
précaire dit "Sapin" pour résorber les situations
qui entrent dans ce cadre-là tandis que pour les
années 2006 et 2007, Mme MARTINET propose
de mélanger les titulaires et les non titulaires.
L'orateur propose un concours 2006 réservé aux
titulaires tandis que les concours de 2007
seraient réservés aux agents non titulaires.
L'orateur souhaite reconnaître l'ancienneté
dans la précarité, et de ce point de vue-là, les
agents titulaires sont dans cette situation depuis
fort longtemps, et reconnaître le fait que des
agents qui ont réussi et fait l'effort de passer un
concours peuvent aussi prétendre à bénéficier
d'une petite année d'avance sur un certain
nombre d'agents qui n'ont pas fait ce choix-là.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 35 de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 36 de
l'Exécutif.
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Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 37.
Il est repoussé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 40 ainsi amendé.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 41 ainsi amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DVD 115 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant à la
convention du 15 octobre 2003 fixant les
relations de la Ville de Paris avec
l'association "La Prévention routière"
située 6, avenue Hoche (8e). - Attribution
de la subvention 2004.
Mme DUBARRY rappelle que mercredi
prochain sera le dernier jour de la Semaine
nationale de la sécurité routière, semaine
consacrée à la sensibilisation et à l'information
sur l'insécurité routière néanmoins, même si le
nombre d'accidents corporels et le nombre de
victimes ont diminué simultanément de 14 %, on
dénombre tout de même 8.719 victimes
d'accidents corporels dont 533 blessés graves, et
encore 54 morts.
L'orateur fait observer que 2.101 piétons sont
victimes d'accident corporel dont 190 blessés
graves et 22 tués, et sur ces 2.101 personnes, 68
% sont des personnes âgées de plus de 60 ans.
L'orateur indique que la Ville a montré son
implication dans cet enjeu de santé et de sécurité
publique par ou moins 2 dispositifs : les
A.L.M.S. qui accompagnent des personnes âgées
sur la voie publique en partenariat avec le C.A.S.
et la coordination gérontologie, ce dispositif a
permis aux personnes âgées habitant dans les
résidences du C.A.S. de faire appel à des ALMS,
afin de se faire accompagner durant leur
déplacement sur la voie publique. L'orateur
relève que ce dispositif a rencontré un grand
succès.
L'orateur rappelle qu'est mentionné dans le
projet de délibération qu'une formation pourrait
être envisagée pour les ALMS mais l'orateur
s'interroge puisqu'il semblait qu'il avait été prévu
que ce soit la préfecture de police qui dispense
ce type de formation.
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L'orateur fait observer que la présence des
ASP sur le terrain ne se fait pas encore sentir
notamment au niveau des points école.
L'orateur indique qu'en matière d'action
contre l'insécurité routière, Paris a fait des efforts
mais il en reste d'autres à faire, il y a des actions
innovantes comme les PEDIBUS à mettre en
place.
L'orateur souhaitait connaître la date de la
première
réunion
de
la
Commission
départementale de Sécurité routière qui depuis
2001, ne s'est jamais réunie.
M. DOUVIN rappelle que la Ville de Paris
soutient régulièrement les actions de la
prévention routière, dans le cadre d'une
convention dont le but est la réduction de la
fréquence et de la gravité des accidents de la
circulation.
L'orateur fait observer que l’accidentologie à
Paris, même si les chiffres sont en diminution
semble appeler de la part de la Municipalité une
attention particulière aux conséquences de la
nouvelle politique des déplacements, ainsi que
des changements d'habitudes des Parisiens.
L'orateur fait remarquer que sur les trottoirs
dont les piétons sont les utilisateurs prioritaires,
ils éprouvent de plus en plus de difficultés avec
les deux-roues motorisés, les cyclistes et les
rollers.
L'orateur estime qu'en ce qui concerne les
deux-roues motorisés, l'utilisation des trottoirs,
dénoncée de plus en plus souvent par les piétons
et par les personnes âgées, doit être sévèrement
sanctionnée et les agents cyclomotoristes
devraient recevoir une mission spécifique à ce
sujet.
L'orateur rappelle que Paris n'est pas encore
Amsterdam au niveau de l'utilisation du vélo et
que 54 % des déplacements dans Paris intra
muros se font à pied et qu'il faut laisser les
trottoirs aux piétons et ne pas y permettre la
circulation des vélos.
L'orateur indique que, concernant les dangers
rencontrés sur la chaussé, elle est très favorable à
la répression de la vitesse, de l’alcool ou de
l’usage du téléphone portable au volant pour les
automobilistes et en faveur de l'installation de
caméras dans les couloirs de bus.
L'orateur rappelle qu'elle a fait adopter un
vœu sur la réduction à 30 kilomètres heure de la
vitesse aux abords des établissements scolaires,
sa mise en œuvre pourrait améliorer la situation.
L'orateur suggère une campagne de
sensibilisation que pourrait initier la Ville, peutêtre avec la prévention routière, sur la sécurité
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des piétons, en mettant en garde les plus
vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire les personnes
âgées, les enfants et tous ceux qui utilisent leur
téléphone portable et qui ne se rendant même
plus compte où ils sont, traversent sans même
voir qu’ils sont sur la chaussée, une campagne
rappelant les règles de base, attirant l'attention
sur des dangers qui ne sont plus perçus et
appelant tous au civisme.
L'orateur considère qu'il faut traiter en priorité
la catégorie la plus numériquement importante et
la plus vulnérable, c’est-à-dire les piétons qui
considèrent aujourd'hui qu'ils sont traités comme
des utilisateurs de seconde zone, par rapport aux
cyclistes qui sont privilégiés par la Municipalité.
Mme MEYNAUD rappelle que tout le
monde a été sensible à l'accident qui a causé la
disparition d'un petit enfant à vélo dans un
couloir de bus, il faut donc redoubler d’efforts
pour réaliser les aménagements de voirie
indispensables à un meilleur partage et à une
plus grande sécurité de chacun des usagers des
espaces publics.
L'orateur indique que les statistiques des sept
premiers mois de l'année démontrent que trop de
vies sont encore brisées à Paris et que le bilan est
toujours trop lourd notamment pour les deuxroues, il faut donc travailler en concertation avec
les associations représentatives des usagers des
deux-roues.
L'orateur se félicite que soit reprise l'idée
proposée par le groupe communiste, il y a deux
ans, de travailler à l'élaboration d'une charte des
bonnes pratiques des usagers des deux-roues.
L'orateur considère qu'il faut, en partenariat
avec l'association prévention routière, faire plus
chaque fois que c'est possible, et notamment en
direction des jeunes, d'ailleurs un travail
intéressant est réalisé dans les établissements
scolaires, mais peut-être serait-il intéressant
également de le déployer dans les centres
d’animation de Paris, dans les espaces jeunes,
dans les antennes jeunes et au sein des conseils
de la jeunesse.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que la politique menée par la Municipalité, qui
consiste à diminuer le nombre de voitures dans
la Capitale et la vitesse de la circulation
automobile sur les grands axes et sur les lieux les
plus accidentogènes est une politique qui va dans
le bon sens.
L'orateur fait observer que la Municipalité fait
beaucoup de choses en termes d'aménagements
notamment les espaces civilisés où on diminue la
circulation automobile et où on donne plus
d’espace aux piétons, aux cyclistes et aux
couloirs de bus, les quartiers verts qui permettent
de diminuer fortement la vitesse de circulation,
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les aménagements à proximité des écoles, les
aménagements de carrefours qui constituent un
budget important de la Ville de Paris et qui,
progressivement, modifient l'espace.
L'orateur considère que ces aménagements
seront insuffisants si simultanément n'existe pas
une modification des comportements.
L'orateur indique que la prévention routière
travaille à ces formations d'ALMS, en
supplément ou en remplacement de la Préfecture
de Police.
L'orateur considère qu'en ce qui concerne les
A.S.P. et le travail qu'ils effectuent, cela est plus
du ressort de M. CARESCHE ou de la Préfecture
de police et il n'a pas le détail de la mise en place
de ce dispositif envers lequel il avait quelques
réserves dans la mesure où il estimait qu’il
déshabillait en partie la surveillance du
stationnement au profit d'autres dispositifs.
L'orateur indique que les dispositifs du type
PEDIBUS sont à l'initiative des parents d'élèves
et peuvent être conduits sans difficulté par les
mairies d’arrondissement avec les parents
d’élèves des différentes écoles.
L'orateur rappelle que les deux-roues
motorisés n'ont rien à faire sur les trottoirs et que
dans le cadre de la loi de décentralisation qui
vient d'être adoptée par le Parlement, il n'est pas
prévu que le contrôle de la circulation et du
stationnement dans la ville ait été confié à la
Ville de Paris.
L'orateur regrette que les deux-roues
motorisés circulent sur les trottoirs et il demande
régulièrement au Préfet de police que plus de
choses soient faites car il y a vraiment une
difficulté à empêcher physiquement les deuxroues motorisés autant on sait empêcher une
voiture de monter sur un trottoir en mettant des
potelets, autant pour un deux-roues motorisé il
n'existe pas de solution technique.
L'orateur indique que les cyclistes non plus
n'ont rien à faire sur les trottoirs et se réjouit que
la piste cyclable Clichy-Etoile soit acceptée par
Mme de PANAFIEU et M. LEBEL.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne les
rollers, le Code de la route fait du roller un
piéton alors qu'il faudrait en faire des assimilés
vélos et les autoriser à circuler sur les espaces
cyclables, alors qu'aujourd'hui ils sont dans
l'illégalité s'ils y sont dont ils circulent sur les
trottoirs.
L'orateur indique que les études donnent le
sentiment qu'une campagne de sensibilisation à
la sécurité routière, une campagne spécifique
Ville de Paris dans Paris aurait peu de chances
de toucher ses cibles.
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L'orateur indique à Mme MEYNAUD que la
campagne ignoble qu'a mené le "Parisien" sur la
question des couloirs de bus, suite à l'accident
occasionné pour un cycliste il y a quelques
semaines, qui n'a pas eu lieu dans un couloir de
bus mais à un croisement, juste avant un couloir
de bus.
L'orateur estime que cette thèse n'avait un
seul objectif, celui de décrédibiliser les couloirs
de bus.
L'orateur indique qu'a été lancé un processus
pour une charte de bonne conduite qui
permettrait de définir les conditions pour
remonter les files, les conditions dans lesquelles
les deux-roues motorisés peuvent cohabiter avec
les automobilistes, sachant que la principale
cause d'insécurité est probablement l'incapacité
d'anticipation des comportements : incapacité
d'anticipation des automobilistes de la part des
motards et, inversement, difficulté d’anticipation
des comportements des motards de la part des
automobilistes.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 115.
Il est adopté.

--------------2004, DVD 221 - Approbation du principe et
des modalités de passation de quatre
marchés
de
définition
concernant
l'extension du tramway en rocade sud sur
les boulevards des Maréchaux vers le nordest et vers l'ouest de Paris. - Autorisation à
M. le Maire de Paris de signer, d'une part,
au titre du contrat particulier, une
convention avec M. le Président du Conseil
de Paris, siégeant en formation de Conseil
général, et d'autre part, de solliciter les
cofinancements régionaux pour les études
relatives à l'extension du tramway en
rocade sud sur les boulevards des
Maréchaux vers les nord-est.
Vœu n° 39 déposé par le groupe UMP relatif à
la diffusion de l'étude "Tramway en rocade
est" réalisée par le STIF.
Mme MEYNAUD rappelle que ces deux
projets de délibération visent à lancer les études
sur la prolongation vers le nord-est et vers
l’ouest du tramway circulaire, les études
porteraient d’une part sur la prolongation de la
porte d’Ivry à la porte de la Chapelle, soit un
linéaire de plus de 13 kilomètres avec 23 ou 26
stations et, d’autre part, sur la prolongation vers
la porte d’Auteuil sur 2 kilomètres.
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L'orateur précise que ce projet se situe dans la
perspective de la tenue des Jeux olympiques à
Paris en 2012.
L'orateur souhaiterait disposer d'éléments
d'information sur la nature du montage financier
prévu pour cette opération notamment les
partenaires de la Ville pour cet engagement et à
quel niveau d'autant que la garantie apportés par
la Ville est de 70 %.
L'orateur rappelle que, pour les élus
communistes, les études doivent comporter un
volet requalification du paysage urbain au niveau
de celui qui a été engagé dans la première phase
de réalisation.
L'orateur souhaiterait que les études
présentées permettent d'avoir une vision sur la
qualité des pôles d'échange entre Paris et les
communes voisines, cela est d’autant plus
important dans la perspective de la création de la
gare Evangile-Aubervilliers.
L'orateur indique que le soutien total du
groupe communiste sera apporté à M. le Maire
de Paris dans cette opération et qu'elle
souhaiterait que le tramway poursuive sa route
autour de Paris.
L'orateur souhaite connaître ce qui est
envisagé pour la porte de Clignancourt :
requalification, réhabilitation en cours du
quartier, présence du Marché aux puces qui voit
passer plus de 12 millions de visiteurs par an…
L'orateur considère que le tramway serait
naturellement un atout pour ce quartier.
M. AUTEXIER indique qu'il se souvient
avoir tenu il y a plus de dix ans des réunions
d'information pour présenter aux habitants des
quartiers des boulevards périphériques du 20e,
l'intérêt du tramway non seulement pour les
transports en commun, les liaisons entre Paris et
sa périphérie, mais aussi pour la requalification
urbaine.
L'orateur estime que ce projet de tramway est
corrélé à une politique de développement des
voies cyclables et qu'il tourne le dos de manière
bienvenue au tout automobile et à la
minéralisation continue de l'espace urbain.
L'orateur considère que d'un point de vue
environnemental comme d’un point de vue
économique et social, il s'agit d'un projet
structurant, c’est un mode de circulation qui
améliorera le cadre de vie et qui facilitera les
échanges Paris-banlieue donc l’extension vers
l’ouest et vers le nord-est est un grand projet de
cette mandature auquel il apporte son entier
soutien.
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M. PERNIN rappelle que le principe des
études de prolongement était inscrit au cœur du
contrat particulier signé en 2003 par le
département de Paris et la région Ile-de-France.
L'orateur indique que le groupe U.D.F. votera
favorablement ce mémoire et assumera la
continuité de ses engagements auprès des
Parisiens.
L'orateur considère que ce projet d'extension
apparaît comme un élément structurant pour la
candidature de Paris aux Jeux olympiques de
2012.
L'orateur relève que des reproches ont été
formulés à propos des modalités de l'enquête
publique sur le tronçon en cours de réalisation :
insuffisance d'informations financières et
environnementales et champ d'enquête trop
limité.
L'orateur espère que la concertation sera
globale et visera l'ensemble du projet, mais aussi
qu'une information sera donnée régulièrement
aux riverains des chantiers.
L'orateur souhaite que les communes
limitrophes soient totalement associées à ce
projet, nul n'ignore en effet que tout
aménagement urbanistique de ce type a des
conséquences qui vont bien au-delà de son
périmètre et s'étend sur des dizaines de
kilomètres, ce n'est plus la Ville qui est le bon
champ de réflexion mais l'agglomération
parisienne.
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ce sujet disposer d'éléments précis d'information
sur cet aménagement d'intérêt régional.
M. DARGENT rappelle que la perspective
de cette prolongation et du bouclage de ce
tramway autour de Paris a toujours fait partie des
souhaits de la majorité municipale, même si le
lieu de cette implantation restait à définir, et
reste encore à définir pour certaines de ces
sections.
L'orateur se réjouit de ce nouveau sigle : le
TMO, le tramway des maréchaux de l'ouest car
le pont du Garigliano, où va s'arrêter en 20062007 le tramway des maréchaux, ne constitue
qu'un terme évidemment provisoire pour cette
infrastructure, alors que la porte d'Auteuil
constitue un point d'arrêt beaucoup plus logique
afin d'améliorer l'accessibilité au Bois de
Boulogne par ailleurs, la porte d'Auteuil est
l'endroit où sont implantés un certain nombre
d'équipements sportifs qui survivront à 2012.
L'orateur relève que néanmoins l'U.M.P. s'est
déclarée opposée à ce prolongement dans les
conseils d'arrondissement du 15e et du 16e alors
que dans le procès-verbal du Conseil du 15e
arrondissement du 5 novembre 2001, qui mettait
en place le TMS, Mme de CLERMONTTONNERRE expliquait de façon tout à fait
convaincante qu'elle souhaitait savoir s'il serait
possible d'étudier, voire de chiffrer la possible
extension du tramway vers l'ouest de Paris tandis
que M. GOUJON déplorait que la priorité des
priorités soit le prolongement vers l'est plutôt
que le prolongement vers l'ouest.

L'orateur demande, une nouvelle fois, que soit
ouvert le débat sur la création d'une communauté
urbaine et rappelle que c'était le souhait du Maire
lorsqu'il était dans l'opposition.

M. LEBAN rappelle que le groupe UMP n'est
pas opposé au tramway à Paris, en revanche, il
est opposé au tracé proposé.

L'orateur relève que le Maire envisage, avec
raison, la refonte du paysage urbain aux abords
du tramway, en "restituant l'espace aux riverains
en augmentant la perméabilité avec les
communes limitrophes et en densifiant la trame
végétale", ce qui annonce sans aucun doute la
couverture du boulevard périphérique bordant les
quartiers concernés par le tramway et la
transformation de la petite ceinture riveraine des
boulevards des maréchaux en coulée verte.

L'orateur estime qu'il aurait été logique et
moins onéreux de s'appuyer sur la Petite
ceinture, plutôt que d'abattre des arbres parfois
centenaires, plus de 800 arbres déjà abattus.

L'orateur fait remarquer que le projet de
délibération ne dit rien du financement des
travaux et d'une éventuelle et bienvenue clé de
répartition entre les différents partenaires
financiers.
L'orateur considère qu'à cette incertitude,
conséquente pour les finances municipales,
s'ajoutent des craintes sur une sous-estimation
possible du coût global de l'opération, en
conséquence, le groupe U.D.F. aimerait donc sur

L'orateur relève que l'Exécutif a engagé sans
concertation un projet estime au minimum à 506
millions d'euros.

L'orateur souhaite que M. BAUPIN lui
fournisse des éléments sur l'explosion de la
canalisation sur le chantier du tramway la
semaine dernière.
L'orateur fait remarquer que le projet de
délibération ne donne aucune caractéristique sur
la vitesse commerciale, la capacité, le tracé, le
matériel roulant utilisé, l'endroit où les rames
seront remisées, les réorganisations du réseau de
bus.
L'orateur note que près de 40 % des arrêts de
bus sont supprimés passant de 46 à 26 arrêts sur
ces deux tronçons.
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L'orateur estime que la réduction du trafic sur
les Maréchaux s'accompagnera d'un report de
circulation jusqu'à plus de 10 kilomètres en
banlieue, ces reports viendront pénaliser des
voies qui subissent déjà de forts encombrements
comme la rue de Crimée, la rue des Pyrénées, la
rue Ordener.
L'orateur s'interroge sur l'accès à l'autoroute
A3 par la porte de Bagnolet ou simplement le
cours de Vincennes. L'orateur s'interroge sur le
devenir des pistes à vélos puisqu’il faut 6 mètres
de large pour maintenir deux files de circulation
ainsi que sur la volonté de vouloir lier ce projet à
l'organisation des Jeux olympiques, alors que la
desserte des J.O., qui dureront deux semaines,
quatre tout au plus, si on prend en compte les
Jeux paralympiques, peut s’effectuer avec des
moyens adaptés provisoires.
L'orateur indique que la priorité du groupe
UMP en matière de transport est le
dédoublement de la ligne 13 et le prolongement
de la ligne 14 qui font d'ailleurs l'objet d'un vœu.
L'orateur rappelle que le rapport de la
commission d’enquête pour le tramway des
Maréchaux sud souligne une réserve de capacité
des transports de passagers pour le bus PC 1
alors qu’il transporte plus de passagers que les
bus PC 2 et PC 3 concernés par ce projet.
L'orateur s'interroge sur les difficultés
économiques qu'engendrent de tels chantiers
pour les commerçants et les marchés comme
celui de la porte de Saint-Cloud ou les puces de
Saint-Ouen.
L'orateur s'inquiète du tracé du tramway dans
le 16e puisqu'il n'est pas question qu'il passe
ailleurs que sur les Maréchaux or le boulevard
Murat étant trop étroit pour l'accueillir, il faudra
choisir entre l'avenue de Versailles et le
boulevard Exelmans, par ailleurs, cela
supprimera tout les stationnement le long de cet
axe, il est bien entendu que les élus du 16e
mobiliseront la population pour s'opposer à ce
projet.
L'orateur souhaite savoir si a été budgété le
coût supplémentaire des travaux de solidification
des sols aux environs de la Porte de Bagnolet
d'autant qu'il n'a pas été demandé d'enquête à
l'inspection des carrières pour le tramway des
Maréchaux sud alors qu'il repose sur 15 mètres
de carrières.
L'orateur souhaite savoir si la Municipalité a
obtenu l'accord de l'armée car le tramway va
passer à proximité d'installations militaires très
sensibles.
L'orateur estime que ces marchés de
définition sont présentés bien trop tôt, avec
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beaucoup d'incertitudes tant sur la teneur du
projet que sur ses caractéristiques ,sur sa
pertinence et sur sa faisabilité ;le montant des
marchés s'apparente fortement à un gaspillage
d'argent public.
L'orateur indique que pour toutes ces raisons,
le groupe UMP votera contre ce projet de
délibération.
Mme KUSTER fait remarquer qu'un
tramway qui ferait le tour de Paris représenterait
des travaux considérables, un coût à l'avenant
pour la collectivité et des impacts pérennes pour
la Ville et avant d'engager un tel projet, il
convient de mener une réflexion approfondie, le
vœu n° 39 a pour objectif de contribuer à
apporter une information économique et
technique aussi approfondie que possible.
L'orateur indique que l'étude que ce vœu vise
à rendre publique a été signalée pendant
plusieurs années, à savoir depuis 2001 sur le site
Internet du S.T.I.F.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique
qu'il y a deux modalités de financement
différentes puisque le tronçon qui va jusqu'à la
porte de Charenton est d'ores et déjà dans le
contrat particulier avec la Région et sera financé
à 50/50 avec la Ville et la Région tandis qu'en ce
qui concerne la prolongation à l’Est, au-delà de
la porte de Charenton et la prolongation à
l'Ouest, la clef de financement retenue dans le
cadre de la candidature de Paris aux Jeux
olympiques est 70 % à la charge de la Ville et
30 % à la charge de la Région, l'Etat n'ayant pas
souhaité participer au financement du tramway
comme c'était déjà le cas pour l'extension jusqu'à
la porte de Charenton.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
requalification, elle fait partie intégrante du
projet, le tramway est un outil de déplacement
mais c’est aussi un outil urbanistique très
important et l'occasion de faire des boulevards
des Maréchaux, qui sont une espèce d'autoroute
urbaine qui sépare les quartiers, un lien entre ces
quartiers, un élément d'attractivité, un élément de
requalification et de faire en sorte que l’on ait la
même qualité de boulevard sur la couronne
parisienne que ce que l'on a aujourd'hui sur un
certain nombre de grands boulevards parisiens.
L'orateur souligne qu'en ce qui concerne la
qualité des pôles d'échange, la porte des Lilas qui
sera sur le trajet, à l'Est, et qui est la deuxième
gare routière R.A.T.P. de Paris, après la porte
d'Orléans sera évidemment reconfigurée à
l'occasion de la couverture du périphérique à la
porte des Lilas, mais elle est déjà conçue en
coordination avec l'arrivée prochaine du
tramway de la même façon la gare Eole-Evangile
sera au croisement de trois infrastructures
ferroviaires importantes (Eole, le tramway des
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Maréchaux est et le
Denis/Epinay/Villetaneuse).

tramway

Saint-

L'orateur indique que, dans le cadre de la
candidature, c'est jusqu’à la porte de la Chapelle
que le projet a été retenu, par conséquent, ce
n'est que dans une troisième phase que la porte
de Clignancourt pourrait être examinée.
L'orateur remercie M. AUTEXIER pour son
intervention qui a démontré que ce projet serait
structurant et que l'importance des échanges avec
la banlieue est fondamentale dans ce projet, c'est
un des aspects d'ailleurs qui a retenu l'attention
du S.T.I.F.
L'orateur estime que, grâce à ce tramway
pourront être mis en relation différents pôles
d'activité, même s'ils ne sont pas situés dans
Paris, et faire en sorte qu'ils ne soient pas
desservis uniquement par le périphérique, mais
aussi par les transports collectifs.
L'orateur indique que la concertation ne se
déroulera pas de la même manière que celle des
Maréchaux sud puisque la loi démocratie de
proximité s’appliquera à ce projet, une procédure
de débat public encadrée par la Commission
nationale du débat public (C.N.D.P.), aura lieu.
L'orateur relève que Monsieur PERNIN, a
suggéré la constitution d’une Communauté
urbaine de Paris mais ce débat échappe
largement à la question du tramway et à
l'occasion de la révision du schéma directeur de
la Région Ile-de-France cette question pourra,
peut-être, être abordée.
L'orateur considère qu'il manque un lieu de
débat au niveau de l'agglomération, notamment
sur les questions de déplacement car le bassin de
déplacement dans lequel se situe Paris ne se
limite pas à la Capitale.
L'orateur indique que Pierre MANSAT, qui
s’occupe des relations avec les collectivités
territoriales, proposait de réfléchir à la mise en
place d'une Conférence métropolitaine, même si
ce n'est pas une communauté urbaine, ce serait
une bonne proposition pour trouver des lieux
dans lesquels il puisse y avoir débat sur de tels
projets.
L'orateur remercie M. DARGENT de son
intervention où il a souligné que le tramway
permettrait de desservir le bois de Boulogne par
ailleurs les habitants du 16e arrondissement
pourront aller à la porte de Versailles et aux
différentes manifestations qui y ont lieu, ce sera
un élément de liaison entre les deux parties.
L'orateur relève que M. LEBAN est contre le
tracé, mais n'en propose pas un autre.
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L'orateur considère que toutes les questions
de M. LEBAN trouveront leur réponse dans les
enquêtes de définition et dans la concertation qui
sera menée dans le cadre du débat public.
L'orateur n'a pas très bien compris pourquoi
M. LEBAN a parlé de la ligne 13 de métro qui
ne peut pas desservir le noyau ouest des Jeux
olympiques.
L'orateur indique que pour desservir le bois
de Boulogne, la ligne 13 aura peu d'utilité et
c’est bien le tramway qui le fera, c'est bien le
tramway que le S.T.I.F. a estimé nécessaire pour
compléter la desserte de métro par le tramway
T2 pour l'Ouest du bois de Boulogne, pour
desservir le noyau ouest des Jeux olympiques.
L'orateur précise à M. LEBAN que
l'Inspection générale des carrières a bien sûr été
saisie sur le tramway des Maréchaux sud et qu'en
ce qui concerne l'armée, cette procédure qui se
fera en concertation avec l'Etat nécessitera que le
Ministère de la Défense donne son avis.
L'orateur indique que pour ce qui concerne la
canalisation qui a cassé dans le 13e
arrondissement, il y a quelques semaines, ce
n'était pas à l'occasion des travaux du tramway
car il n'y avait pas, à cet endroit-là, de travaux en
cours, un expert a été nommé qui apportera tous
les éléments de réponse.
L'orateur rappelle que les Parisiens, à
l'occasion du questionnaire sur le P.L.U., se sont
exprimés et que plus des deux tiers se sont
montrés favorables à l'extension du tramway sur
les boulevard des Maréchaux.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne
l'étude évoquée par le vœu n° 39, il n'y a aucune
problème pour qu'elle soit rendue publique,
même si c'est de la responsabilité du STIF.
L'orateur annonce qu'il relayera auprès du
STIF la demande que cette étude soit rendue
publique.
L'orateur rappelle que l'étude a été menée en
2001, en partenariat avec la Ville, la Région,
l’Etat et la R.A.T.P., sur le tronçon porte d’Ivry
et porte de la Chapelle et démontre tout l'intérêt
de l'extension à l'Est du tramway.
Mme KUSTER maintient le vœu n° 39.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 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
DVD 221.
Il est adopté.
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Mme BAUD indique que les travaux du
tramway ont eu de graves conséquences sur
l'activité du marché du boulevard Lefebvre et
son déplacement.

--------------2004, DVD 233 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant au
marché public de maîtrise d'oeuvre
d'infrastructure de l'opération : travaux
préparatoires en vue de l'installation de
l'atelier-garage des rames du tramway
Maréchaux sud, rue du Général-Lucotte
(15e).

L'orateur fait remarquer que des panneaux
d'interdiction de stationner ont été installés
avenue Bartholomé avec interdiction stipulée
uniquement pour les jours de marché, qui sont le
samedi et le mercredi.

M. GOUJON indique que ce projet découle
de celui que le Conseil du 15e a rejeté lors de sa
dernière séance concernant un avenant
augmentant de 10 % le montant du marché des
travaux préparatoires à l'installation des ateliersgarages du T.M.S. dans le 15e.

L'orateur souligne que les habitants de ce
quartier subissent déjà directement toutes les
nuisances des travaux du tramway et de plus, on
enlève leur véhicule alors même qu'il n'y a
aucune gêne au bon fonctionnement du marché.

L'orateur se déclare opposé à ce projet et
considère que ce site mérite une autre
urbanisation que l'installation sur plusieurs
hectares de cette gare de triage.
L'orateur s'élève contre la présentation d'une
multitude d'avenants modifiant profondément
l'économie générale du projet, comme son coût,
dont le coût du mur de soutènement, par
exemple, qui a été déjà multiplié par deux.
L'orateur ajoute que ce site a été mis en cause
par les rapporteurs de la commission d'enquête
privilégiant le site de la Glacière, et ce, d'autant
plus que l'abattage non compensé de 160 arbres a
été rendu nécessaire sur un site qui est de
surcroît en zone inondable.
L'orateur s'inquiète de la difficulté à trouver
un lieu de remisage des rames à l'occasion de
l'extension vers l'Est et vers l'Ouest du tramway,
d'autant plus que les rames du TMS sont
incompatibles avec les autres rames de tramway
circulant en Ile-de-France : l'un a un écartement
de 2,65 mètres, l'autre de 2,30 mètres.
L'orateur souhaite disposer d'un projet précis
concernant le site des ateliers-garage de la rue du
général-Lucotte.
L'orateur rappelle que les conseils de quartier
et le conseil d'arrondissement du 15e n'ont pas
été consultés et souhaite savoir s'il en ira de
même dans les autres arrondissements.
L'orateur souhaiterait avoir un premier bilan
de la commission d'indemnisation chargée de
mesurer les conséquences économiques du
chantier sur l'activité commerciale dont
l'installation a été votée quelques mois.

L'orateur signale que, par ailleurs, des
enlèvements massifs ont eu lieu alors même
qu'aucun des véhicules enlevés ne gênait en quoi
que ce soit la bonne marche du marché.

L'orateur remercie M. le Maire de Paris et M.
le Préfet de police de bien vouloir réexaminer
l'utilité de maintenir cette rue en stationnement
gênant les jours de marché alors même que cela
ne gêne pas les commerçants, et à faire preuve
de tout le discernement nécessaire avant
l'enlèvement systématique d'un véhicule.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que le projet de délibération porte sur un budget
de 17.000 euros, pour remettre les choses à leur
juste place.
L'orateur constate que M. GOUJON se réjouit
que le maire du 15e arrondissement l'ait rejoint
sur ce projet de délibération, mais il faudra qu'il
explique pour quelle raisons il a changé
d'opinion.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
remisage pour le tramway des Maréchaux Est et
du tramway des Maréchaux Ouest, il y a
aujourd'hui des recherches qui sont effectuées
dans l'Est de Paris pour ce remisage, pour
l'instant, il n'y a pas de lieu qui ait été totalement
identifié comme totalement satisfaisant mais en
tout état de cause, sur Lucotte il ne pourra pas y
avoir d'extension parce que l'espace ne le
permettra pas, sauf à déplacer un certain nombre
d'ouvrages du périphérique, ce qui paraîtrait
quand même relativement complexe par rapport
à l'ampleur du chantier qui serait concerné.
L'orateur fait observer qu'en ce qui concerne
les activités commerciales, c'est la deuxième
réunion de la commission d'indemnisation qui
est annulée puisqu'il n'y a pas de dossier déposé
mais il y a eu des demandes de dossier et les
commerçants concernés sont en train de réunir
les pièces nécessaires pour les constituer.
L'orateur indique à Mme BAUD qu'en ce qui
concerne le marché Lefebvre, il posera la
75

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2004
question à la Mission tramway de façon qu'ils
regardent si le secteur de stationnement pour le
marché n'est pas trop étendu par rapport à la
taille réelle du marché et s'il y a des adaptations
à faire sur cette réglementation, évidemment, il
n'y a pas de raison de mettre en place des
dispositifs s'ils ne sont pas utiles pour le marché
et s'ils gênent les riverains.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 233.
Il est adopté.

--------------2004, DVD 240 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer l'avenant n° 6 à la
convention de concession du 22 octobre
1968 pour l'aménagement et l'exploitation
du parc de stationnement de la Porte
d'Orléans
et
la
construction
et
l'exploitation du parc de stationnement
Porte d'Italie (13e) et l'avenant n° 1 à la
convention de concession du 1er mars 1999
pour la modernisation et l'exploitation du
parc de stationnement Porte d'Orléans
(14e).
Mme MEYNAUD rappelle que dans ce
parking de la porte d’Orléans, géré par la
S.A.E.M.E.S., la société Total ne souhaite plus
gérer une surface située au niveau -1 et donc la
rétrocession gratuite de la surface à la Ville est
proposée.
L'orateur indique que la S.A.E.M.E.S.,
concessionnaire actuel, récupérait cette surface
pour la réserver "en priorité au stationnement de
véhicules propres et aux installations dédiées à
des opérations de logistique urbaine permettant
la distribution des marchandises à Paris" ce qui
est très intéressant car ce type de projet
permettrait à terme de limiter la circulation des
camions dans Paris.
L'orateur souhaiterait savoir si, pour ce parc
de la porte d'Orléans, il existe un projet précis
sur les aspects de logistique urbaine.
Mme BELLENGER considère que ce projet
témoigne du fait que Paris s'est donné les
moyens de repenser le transport des
marchandises en zone urbaine dense, en effet,
plusieurs actions ont été engagées et font l'objet
d'un suivi régulier au sein d’instances
parisiennes de concertation, qu'il s'agisse de la
mise en place de systèmes d'information sur le
transport des marchandises, de propositions
d’évolution du statut juridique des aires de
livraison,
de
plans
stratégiques
du
développement du fret ferroviaire et fluvial.
L'orateur se félicite de la création de deux
nouveaux espaces logistiques urbains situés à la
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porte d'Orléans et à la porte d'Italie relayés en
zone dense par des triporteurs et situés au sud de
l'agglomération : sur l'axe stratégique pour la
filière alimentaire Rungis-Centre de Paris.
L'orateur se réjouit que l’expérimentation du
transport des marchandises par triporteurs initié
depuis mai 2003 par la société "Petite reine"
installée dans le parc Saint-Germain l’Auxerrois,
dont le bilan fait apparaître un impact important
en termes social et environnemental (création
d'une dizaine d'emplois pérennes, progression
d'activité de 461 % sur un an avec 4.405 courses
pour le seul mois de mai 2004, une économie de
78.208 kilomètres circulés, représentant une
réduction importante des pollutions urbaines
motorisées) et souhaite que la Municipalité
poursuive dans cette voie.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
la Municipalité se sent un peu seule sur cette
politique, notamment lorsque la stratégie de la
S.N.C.F. en matière de fret et de logistique
urbaine, n'est pas réellement opposée à la
politique du tout camion.
L'orateur précise que l'opération concernée ne
porte que sur la porte d’Orléans, il s'agit d'un
seul local à vocation de logistique urbaine.
L'orateur indique que la Municipalité a été
sollicitée par une chaîne de produits alimentaires
biologiques qui assure ses livraisons aujourd'hui
de Rungis à Paris par des camions et qui souhaite
pouvoir le faire jusqu'aux garages, mais avec
ensuite une distribution plus propre dans Paris,
qui pourrait donc être prise en charge par l’un
des opérateurs qui prendrait place dans ce
parking.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 240.
Il est adopté.

--------------2004, DVD 255 - Contrat de Réseau Vert
2002-2004.
Quartiers
verts
et
aménagements cyclables - Programme
2004.
M.
NAJDOVSKI
indique
que
la
Municipalité actuelle considère le vélo comme
un mode de déplacement à part entière et il est
logique que les aménagements réalisés le soient
sur chaussée, entraînant un nouveau partage plus
équitable de l'espace public.
L'orateur considère que pour certains
aménagements cyclables la préfecture de police
ne partage pas ce point de vue ainsi sur le
boulevard Bourdon, qui relève de la compétence
de la Préfecture de police, celle-ci a imposé
l’aménagement d’une piste sur trottoir qui prend
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de l’espace aux piétons, alors que la circulation
automobile continuera de s’organiser sur trois
files de circulation et le boulevard Bourdon
restera une véritable autoroute urbaine.
L'orateur souhaite que la Ville poursuive ses
efforts en matière d'aménagement de pistes
cyclables à Paris, conformément au schéma
directeur 2003/2010 présenté il y a un an afin de
faire de Paris une ville cyclable car la
topographie et la densité de la Capitale s’y prête
bien.
L'orateur se félicite de la qualité de la
concertation menée au niveau parisien avec les
associations d'usagers notamment mais relève
que les mairies d'arrondissement de la majorité
municipale pratiquent également la concertation,
ce qui constitue un grand changement avec les
pratiques de l'ancienne mandature où le plan vélo
ne faisait l'objet d’aucune discussion locale ainsi
dans le 12e toujours, l'aménagement du
boulevard de Picpus a été retardé de plus d'un an
pour poursuivre la concertation et tenir compte
de la problématique locale du stationnement.
L'orateur indique que le caractère structurant
pour le réseau parisien de l'avenue Daumesnil ne
fait aucun doute et que la concertation locale
menée entre mars et juin 2004 a débouché sur un
aménagement accepté par tous et ce n'est que par
sectarisme et méconnaissance du projet que
l’U.M.P. locale a voté contre.
L'orateur relève qu'il existe un abîme entre les
discours tenus par l'UMP dans les tribunes
politiques et les actes quand vient le moment du
vote. L'orateur assure l'Exécutif du soutien
indéfectible des élus verts pour développer le
réseau cyclable à Paris.
Melle NENNER considère que les quartiers
verts sont un projet essentiel pour les
déplacements dans Paris et permettent de
revivifier les quartiers, de repenser la ville
autrement en termes de circulation, de considérer
la rue pour les piétons et de cesser de la voir
comme une simple route.
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris
avait voté un vœu visant à instaurer des
contresens cyclables, il faut que ce vœu se
traduise en réalisation concrète.
L'orateur
considère
que
la
liaison
Bastille/Morland, est absolument indispensable
et regrette qu'elle prenne de la place non pas à la
voiture mais plutôt aux piétons.
L'orateur relève que la liaison Seine/Cité
universitaire présente quelques dangers pour les
cyclistes car sur certains tronçons il est prévu
une simple bande cyclable non protégée et il
faudra faire attention aux stationnements illicites
en double file.
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L'orateur souligne l'attachement des "Verts"
au projet de "Réseau vert" qui est un réseau de
rues réservées en priorité aux piétons et aux
vélos.
L'orateur souhaite que le réseau vert qui
figure dans le contrat de mandature soit réalisé
très prochainement.
Mme KUSTER souligne l’incongruité de
l'appellation "réseau vert" qui regroupe des
aménagements cyclables éparpillés dans Paris et
des quartiers verts, qui ne sont que le
prolongement des quartiers tranquilles initiés
sous la précédente mandature.
L'orateur considère qu'il y a erreur sur la
marchandise et la population qui est consultée au
moment du choix des aménagements n’est pas
dupe quand elle voit l'enveloppe budgétaire
affectée à ces quartiers et les besoins auxquels ils
sont censés répondre : dissuader la circulation de
transit, améliorer le traitement sécuritaire des
voies du quartier, redistribuer l'espace au profit
des circulations douces, renforcer la présence du
végétal, assurer la dynamique économique et
commerciale du quartier, favoriser la
convivialité du quartier.
L'orateur indique qu'il est impossible de ne
pas adhérer à ces objectifs mais que la réalité est
tout autre et pour réaliser de véritables quartiers
verts, il faut que les enveloppes budgétaires
affectées aux quartiers verts puissent être
réévalués en fonction des aménagements prévus.
L'orateur indique que le quartier vert
Jonquière bénéficie d'une enveloppe d'1.750.000
euros qui est insuffisante tandis que le quartier
vert de la butte Montmartre bénéficie lui d'une
enveloppe de près de 3 millions d'euros.
L'orateur fait observer que ce projet de
délibération demande un engagement pour 12,5
millions d'euros sans justification des choix tant
sur les axes de pistes cyclables que sur les
quartiers verts retenus.
L'orateur relève que le problème récurrent du
stationnement concomitant à chaque réalisation
de quartier vert n'est pas résolu car le refus de
construire de nouveaux parkings conduit à une
pérennisation des problèmes et à l'enlisement
d'une situation intolérable dans certains
quartiers.
L'orateur indique que dans le quartier La
Fourche/Guy Môquet concerné par le quartier
vert Jonquière dont le diagnostic évoquait déjà
un déficit de places de stationnement dans
certaines rues, il faut étudier la faisabilité d'un
parking.
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L'orateur regrette que les moyens mis pour
verdir le tracé du tramway ne soient pas
délocalisés dans les quartiers oubliés qui
aimeraient eux aussi bénéficier de nouvelles
variétés d'arbres.

L'orateur remercie M. NAJDOVSKI qui a
rappelé le double langage de certains, en effet, il
n'est pas possible de dire ici qu’il faut faire des
choses pour le vélo et aller manifester ou
empêcher des chantiers.

M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE se félicite de la qualité de ce qui
est réalisé en matière d'aménagement urbain
avec les services de la Ville de Paris.

L'orateur regrette comme M. NAJDOVSKI
que certains axes de la Capitale qui devraient
être de la compétence de la Ville soient encore
de la compétence de l'Etat, il s'agit d'un
anachronisme surtout à une époque où il est
beaucoup question de décentralisation.

L'orateur rappelle que le Préfet de police a
donné son accord pour que des pistes cyclables à
contresens soient réalisées sous deux conditions :
la première, que ce soit sur des axes où la vitesse
est limitée à 30 kilomètres/heure et la seconde
que ces axes soient secondaires.
L'orateur indique que des propositions de
pistes cyclables ont été faites par la préfecture de
police et que certaines n'ont pas été retenues par
les Services de la Ville notamment rue Amelot.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
les " quartiers verts" ne sont pas la même chose
que les "quartiers tranquilles" de l'ancienne
mandature car ils ont modifié la politique menée
jusque-là, qui consistait uniquement à faire des
traitements d'entrée et de sortie des quartiers, et
non de réaménager globalement ces quartiers,
d'ailleurs, les budget consacrés aux quartiers
verts sont beaucoup plus conséquents que
précédemment.
L'orateur reconnaît que sur le 17e
arrondissement des difficultés ont existé tant que
l'accord de la préfecture de police sur les normes
pompiers n'avait pas été obtenu mais aujourd'hui
que l'accord a été trouvé, la mise en œuvre du
quartier notamment concernant la mairie du 17e,
pourra progresser dans de bonnes conditions.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
quartier Jonquière et la question du parking, la
réponse a été apportée à de nombreuse reprises
car il est évident qu'il y a un déficit de
stationnement vraiment très important dans ce
secteur et que la mise en place du secteur des
Batignolles permettra de créer un parking qui
sera notamment ouvert aux résidents du quartier
Jonquière d'ailleurs cela rejoint une proposition
faite par Mme de PANAFIEU.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
végétalisation, les problèmes principaux qui se
posent ne sont pas des problèmes budgétaires
mais des problèmes à cause des réseaux
souterrains qui empêchent la végétalisation, par
ailleurs, certaines mairies d’arrondissement
souhaitent conserver le maximum de place pour
le stationnement, pour les livraisons et pour la
circulation et donc sur des trottoirs étroits, il
n'est pas possible de planter des arbres.

L'orateur rappelle que M. BAY a dit que le
Préfet de police a donné son accord mais il ne
s'agit que d'un accord de principe et il existe des
dossiers à préfecture de police sur lesquels la
Ville attend des réponses.
L'orateur, en ce qui concerne la rue Amelot,
remercie M. BAY d’avoir précisé qu'il y avait
cette proposition de la préfecture de police ce qui
permettra d’en parler avec le maire de
l’arrondissement car il sera indiqué que la
proposition vient des Services de la Préfecture.
L'orateur, en ce qui concerne la piste cyclable
Seine Cité U, souhaite qu'elle soit réellement en
piste cyclable sur la majorité du parcours.
L'orateur indique qu'il y a quelques espace
étroits sur lesquels les cyclistes ont convenu
qu’en effet la piste séparée ne serait pas possible
et où elle serait possible, ce sont les Architectes
des Bâtiments de France qui refusent ce
séparateur qui nuirait à l'esthétique de la voirie
en face de tel ou tel bâtiment.
L'orateur s'interroge sur le fait que les ABF
autorisent de la publicité, des enseignes
lumineuses multiples, etc., mais pas des
séparateurs de 12 cm de haut. L'orateur estime
que les ABF devraient rendre des comptes.
L'orateur rappelle à Mme KUSTER que
l'appellation "Réseau Vert" a été choisie par le
Conseil Régional pour ses contrats, et le contrat
qu'avait signé M. TIBERI avec le Conseil
Régional s'appelait aussi Réseau Vert.
L'orateur confirme à Mme NENNER que la
Municipalité parisienne continue à travailler sur
le Réseau Vert, que plusieurs trajets sont à
l'étude aujourd'hui et qu'il espère dans les
semaines qui viennent pouvoir aboutir à un trajet
prioritaire sur lequel il serait possible de lancer
la concertation avec la population de façon à ce
que ce projet puisse voir le jour.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 255.
Il est adopté.
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Vœu n° 40 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la priorité à accorder au raccordement
des lignes 13 et 14 du métropolitain
parisien.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
qu'en ce qui concerne la ligne 13, un vœu a déjà
été adopté par le Conseil de Paris en faveur des
travaux nécessaires pour renforcer la ligne 13.

Mme KUSTER rappelle que M. le Maire de
Paris, au sujet de la candidature de Paris aux J.O.
a eu cette phrase : "mettre la barre très haut en
matière de transports" dans le cadre de la
discussion concernant la candidature des Jeux
olympiques.

L'orateur confirme que la ligne 13 est la ligne
prioritaire sur laquelle des travaux doivent être
faits pour en améliorer le fonctionnement.

L'orateur indique que le vœu n° 40 s'inscrit
dans ce cadre et qu'il vise à obtenir le
dédoublement de la ligne de métro 13 par le
prolongement de Météor à partir de SaintLazare.
L'orateur estime que ce vœu doit attirer
l'attention de tout l'Exécutif car il correspond à
un besoin criant et à l'attente de dizaine de
milliers d'usagers et constituerait un plus évident
dans la candidature de Paris aux Jeux
olympiques.
L'orateur rappelle que l'enquête publique sur
le TMS indiquait que le système du PC possédait
encore des réserves de capacité pour plusieurs
années.
L'orateur indique que M. BAUPIN, ce matin,
a dit que la ligne 13 était prioritaire mais il n'y a
eu aucun signe de la Mairie de Paris justifiant ce
choix.
L'orateur fait observer qu'une politique de
transport ne peut se résumer seulement à la mise
en place d'un tramway et du Mobilien à Paris, il
y a des endroits où le métro nécessite des travaux
gigantesques, la ligne 13 en est un exemple et de
plus elle dessert le stade de Saint-Denis.
L'orateur souligne que pour le tramway, la
ville prend à sa charge une grande partie du coût.
L'orateur considère que lorsqu'il y a volonté
politique, on trouve les moyens de ses actes, ce
dossier paraît particulièrement important dans le
cadre des Jeux olympiques, et en aucun cas, le
tramway qui ne figure pas comme prioritaire
dans le dossier de candidature de Paris.
L'orateur souhaite que "le raccordement de la
ligne 14 à la ligne 13 soit engagé en priorité
avant tout autre projet de transport lourd,
notamment l'extension du tramway des
Maréchaux, afin de soulager la ligne 13 de sa
surcharge structurelle actuelle et à venir et que le
Maire de Paris engage dès maintenant les
financements nécessaires à la réalisation de ce
projet indispensable et attendu par des dizaines
de milliers d'usagers", tel est l'objet du vœu n°
40.

L'orateur fait remarquer que lors du Conseil
d'administration du S.T.I.F. du 10 octobre 2002,
le principe d'aménagement supplémentaire a été
acté, et notamment le système dit "ouragan" qui
permettra, à l'horizon de 2006, de diminuer le
temps séparant deux rames de métro à l'heure de
pointe, néanmoins, ces installations arriveront au
moment où la branche ouest de la ligne sera
prolongée, et elles permettront tout juste
d'absorber l'augmentation de la fréquentation, et
donc, il est clair que les conditions de confort sur
la ligne resteront déficientes.
L'orateur rappelle qu'il a plaidé, dans le cadre
de la préparation du dossier de candidature aux
Jeux olympiques, pour que des aménagements
complémentaires soient intégrés au dossier de
candidature mais la R.A.T.P. et le S.T.I.F. ont
expliqué que ce n'était pas indispensable parce
qu'ils avaient fait des évaluations, selon
lesquelles, avec la ligne 13 telle qu'elle est
aujourd'hui, il était possible d'absorber la
population, les visiteurs et les spectateurs qui
participeraient aux épreuves sportives y compris
si tout le monde sort au même moment du noyau
nord des Jeux olympiques, et par ailleurs, que les
aménagements qui sont préconisés aujourd'hui
en matière d'amélioration de la ligne 13, ne
seraient pas prêts pour la date des Jeux
olympiques.
L'orateur rappelle qu'il souhaite que des
compétences soient attribuées directement à la
Ville de Paris en matière de transports collectifs,
en effet, si le métro était de la compétence de la
Ville, celle-ci serait en capacité de répondre de
façon plus concrète.
L'orateur relève que Mme KUSTER lui dit :
"vous mettez de l'argent sur le tramway et vous
ne le mettez pas sur la ligne 13" mais il ne faut
pas opposer ces deux projets, de plus,
aujourd'hui, aucune étude concrète n'a été
réalisée permettant de chiffrer le coût de
l'amélioration de la ligne 13.
L'orateur indique qu'il est favorable à
l'amélioration de la ligne 13, mais aujourd'hui, il
n'est pas possible de voter le vœu n° 40 qui,
d'une part, voudrait retarder le tramway des
Maréchaux, et d'autre part demande de fixer un
budget alors que le coût du projet est reconnu.
L'orateur émet un avis défavorable au vœu n°
40.
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M. VUILLERMOZ rappelle à Mme
KUSTER que le groupe communiste, n'a cessé
de réclamer le dédoublement de la ligne 13.
L'orateur considère qu'aujourd'hui, avec le
prolongement à Saint-Lazare de METEOR, il est
tout à fait possible et très rapidement de réaliser
ce débranchement.
L'orateur se demande pourquoi l'Etat et la
RATP ne veulent pas mettre d'argent dans ce
débranchement tandis que la modernisation de la
ligne 1 a été décidée.
L'orateur fait observer qu'il ne faut pas
demander à la Ville de remplacer l'Etat dans le
financement de transports urbains, en revanche,
la RATP a la possibilité de le faire donc qu'elle
le fasse.
L'orateur indique qu'il est prêt à aller avec
Mme KUSTER et M. le Maire de Paris
demander au Ministre la modernisation de la
ligne 13.
Mme KUSTER rappelle que la Région est un
des partenaires et que la majorité municipale et
la majorité de la Région doivent pouvoir
s'entendre pour définir des priorités dans le
schéma d'aménagement au niveau des transports
de la Région et que cette ligne 13 soit considérée
comme prioritaire, non seulement au niveau de
la Ville mais de la Région.
L'orateur estime qu'en effet, l'Etat doit
prendre ses responsabilités, toutefois, comme l'a
rappelé M. VUILLERMOZ, il a fait cette
demande il y a des années et le Ministre des
Transports était communiste. L'orateur constate
qu'il existe une difficulté pour les élus parisiens
de se faire entendre de quelque tendance
politique qu'ils soient.
L'orateur se déclare favorable au déplacement
d'une délégation au Ministère des Transports
mais estime qu'il faut surtout faire entendre, au
sein de l'hémicycle que la ligne 13 est la priorité
des priorités.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 40 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

--------------Vœu n° 41 déposé par M. Daniel VAILLANT,
Mme Annick LEPETIT, M. Sylvain
GAREL et Mme Sophie MEYNAUD relatif
au réaménagement de la place Clichy.
Mme MEYNAUD souhaite ainsi que la
Municipalité du 18e arrondissement que s'engage
le plus rapidement possible la concertation en ce
qui concerne le réaménagement de la place
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Clichy de manière à voir si les travaux peuvent
débuter dès l'année prochaine.
L'orateur indique qu'elle accepte la
modification apportée au vœu n° 41 par M.
BAUPIN.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que le
réaménagement de la place de Clichy est une
nécessité.
L'orateur appelle les maires d'arrondissement
concernés à le soutenir dans les négociations
budgétaires car pour faire les travaux en 2005, il
faudra un budget or, pour l'instant, cela n'a pas
été prévu au budget 2005.
L'orateur indique que l'amendement n° 41 bis
au vœu n° 41 vise à donner à la concertation un
peu plus de temps que simplement quelques
semaines, ce qui paraît logique compte tenu de
l'ampleur du chantier et du besoin de se
concerter avec les riverains.
L'orateur indique qu'il ne pense pas que la
mairie du 18e arrondissement souhaite que l'on
passe outre à la concertation.
Mme KUSTER indique qu'elle votera ce
vœu, mais souhaite apporter une modification
dans la première phrase : "en novembre dernier,
à la demande des élus, s'est tenue au cinéma des
cinéastes une réunion publique sur le
réaménagement de la place de Clichy".
L'orateur souhaite qu’il soit écrit : "en
novembre dernier, à la demande de Françoise de
PANAFIEU, maire du 17e arrondissement, s’est
tenue au cinéma des cinéastes une réunion
publique…".
L'orateur
estime
que
s’approprier
systématiquement le travail des autres est un
principe de Mme LEPETIT.
Mme BARLIS demande à Mme KUSTER de
retirer les propos qu'elle vient de tenir.
M. CARESCHE, adjoint, indique qu'il n'est
pas signataire du vœu pour les raisons évoquées
par Denis BAUPIN, en effet, il ne faut pas créer
des espoirs qui ne seraient pas suivis d'actes et
Denis BAUPIN a eu raison de dire que, pour
l’instant, la Ville de Paris n'a pas dans ses
priorités les financements pour traiter la place de
Clichy.
L'orateur se réjouirait s'il était possible de
faire en sorte que la place de Clichy soit prise en
compte dans les projets de la Ville à court terme,
mais il faut avoir l’honnêteté de dire
qu'aujourd'hui ce n'est pas dans la
programmation financière de la Ville.
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L'orateur indique qu'il reconnaît que Mme de
PANAFIEU s'est manifestée sur cette question et
estime qu'elle avait aussi une certaine capacité à
s'approprier un certain nombre de projets.
L'orateur estime qu'il est possible de voter le
vœu en l'état.
Mme MEYNAUD rappelle qu'il s'agit d'un
vœu et espère que les élus peuvent influer sur les
choix politiques de la Municipalité en marquant
les priorités qu'ils se donnent.
L'orateur considère que même si aujourd'hui,
ce n'est pas budgété, la majorité du 18e
arrondissement a voulu marquer, à travers ce
vœu, son souhait que la situation soit envisagée
de la manière la plus sérieuse.
L'orateur fait remarquer à M. BAUPIN que ce
vœu vise aussi à l'aider à défendre cette question
lorsqu'il sera face aux arbitrages, en négociation
avec le Maire de Paris.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41 bis.
Il est adopté.
Mme KUSTER souhaite connaître ce qu'il en
est de sa demande.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
cela sera inscrit au procès-verbal.

--------------2004 DPJEV 37 Pérennisation
de
3
emplacements de location de chaises
longues et de vente de denrées alimentaires
dans les jardins des Champs Elysées (8e),
au parc Montsouris (14e) et dans le jardin
Atlantique (15e).
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--------------2004, DU 120 - Cession de gré à gré
d'emprises issues des parcelles communales
cadastrées R 36, R 37, S 19 et S 20 situées
sur la rive gauche, dite rive Sud du canal
de l'Ourcq à Pantin (Seine-Saint-Denis) au
profit de la commune de Pantin.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DU 120 a fait l'objet
d'un amendement n° 42 déposé par l'exécutif.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
indique qu'il s'agit d'un amendement technique.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 42.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 120 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. LHOSTIS, 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.

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

La séance est levée à 17 heures 15 minutes.
---------------

M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le projet de délibération est retiré de l'ordre du
jour.
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ANNEXE
A - Questions des Conseillers de Paris
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2004-566 Question de M. Claude GOASGUEN à M. le Maire de Paris relative à la
dégradation de l’environnement dans les cimetières parisiens de Thiais et de Pantin par manque
d’entretien.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-567 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative aux prévisions de fréquentation du tramway Maréchaux sud.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-568 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative à la concertation sur le projet d’amélioration de la ligne B du R.E.R.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Lors de sa séance du 6 juillet 2004, le Conseil de Paris a adopté un vœu demandant que Paris soit
associé à la concertation sur le projet d’amélioration de la ligne B du R.E.R. conduite par le S.T.I.F.
C’est ainsi qu’à la demande de la Municipalité, une réunion publique d’information s'est tenue le 6
octobre dernier, dans le 10e arrondissement, afin que les usagers du R.E.R. B habitant Paris soient
pleinement informés et puissent donner leur avis.
En outre, la Ville de Paris fait partie du comité de suivi du S.T.I.F. du projet R.E.R. B Nord.
Un premier bilan de la concertation menée entre le 1er juin et le 15 juillet 2004, dans les douze
communes desservies au nord de Paris, a été présenté en comité de suivi le 07 octobre 2004 :
- les principaux griefs soulevés à l'encontre de la situation actuelle sont les suivants : en premier lieu le
manque de confort et l'insécurité, en second lieu l'irrégularité et enfin les problèmes liés à l'information et
à la signalétique ;
- par ailleurs, les autres revendications suivantes ont été présentées : suppression de l'interconnexion
S.N.C.F./R.A.T.P. à Gare du Nord, mise en service de rames à 2 étages, doublement du tunnel
Châtelet/Gare du Nord, doublement de la capacité en heures creuses ;
- quant au projet proprement dit, les avis sont globalement positifs que cela soit pour l'aménagement
des quais, la mise sur voies réservées, l'optimisation de l'exploitation du terminus Mitry-Claye (voies de
retournement), le principe général de desserte (avec deux types de trains se succédant toutes les 3
minutes, l'un à destination de l'aéroport Charles-de-Gaulle, l'autre à destination de Mitry-Claye). L'option
de type omnibus remporte le plus d'avis favorables mais aussi le plus d'avis défavorables.
Lors d'événements se déroulant au Parc des Expositions de Villepinte, il est souhaité une mise en place
de navettes réservées en dehors des heures de pointe ainsi que la création de positions de garage à
Villepinte, pour améliorer la circulation des trains.
Aucune information sur les coûts et aucune estimation de l'impact des aménagements sur l'irrégularité
n'ont été communiquées. Ces éléments devraient être présentés lors de la présentation du schéma de
desserte retenu pour le prochain comité de suivi qui se tiendra à la mi-novembre 2004.
Le schéma de principe du R.E.R. B Nord devrait été présenté pour approbation au Conseil
d'administration du S.T.I.F. en février 2005."
---------QOC 2004-569 Question de M. Jean-Didier BERTHAULT et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à l’existence d’un état récapitulatif du parc de production d’énergies
renouvelables à Paris, notamment pour les bâtiments dépendant de la Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
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QOC 2004-570 Question de Mme Florence BERTHOUT et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos du licenciement de la directrice générale de l’A.S.P.P., des difficultés
financières de cette association et des conséquences sur les prestations de restauration destinées au
personnel de la Ville de Paris.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"Cette question concerne une association dont les instances dirigeantes sont non seulement autonomes,
mais également constituées de représentants des différents groupes de notre Assemblée.
Or, il se trouve que le Conseil d’administration de l’A.S.P.P. a longuement débattu, comme le prévoit
ses statuts, du licenciement de sa directrice générale au cours d’une séance tenue le 27 mai, le
représentant de votre groupe, bien qu’invité, n’ayant pas assisté à cette réunion.
Vous auriez ainsi appris qu’après plusieurs mois d’absence, pour des raisons médicales graves,
l’intéressée a exprimé, à son retour, son désaccord sur les décisions prises pendant la période intérimaire.
Devant cette situation, le Président de l’association a soumis à son conseil d’administration, l’engagement
d’une procédure classique de licenciement, fondée sur les divergences d’appréciation constatées. Les
échanges intervenus ont conduit à un avis favorable unanime des participants.
Pour ce qui concerne la situation financière actuelle de l’association, le rapport du Commissaire aux
comptes, présenté lors de la séance du 30 septembre confirme une détérioration des comptes. La situation
du deuxième semestre nécessitera donc de la vigilance et les autorités de tutelle suivront de près son
évolution. Il faut toutefois rappeler que, loin du caractère désastreux évoqué par l’auteur de la question,
l’exercice 2003 s’est soldé par un résultat positif ; la situation de la trésorerie permet à l’association de
couvrir ses dettes.
Je vous indique enfin que la nouvelle direction générale de l’organisme est désormais opérationnelle et
particulièrement mobilisée sur l’équilibre financier de l’association, tout en conservant la qualité des
prestations servies."
-----------QOC 2004-571 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris concernant la gestion des appels téléphoniques du SAMU social.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-572 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police concernant la circulation des deux-roues sur les trottoirs, leur implication
dans des accidents corporels avec des piétons et les moyens envisagés pour leur interdire l’accès sur les
trottoirs.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La circulation des véhicules à deux-roues sur les trottoirs provoque a juste raison un sentiment
d’insécurité pour les piétons.
S’agissant des accidents corporels impliquant des piétons et des deux-roues circulant sur le trottoir, 11
accidents ont été recensés durant les sept premiers mois de l’année 2004 occasionnant 10 blesses légers, 1
blessé grave et 1 décès, contre 9 accidents durant la même période de l’année 2003 entraînant 9 blessés
légers.
Néanmoins, je puis vous indiquer que le respect du droit des piétons constitue une préoccupation
quotidienne des services de la Préfecture de police, qui veillent à réprimer toutes les infractions relatives à
la circulation des deux roues sur les trottoirs, dès lors qu’il ne s’agit pas, pour ces véhicules, de rejoindre
un emplacement réservé.
Ainsi, 762 procès-verbaux de contravention ont été dressés pour circulation de véhicules à deux-roues,
sur les trottoirs de la Capitale durant les sept premiers mois de l’année 2004 contre 698, pour la même
période, en 2003. Ces statistiques montrent une progression des infractions. Parmi les véhicules en cause,
il faut noter l'augmentation du nombre de cyclomoteurs de moins de 50 centimètres cubes dont la
verbalisation est facilitée par leur immatriculation obligatoire depuis le 1er juillet 2004.
Parallèlement à ces mesures de répression, des mesures de prévention sont également engagées.
Ainsi, en complément de l’obligation faite aux mineurs de moins de 16 ans d’obtenir le brevet de
sécurité routière pour conduire un véhicule deux-roues motorisé, une campagne de sécurité routière
prônant le respect mutuel - notamment entre piétons et motocyclistes - est envisagée afin de rappeler les
règles à appliquer et a respecter pour un meilleur partage de la voie publique."
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----------QOC 2004-573 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant l’exploitation des panneaux publicitaires installés sur des murs pignons.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-574 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative au maintien ou au remplacement de la séance des questions orales lors du Conseil
municipal.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-575 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative à l’ouverture de places en crèches de l’AP-HP, aux enfants des familles
parisiennes, notamment celles ayant des horaires de travail décalés.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-576 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur la possibilité pour une copropriété d’immeubles d’installer à ses frais un arceau
rabattable sur la chaussée à l’emplacement d’un "bateau".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-577 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant la communication aux élus locaux et aux Conseillers de quartier de la
tenue des réunions publiques.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-578 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 au déblocage d’un budget pour la réalisation de travaux de pérennisation du plan "Vigipirate"
devant les écoles.
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le plan "Vigipirate" donne lieu à un ensemble de mesures spécifiques prises pour des motifs d'ordre
public ou liés à la sécurité des personnes et des biens.
dans ce cadre, et en application des dispositions de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales, J'ai, par différents arrêtés, fixé la liste des établissements scolaires et des
établissements de garde d'enfants devant lesquels l'arrêt de tout véhicule, et leur stationnement sont
interdits.
Parallèlement à ces arrêtés, il a été demandé à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la
Mairie de Paris de fixer des barrières sur la chaussée, dans la mesure où ce dispositif ne gêne pas
l'acheminement et la mise en place des engins de secours.
L'entretien de ces équipements relève de la compétence de la Direction précitée."
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QOC 2004-579 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 sur
la possibilité d’instaurer un système permettant aux riverains de s’arrêter quelques instants sans être
verbalisés sur les voies où le stationnement est interdit.
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L'interdiction de stationner n'entraîne pas automatiquement l'interdiction de s'arrêter, sauf si cela est
spécifié par la signalisation en place.
Pour autant, l'article R 110-2 du Code de la route donne une définition précise de l'arrêt d'un véhicule
en indiquant qu'il est une immobilisation momentanée sur une route durant le temps nécessaire pour
permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le
conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
En tout état de cause, Les véhicules à l'arrêt doivent être placés de manière à ne pas constituer un
danger pour les usagers et à gêner le moins possible la circulation.
Par ailleurs, des zones de livraisons ont été créées pour permettre l'arrêt des véhicules dont les
conducteurs doivent procéder à la réalisation d'une telle opération et ce, le temps strictement nécessaire
pour effectuer celle-ci.
Ces zones sont accessibles à tous les usagers, en vertu du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
J'ajoute par ailleurs, comme je vous le précisais lors du dernier Conseil de Paris, que l'une des
directives que j'ai données aux services de police vise à faire preuve de discernement vis-à-vis des
infractions ni dangereuses et ni gênantes pour autrui."
----------QOC 2004-580 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 sur
la prolongation du temps de présence des A.L.M.S. jusqu’à 8 heures 45, afin de permettre aux petits
écoliers d’effectuer leur rentrée en toute sécurité.
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les agents locaux de médiation sociale (A.L.M.S.) qui assurent les points d’école sont des agents
relevant de la Mairie de Paris.
La Préfecture de police n’est donc pas compétente pour gérer les horaires de ces agents."
----------QOC 2004-581 Question de M. Christian LE ROUX et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Préfet de police concernant l’état du restaurant "Le Karloff" situé 197, rue de Grenelle (7e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les désordres structurels qui affectent le restaurant "Le Karloff" installé au rez-de-chaussée droit d’un
bâtiment d'habitation de deux étages sis 197, rue de Grenelle à Paris 7e, résultent d’un incendie survenu le
4 octobre 1997.
A la suite de ce sinistre et après avis des architectes de sécurité de la Préfecture de police, cet
établissement ainsi que le logement dépendant situe au 1er étage ont été interdits à l'occupation par arrêté
du 22 octobre 1997.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées au syndic de l’immeuble ainsi qu'à l'exploitant du
restaurant afin qu'ils réalisent les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constituant un péril au
sens des articles L. 511.1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Bien que le démarrage des travaux ait été annoncé par le syndic pour la fin de l'année 1998, ceux-ci
n’ont pu être entamés du fait d'un litige opposant notamment le propriétaire et le locataire du restaurant,
devant les juridictions civiles.
Dans l'attente de la décision judiciaire, le syndic a réalisé quelques travaux en 1999 et a présenté en
avril 2000 au service des architectes de sécurité une étude de rénovation de la façade.
De nouveaux désordres ayant été constatés, un second arrêté de péril a été pris le 28 août 2003.
Cet arrêté, confirmé par le Tribunal administratif le 26 novembre 2003, accordait aux copropriétaires
un délai de quatre mois, a compter de la notification du jugement, pour exécuter les travaux prescrits. Le
délai accordé par le juge a expiré a la fin du mois de juillet 2004.
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Sollicite début août 2004, le syndic de copropriété a pris l’engagement, le 9 septembre, de convoquer
une assemblée générale extraordinaire, dans les plus brefs délais, afin de faire voter les travaux. Il a
également sollicite un délai supplémentaire pour se conformer au jugement du Tribunal administratif.
En tout état de cause, si les travaux ne sont pas engagés avant la fin de l’année 2004, la Préfecture de
police les engagera d'office aux frais des copropriétaires."
--------QOC 2004-582 Question de M. Christian LE ROUX et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris sur la situation de l’immeuble sis 12, rue Oudinot (7e) qui a fait l’objet d’une procédure de
déclaration d’état d’abandon.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-583 Question de M. Claude GOASGUEN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur le choix des granitiers retenus par la Ville de Paris pour la rénovation des Grands
boulevards.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Les nombreux travaux prévus dans le cadre de la présente mandature nécessitent effectivement
l’attribution de marchés de fournitures de bordures de trottoirs et de séparateurs de couloirs de bus en
granit.
Ces marchés sont attribués par la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris, à la suite d’appel
d’offres faisant l’objet d’une publicité européenne au Journal officiel de l’Union européenne, en
application des règles précisées par le Code des marchés publics rendu applicable par le décret du 7
janvier 2004. En effet, l’article premier de ce code précise "que les marchés publics respectent le principe
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures". Ces principes permettent le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Par ailleurs, l’article 53 du Code des marchés publics précise que "pour attribuer le marché au candidat
qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers
critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, la valeur technique de l’offre,
son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l’environnement, le délai
d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l’assistance technique, la
date et le délai de livraison, le prix des prestations.
Les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.
Ces règles sont appliquées lors de l’attribution de l’ensemble des marchés publics passés par la Ville
de Paris.
Les offres soumises par les granitiers de Bretagne et du Tarn n’ont pu être retenues dans la mesure où
elles ne constituaient pas l’offre la plus avantageuse économiquement, ce qui par ailleurs n'a aucun
rapport avec la qualité des matériaux proposés. Les fournisseurs non retenus ont, bien entendu, été
informés des raisons du rejet de leur candidature."
-----------QOC 2004-584 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 les mesures à prendre afin
de faciliter l’attribution de logements sociaux aux personnes handicapées psychiques ou moteur.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-585 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 Préfet de police sur les nuisances engendrées
par certains matchs de football se déroulant au Parc des Princes.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l'occasion de chaque manifestation sportive ou festive au Parc-des-Princes, des dispositions
particulières sont prises par la Préfecture de police notamment la mise en place d'un périmètre de sécurité,
élargi ou non, visant à prévenir les troubles à l'ordre public et à garantir la sécurité des riverains.
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A ces mesures, viennent s'ajouter des dispositifs de surveillance et de lutte contre la délinquance
spécifique à ce type de manifestations.
Les Brigades anti-criminalité en civil ont en charge la surveillance des abords du stade. De même les
personnels du service d'accueil, de recherche et d'investigation judiciaire, renforce en ces occasions,
prennent en compte, sur place, l'ensemble des interpellations. Enfin, des fonctionnaires de la 10e Section
des renseignements généraux sont également associés afin de détecter tout phénomène d'hooliganisme.
Par ailleurs, considérant que la consommation d'alcool est un facteur aggravant le risque de violences,
la vente de boissons alcooliques est interdite dans l'ensemble des débits de boissons et de tous points de
vente situés à l'intérieur d'un périmètre délimité.
Lors des matchs à hauts risques, des mesures plus restrictives encore sont prises.
Ainsi, la détention et la consommation de boissons alcooliques peut être interdite, dans un périmètre
délimité autour du Parc-des-Princes. De même, afin de prévenir les risques de dégradations ou de
destructions de véhicules, un arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans certaines voies du
16e arrondissement a été pris le 11 septembre 2004.
La plupart de ces dispositions sont reprises pour ce qui concerne les concerts. Celles-ci sont bien
entendu adaptées en fonction des risques et des informations reçues de la part des organisateurs et des
services de police compétents.
S'agissant de l'incident que vous évoquez dans votre question, survenu lors du match Paris SaintGermain - Chelsea, il a été provoqué par des supporters du Paris Saint-Germain qui ont acculé dans
l'entrée d'un immeuble, deux supporters anglais isolés, l'un d'eux ayant été blessé au cours de cette
agression. Les deux auteurs ont été immédiatement interpellés. Au cours de ce match, il a été procédé, au
total, a 15 interpellations entre 20 heures et 23 heures 30."
-----------QOC 2004-586 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur les mesures à prendre pour lutter contre toutes les formes d’encombrement de
trottoirs.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-587 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur l’ouverture du jardin de la Bibliothèque Nationale aux habitants du 2e
arrondissement et au public en général.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-588 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur le devenir du local appartenant à la Ville de Paris sis 5 bis, boulevard des Italiens
(2e).
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"La Ville de Paris avait pris en location auprès des Assurances générales de France, propriétaire, un
local situé 5 bis boulevard des Italiens à Paris 2e afin d’y installer l’antenne d’information sur le projet de
revalorisation des Grands boulevards.
Cette opération étant terminée, le bail a été résilié et le local a été remis à la disposition du propriétaire
en janvier 2004."
-----------QOC 2004-589 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur le bilan de l’opération "coup de poing propreté" lancée dans le centre de Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-590 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant le mode de fonctionnement de la nouvelle collecte de cartons dans le
Sentier (2e).
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Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-591 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris au sujet du projet de réaménagement des Halles (1er).
Réponse (M. Jean-Pierre CAFFET, adjoint) :
"M. LEKIEFFRE et les élus du groupe U.M.P. demandent à M. le Maire de Paris de rendre public tous
les éléments financiers relatifs au dossier du projet d’aménagement des Halles.
M. LEKIEFFRE estime en effet que les Parisiens devraient avoir connaissance du coût de l’ensemble
de la procédure de consultation et des différentes études engagées par la S.E.M. Paris-Centre à ce jour,
ainsi que les coûts envisagés pour les travaux de chacun des quatre projets après révision.
S’agissant des coûts relatifs à la procédure de consultation d’urbanisme, aux études préalables, ainsi
qu’à la concertation et la communication, ils ont naturellement été approuvés par le Conseil de Paris et
sont donc publics. Il en est de même pour la convention de mandat d’études préalables qui a été confiée à
la S.E.M. Paris-Centre en décembre 2002, ainsi que pour l’avenant n° 1 de juillet 2003 et l’avenant n° 2
de juillet 2004.
Pour mémoire, les chiffres sont les suivants :
Rémunération
S.E.M. (euros H.T.)
Convention études préalables 317.786,40 euros
Avenant n° 1
72.615 euros
Avenant n° 2
54.000 euros

Montant des
études (euros H.T.)
836.280 euros
157.385 euros
68.770 euros

dont concertation
et communication
(euros H.T.)
76.225 euros
73.775 euros
68.770 euros

Total convention

1.062.435 euros

218.770 euros

444.401,40 euros

Une concertation exceptionnelle, à partir des propositions des quatre équipes qui ont été retenues pour
réaliser les marchés de définition, a été organisée pour recueillir l’avis des nombreux riverains et usagers
de ce site emblématique : 125.000 visiteurs pour l’exposition des quatre propositions et plus de 12.500
bulletins d’expression, des réunions publiques et thématiques, plus de 100.000 connexions sur le site
Internet, des expositions dans les 20 mairies d’arrondissement.
S’agissant des coûts relatifs à la mise en œuvre de chacun de ces projets, il n’est pas envisageable de
les rendre publics pour deux raisons.
D’une part, le Code des marchés publics impose que les éléments financiers des offres soient
exclusivement réservés aux membres de la Commission d’appel d’offres, qui seront appelés à se
prononcer prochainement sur le choix d’un lauréat pour le marché de maîtrise d’œuvre urbaine générale
portant sur le réaménagement du secteur.
D’autre part, il est utile de rappeler que l’opération en est au stade des marchés d’études de définition.
Les stratégies proposées par les quatre équipes restent donc flexibles, notamment en termes de densité ou
de forme architecturale, comme l’illustrent leurs réponses aux questions complémentaires posées au mois
de juillet dernier. Aussi, il n’y a pas d’intérêt à donner un coût précis pour chacune des propositions.
Comme dans le cadre d’une procédure de Z.A.C. classique, la définition précise des programmes à
réaliser, ainsi que les financements, seront affinés et fixés à l’issue de l’étude urbaine confiée à une
équipe de maîtrise d’œuvre."
----------QOC 2004-592 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur la situation du Centre d’études et d’actions sociales et culturelles, suite au refus
de la Ville de Paris de leur octroyer une subvention.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-593 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative à la recrudescence de distributeurs-présentoirs de journaux publicitaires sur la voie
publique.
Réponse non parvenue.
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QOC 2004-594 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris concernant l’état des aires de jeux dans les squares parisiens.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-595 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris concernant la saturation des lignes d’autobus PC (P 1, P 2, P 3).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-596 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris relative au coût de la maîtrise d’ouvrage assurée par la Ville de Paris pour la réalisation du
tramway Maréchaux sud.
Réponse non parvenue.
----------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2004-551 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à la recherche et à la création de 30 hectares
d’espaces verts nouveaux annoncés par l’Exécutif.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-552 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 des brocantes et
vide-greniers organisés dans la Capitale.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-553 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur l’absence de gardiens de la paix au carrefour Diderot avenue Daumesnil (12e), pour réguler la circulation.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les agents employés au sein des compagnies centrales de circulation de la Direction de l'Ordre public
et de la Circulation agissent quotidiennement pour réguler la circulation et garantir la fluidité des voies
principales de la Capitale.
31 points de régulation permanents sont assurés et des points de régulation intermittents sont mis en
place de manière ponctuelle sur les axes routiers encombres.
Cependant, malgré l'engagement des effectifs dans l'accomplissement de cette mission, ils ne peuvent
intervenir sur tous les axes de la Capitale.
Ainsi, le carrefour boulevard Diderot/avenue Daumesnil sis à Paris 12e n'est pas un point de régulation
permanent."
--------------QOC 2004-554 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur les mesures envisagées pour éviter qu’un
concessionnaire privé de location de véhicules n’accapare la chaussée, boulevard Diderot (12e), pour faire
stationner ses camionnettes.
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Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les nuisances générées par l'occupation illicite du domaine public par des camionnettes de location
dans le secteur de la gare de lyon, à paris 12e, sont bien connues des services de police qui y exercent
régulièrement des opérations de répression.
Lors des contrôles spécifiques menés au cours du mois de septembre dernier, 120 procès-verbaux de
contravention ont été relevés à l'encontre de la société de location installée 62, boulevard Diderot, pour
stationnement gênant sur des emplacements réservés aux opérations de livraisons. Deux véhicules ont fait
l'objet d'un enlèvement. Il faut souligner que les responsables de la société interviennent souvent, des la
verbalisation, pour déplacer leurs véhicules.
Il a été demandé aux services de police de prendre des contacts avec le responsable de la société
incriminée afin de le mettre en demeure de faire cesser ces manquements a la réglementation."
--------------QOC 2004-555 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le renforcement de l’éclairage avenue du GénéralMichel-Bizot (12e), trop sombre la nuit.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-556 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant l’emplacement des fontaines à eau potable à
l’Hôtel-de-Ville et leur coût d’installation.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-557 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour
la démocratie française à M. le Préfet de police sur le bilan des contrôles effectués pour excès de vitesse
dans la Capitale et au nombre de procès-verbaux qui ont pu en découler.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
La lutte contre la délinquance routière figure parmi les toutes premières priorités de la Préfecture de
police.
L'action des services de police à Paris, a été notablement renforcée au cours de ces deux dernières
années.
Au regard des principales causes d'accidents, le Préfet de police a fixé des objectifs prioritaires en
matière de répression des infractions routières, parmi lesquels figure la lutte contre les excès de vitesse
tant sur les grands axes de la Capitale que dans les voies au trafic plus restreint.
Ainsi, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2004, plus de 2000 opérations de contrôle de
vitesse ont été effectuées à Paris, qui ont donne lieu, hors périphérique, à 44.797 procès-verbaux de
contravention. Ce dernier chiffre est en baisse par rapport à la même période de l'année 2003. Le
changement de comportement des conducteurs peut expliquer cette évolution.
Les radars automatiques mis en service sur le boulevard périphérique depuis le 10 janvier dernier ont
détecté plus de 120.000 excès de vitesse.
Il faut rappeler que trois autres radars vont être installés dans Paris intra-muros très prochainement."
--------------QOC 2004-558 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour
la démocratie française à M. le Maire de Paris relative à un inventaire des espaces dédiés aux pratiques
musicales amateurs.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-559 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour
la démocratie française à M. le Maire de Paris concernant l’évolution du dossier de l’immeuble situé 59,
rue de Rivoli (4e), acquis par la Ville de Paris en 2002.
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Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-560 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à la situation des immeubles situés entre le 24 et
36, rue de l’Arbre-Sec (1er), notamment à l’angle des rues Baillet-Arbre-Sec où l’évolution des fissures
s’est révélée inquiétante.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Ces bâtiments situés 24 à 36 rue de l’Arbre Sec dans le 1er arrondissment, propriétés privées, sont
murés de longue date et laissent apparaître des fissures qui peuvent se révéler inquiétantes.
Les immeubles concernés ne sont pas connus des services municipaux : aucune plainte n’a justifié
l’engagement d’enquêtes de salubrité. La plupart d’entre eux (les numéros 24, 26 à 30, et 34-36) a en
revanche fait l’objet de l’engagement d’une procédure pour défaut de ravalement compte tenu de l’état
des façades.
Pour ce qui concerne l’existence de fissures en façade, ces désordres relatifs à la sécurité des personnes
sont de la compétence du Préfet de police. Le présent signalement a par conséquent été transmis au
bureau des périls de la Préfecture de police."
--------------QOC 2004-561 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris au sujet du nombre exact de questionnaires "construire avec vous l’avenir
de Paris" qui ont été imprimés.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-562 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos du bilan à mi-mandature du développement
économique et de l’emploi à Paris.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-563 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet des modalités et du calendrier d’exécution du
nouveau dispositif d’hygiène publique.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-564 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’implantation d’une signalétique plus efficace
autorisant les piétons à traverser en toute sécurité en haut de la rue de la Coutellerie (4e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-565 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les intentions de l’Exécutif de respecter ses engagements
concernant la transmission des questions orales dans les 2 jours suivant le Conseil.
Réponse non parvenue.
---------------
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III - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2004-597 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne HIDALGO, M. Claude
DARGENT et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris concernant
la modernisation du réfectoire et la construction d’un préau pour les établissements scolaires Holweck Olivier-de-Serres (15e).
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"L'étude préliminaire à la rénovation du self service commun au lycée technique Fernand-Holweck et
aux écoles de la rue Olivier-de-Serres (15e) a été lancée le 27 mai 2003, suite à une réunion de
concertation avec la communauté scolaire du 20 mars 2003.
Compte tenu de l'état d'avancement du projet, une présentation pourra en être faite dès le début de
l'année 2005.
Cette opération fait l'objet d'une inscription au Plan d’investissement pour Paris (P.I.P.P.) pour 2006,
en vue d’une livraison en 2007."
--------------QOC 2004-598 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne HIDALGO, M. Claude
DARGENT et des membres du groupe socialiste et radical de gauche sur les besoins supplémentaires de
parking pour les deux-roues dans le 15e arrondissement.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-599 Question de M. Gilles ALAYRAC et des membres du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris concernant la modification du Règlement municipal sur la publicité et les
enseignes.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-600 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur les mesures
envisagées afin d’assurer un meilleur contrôle des activités des péniches situées sur les quais au niveau de
la Grande Bibliothèque Nationale de France (13e).
Réponse (Mme Myriam CONSTANTIN, adjointe) :
"La Ville de Paris a bien conscience des nuisances qui peuvent naître de la cohabitation de diverses
activités exercées sur les berges de la Seine, ou à proximité, et du défaut de police ou de régulation par les
autorités compétentes.
Riverains, particuliers, associations, et les mairies d’arrondissement font part régulièrement de
problèmes ou préoccupations auxquels ils sont confrontés (nombre et état d’entretien des bateauxlogements, pollutions atmosphériques liées au fonctionnement continu de certains moteurs diesel de
péniches restant à quai fixe, agressions visuelles des projecteurs de certains bateaux à passagers, bruits
excessifs, itinéraires "malins" d’automobilistes évitant les quais hauts mettant en danger les promeneurs
des quais bas, mauvaise accessibilité des quais bas aux personnes à handicaps, stationnement automobile
non maîtrisé par les amodiataires du Port autonome de Paris, etc.).
Aussi, la Ville de Paris est soucieuse de voir ces difficultés trouver réponse alors même, qu’hormis
dans le cadre du respect des prescriptions figurant au P.O.S. et bientôt au P.L.U., la Ville de Paris n’est
pas ordinairement consultée par les établissement publics (Voies navigables de France et le P.A.P.) pour
les occupations des domaines confiés à ces établissements.
S’agissant d’un domaine public appartenant à l’Etat, la Ville de Paris ne possède pas de prérogatives
particulières lui permettant d’agir en direct sur ces questions, soulevées régulièrement. Les services
municipaux sollicités sur des affaires relatives aux espaces fluviaux ne peuvent qu’alerter la Direction,
commune à ces deux entités, en lui demandant de mettre en œuvre des solutions aux problèmes évoqués
et d’exercer ses devoirs de police et de gestion.
Tel est également le cas pour le contrôle des activités de certaines péniches en place sur les quais de
Paris-Rive gauche, qui échappe aux prérogatives du Maire de Paris. Celui-ci rappelle à la direction du
P.A.P. les désagréments qu’entraînent certaines "dérives" et lui demande de mettre en œuvre les
dispositions nécessaires afin que le fonctionnement des activités situées sur les ports bordant le 13e
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arrondissement soit conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur sur Paris-Rive gauche, corresponde
aux objectifs de la Municipalité et aux attentes des riverains.
Il y a donc nécessité d’écoute, de concertation, d’action efficace du Port autonome et de V.N.F., de
régulation et de médiation entre les parties.
Un groupe de travail permanent entre la Ville, le Port autonome de Paris, V.N.F., la Préfecture de Paris
et la Préfecture de police sera donc proposé par la Ville aux différents partenaires publics concernés. Son
but serait de mieux gérer les berges de la Seine à Paris, dans le respect des compétences de chacun des
acteurs et en concertation. Les maires d’arrondissement seront bien entendu associés à ces travaux."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"14 établissements flottants sont amarrés sur les quais au niveau de la Grande Bibliothèque nationale
de France. les nuisances générées par l’exploitation de ces péniches ont lieu principalement pendant la
période estivale.
La Préfecture de police est compétente dans les domaines réglementés par des polices spéciales
(notamment en matière de nuisances sonores, débits de boissons, sécurité incendie des établissements
recevant du public), et délivre les autorisations nécessaires.
Les services de police locaux exercent par ailleurs des surveillances régulières dans ce secteur de la
Grande Bibliothèque et sanctionnent les troubles à l’ordre public, notamment a la tranquillité publique,
causes en particulier par l’extension en terrasse de certaines de ces péniches sur les quais.
Toutefois, il faut préciser que les berges de la Seine appartiennent au domaine public fluvial de l’Etat
et leur occupation relève de la compétence du Port autonome de Paris.
Cet établissement public est en effet seul habilité à délivrer les autorisations d’occupation privative des
dépendances domaniales situées au niveau de la Grande Bibliothèque.
La Préfecture de police a ainsi appelé son attention sur la nécessite de prendre en compte les
considérations d’ordre public avant de délivrer ou de renouveler aux exploitants de péniches des
autorisations d’extension sur les berges."
--------------IV - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2004-544 Question M. Christophe NAJDOVSKI et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris concernant la dégradation de la qualité de vie des habitants du quartier "CharentonMontgallet" engendrée par le développement d’une mono-activité informatique dans ce secteur.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-545 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
2 archivistes victimes de sanctions disciplinaires.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-546 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
concernant la situation des 2 archivistes victimes de sanctions disciplinaires.
Réponse (Mme Odette CHRISTIENNE, adjointe) :
"Le Tribunal administratif, prenant acte de la nouvelle organisation de la Direction des services
d’archives de Paris qui répartit différemment les missions entre les cadres du service, prescrit au Maire
dans son jugement du 4 mars 2004 d’attribuer à Mme LAINÉ des fonctions sinon identiques, du moins
similaires à celles qu’elle exerçait auparavant, dans le même domaine des archives judiciaires,
économiques et financières.
Dans le souci de confier à Mme LAINÉ des attributions répondant à ces différents critères, il a été
proposé à Mme LAINÉ, sous le contrôle de la Direction des Archives de France, d’assurer le classement,
l’inventaire et la valorisation des archives historiques des juridictions et des services déconcentrés de
l’Etat à compétence économique et financière, au sein du service des archives de l’Etat qui relève
directement du directeur. Le Tribunal administratif a fait savoir à Mme LAINÉ que rien ne permettait de
considérer que les fonctions proposées ne correspondaient pas à celles que le jugement du 4 mars 2004
avait enjoint au Maire de Paris de lui attribuer.
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En conséquence, il a été demandé à Mme LAINÉ de proposer un programme de travail conforme à ces
attributions. La réalisation de ce programme de travail est subordonnée à sa validation, à la définition
d’un ordre de priorité et à sa compatibilité avec les moyens actuels du service."
--------------QOC 2004-547 Question de Mme Marie-Pierre MARTINET et des membres du groupe "Les
Verts" à M. le Maire de Paris relative à l’équité de traitement des syndicats et à la communication des
listes d’électeurs aux syndicats.
Réponse (M. François DAGNAUD, adjoint) :
"Vous demandez si tous les syndicats qui entendent présenter des listes aux suffrages des personnels, ont
pu avoir communication de la liste des électeurs.
Les textes auxquels vous faites référence (Décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives
paritaires et notamment la circulaire du 23 avril 1999) indiquent qu’il y a nécessité de communiquer aux
délégués de liste ces éléments et possibilité, en fonction de la demande aux organisations syndicales.
Comme vous le savez, ces éléments constituent pour les syndicats un outil dans la recherche de leurs
candidats.
Les élections professionnelles se déroulent dans les mêmes conditions que celles organisées dans les
administrations rattachées à l’Etat avec deux tours de scrutin : peuvent se présenter au premier tour les
syndicats représentatifs, alors que le second tour de scrutin est ouvert à toute organisation syndicale sans
condition de représentativité.
Compte tenu des modalités différentes d’organisation et de délais pour ces deux tours :
- les syndicats habilités à déposer des listes au 1er tour, prévu les 13 et 14 décembre vont recevoir
communication de ces listes ;
- les autres organisations syndicales qui souhaiteraient présenter des listes au second tour, prévu les 15
et 16 février 2005, ouvert sans condition de représentativité, recevront, en temps utile, les éléments
nécessaires à leur participation à ce scrutin.
Cependant, afin de favoriser la transparence, je tiens à vous informer que les listes électorales ont été
affichées dans les Directions.
Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance."
--------------QOC 2004-548 Question des membres du groupe "Les Verts" à M. le Préfet de police concernant
les raisons interdisant toute dérogation à la règle administrative de fermeture des débits de boissons audelà de 2 heures du matin, notamment lors de la "Nuit blanche".
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme vous le savez, les débits de boissons ou établissements assimilés ne peuvent rester ouverts
au-delà de 2 heures du matin, sauf si les responsables de ces commerces détiennent déjà une autorisation
d'ouverture de nuit.
Des dérogations ne sont accordées qu'à titre exceptionnel pour des manifestations à caractère national.
En accord avec les services de la Mairie de Paris en charge de l'opération "Nuit blanche", aucune
dérogation n'a donc été accordée la nuit du 3 au 4 octobre afin de ne pas dénaturer l'esprit et le caractère
culturel et artistique de cet événement."
--------------OC 2004-549 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris concernant l’exonération par la Ville de Paris du paiement des droits spécifiques de
voirie relatifs aux échafaudages.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2004-550 Question de Melle Charlotte NENNER et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris concernant l’affichage publicitaire sur les vitrines de commerces en activité.
Réponse non parvenue.

---------------
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V - Question du groupe du Mouvement républicain et citoyen.
QOC 2004-542 Question de M. Georges SARRE et des membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen à M. le Maire de Paris concernant la possibilité pour les salariés des missions
parisiennes d’avoir accès aux œuvres sociales proposées aux salariés de la Ville de Paris.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Les missions locales parisiennes sont des structures associatives qui, dans le cadre d’un statut relevant
d’une loi de 1982, participent au service public de l’emploi, au titre de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de mois de 26 ans.
Cofinancées conjointement par l’Etat, la Région et la Ville de Paris, ces cinq structures emploient 113
salariés de droit privé et accueillent 4 agents mis à disposition par l’Agence nationale pour l’emploi.
Ces caractéristiques particulières de statut et d’origine des financements rendent donc difficiles des
décisions d’accès à des prestations sociales dont le bénéfice est réservé aux seuls agents appartenant à
l’administration parisienne. En effet, dans le cas présent, c’est la notion d’employeur qui détermine la
qualité de bénéficiaire. Or, s’agissant d’entités associatives et de droit privé, la référence demeure la
convention collective qui, de ce point de vue, vient d’être négociée dans un sens d’ailleurs favorable aux
personnels concernés.
Afin de tenter aujourd’hui, d’apporter une réponse plus positive à l’attente légitime de ces personnes,
j’ai demandé à la Direction des Ressources humaines d’étudier les voies possibles d’amélioration de la
situation de ces personnels, notamment à travers l’accès aux restaurants administratifs gérées par
l’A.S.P.P., par le biais d’une convention.
Ces perspectives seront étudiées dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation qui devrait, à
court terme, modifier le contexte réglementaire dans lequel interviennent les missions locales, dont le
Conseil régional est appelé à devenir l’autorité de tutelle de référence."
--------------B - Question d'un Conseil d’arrondissement.
QOC 2004-1005 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris à propos de son
vœu du 19 février 2004 relatif à la réévaluation de la subvention 2004 en faveur de l’association "Judo
Paris centre".
Réponse non parvenue.
=*=*=*
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Votes spécifiques.
David ASSOULINE
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 173, DLH 268.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 269.
Dominique BERTINOTTI
Christophe GIRARD
Hélène MACE DE LEPINAY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 416.
Colombe BROSSEL
François FLORES
Nicole BORVO
Eric AZIERE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 425.
Dominique BERTINOTTI
Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 429.
Sandrine MAZETIER
Sylvain GAREL
Florence BERTHOUT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 432.
Christophe GIRARD
Alain LE GARREC
Catherine GEGOUT
Jean-François LEGARET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 92.
Pierre CASTAGNOU
Olivier PAGES
Géraldine MARTIANO
Dominique BERTINOTTI
Laëtitia LOUIS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 86.
Frédérique CALANDRA
Anne HIDALGO
Jacques DAGUENET
Nicole BORVO
Dominique BAUD
Alexandre GALDIN
Alain MORELL
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Gérard REY
Nicole AZZARO
Anne HIDALGO
René LE GOFF
Gilles ALAYRAC
Marie-France GOURIOU
Christophe NAJDOVSKI
Colombe BROSSEL
Laurence DOUVIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 63.
Gérard REY
Alain LE GARREC
Marie-Pierre MARTINET
Christian CABROL
Pascal CHERKI
Marie-France GOURIOU
Sylvain GAREL
René LE GOFF
Nicole BORVO
Christophe GIRARD
Alain MORELL
Frédérique CALANDRA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 64.
Frédérique CALANDRA
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAJ 6, DAJ 8.
Gilles ALAYRAC
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 30.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DPVI 86 - DLH 237, DLH 251, DLH 93,
DLH 113, DLH 222, DLH 224, DLH 242, DLH 248, DLH 264, DLH 281.
Hélène MACE de LEPINAY
Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 202.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DASES 162, DLH 25, DLH 124.
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Gisèle STIEVENARD
Colombe BROSSEL
Marie-France GOURIOU
François FLORES
Claude-Annick TISSOT
Sophie MEYNAUD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DASES 282, DLH 130, DLH 174, DLH
267.
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 DASES 285, DLH 76, DLH 183, DLH 221,
DLH 240, DLH 252.
Roger MADEC
François DAGNAUD
Daniel VAILLANT
Michel CHARZAT
François FLORES
Violette BARANDA
Didier BARIANI
Françoise de PANAFIEU
Roxane DECORTE
Jean-Pierre CAFFET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DU 114, DU 168.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Pierre CASTAGNOU
René DUTREY
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean-Louis ARAJOL
Jean VUILLERMOZ
Marie-Pierre MARTINET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 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 le projet de délibération DU 167.
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Alain LE GARREC
Dominique BERTINOTTI
Pierre SCHAPIRA
Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Jean-François LEGARET
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DU 169, DLH 246.
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