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La séance est ouverte à 12 h 10 mn, sous la
présidence de Mme STIEVENARD, adjointe.
M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Approbation d’un compte rendu
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
propose à l’Assemblée d’adopter le compte
rendu sommaire de la séance du lundi 18 octobre
et du mardi 19 octobre 2004 qui a été affiché.
Il est adopté sans observation.
-----------Vœu n° 1 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif
à
la
mise
à
disposition
d'appartements pour protéger des femmes
en danger.
Mme BARANDA rappelle que la Ville de
Paris, depuis 2001, s'est engagée dans une
amélioration de la qualité de vie des Parisiens et
des Parisiennes ainsi que sur les problématiques
des violences faites aux femmes.
La violence conjugale constitue une des
premières causes de décès et d'invalidité en
France, touchant toutes les classes sociales.
Malgré la prise de conscience des organismes
et des institutions, on reste désarmé face aux
demandes d'hébergement.
La demande de places s'élève à 350 par an,
alors qu'il n'y a que 30 places disponibles pour
ce sujet. 650 demandes sont faites par téléphone.
-------------(M.
FERRAND,
Mme STIEVENARD,
présidence).

adjoint,
remplace
au fauteuil de la

---------------Le Conseil de la citoyenneté des Parisiens
non communautaires avait demandé la création
de lieux d'accueil avec des possibilités de
logement, d'accompagnement administratif et
psychologique pour les femmes victimes de
violence, pour les femmes isolées, et des
maisons sécurisées pour les femmes victimes de
trafic humain et des réseaux de prostitution.
Le présent vœu tend à ce que d'une part la
Municipalité mette à disposition au moins trois
appartements par arrondissement pour les
femmes et leurs enfants en danger et que, d'autre
part, la proposition des maisons sécurisées soit
mise à l'étude.
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Mme HIDALGO, première adjointe,
souligne que la politique de la Ville de Paris en
matière de lutte contre les violences faites aux
femmes repose sur un engagement fort de
mandature.
En 2004 un montant de plus de
1.873.700 euros a été consacré aux multiples
actions concernant les violences faites aux
femmes.
D’abord, il faut une mobilisation locale
notamment dans les quartiers "politique de la
ville", dans les conseils de quartier, dans des
forums.
La Ville de Paris soutient de nombreuses
associations telles que "Femmes Solidaires" ou
le Planning.
La Ville entretient un partenariat fructueux
avec l’Etat et va rediffuser 400.000 plaquettes
d'information avec l'Etat sur le thème "Agir
contre les violences".
Il existe aussi un programme de formation et
de sensibilisation des acteurs sociaux,
notamment les personnels de la Ville pour savoir
comment orienter et aider les femmes victimes
de violence.
Il a été mis en place, avec l'Observatoire de
l'Egalité, des actions et un réseau de référantes.
En lien avec les classes de quatrième et de
troisième, la Ville a développé avec l’association
"Je, tu, il" un programme d'intervention dans les
collèges sur la question du respect. Ce
programme est né d'un vœu du groupe
communiste au Conseil de Paris.
Paris est l’une des rares collectivités à avoir
abordé de façon sexuée la question de
l'insécurité.
Dans le contrat de mandature, la Municipalité
s’est engagée à ouvrir un centre d’hébergement
pour les femmes victimes de violence et leurs
enfants. Un centre situé rue Frémicourt dans le
15e qui pourra dès 2006 accueillir une trentaine
de femmes avec leurs enfants.
L’orateur est d'accord avec la proposition du
groupe des "Verts" tendant à donner à ces
femmes une priorité pour l'attribution de
logements sociaux. On pourrait aller plus loin et
inscrire cette priorité dans le cadre des chartes
d'attribution de logements sociaux dans les
arrondissements.
Si la plupart des arrondissements devraient
être favorables, il n'en demeure pas moins que
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deux arrondissements aujourd'hui, le 5e et le 15e,
n'ont pas encore signé de charte d'attribution.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1.
Il est adopté.
-----------2004, DF 59 - Communication
rapports d'activité 2003
d'économie mixte.

sur
les
des sociétés

M. DAGUENET relève que les rapports
d'activité des S.E.M. soumis chaque année au
Conseil de Paris commencent à prendre du
relief .
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Le climat a changé, les relations entre les
locataires et la S.E.M. se sont fondamentalement
modifiées et pour le moment, sauf exception, le
patrimoine réhabilité est respecté, investi voire
même protégé.
L’orateur considère que la SEMIDEP a gagné
en termes de crédibilité une nouvelle image
auprès de ses locataires ainsi qu’auprès des
maires, des équipes départementales et
municipales et des services de l'Etat.
L’orateur évoque à ce propos la coopération
avec la Ville de Gentilly.

L’orateur s’intéresse plus particulièrement
aux S.E.M. de construction vue l’aggravation de
la situation du logement à Paris.

Aujourd’hui la SEMIDEP travaille au plan
stratégique de patrimoine en cours d’élaboration
avec, comme objectif, de continuer à améliorer
la gestion du patrimoine au bénéfice des
locataires et des collectivités, tout en agissant sur
les coûts, mais aussi de mettre en place les outils
de contrôle interne et de sécurisation financière.

Ces S.E.M. avaient livré 2.319 logements, en
nette progression par rapport à l'année 2002, ce
qui est très positif mais il aurait été souhaitable
d’en connaître le détail par catégorie de
logements.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
estime que le développement de l'activité et
l'amélioration de la gestion des S.E.M. se
poursuivent de façon encourageante au bénéfice
de Paris et de ses habitants.

L’orateur déplore le manque d’éléments sur le
nombre de logements acquis par les S.E.M.

L’orateur salue l’action de la S.I.E.M.P. en
matière de lutte contre l'habitat insalubre qui
devra trouver son prolongement dans des actions
de réhabilitation des hôtels meublés dégradés.

Dans le même esprit, il serait souhaitable de
disposer d'un bilan plus précis des immeubles de
logements achetés par les S.E.M., des ventes du
domaine privé faites pour le compte de la Ville,
des ventes du parc des S.E.M.
Concernant l’écoute et le dialogue avec les
habitants, l’orateur retrace l’expérience de la
SEMIDEP qui a profondément bouleversé ses
rapports avec ses locataires.
La S.E.M.I.D.E.P. a mis la participation des
habitants à l'élaboration des projets et la gestion
du patrimoine au cœur de son projet d'entreprise.
Tous les sites en travaux ou en étude sont dotés
de conseils d'animation de la réhabilitation. Ils
réunissent à intervalles réguliers les amicales de
locataires, les représentants de la Ville, les
locataires, les équipes de maîtres d'œuvre et les
services de la S.E.M. Leur bilan est
particulièrement satisfaisant.
L’ambition a été de créer de véritables
espaces de réflexion, d'élaboration de décision.
Ces conseils d'animation de la réhabilitation
ont modifié en profondeur les relations entre la
SEMIDEP et les locataires et, plus largement,
ses différents interlocuteurs, surtout transformé
les rapports des habitants à leur résidence et
parfois à leur quartier.

Des résultats satisfaisants dans la lutte contre
les mono-activités sont en train de se traduire
dans la réalité des faits.
Les S.E.M. sont mieux gérées malgré un
héritage lourd. La Ville qui a désormais un
meilleur contrôle sur leur activité, ne doit
poursuivre qu'un objectif : faire des S.E.M. qui
sont toutes techniquement performantes et ont un
personnel très qualifié les outils d’une politique
municipale au service de l'intérêt général.
Le secteur de l'économie mixte fait
actuellement l'objet d'une campagne menée à la
fois par des intérêts privés et par la Commission
de Bruxelles visant à remettre en cause ses
missions et son existence même.
Il faut défendre ce modèle en innovant encore
davantage.
Il faut prouver sur le terrain que les S.E.M.
sont susceptibles de s’adapter à de nouvelles
missions tout en continuant à travailler dans leur
secteur de compétence traditionnel. Il faut avoir
un débat sur la question des interventions des
S.E.M. hors de Paris, notamment s’agissant de la
S.A.G.E.P. ou de la S.E.M.A.P.A.
Cette année, deux S.E.M. de la Ville ont été
candidates à un marché lancé par la Région
3
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Ile-de-France pour la construction de lycées. Il
ne faut pas se priver d’interventions ponctuelles
extra muros, en particulier en partenariat avec les
communes de la Couronne.
Il faut trouver des missions nouvelles pour les
S.E.M. dans un contexte où les grands axes sont
terminés et où les nouvelles opérations sont de
taille beaucoup plus réduite. On passe du stade
des opérations de démolition-reconstruction à
celui des opérations de réhabilitation lourde et de
restructuration souvent destinées à pallier les
erreurs des choix des précédentes municipalités
en matière d’urbanisme.
Trois dossiers sont prioritaires : le
réaménagement des Halles, celui du Centre
Beaugrenelle, celui des Olympiades.
Deux grands projets peuvent avoir des
retombées très importantes pour Paris : le pôle
universitaire installé sur les terrains de Paris
Rive gauche et le village olympique aux
Batignolles. Le groupe M.R.C. est favorable à ce
qu'une mobilisation de tous les acteurs
municipaux donne à la Capitale le maximum de
chances d'être choisie.
L’orateur est heureux que le POPB reste géré
par une Société d'Economie mixte.
L’orateur souhaite que la société qui gère la
Tour Eiffel soit réellement sous le contrôle de la
Ville.
Le groupe M.R.C. se félicite de la manière
dont a été orienté le travail des S.E.M. depuis le
début de la mandature.
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qui vont de la réduction du parc automobile, à
l'économie et au recyclage de papier, à la
construction H.Q.E., au programme d'action pour
économiser l'énergie, à la préservation de la
biodiversité sur ses terrains.
La S.A.G.E.P. a mis en place un accord
d'intéressement très fortement égalitaire pour le
personnel dont les coefficients prennent en
compte les exigences du développement
soutenable. Il a également été créée une
commission éthique destinée notamment à
prévenir toute forme de discrimination et à
favoriser l'égalité femme-homme.
Les S.E.M. ne doivent en effet jamais perdre
de vue que l'usager client final est la collectivité
et ses habitants. Au cœur de l'activité de la ville,
elles ont à construire quotidiennement les liens
de proximité avec la population.
Alors que l'année 2003 a été marquée par la
canicule et par une forte augmentation de la
demande en eau durant cette période, aucun
Parisien
n'a
connu
de
difficulté
d'approvisionnement ni de problème de qualité.
Il faut que la Municipalité parisienne
reconnaisse pleinement les SEM dans ce rôle.
Cela induit des modes de régulation, de
contrôle et de partage de l'information acceptés
et appliqués par l'ensemble des acteurs. Or la
pratique quotidienne montre parfois des tensions
et des conflits entre les différents services de la
Ville et ceux des S.E.M.

Mme LE STRAT souligne l’étendue des
métiers et des compétences mises au service de
la collectivité parisienne.

Autant il apparaît souhaitable que la Ville
retrouve ses capacités de contrôle sur ces S.E.M.,
autant il semble dommageable que le nécessaire
contrôle se transforme en tutelle omniprésente
dans certains cas.

L’orateur regrette la très grande disparité de la
présentation de ces rapports. On gagnerait à une
plus grande harmonisation dans leur rédaction.

La Ville doit pouvoir bénéficier de la majorité
du capital de ces sociétés et ne pas rester
minoritaire comme à la S.A.G.I. ou à la S.G.I.M.

Le développement durable ou soutenable est
très largement évoqué mais est-il réellement
appliqué ? Les S.E.M. doivent s'attacher à le
mettre en œuvre dans la conduite de leur activité.

L’orateur a souhaité que la Ville de Paris,
actionnaire à hauteur de 70 % à la S.A.G.E.P.,
soit représentée au prorata de sa participation
dans le capital. La prochaine étape est
maintenant d'aboutir au remplacement des
distributeurs privés par d'autres actionnaires.

Certaines sont plus innovantes sur ce sujet
que d'autres. La S.I.E.M.P. par exemple a établi
une charte de développement durable en matière
de production de logements sociaux.
L’orateur relève les avancées faites par la
S.A.G.I. en matière d'économie d'énergie et
d'isolation, même si les bailleurs sociaux restent
encore très timorés quant à l'installation
d'appareils plus économes en eau.
La S.A.G.E.P. poursuit sa politique
environnementale par de nombreuses mesures

Les S.E.M. conjuguent souplesse de gestion
et valeur de secteur public et offrent l'opportunité
à la collectivité de garder sous son contrôle
certaines activités qui ne pourraient pas être
intégralement dans le giron municipal mais dont
il serait regrettable qu'elles soient totalement
déléguées au secteur privé.
Certaines menaces planent sur ces S.E.M.
Ainsi une directive européenne demande
aujourd’hui que les conventions publiques
4
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d’aménagement passées entre les collectivités et
les S.E.M. soient soumises au principe de la libre
concurrence.
M. POZZO di BORGO rappelle que le 38e
congrès des S.E.M. s'est terminé il y a tout juste
un mois sur l'assurance de l'inscription du
principe de libre administration des collectivités
locales dans la nouvelle constitution européenne.
Les sociétés d'économie mixte constituent un
modèle français qui ne cesse, au moins sur le
territoire national, d'élargir ses domaines
d'intervention. L'acte 2 de la décentralisation
ouvre à cet égard de nouvelles perspectives.
Une réflexion sur le nombre, sur la taille
critique d'une S.E.M., sur la rationalisation des
moyens et des coûts est à mener. Portant sur un
chiffre d'affaires de 1.793 millions d'euros soit
l'équivalent du budget Ville/Département 2003,
ces études s'imposent.
La Société immobilière d'économie mixte de
Paris est devenue le bras armé de la Ville en
matière d'éradication de l'habitat insalubre.
L'U.D.F. n'a jamais constesté le bien fondé de
ce volet important de l'action de cette S.E.M. ni
ses modalités de mise en œuvre mais s’interroge
sur le programme de mobilisation des logements
vacants et surtout sur les résultats obtenus.
On est très loin, malgré des budgets très
importants, avec 111 contrats signés, de l'objectif
quantifié de 500.
L’orateur évoque les défaillances de contrôle
sur la S.A.E.M.E.S. évoquées par le rapport de
l’Inspection générale, dans cette S.E.M. où le
président n’a rien su ni rien vu des dérives de
gestion.
Concernant
la
S.E.M.E.A.
du
15e
arrondissement, l’orateur évoque la controverse
sur la rénovation de la dalle Beaugrenelle, le
débat se poursuivant désormais devant le juge
administratif suite au recours déposé par le maire
d’arrondissement.
L’orateur salue le dynamisme de la gestion
actuelle de la « SNTE » malgré la baisse de
fréquentation
due
aux
événements
internationaux.
L’orateur souligne la nécessité de réaménager
la dalle sous la Tour Eiffel. On ne peut plus
continuer à accueillir des milliers de personnes
qui attendent sous la pluie ou sous le soleil.
L’orateur rappelle que la délégation de
service public à la "SNTE" arrive à échéance fin
janvier 2005 et demande à ce propos que la
Commission des finances soit informée en amont
du travail réalisé par la Ville.
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Il est nécessaire de faire un travail de
regroupement de ces sociétés d'économie mixte
afin d’en diminuer le nombre et le coût.
L’orateur souhaite un travail de mutualisation
des services que la collectivité peut mettre à la
disposition de ces sociétés, notamment en
utilisant le Crédit municipal.
M. BLISKO, maire du 13e arrondissement,
souligne combien les SEM sont indispensables
pour le développement de la Ville et pour la
qualité de vie des parisiennes et des Parisiens.
L’orateur remercie Mme FLAM pour sa
grande écoute ainsi que les principaux adjoints
qui ont toujours su mener un dialogue avec les
S.E.M. d’aménagement.
L’orateur souhaite travailler d’avantage en
particulier pour les S.E.M. d'aménagement de
l’espace public, avec la Direction des Affaires
culturelles et M. GIRARD pour que le 1 %
culturel soit aussi une discipline partagée avec
des objectifs communs.
Avec les S.E.M. d’aménagement, la
collectivité construit pour demain, mais doit le
faire dans une très grande concertation avec les
habitants de Paris.
Cette concertation est longue à organiser,
difficile, parfois difficilement compréhensible,
mais à tout moment, il faut que les S.E.M. et la
Ville s'habituent aux démarches d’urbanisme
participatif comme ce fut le cas dans le 13e avec
la SEMAPA.
La démarche H.Q.E. est aujourd'hui
obligatoire, par exemple sur le territoire de
"Paris-Rive gauche" en ce qui concerne les
logements. Il n’y a pas d’obligation en ce qui
concerne les bureaux.
L’orateur rappelle que la S.E.M.A.P.A. a
obtenu en 2000 la certification ISO
« Management environnemental ».
L’orateur déplore que trop souvent le
personnel soit débauché par de grandes
entreprises publiques ou privées.
La S.E.M.A.P.A. a mis en place
l'intéressement en 2003, un accord d'entreprise a
été conclu en juin 2003, permettant de distribuer,
en fonction des critères décidés à l'unanimité du
personnel,
une
prime
d'intéressement
correspondant à 83 % du maximum.
L’orateur souligne à quel point la SEMAPA
est aujourd’hui sollicitée à l’extérieur par
d’autres collectivités locales, ce qui implique de
définir une doctrine.
M. MORELL souligne que la Municipalité a
choisi de mener avec les sociétés d'économie
5
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mixte, une politique qui s’engage énergiquement
dans une logique de proximité avec les besoins
des Parisiens, dans une capacité d'adaptation
rapide aux évolutions des besoins des services
collectifs.
C’est
une
conception
plus
démocratique de l'action menée, de l'information
dirigée vers les citoyens
C'est la bonne méthode qui permet une vraie
défense des services d'intérêts généraux dans un
contexte concurrentiel de réglementation
européenne particulièrement contraignante.
C'est aussi une vraie défense de la pertinence
du service public.
La S.E.M. présidée par l’orateur a également
été la première en France à obtenir dans son
domaine la certification ISO.
Cet outil que sont les S.E.M. doit être
défendu.
Beaucoup de collectivités locales en France
comme dans beaucoup d'autres pays sont
inquiètes des menaces fortes qui pèsent sur le
libre choix des collectivités pour leur gestion des
services collectifs face notamment à un certain
nombre de grands groupes industriels dans le
cadre de partenariat public-privé.
Paris a une vraie avance dûe en grande partie
à la démarche adoptée par la Municipalité, pour
la gestion transparente, pour l'évaluation, pour le
suivi et pour les procédures de passation de
marchés. Cette démarche est importante, on doit
la faire partager.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que ce n'est pas la première fois qu’est
présenté un rapport d'activité sur les S.E.M. dans
lesquels ne figure rien sur les questions posées.
Un rapport d'activité annuel sur les S.E.M.
devrait en bonne logique être une bonne
occasion pour que l'Exécutif expose aux élus sa
doctrine en matière d'économie mixte. Beaucoup
d’informations sont données sur des questions
qui ne sont pas posées mais rien, aucune réponse
n’est fournie aux questions posées.
L’orateur regrette que sa demande
qu’intervienne un débat organisé n’ait pas été
acceptée. L’orateur n’a jamais eu de réponse aux
six questions sur la situation de la S.A.E.M.E.S.
qu’il a posé alors que la situation de la
S.A.E.M.E.S. s’est aggravée.
L’opacité la plus complète règne sur la
situation de la S.A.E.M.E.S.
L’orateur a fini par apprendre, plutôt en tant
que membre de la commission d’appel d’offre,
qu’en réalité, qu’il s’agisse de concessions ou
qu’il s’agisse d’affermage, la S.A.E.M.E.S. ne
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remplit pas ses obligations contractuelles.
L’orateur a obtenu la confirmation que la Ville
de Paris avait adressé, fait sans précédent, des
mises en demeure à sa propre société
d’économie mixte pour non-exécution de ces
clauses contractuelles.
L’orateur dénonce un rapport très indigent.
M. DESTREM rappelle les propos de
M. le Maire de Paris estimant indispensable
d'assurer à la fois transparence et cohérence dans
l'action quotidienne des S.E.M.
L’orateur évoque également les propos de
Mme FLAM appelant à donner à la Ville les
moyens d’exercer un suivi rigoureux des S.E.M.,
gage de transparence, de bonne gestion de
l’argent des contribuables, et à inscrire les S.EM.
dans une dynamique économique prescrivant une
visée sociale des services publics.
L’orateur évoque la nécessité de fusionner des
sociétés d’économie mixte.
Aujourd’hui, rien n’a été fait pour réduire le
nombre de S.E.M. Où est la transparence ?
Les comptes de résultat de plusieurs Sociétés
d’économie mixte ne dépassent même pas
150.000 euros.
Il faut avoir une réflexion sur la taille et le
nombre des Sociétés d’économie mixte.
Concernant le POPB, le seul moyen pour
garder la galaxie d’entreprises de son directeur
général a été de maintenir la Société d’économie
mixte en activité. Mais les rapports de la Ville
montraient clairement que la redevance versée
par la S.E.M. était de 6.300.000 euros environ,
alors qu'un opérateur privé autre proposait une
redevance de 12.800.000 euros.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, rappelle
que la communication sur les rapports d'activité
des Sociétés d’économie mixte est une
communication régulière, qui fait l'objet d'un
débat dans le cadre normal de l'examen des
projets de délibération.
Il paraît difficile de faire au cours de la même
séance plusieurs débats organisés, ce qui
allongerait considérablement les débats. Cette
question devrait être examinée dans le cadre de
la Conférence d'organisation.
La communication est un document qui vient
à l'appui des rapports d'activité établis pour
chacune des Sociétés d’économie mixte. Ces
rapports ont été communiqués aux élus. La
communication ne constitue pas une synthèse de
ces rapports, mais développe certains aspects qui
paraissent importants.
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Les chiffres montrent que les S.E.M. sont
bien gérées.
Les S.E.M. ne sont pas seulement bien gérées,
elles sont aussi et d'abord au service des
habitants. Ainsi l’action de la S.E.M.I.D.E.P.
depuis 2001 est guidée par le renforcement de la
concertation avec les locataires et la mise en
place de nouveaux services.
L’orateur salue l'action de la S.A.G.E.P. en
matière de développement durable.
La question de la diminution du nombre de
S.E.M. est une question récurrente, posée chaque
année. Pour répondre à cette question, il faut
distinguer d'une part les missions que la Ville
souhaite confier aux S.E.M. et les outils que sont
les S.E.M.. La question de la restructuration des
S.E.M. se pose si les outils ne sont pas adaptés
aux missions.
Concernant les S.E.M. d'aménagement,
depuis 2001, la Ville a confié aux S.E.M. des
missions nouvelles importantes : l'éradication de
l'insalubrité à la S.I.E.M.P. ; la promotion de la
diversité commerciale et le développement de
l'activité économique à la S.E.M.A-Est ;
l'aménagement du secteur des Batignolles à la
S.E.M.A.V.I.P. ; la rénovation du quartier des
Halles à la S.E.M.-Centre ; la réhabilitation du
centre commercial Beaugrenelle à la S.E.M.E.A15.
Parallèlement, les S.E.M. ont continué de
remplir les missions qu'elles exercent depuis
longtemps : la gestion des logements appartenant
à la Ville, l'aménagement de "Paris-Rive gauche"
et la réalisation d'équipements publics.
Les S.E.M. ont su évoluer et se réformer pour
répondre aux nouveaux enjeux.
Si aujourd'hui la Ville devait en diminuer le
nombre pour augmenter leur efficacité, elle le
ferait en modifiant le périmètre d'intervention de
chacune d’elles afin de la spécialiser sur sa
mission principale.
La Ville souhaite devenir majoritaire au sein
du capital des SEM afin d’abord d'avoir une plus
grande maîtrise du logement parisien au service
d'une politique de mixité urbaine.
La Ville souhaite en outre se rapprocher le
plus possible de l’esprit de la loi du 7 juillet
1983 qui prévoit l'obligation pour les
collectivités de disposer au moins de la majorité
du capital.
Pour les S.E.M. où la Ville est minoritaire, la
loi prévoit qu'en cas de modification de leur
objet social, la Ville doit, soit redevenir
majoritaire, soit privatiser la société.
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Certaines conventions liant la Ville aux
S.E.M. arrivent à échéance en 2005. C'est
pourquoi la question est posée d'une prise de
majorité dans le capital de la S.A.G.I., de la
S.G.I.M., de la S.M.T.O.
En réponse à M. DAGUENET l’orateur
indique que sur les 2.319 logements livrés par les
S.E.M., 939 étaient des constructions neuves,
893 des logements sociaux SRU (324 logements
neufs, 139 logements réhabilités et 431
logements acquis et améliorés).
Les autres logements livrés par les S.E.M.
correspondent à des logements en accession
sociale à la propriété, à des logements acquis et
mis en vente ou à des logements intermédiaires
pris en gestion.
Même si la mission "Logements vacants"
confiée à la S.I.E.M.P. n’est pas aussi fructueuse
qu’espéré, néanmoins tout doit être tenté
aujourd’hui pour loger les Parisiens.
L’orateur entend rassurer M. LEGARET
quant à la situation financière de la S.A.E.M.E.S.
qui a connu des difficultés financières liées aux
malversations commises par son Directeur
général et à des difficultés structurelles.
Grâce aux mesures d’économie qui ont été
réalisées, la S.A.E.M.E.S. a équilibré ses
comptes en 2003 et dégagera des bénéfices en
2004.
La S.A.E.M.E.S. met tout en œuvre pour
respecter ses engagements contractuels vis-à-vis
de la Ville, les retards constatés dans les
investissements à réaliser par la S.A.E.M.E.S.
proviennent des procédures nécessaires à
l'obtention des permis de construire, qui sont
particulièrement longues.
Les deux axes forts de l'activité des S.E.M.
pour l'année écoulée ont été d'une part
l'élargissement de leur périmètre d'activité pour
des missions correspondant aux nouveaux
besoins et, d'autre part, le renouvellement de
leurs méthodes d'intervention pour être à l'écoute
des Parisiens et faire vivre la démocratie locale.
--------------Dépôt des questions d’actualité.
M. FERRAND, adjoint, président, informe
l’Assemblée de ce qu’il a été saisi de plusieurs
questions d’actualité :
- la première, du groupe communiste à
M. LE MAIRE DE PARIS relative au rapport
de l’Inspection générale de l’Education
nationale ;
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- la deuxième, de M. BLOCHE et du groupe
socialiste et radical de gauche, à M. LE MAIRE
DE PARIS sur les événements qui ont eu lieu
lors du conseil de quartier Jardin des Plantes
dans le 5e arrondissement ;
la
troisième
de
M.
RIOU,
Mmes AZZARO, DUBARRY, M. FLORES et
les membres du groupe « Les Verts » à
M. LE MAIRE DE PARIS sur les événements
qui ont eu lieu lors du conseil de quartier Jardin
des Plantes dans le 5e arrondissement ;
- la quatrième, de M. AZIERE au nom du
groupe U.D.F. à M. LE MAIRE DE PARIS
relative à l'exposition du projet de mise en valeur
des Halles ;
- la cinquième, du groupe du Mouvement
républicain et citoyen à M. LE MAIRE DE
PARIS relative aux perturbations qui menacent
les lignes de bus 21 et 67 ;
- la dernière, de M. CHARON au nom du
groupe U.M.P. à M. LE MAIRE DE PARIS
relative à la mémoire des harkis.
-------------(La séance, suspendue à 13 h 15, est reprise à
14 h 35, sous la présidence de M. LE MAIRE
DE PARIS.)
------------Hommages à M. le Préfet de police.
M. LE MAIRE DE PARIS expose que c'est
la dernière séance à laquelle participe
M. le Préfet de police.
L’orateur se dit très heureux du travail
accompli ensemble pour les Parisiens dans un
souci d’équilibre et la volonté de ne pas affaiblir
la Préfecture de police.
L’orateur rend hommage au sens de l'Etat et à
la conscience professionnelle de M. le Préfet de
police. Il entend témoigner de son objectivité et
de sa manière de concevoir son rôle de haut
fonctionnaire plaçant au-dessus de tout l'intérêt
général, l'honnêteté, la rigueur et le service des
citoyennes et des citoyens.
------------
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Examen des questions d'actualité.
I

- Question d'actualité du groupe
communiste à M. le Maire de Paris relative
au rapport de l'Inspection générale de
l'Education nationale.

M. VUILLERMOZ rappelle avoir été très
heureux de travailler avec M. le Préfet de police
dont il souligne les compétences et
l’accessibilité.
Le rapport de l'Inspection générale de
l'Education nationale révèle ce que les élus
communistes pressentaient et n'ont cessé de
dénoncer. L'Académie de Paris cultive une
politique élitiste avec une répartition des moyens
budgétaires et humains favorisant les milieux les
plus favorisés. Par exemple seul 4 % des enfants
de moins de trois ans sont scolarisés dans la
capitale, soit quatre fois moins que la moyenne
nationale. L'écart se creuse entre les
arrondissements les plus défavorisés du nord-est
et ceux du centre. Quant aux lycées, le rapport
dénonce une véritable loi du marché et de la libre
concurrence, les plus prestigieux choisissant les
meilleurs éléments et abandonnant les autres, et
pourtant le Recteur d'académie lors de la rentrée
scolaire a cru bon d'affirmer que Paris était
surdoté.
S'il est vrai que des moyens importants sont
attribués à la Capitale, ils le sont délibérément
aux établissements déjà les mieux dotés. A Paris
les inégalités sont plus grandes qu'ailleurs, et
l'élitisme joue à plein. La Ville de Paris consent
des moyens considérables, sans équivalent en
France.
Ce rapport paraît d'autant plus inquiétant que
le Gouvernement continue de diminuer les
moyens nécessaires à l'école pour contribuer à
l'égalité des chances. Il est absolument
nécessaire que la Ville de Paris prenne
l’initiative de réunir les élus, les représentants de
l’Académie, les enseignants, les directions
d’établissements afin de déboucher sur des
propositions répondant au contenu de ce rapport.
M. FERRAND, adjoint, estime choquant
d’avoir eu connaissance des résultas de ce
rapport par la presse.
L’orateur souligne le risque de creuser le
fossé qui pourrait séparer les enseignants de nos
concitoyens. Les enseignants dans leur majeure
partie font très bien leur travail et doivent être
soutenus parce que les collèges tiennent grâce à
eux. Ces enseignants ont besoin d'un cadre, ils
ont besoin d'orientations, ils n'ont pas besoin
qu'on les stigmatise, et il y va de l'avenir de
l'Education nationale.
Le vrai problème, c'est la répartition des
moyens. 45 % des fermetures de classes ont
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concerné des écoles inscrites
d'éducation prioritaire à Paris.

en

Zone

Pour les 5e, 6e et 7e arrondissements, 79,5 %
des enfants de moins de 3 ans sont scolarisés.
Dans le 2e, c’est 41 %. Mais dans les 10e, 18e et
129e, c’est respectivement 1 %, 0,3 % et 0,8 %.
Voilà le scandale ! Les besoins sont criants à
l’Est, et on est mieux servi au Centre et à
l’Ouest.
Ce rapport ne contient rien sur la scolarisation
des enfants handicapés, rien sur les projets
éducatifs et les rapports avec les parents d'élèves.
Il serait bon de demander une réunion
exceptionnelle du CDEN pour aborder cette
question.
----------------II - Question d'actualité de M. BLOCHE,
président du groupe socialiste et radical de
gauche sur les événements qui ont eu lieu
lors du conseil de quartier Jardin des
Plantes dans le 5e arrondissement.
III - Question d'actualité de M. RIOU,
Mmes
AZZARO,
DUBARRY,
M. FLORES et les membres du groupe
"Les Verts" sur les événements qui ont eu
lieu lors du conseil de quartier Jardin des
Plantes dans le 5e arrondissement.
M. BLOCHE, au nom du groupe socialiste et
radical de gauche, s'associe aux propos
reconnaissants à l’égard de M. le Préfet de police
qui aura assumé de manière aussi républicaine
qu'exemplaire sa fonction de Préfet de police de
Paris.
Les événements qui se sont déroulés lors du
conseil de quartier Jardin des Plantes (5e) mardi
9 novembre illustrent combien il est difficile de
faire vivre le débat démocratique dans certains
arrondissements de la Capitale.
Le 5e arrondissement apparaît ainsi comme
une zone d'exception tant on continue à y mener
le débat citoyen selon une tradition d'un autre
âge, dans l'unique but de maintenir coûte que
coûte un système de pouvoir pourtant
sévèrement sanctionné par les Parisiennes et les
Parisiens.
La réunion de mardi dernier visait pourtant à
évoquer au sein d'un conseil de quartier le projet
de la Mairie de Paris de création d’un lieu de
restauration pour les sans domicile fixe rue de
Santeuil. Dans la mobilisation collective contre
l'exclusion et la précarité qui fait honneur à notre
Ville, certains ne veulent surtout pas être
concernés.
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L’orateur estime qu’en organisant un climat
de tension, M. TIBERI n'a pas assumé une de
ses premières responsabilités de maire qui en fait
légalement le garant du cadre d’expression de la
démocratie dans son arrondissement. Il n'est pas
supportable que les conseils de quartier fassent
l'objet d'un tel détournement de leur objet
pourtant fixé par la loi. Il n'est pas tolérable que
les élus d'opposition dans le 5e arrondissement
soient soumis à des telles pressions.
Le groupe socialiste et radical de gauche du
Conseil de Paris condamne fermement ces
méthodes d’un autre temps. L’orateur renouvelle
à Mme FILIPETTI, victime d’injures sexistes
inacceptables, sa totale solidarité.
L’orateur demande à M. le Maire, quelles
dispositions il peut mettre en œuvre afin que
l'exercice de la démocratie participative se
déroule dans de bonnes conditions dans tous les
arrondissements de Paris.
M. RIOU reconnaît qu’il est délicat de poser
cette question au Préfet de police et non au
Parquet.
L’orateur n’interdit pas au Maire de Paris de
lui répondre également.
L’orateur expose qu’à la suite d'incidents
survenus à la mairie du 5e où était présenté un
projet de restaurant social accueillant des
personnes sans domicile mardi 9 novembre,
Mme FILIPETTI, élue "Verte" de cet
arrondissement s’est retrouvée durant 6 heures
mise en garde à vue dans un commissariat du
14e arrondissement alors qu’elle venait porter
plainte dans cette affaire.
Cette garde à vue est la conséquence d'une
plainte de Mme TIBERI, épouse de l'ancien
Maire de Paris, détentrice d'un certificat médical
et d'une pétition de proches.
Pourquoi dans ce dossier somme toute mineur
Mme FILIPETTI a-t-elle été mise à garde à
vue, cette procédure étant particulièrement
exceptionnelle dans le cas évoqué ? Pourquoi
n'a-t-elle pas seulement été entendue comme
témoin ? Pourquoi une enquête préliminaire à
une telle garde à vue n'a-t-elle pas été effectuée
en prenant en compte tous les témoins,
notamment deux adjointes au Maire de Paris ?
Est-il normal que la police, obéissant en
l’occurrence au Parquet, ait agi selon le principe
deux poids deux mesures ?
Mme STIEVENARD, adjointe, expose
qu’elle avait accepté avec plaisir de participer à
la réunion du conseil de quartier Jardin des
Plantes à l'invitation de M. TIBERI, comme elle
le fait toujours quand une difficulté se présente
de façon à faciliter l'acceptation de lieux sociaux
ouverts aux plus démunis.
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Les maires d'arrondissement de droite comme
de gauche se sont toujours montrés solidaires
lors de réunions analogues en vue de rechercher
ensemble des solutions pour lutter contre la
fracture sociale.
L’orateur a trouvé à sa grande surprise un
climat, une ambiance délétère de provocation et
de haine dans cet arrondissement. Le maire
d'arrondissement a attisé les passions là où il
aurait fallu calmer le jeu. Toute discussion s'est
avérée impossible dans la mesure où les
personnes favorables au projet ont été
verbalement agressées, et c'est pourquoi l’orateur
se sent tout à fait solidaire de Mme FILIPETTI
qui a subi des insultes sexistes inadmissibles
alors qu'elle expliquait fort justement la diversité
des parcours des personnes à la rue.
L’orateur fait valoir à l’opposé que, quand M.
VAIILLANT est sollicité par l'Etat au sujet d’un
lieu de substitution à celui du Fort de l'Est pour
la période hivernale, de manière à accueillir des
sans-abri, il adopte une tout autre attitude et
accueille favorablement ce transfert, dans un
quartier qui pourtant connaît largement son lot
de difficultés sociales.
La conception de la politique de la
Municipalité, c'est d'ouvrir des centres
d’hébergement d'urgence. Il n'y a pas de bras de
fer
TIBERI-DELANOË,
tous
les
arrondissements étant tour à tour sollicités.
Quand les habitants du 5e arrondissement ont
été questionnés sur le Plan local d'urbanisme, ils
ont approuvé à 73 % le principe d'implantation
de nouveaux équipements sociaux mieux répartis
sur l'ensemble des quartiers.
Ce restaurant Santeuil était une opportunité,
dans la mesure où il est actuellement sousfréquenté. Les personnes âgées n’en seront pas
évincées puisqu'elles bénéficieront d'une plage
horaire bien distincte pour se restaurer. Cela sera
organisé sous la forme d'un centre d'aide par le
travail, permettant à plus de 60 travailleurs
handicapés de trouver là une activité.
Ces priorités sont soutenues par l'Etat, qui
apportera sa part de financement. L’orateur
souhaite que l'éthique l'emporte car il y a besoin
de cohésion sociale dans le pays mais aussi à
Paris et entre l'ensemble des arrondissements
parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS explique qu’il a
donné la parole à Mme STIEVENARD avant de
s’exprimer lui-même, parce qu’il voulait qu'elle
restitue de son point de vue le climat de cette
réunion.
L’orateur partage les appréciations de
M. BLOCHE ainsi que les interrogations de
M. RIOU.
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L’orateur assume totalement le projet évoqué.
Il n'est absolument pas admissible de faire des
déclarations sur ce sujet et, dès qu'on passe aux
actes, de dénoncer et de monter artificiellement
la population contre un acte de solidarité à
laquelle elle est capable d’adhérer. L’orateur
dénonce une vision égoïste de la politique de
quartier.
La politique selon laquelle les équipements de
solidarité, cela se fait dans les arrondissements
populaires et selon laquelle on ne fait ni
logement social, ni équipement de solidarité dans
un certain nombre d’arrondissements de Paris,
c'est fini depuis que M. TIBERI n’est plus
Maire de Paris !
Depuis trois ans et demi règne à Paris un
nouveau climat de démocratie participative.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement,
dénonce un mensonge éhonté.
L’orateur estime n’avoir pas de leçons à
recevoir de M. le Maire de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu’on
ne lui a jamais demandé s'il y avait des faux
électeurs dans le 18e !
L’orateur souligne qu’il fait des comptes
rendus de mandat dans les vingt arrondissements
de Paris, y compris ceux où il est
minoritaire…Et quand on l'interroge sur le
restaurant de la rue de Santeuil dans le 5e
arrondissement, sans se fâcher, l’orateur écoute
et argumente. Il faut accepter la contradiction, il
faut accepter le pluralisme.
L’orateur considère Mme STIEVENARD
comme crédible quand elle parle d’un climat de
haine car tout le monde reconnaît son honnêteté,
sa disponibilité, sa compétence.
L’orateur estime ne pas avoir la même culture
en la matière que M. TIBERI, notamment quant
à l’idée de ce dernier d’implanter la maison des
associations dans la mairie d’arrondissement.
Quand on fait des conseils de quartier, ce
n’est pas pour qu'ils applaudissent, ce n’est pas
pour qu’ils "cirent les pompes", c’est pour qu’ils
amènent leurs idées et qu’ils soient libres.
L’orateur croit, en lisant les journaux, que
Mme FILIPETTI a été victime de propos
sexistes. Ce n’est pas bien alors que c’est la
responsabilité des élus locaux de permettre
l’expression de points de vue différents et
l’orateur a l’impression que cela n’a pas été le
cas. Le fait d’être parent d’un élu local ne devrait
pas donner de responsabilité particulière dans les
mairies d’arrondissement.
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L’orateur fait la distinction entre un élu du
peuple, ce qui est le cas de Mme FILIPETTI et
des proches d'élus du peuple qui semblent
organiser la rébellion avec des feuilles de
signature et des mots à la bouche qui sont
bizarres.
En réponse à M. BLOCHE, l’orateur expose
qu’il se trouve quelque peu démuni car il est
respectueux du suffrage universel et que dans le
5e arrondissement, l’élu du suffrage universel,
c’est M. TIBERI.
L’orateur demande avec insistance, que dans
le 5e arrondissement on puisse oser, exprimer un
point de vue différent de M. le Député-maire du
5e arrondissement, comme cela se passe avec les
autres maires d’arrondissement de l’opposition.
La démocratie participative, que l'on soit de
droite ou de gauche, à Paris, tous les citoyens la
réclament. Elle se pratique dans quasiment tous
les
arrondissements,
avec
des
maires
d'arrondissement de droite ou de gauche.
L’orateur souhaite que le 5e arrondissement ne
soit pas à l'écart de cette belle dynamique
pluraliste.
M. LE PRÉFET DE POLICE rappelle que
le Code pénal précise que lorsque les violences
sur une personne donnent lieu à une interruption
temporaire de travail de plus de huit jours, la
qualification des faits devient délictuelle et qu’ils
sortent
ainsi
du
simple
domaine
contraventionnel.
C'est en application de ces textes, sur
demande expresse du Parquet, que l'élue mise en
cause a été entendue sous le régime de la garde à
vue.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement, a
écouté avec stupéfaction la désinformation qui a
été apportée.
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Toutes celles et tous ceux qui ont voulu
s’exprimer dans ce conseil qui a duré plus de
deux heures ont pu le faire.
L’orateur rappelle que Mme STIEVENARD
est intervenue à deux reprises très longuement de
même que Mme FILIPETTI.
Ce qui les a gênées, c’est qu’à la fin M. le
Maire du 5e a fait voter le conseil de quartier,
qui à une large majorité, n’a pas suivi la position
de la Mairie de Paris. Tout le monde s’est
exprimé et à la fin Mme FILIPETTI s’est
énervée, s’est levée en criant et est partie comme
une furie.
Il est inexact de laisser dire que le Maire du
5e est opposé à ce qu’il y ait une structure pour
les sans domicile fixe.
L’orateur rappelle les efforts consentis par
M. CHIRAC et lui-même en faveur des
personnes en grande difficulté.
L’opposition fondamentale portait sur la
transformation d’un restaurant « Emeraude »
pour personnes âgées en une autre activité
sociale importante.
Ce fut un débat démocratique de grande tenue
où chacun s’est exprimé démocratiquement et où
il y a eu deux votes démocratiques.
L’orateur est particulièrement choqué que
M. le Maire de Paris n’ait pas eu un mot contre
les
violences
physiques
exercées
par
Mme
FILIPETTI
à
l’encontre
de
Mme TIBERI.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir qu’il a
laissé M. TIBERI s’exprimer longuement alors
qu’il n’aurait pas eu la parole en de telles
circonstances, sous l’ancienne mandature.

Il reproche à M. le Maire de Paris de n’avoir
pas dit un mot sur l'attitude d'une élue de la
majorité municipale qui s'est engagée dans une
violence physique.

L’orateur se demande pourquoi l’actuelle
Municipalité a dû augmenter les budgets de
solidarité de 38,5 % puisque tout était
merveilleux auparavant.

Dans cette affaire, il y a eu un agresseur,
Mme FILIPETTI, et une victime, Mme
TIBERI, avec des témoins, mais aussi un
certificat médical établi à l'Hôtel Dieu par un
médecin médico-judiciaire assermenté qui a
donné une incapacité de 10 jours.

L’orateur relève que M. TIBERI est pour ce
centre, à condition que ce ne soit pas dans le 5e
arrondissement. Il faut pourtant le faire dans le
5e arrondissement.

Qu'un élu de la République se permette de
recourir à des violences physiques, cela
n’impressionne pas M. le Maire de Paris et cela,
c'est scandaleux.

Chaque fois qu’on veut mettre en œuvre la
politique choisie par les Parisiens, la mairie du
5e est contre, qu’il s’agisse d’un couloir
d’autobus, de la solidarité ou du théâtre
Mouffetard.

Il y avait 350 personnes présentes à la réunion
de conseil de quartier évoquée.
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M. TIBERI, maire du 5e arrondissement,
demande à M. le Maire de Paris de se prononcer
sur l’agression.
M. LE MAIRE DE PARIS indique avoir
répondu. Pour le reste, la justice dira ce qu’elle a
à dire.
M. RIOU conteste qu'il y ait eu des violences
physiques.
Le fait générateur est, semble-t-il, qu'en
passant, Mme FILIPETTI a effleuré ou a touché
l'épaule de Mme TIBERI. Le préjudice est qu'on
se retrouve avec quelqu'un qui aurait un
traumatisme crânien et une interruption de 10
jours. Mais entre les deux, où est la corrélation ?
De plus le service de sécurité de la Ville a dû
protéger Mme FILIPETTI contre les insultes des
partisans de Mme TIBERI.
L'orateur réfute le terme de violences
physiques.
M. GOASGUEN demande une suspension de
séance.
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La méthode retenue, le marché de définition,
présentée comme le moyen d'un véritable
dialogue interactif, cette méthode est-elle sincère
ou seulement un paravent ?
L'orateur craint qu'il ne s'agisse de faire un
non-choix, un non-événement, un compromis au
rabais, de satisfaire à une certaine "écologie de la
muséification de Paris". Ce projet est-il pour
Paris ou pour la majorité municipale ?
M.
CAFFET,
adjoint,
déplore
la
condescendance et le mépris de M. AZIERE visà-vis de la Commission d'appel d'offres et vis-àvis des quatre équipes qui travaillent depuis un
an et demi. Ce projet est fait pour les Parisiens,
pour les Franciliens et pour les 800.000 usagers
qui utilisent le pôle d'échange chaque jour.
Un choix sera fait en fonction de l'insertion
urbaine et paysagère et du réaménagement des
Halles, de l'usage du jardin et des espaces
publics des Halles, de la sécurité des 800.000
usagers des transports en commun, de la
circulation automobile et du phasage et de la
limitation des travaux pendant le réaménagement
de ces Halles.
--------------V - Question d'actualité du groupe du
Mouvement républicain et citoyen à
M. le Maire de Paris relative aux
perturbations qui menacent les lignes de
bus 21 et 67.

M. LE MAIRE DE PARIS expose que M. le
Président du groupe UMP lui demande une
suspension de séance parce qu'il est en désaccord
avec ses propos que lui-même assume
totalement.

Mme BACHE, au nom du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, tient à
s'associer aux hommages qui ont été rendus à
M. le Préfet de police. Elle se félicite de la
qualité du travail mené en collaboration avec ce
dernier dont elle rappelle le sens des
responsabilités au service de l'intérêt général et
de l'Etat.

La séance, suspendue à 15 h 20, est reprise à
15 h 25, sous la présidence de M. le Maire de
Paris.

L'orateur souligne les succès de la Préfecture
de police en matière de sécurité et de baisse de la
délinquance.

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

M. LE MAIRE DE PARIS souligne que ces
résultats ont été obtenus avec le concours de la
Ville de Paris.

IV - Question d'actualité de M. AZIERE, au
nom du groupe UDF à M. le Maire de Paris
relative à l'exposition du projet de mise en
valeur des Halles.

Mme BACHE expose que le service des
lignes de bus 21 et 67 est aujourd'hui perturbé
suite au dépôt d'un préavis de grève. Cette
perturbation est liée aux conséquences des
travaux du tramway.

M. AZIERE croyait en cette consultation
populaire préliminaire qui laissait présager un
élan nouveau en faveur d'une nouvelle
architecture parisienne, d'une nouvelle identité
urbaine tournant résolument Paris vers l'avenir.
Aujourd'hui il est perplexe.

La Direction générale de la R.A.T.P. devrait
et a d'ailleurs l'habitude de gérer ces difficultés,
de prévoir les aménagements utiles. On peut
donc se demander pourquoi elle ne l'a pas fait
pour ces travaux-ci.
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Quels sont les résultats des échanges avec la
Direction générale de la R.A.T.P. pour faire que
celle-ci réponde aux légitimes questions des
personnels et évite ainsi que les usagers ne soient
pénalisés ?
M. BAUPIN, adjoint, se félicite du dialogue
qui a été mené avec le Préfet de police pendant
plus de trois ans, même si ce n'était pas
forcément simple.
Il remercie M. le Préfet de police pour la
qualité de dialogue et d’écoute dont il a fait
preuve.
La question du groupe M.R.C. devrait
s'adresser plutôt à la R.A.T.P. qu'à la Ville de
Paris. Les travaux en ce qui concerne le tramway
sur les boulevards des Maréchaux, nécessitent
forcément des modifications ponctuelles des
trajets des lignes de bus.
L'orateur donne l'assurance que les lignes 21
et 67 seront en permanence maintenues, ainsi
que l’accès à la porte de Gentilly.
Des mesures provisoires sont actuellement en
place pour ces lignes.
D'ici à quelques semaines, les bus des lignes
21 et 67 trouveront leur nouvel itinéraire, qui
préfigurera d’ailleurs le tracé définitif de ces
lignes lors de la mise en service du tramway.
Ces modifications ont fait l'objet d'une
information systématique auprès des riverains et
des usagers et ni la R.A.T.P. ni la mission
"Tramway" n’ont été alertées quant à des
difficultés particulières causées par ces
adaptations.
La ligne 21 dans les semaines qui viennent
fera l'objet d'aménagements plus structurels dans
le cadre du projet "Mobilien".
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les édifices publics de la Ville. Les associations
d'anciens combattants s'en sont légitimement
émues.
L'orateur souligne que M. le Maire de Paris
ne peut pas ignorer l'existence de cet hommage
national.
L'orateur espère que le non-pavoisement des
bâtiments publics n'est pas le fait de la
propension de M. le Maire de Paris à avoir une
mémoire sélective.
La jurisprudence constante du Conseil d'Etat
autorise le Ministre de l'Intérieur à suspendre
pour un mois un maire contrevenant.
Le non-pavoisement du 25 septembre dernier
est-il une regrettable erreur ? M. le Maire de
Paris peut-il prendre l’engagement que les règles
nationales de pavoisement et, plus généralement,
les traditions républicaines seront dorénavant
respectées sans exception à Paris ?
Chacun attend maintenant le 5 décembre
prochain pour la journée nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
L'orateur regrette qu'ait été laissé sans suite
un vœu pourtant adopté par le Conseil de Paris
portant attribution à une voie parisienne du nom
de Mme Mefissa SUBKARA, première femme
musulmane membre du Gouvernement de la
République Française sous le Général de Gaulle.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, se déclare
surprise par certaines questions, parce que, dès le
début de la mandature, la Municipalité a
manifesté sa sensibilité au problème des harkis
en recevant leurs représentants nationaux et
régionaux.

En ce qui concerne les questions de
personnels évoqués, la Ville de Paris n'est pas
l'autorité organisatrice des transports collectifs et
ne dispose pas d'informations spécifiques.

La Ville est en particulier en contact avec M.
KERBADOU Président de l'Union nationale des
Harkis, qui a mis en cause non pas la Ville de
Paris pour le non-pavoisement, mais l'ensemble
des villes du territoire national.

--------------VI - Question d'actualité de M. CHARON, au
nom du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à la mémoire des harkis.

La Ville, qui a aidé l'Union nationale des
harkis à trouver un local, participe aux
principales cérémonies rendant hommage aux
harkis, notamment à l’occasion de la Journée
nationale d’hommage aux Harkis.

M. CHARON s’associe au nom du groupe
U.M.P. à l’hommage justifié rendu au Préfet de
police, à son efficacité, à son action, qui ont
permis de faire baisser la délinquance à Paris de
30 %.
L'orateur regrette, alors que partout en France
est célébrée la journée nationale d'hommage aux
harkis, que M. le Maire de Paris fasse preuve
d'inélégance à leur égard en omettant de pavoiser

La Ville a soutenu financièrement l'important
travail de recherche entrepris sous la direction du
Comité national pour les Musulmans français.
L'orateur annonce que M. le Maire de Paris a
décidé de rendre un hommage officiel aux
Harkis en inaugurant en 2005 une plaque en
hommage en un lieu de Paris qui reste cependant
à déterminer.
13
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M. CHARON regrette qu'il n'ait pas été
répondu à sa question sur le non-pavoisement.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir à M.
CHARON que Mme CHRISTIENNE a
parfaitement répondu. Il relève que l'ensemble
des communes ont été critiquées sur ce point et
pas Paris en particulier.
L'orateur déplore le côté polémique de
l'intervention de M. CHARON.
--------------2004, DAJ 18 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer les marchés à conclure avec
les
attributaires
désignés
par
la
commission d'appel d'offres les 11 et 25
octobre 2004.
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par les services de la Ville en matière
d’environnement. Le principe d'utiliser 50 % de
papier recyclé d'ici la fin de la mandature est
ainsi en bonne voie.
La présente délibération concerne les besoins
d’impression, de façonnage de brochures,
dépliants, affiches, enveloppes et autres
documents pour les services de la DGIC.
L'orateur demande d'amender les cahiers des
clauses techniques particulières des quatre lots
du marché afin de préciser que : "Tous les
supports d'impression fournis par le prestataire
devront être réalisés à partir de fibres recyclées
dès que cela est techniquement possible" et pour
le lot 3, de rajouter à l'article 2 : "le papier
recyclé, quand cela est techniquement possible".

M. LE MAIRE DE PARIS indique que ce
projet a fait l'objet d'un amendement technique
n° 2.

Mme FLAM, adjointe, rapporteure, souligne
les progrès accomplis par la Ville. L'engagement
d’utiliser 50 % de papier recyclé d'ici la fin de la
mandature sera tenu.

Mme FLAM, adjointe, rapporteure, précise
que ledit amendement technique vise à valider
les marchés qui ont été passés par la
Commission d'appel d'offres dans le mois qui
précède le présent Conseil.

Ce marché est conçu pour permettre de
réaliser toutes sortes de prestations d'impression
sur tous les types de support puisqu'il s'agit d'un
marché transversal utilisé par l'ensemble des
services de la Ville.

La Commission d'appel d'offres avait attribué
le marché pour le transport par autocar des
élèves du premier et second degré à une
entreprise. Celle-ci n'ayant pas fourni les
attestations fiscales et sociales nécessaires, il est
proposé d'attribuer le marché à l'entreprise qui
était classée seconde.

La Ville a toujours la possibilité d’utiliser du
papier recyclé dès lors que le procédé
d’impression le permet. Mais certains types de
papier recyclé sont moins disponibles sur le
marché ou impossibles à travailler sur certaines
machines.

(M. CARESCHE, adjoint, remplace M. le
Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 2.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération DAJ
18 amendé.
Il est adopté.

L'amendement rédigé par Mme AZZARO
priverait le marché de toute la souplesse
recherchée en lui interdisant de recourir, si
nécessaire, à d'autres catégories de papier,
quelles qu'en soient les conséquences
financières.
Il appartient aux services de la Ville de passer
des commandes privilégiant l'usage de papiers
recyclés. Des instructions spécifiques peuvent
être données afin que le papier recyclé constitue
le vecteur privilégié des actions de
communication de la Ville.

--------------2004, DGIC 20 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de lancer une consultation sur
appel d'offres ouvert en quatre lots pour
les besoins en impression et façonnage de
brochures, dépliants, affiches enveloppes et
autres documents.

L'orateur propose à Mme AZZARO de
transformer son amendement en vœu, de
conserver l'objectif, mais de reporter la
contrainte du prestataire sur la Ville qui sera
tenue d'utiliser des papiers recyclés chaque fois
que c'est techniquement adapté et financièrement
possible.

M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 3
déposé par le groupe "Les Verts".

Mme AZZARO souligne qu'il existe de très
bonnes qualités de papiers recyclés.

Mme AZZARO rappelle que, depuis le début
de la mandature, de gros efforts ont été réalisés

L'orateur comprend mal comment le prix du papier
peut fluctuer lorsqu'il s'agit de papier recyclé puisque la
source est maîtrisée. L'orateur accepte la proposition de
Mme FLAM en espérant que ce vœu soit exécuté.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3
transformé en vœu.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 4 déposé par Mmes AZZARO,
LE STRAT et les membres du groupe "Les
Verts" concernant la réalisation d'un
cahier des prescriptions techniques relatif
à
l'introduction
de
critères
environnementaux dans les marchés
publics de la Ville de Paris.
Mme AZZARO rappelle que depuis le début
de la mandature, la Municipalité cherche à
développer une politique environnementale
compatible avec les exigences du développement
durable et que de notables avancées ont été
enregistrées.
L'orateur évoque les vœux adoptés à
l'initiative du groupe "Les Verts" pour que la
Ville renonce à acheter des essences de bois
menacées, pour qu'elle introduise dans les
clauses
des
marchés
des
normes
environnementales, par exemple, le principe
d'utilisation de papiers recyclés dans les écoles et
pour les services de la Ville à hauteur de 50 %
d'ici à la fin de la mandature, l'obligation de
recyclage des consommables informatiques,
l'étude de la maîtrise de la demande en électricité
sur les sites de l'Hôtel de Ville ou le choix de
fourniture d'ampoules à basse consommation,
sans oublier le suivi des recommandations de la
Commission de sécurité des consommateurs.
Conformément aux prescriptions du manuel
d'application du Code des marchés publics et au
vu du caractère transversal de la plupart des
questions relatives à la définition des critères
environnementaux, un travail approfondi devrait
être réalisé par les services de la Ville pour
définir au mieux les critères objectifs,
opérationnels et non discriminatoires applicables
aux marchés passés par la Ville.
Le vœu tend à ce que la rédaction d'un cahier
des
prescriptions
techniques
relatif
à
l'introduction de critères environnementaux dans
les marchés publics de la Ville de Paris soit
engagée.
Mme FLAM, adjointe, souligne que les
engagements rappelés par Mme AZZARO ont
été tenus et que les cahiers des charges des
marchés de la Ville contiennent des clauses
environnementales.
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De plus, la Commission d'appel d'offres
examine les performances des entreprises en
matière de protection de l'environnement et les
sélectionne en fonction de ces critères.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 4 avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 5 déposé par Mme AZZARO et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
l'achat d'énergie renouvelable par la Ville
de Paris.
Mme
AZZARO
souligne
que
le
développement des énergies renouvelables est
une nécessité, tant au regard de l'inexorable
tarissement des autres énergies que des
pollutions irréversibles qu'elles entraînent.
La directive européenne du 27 décembre 2001
prévoit de faire passer la contribution des
sources d'énergies renouvelables de 15 % en
1990 à 22 % d'ici à 2010.
Cet objectif est ambitieux surtout au regard de
l'incurie de la politique gouvernementale en la
matière.
Depuis le 1er juillet 2004, la Ville de Paris
évolue dans un marché concurrentiel en matière
d'achat d'électricité et de gaz. Prévoyant cette
échéance, la Ville a engagé une étude
externalisée qui vise à préparer le cadre
technique et juridique nécessaire à la mise en
application de cette possibilité qui est offerte aux
collectivités locales.
Un vœu déposé par le groupe "Les Verts"
adopté par le Conseil de Paris en juillet 2003
prévoyait en outre que les critères
environnementaux de l'achat d'électricité soient
pris en compte dans le périmètre de l'étude.
Les aspects environnementaux peuvent donc
être pris en compte et même devenir un critère
d'achat au regard du nouveau Code des marchés
publics.
Pourtant, l'avis du Conseil d'Etat du 8 juillet
2004 ne fait pas de l'ouverture du marché de
l'électricité une obligation pour les collectivités
locales et territoriales. La Ville n'a donc pas
l'obligation légale d'entamer une procédure de
marché public pour l'acquisition de son
électricité. Elle peut continuer à passer des
marchés réglementés avec son opérateur
historique jusqu'au 1er juillet 2007.
La Ville a donc l'entière liberté de choisir sa
politique en matière d'achat d'électricité et
d'énergie renouvelable.
15
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Lors de la séance de mai 2004, le Conseil de
Paris a émis le vœu sur l'initiative du groupe
"Les Verts" que M. le Maire de Paris fasse part
au Gouvernement de l'opposition de l'Assemblée
parisienne au projet de construction de réacteurs
de type E.P.R.

contre E.D.F. L'orateur relève un petit règlement
de compte au niveau du groupe "Les Verts".

La manifestation par la Ville de son intention
d'acheter de l'électricité verte contribuera à ce
que Paris encourage les énergies renouvelables
dont elle est pour l'instant particulièrement
pauvre.

C'est en ce sens que l'orateur votera le vœu.

Le vœu tend à ce que l'obligation de fournir
au minimum 22 % d'électricité verte soit inscrite
dans les futurs marchés publics de la Ville
concernant l'achat d'électricité.
Mme FLAM, adjointe, souligne que la Ville
a le choix de ne pas s'approvisionner en énergie
sur le marché ouvert tant qu'un domaine régulé
par l'Etat existe. Aussi, la Ville n'a pas mis ses
achats d'électricité et de gaz en concurrence et
bénéficie donc aujourd'hui de l'électricité produit
par E.D.F. La part des énergies renouvelables
incluses dans la production d'électricité globale
d'E.D.F. est aujourd'hui de l'ordre de 15 %. Elle
est amenée à augmenter pour s'élever à 21 % en
France à l'horizon 2010. Pour atteindre cet
objectif, E.D.F. a l'obligation d'acheter à un tarif
fixé par l'Etat l'électricité produite par les
installations
produisant
de
l'énergie
renouvelable.
L'orateur souscrit au vœu que lors de la
passation des futurs marchés d'électricité la Ville
aille au-delà des obligations qui s'imposent à la
France à l'horizon 2010 et fixe à 22 % la part
d'énergie renouvelable de ces futurs marchés
d'électricité en termes d'objectifs.
Le contexte concurrentiel et technique des
marchés d'énergie étant particulièrement volatil,
il appartiendra au Conseil de Paris de débattre et
de décider sur la base des éléments techniques et
financiers disponibles lors de la passation de
futurs marchés de la part effectivement dédiée
aux énergies renouvelables dans la fourniture
d'électricité.
L'orateur émet un avis favorable à ce vœu.
M. VUILLERMOZ est favorable au
développement des énergies renouvelables,
lequel doit se faire en complémentarité avec
d'autres modes de production d'électricité,
notamment avec le nucléaire à l'heure actuelle en
France.
De ce point de vue l'orateur regrette la
privatisation organisée par M. SARKOZY de la
société "AREVA".
L'orateur n'est pas dupe de l'objectif de ce
vœu qui ne doit pas être dirigé essentiellement

L'orateur pense qu'EDF est en mesure très
rapidement de produire 22 % d'électricité à partir
d'énergies renouvelables d'ici 2010.

M. BERTHAULT souscrit à la démarche du
présent vœu mais souligne les contrdictions entre
les demandes des Verts, la politique suivie par l'
Exécutif et la position exposée par M.
VUILLERMOZ.
Le meilleur moyen d'arriver à une offre
significative en matière de développement
d'énergie renouvelable est offert par le
développement de la concurrence. Il est
nécessaire d'avoir une politique bien plus
ambitieuse que celle évoquée par Mme FLAM.
Mme FLAM, adjointe, souligne que ce n'est
pas la concurrence qui va favoriser la production
d'énergie renouvelable, c'est la politique
d'énergie régulée par l'Etat qui permettra à
E.D.F. de produire avec de l'énergie
renouvelable. E.D.F.va pouvoir passer de 15 % à
22 % pour se mettre en conformité avec les
directives européennes.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 5 avec un avis
favorable.
Il est adopté.

--------------2004, DF 61 - Gestion
de
l'activité
de
kiosquier à Paris. - Approbation du
lancement d'une procédure de délégation
de service public, conformément aux
dispositions des articles L. 1411-1 et
suivants du Code général des collectivités
territoriales.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet de cinq
amendements, n° 6 de l'Exécutif, n° 7 et 8 des
Verts, n° 9 et 10 de l'UMP.
M. VUILLERMOZ rappelle que l'activité
des kiosquiers fait l'objet depuis le début de la
mandature d'une préoccupation constante de la
majorité municipale.
De la concertation menée avec l'ensemble des
intervenants du secteur est sorti à l'époque un
protocole d'accord avec les professionnels qui
ont consenti pour six mois à une contribution de
600.000 euros. Pour ce qui concerne la Ville et
malgré l'interruption de l'aide des professionnels,
les efforts consentis ne sont pas négligeables,
marqués par l'allégement de moitié de la
redevance d'occupation. Cette baisse a été
pérennisée, mais force est de constater que
16
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l'interruption du soutien des professionnels n'a
pas permis d'améliorer durablement la situation
des kiosquiers, ni d'empêcher des fermetures.
La présente délibération est le fruit d'un
important travail de concertation et de
négociation. Il est proposé aujourd'hui
d'approuver le lancement d'une procédure de
délégation de service public.
L'orateur a noté avec satisfaction que si le
délégataire assumera un rôle de proposition en la
matière, les décisions d'attribution resteront
soumises à la Commission professionnelle pour
avis et seront prises en dernier ressort par
l'administration municipale.
Les critères de qualité professionnelle ne
doivent pas recourir à des notions de
performances commerciales qui seraient à
l'évidence inéquitables pour le plus grand
nombre de kiosquiers qui sont soumis à une
avalanche de produits qui viennent gonfler leur
stock d'invendus.
Les
commissions
professionnelles
et
consultatives doivent être ouvertes aux
représentants des groupes politiques du Conseil
de Paris.
La politique d'animation qui sera proposée par
le délégataire doit être axée principalement sur la
vente de la presse.
Pour les activités accessoires, l'orateur
souhaite, comme le propose le groupe "Les
Verts", que les produits alimentaires et les
boissons soient écartées de façon très claire.
La droite propose que la Ville de Paris
exonère de la taxe professionnelle l'ensemble des
diffuseurs de presse, faisant ainsi des cadeaux au
groupe Hachette car la loi de finances 2004 ne
fait pas de distinction entre les kiosquiers et les
autres diffuseurs. Si la future loi de finances ne
modifie pas ce dispositif pour le concentrer sur
les kiosques à journaux, l'orateur refusera de
consentir de telles largesses aux grands
diffuseurs de presse.
La revendication principale des kiosquiers,
qui est tout à fait légitime, est que leur
rémunération atteigne 25 % du prix de vente
contre 18 % aujourd'hui. C'est une question à
laquelle le Gouvernement et les professionnels
restent encore à ce jour sourds.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
rappelle que depuis plusieurs années Paris voit
ses kiosques à journaux fermer. Cette évolution
est préoccupante pour Paris, pour le maintien
d'une information variée.
Il devient de moins en moins facile de se
procurer des journaux dans certains quartiers de
la Capitale. Il y a notamment un effort à faire
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pour que la presse étrangère de langue française
puisse être trouvée et donc lue dans Paris.
Les objectifs de la mise en place de la
délégation de service public semblent bons.
Améliorer la procédure d'attributions des
kiosques va dans le bon sens et il est vrai que les
précautions prises semblent donner les garanties
souhaitées. Il en est de même du maintien de la
viabilité des kiosques ou de l'optimisation des
implantations de kiosques. Enfin, il semble
important de faciliter la gestion des
marchandises afin de rendre le travail quotidien
des kiosquiers moins pénible.
Il faut continuer de suivre régulièrement ce
dossier crucial pour le commerce de proximité et
étudier de près les propositions du délégataire.
Melle NENNER fait valoir que les kiosques
représentent tout de même une occupation du
domaine public, en l'occurrence des trottoirs
parisiens.
L'orateur se réjouit de la volonté de la Ville
d'aider la profession en cette période difficile
mais pense qu'il convient néanmoins de rappeler
que cette occupation du domaine public ne va
pas sans poser quelques problèmes, qu'il s'agisse
de l'agression publicitaire ou de l'excès des
emprises sur les trottoirs.
Il convient de limiter l'affichage publicitaire
notamment s'agissant des kiosques vides. Par
ailleurs, certains kiosquiers abusent réellement
de l'occupation du trottoir, laissant parfois peu de
place au passage des piétons et posant des
problèmes d'accessibilité de la voirie pour les
personnes à mobilité réduite.
M. BLOCHE rappelle que le réseau des
kiosquiers parisiens est confronté depuis de
nombreuses années à des difficultés récurrentes
liées à la baisse des ventes de la presse, au
développement des gratuits, à des conditions de
travail de plus à plus difficile sans oublier un
système de rémunération largement obsolète.
L'orateur entend saluer la ténacité et
l'engagement personnel de M. SAUTTER car les
kiosques constituent par ailleurs un élément du
patrimoine de Paris.
Les crédits du budget de la communication
pour 2005 ayant été débattus à l'Assemblée
nationale mercredi dernier, l'orateur a souhaité
donner à ce dossier des diffuseurs de presse une
dimension nationale.
Les diffuseurs de presse sont confrontés tout
d'abord au fait qu'ils doivent diffuser un trop
grand nombre de titres.
Le deuxième
commissions.

problème

est

celui

des
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Le troisième problème touche les gratuits et
sans doute la nécessité de redéfinir le colportage.
L'orateur salue la décision salutaire de réduire
de moitié le montant de la redevance
d'occupation du domaine public.
Aujourd'hui, il est proposé de confier la
gestion de l'activité des kiosquiers à un
délégataire de service public.
L'orateur a noté que la redevance
d’occupation domaniale versée par les kiosquiers
à la Ville sera supprimée, à charge pour le
délégataire de verser une redevance à la Ville.
L'orateur se réjouit de ce projet qui introduit
une souplesse certaine dans la gestion
commerciale des kiosquiers car le délégataire
devra faire des efforts commerciaux et apporter
des moyens financiers, et enfin parce q u'il
garantit l'indépendance des kiosquiers.
Concernant l'amendement n° 9 de l'UMP
tendant à l'exonération de la taxe professionnelle,
l'orateur évoque la facilité qu’a l'Etat dans ce
domaine comme en d'autres, d’ouvrir des
possibilités d’exonération en matière de fiscalité
locale sans bien entendu apporter sa contribution
financière pour compenser ces exonérations.
C'est la décentralisation fiscale à la mode
RAFFARIN.
Les kiosquiers ne représentent que 1/5e de
ceux qui seraient bénéficiaires de cette
exonération de taxe professionnelle, et les
kiosquiers disent eux-mêmes que leur problème,
c'est le nombre de titres qu'ils doivent vendre,
c'est l'insuffisance de leur commission, c'est la
concurrence des gratuits.
M. POZZO-DI-BORGO convient que le
kiosque
parisien
connaît
une
période
particulièrement noire. Si les points de vente
disparaissent, c’est en partie à cause d'une
rémunération qui reste encore la plus faible
d'Europe et de publications imposées par la loi
indépendamment du fait qu'elles se vendent ou
pas.
L'orateur est évidemment favorable à toutes
les mesures pouvant aboutir à redynamiser le
métier et à simplifier le mode de gestion. Il est
urgent de mettre en œuvre un dispositif
garantissant un flux optimal des publications,
une modernisation de locaux parfois très exigus
et enfin des revenus en rapport avec leur charge
de travail, tout en laissant aux kiosquiers la
possibilité de conserver leur indépendance.
Mais tout cela ne réglera pas le problème des
journaux et notamment de leur coût.
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Le groupe U.D.F. soutient l'amendement n° 9
de l'U.M.P. demandant l’exonération pour les
kiosquiers de la taxe professionnelle.
Le groupe U.D.F. propose également
d'engager une concertation sur les emplacements
des kiosques parisiens et sur l'utilisation de
l’espace urbain.
M. LEBAN constate que les kiosquiers ont
été malmenés depuis quelques années,
notamment avec la multiplication des journaux
gratuits. L'orateur regrette l'absence de
concertation en la matière.
L'orateur émet des doutes sur l'efficacité de la
procédure de délégation de service public
retenue qui risque de mettre en situation difficile
les petits commerçants qui vivent de cette
activité très particulière.
L'avis de la commission professionnelle des
kiosquiers ne sera que consultatif. La délégation
de service public assurera-t-elle l’équité dans les
décisions prises ? Ne faut-il pas maintenir un
lien plus étroit entre la profession et le
délégataire ?
L'orateur désire avoir la certitude du maintien
des kiosques partout dans la capitale, y compris
dans les endroits les moins rentables.
L'orateur indique que M. LEGARET
présentera un amendement dans ce sens.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime que M. BLOCHE s'oppose à l'exonération
de taxe professionnelle avec de très mauvais
arguments.
L'orateur fait valoir que c'est en s'appuyant
sur le même article 1469 a quater du Code
général des Impôts que le Conseil de Paris a voté
l'exonération de taxe professionnelle pour les
start-up. L'orateur ne voit pas pourquoi on refuse
de faire de même pour les kiosquiers. Quant à
l'argument qui consiste eà dire que les kiosquiers
ne représentent que 1/5 des points de vente, il y
aurait certainement des possibilités d'ajuster le
tir.
L'orateur évoque son amendement n° 10,
suggérant qu'à l'avenir la commission
professionnelle
des
kiosquiers
devienne
pluraliste et que les élus puissent y siéger à la
représentation proportionnelle.
Il avait cru comprendre que cet amendement
recueillait plutôt un assez large assentiment en
1e commission.
L'orateur
propose
de
sous-amender
l'amendement n° 6 de l'Exécutif en ajoutant
"après avis de la commission professionnelle des
kiosquiers" et même de substituer à : "toute
18
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nouvelle commercialisation accessoire" la
formulation suivante : "toute commercialisation
accessoire à la diffusion de presse devra être
soumise à l'accord préalable de l'administration
délégante après avis de la commission
professionnelle des kiosquiers".
Le groupe UMP ne s'opposera pas au principe
de la délégation de service public mais aimerait
qu'il soit tenu compte de ses propositions
d'amendement.
M. PAGES rappelle combien la Ville et les
élus sont attachés aux kiosques parisiens.
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mais de façon précise. En effet, c'est la porte
ouverte à tous les produits possibles.
La taxe professionnelle peut être un des
éléments concourrant à permettre aux kiosquiers
et aux revendeurs de presse d'avoir des
conditions de travail et de rémunération plus
intéressantes.
Mais aujourd'hui, la Ville a déjà fait de gros
efforts et elle attend de la profession qu'elle fasse
de même.

Aujourd'hui les kiosques sont en danger, pour
de multiples raisons dès le début liées à une crise
de la presse.

Si l'évolution se fait vers une ouverture à des
membres de la majorité et de l'opposition, cela se
fera aussi dans le cadre de la Commission
professionnelle des kiosquiers de la Ville de
Paris.

La Ville de Paris n'a cessé de manifester son
attachement aux kiosques et à leurs activités. Ce
n'est pas une délégation de service public qui va
résoudre tous les problèmes. Il faut essayer d'en
sortir par le haut.

Il faut que la Ville montre qu'elle recherche
toutes les solutions pour permettre à la fois un
maintien du maillage des kiosques parisiens dans
tout Paris, et surtout une revalorisation de la
profession.

L'important, c'est d'avoir un vrai maillage et
cela demande à la fois de dynamiser l'activité des
kiosquiers sur le volet économique et le
développement et de mener une réflexion et un
travail sur la solidarité. Ces missions doivent
aller dans le sens d'une revalorisation de la
profession. De plus, la Ville doit garder une
maîtrise de la décision sur les mutations et
l'évolution de la profession. C'est pour cela aussi
que l'on doit porter une attention particulière au
système de mutation à l'ancienneté demandé par
les kiosquiers.

M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle
tout d'abord que 51 kiosques ont fermé durant les
années 1999, 2000 et 2001. Le deuxième point,
ce sont les conditions de travail et les conditions
de revenus des kiosquiers.

Quand dans un quartier qui évolue le chiffre
d'affaires chute, la responsabilité professionnelle
n'est pas liée au dynamisme commercial du
kiosquier, c'est pour cela que l'ancienneté est très
importante.
L'orateur évoque la possibilité de lancer un
concours de designers pour redynamiser les
kiosques. Il faut aussi avancer par rapport à
l'animation mais les kiosques doivent vivre
essentiellement de la presse et de ce qu'on
appelle les produits dérivés.
L'amendement n° 7 concerne le type
d'activités accessoires vers lesquelles il serait
souhaitable que le délégataire oriente sa
recherche. S'orienter vers la vente de produits
alimentaires et de boissons présente le gros
risque de transformer rapidement les kiosques en
mini épiceries. Il est préférable d'explorer en
priorité d'autres pistes, notamment la vente de
produits "Ville de Paris" tels que "Paris Carte".
L'amendement n° 8 porte sur la clarté de
l'encadrement des activités accessoires. Celles-ci
doivent être mentionnées à titre indicatif et sous
le contrôle de la commission professionnelle

La solution durable telle qu'elle est proposée,
c'est d'harmoniser l'action d'un délégataire de
service public et celle de la Ville de Paris.
La Ville conservera un rôle tout à fait
essentiel puisque c'est elle qui nommera en
dernier ressort les kiosquiers sur proposition du
délégataire de service public et après avis de la
Commission professionnelle des kiosquiers et
qui garantira le statut d'indépendants auquel les
kiosquiers sont très attachés.
Le critère de l'ancienneté, important pour les
kiosquiers, continuera à jouer un rôle notable.
L'orateur est hostile à ce qu'il y ait de la
publicité sur les kiosques fermés.
Non seulement les kiosquiers sont encombrés
par des publications qu'ils n'ont aucune chance
de vendre mais, en plus, ils doivent consacrer un
capital important à acheter des publications dont
ils sont à peu près certains qu'elles ne seront
jamais vendues. Il est important de trouver une
solution à ce problème.
Il est important que "Paris carte" soit diffusée
à l'avenir par les kiosquiers, car c'est une
rémunération accessoire non négligeable.
L'amendement n° 6 de l'Exécutif n'a pas
vraiment un caractère technique, mais entend
reprendre les deux amendements déposés par le
groupe "Les Verts", c'est-à-dire le fait qu'il n'y
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aurait pas de distribution, de vente de produits
alimentaires et de boissons dans les kiosques et,
d'autre part, le fait que la liste des activités
accessoires devrait être soumise à la
Commission professionnelle des kiosquiers.
L'orateur indique à M. LEGARET qu'il
accepte son sous-amendement tendant à ce que
la Commission professionnelle des kiosquiers
soit consultée en la matière aussi bien en ce qui
concerne les activités nouvelles que les activités
existantes.
Compte tenu de la rédaction de l'amendement
technique, l'orateur estime que le groupe "Les
Verts" pourrait retirer son amendement n° 7 qui
a été repris par l'Exécutif.
L'orateur demande également le retrait de
l'amendement n° 8, lui aussi repris par
l'amendement n° 6 de l'Exécutif.
S'agissant de l'amendement n° 9 sur la taxe
professionnelle, l'orateur rappelle que la Ville a
déjà fait un effort important et un effort définitif
alors que les professionnels n’ont fait qu'un
effort provisoire.
La proposition du groupe UMP sera
opportune lorsque le choix du délégataire des
services publics aura été fait et lorsque celui-ci
aura fait des propositions financières les plus
convenables possibles aussi bien pour les
kiosquiers que pour la Ville de Paris.
L'orateur rappelle que sur 2.150 diffuseurs de
presse sur Paris, il y a 304 kiosquiers.
Il est choquant que la commission des
kiosquiers soit de 18 % alors que celle des
Relais H est très nettement supérieure.
L'orateur regrette que l'Etat n'ait pas
uniformisé par le haut la commission versée aux
diffuseurs de presse.
L'orateur appelle M. LEGARET à jouer de
son influence pour que, dans la prochaine loi de
finance, on limite l’exonération de taxe
professionnelle aux seuls kiosquiers et libraires
vendeurs de presse.
L'orateur maintient une attitude de refus
provisoire de l'amendement n° 9 car ce n'est pas
le moment de faire des gestes tant que les
éditeurs, les annonceurs et les diffuseurs n'auront
pas mis au point un système viable.
L'amendement n° 10 tendant à ce que la
Commission professionnelle des kiosquiers soit
élargie à deux représentants de la majorité et à
un représentant de l'opposition ne pose pas de
problème philosophique. On pourra le faire lors
de la prochaine révision du règlement des
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kiosquiers une fois que le délégataire des
services publics aura été choisi.
L'orateur propose à M. LEGARET de retirer
son amendement n° 10 compte tenu de
l'engagement pris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 6 de
l'Exécutif, sous amendé par M. LEGARET,
avec les suggestions qui ont été retenues par
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. PAGES précise que les amendement nos 7
et 8 ont été retirés.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
maintient l'amendement n° 9.
L'orateur accepte de retirer l'amendement n°
10 compte-tenu de l'engagement pris par
M. SAUTTER.
M. VUILLERMOZ prend acte de ce que
l’amendement n° 10 est retiré. Il s’interroge sur
l’explication donnée par M. SAUTTER
concernant la présence d’élus de la majorité et de
l’opposition à la commission.
M. GALLAND s’étonne de la réflexion de
M. VUILLERMOZ.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 9 déposé
par M. LEGARET avec un avis négatif de
l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF
61 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------2004, DF 70 - Admission en non valeur et
remises gracieuses d'anciennes créances
municipales irrécouvrables présentées au
cours de l'exercice 2004.
Mme BAUD souligne que 5.067.738,24 euros
auxquels s'ajoutent 1.971.302 euros, sans
compter d'autres délibérations, cela commence à
faire beaucoup.
Comment les services du Trésor, si prompts
dans certains cas à saisir, peuvent-ils se révéler
incapables de recouvrer dans d'autres cas ?
Il est temps que certaines pratiques évoluent.
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M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, remercie
Mme BAUD d'avoir attiré l'attention sur les
admissions en non-valeur et les remises
gracieuses qui, d'habitude, font l'objet d'un vote
assez discret.
Il s'agit en effet de sommes conséquentes et il
convient d’être vigilant en la matière.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
141.
Il est adopté.
--------------

Il faut trouver un équilibre entre la nécessité
de faire rentrer le maximum d'argent dans les
caisses de la Ville de Paris et le fait de ne pas
traîner des créances trop nombreuses.

2004, DVD 291 - Subvention à l'association
"CONTRASTE",
Pavillon-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis). - Montant : 9.000
euros.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF
70.

M. BERTHAULT n’a rien contre
l'association "Contraste" dont l'activité principale
est d'organiser des créations d'événements et
d'animations nautiques. En revanche, il estime
anormal que le Conseil de Paris soit amené à
délibérer au mois de novembre 2004 sur une
subvention destinée à financer une activité qui
s’est déroulée du 19 au 20 juin 2004.

Il est adopté.
------------2004, SG 141 - Approbation de la convention
d'assistance technique relative à gestion du
Fonds social européen "Objectif 3" entre la
Ville de Paris et l'Etat.
M. POZZO di BORGO intervient au lieu et
place de Mme BERTRAND.
L’orateur se félicite de ce que la Ville coopère
avec les instances européennes pour renforcer
son action dans le secteur social et
singulièrement dans le domaine des politiques
d’emploi, de formation, d’intégration sociale et
d’accès des femmes au marché du travail.
Que Paris ait pu se tenir si longtemps à l’écart
de cette formidable politique structurelle
européenne laisse pantois.
Pourquoi a-t-il fallu quatre mois pour signer
la convention-cadre adoptée en mai par le
Conseil de Paris ?
Il faut accélérer la mobilisation des fonds
européens.
L’orateur insiste sur la nécessité de
consommer les crédits européens jusqu’au
dernier euros ainsi que sur la mobilisation des
cofinancements.
Il met l’accent sur l’aptitude à vivre en
souplesse, avec intelligence, les contrôles
communautaires qui bousculent les habitudes, et
sur la nécessité de pratiquer le faire savoir.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, remercie
Mme
BERTRAND
dont
il
partage
l’enthousiasme. Il est important de montrer à nos
concitoyens que dans une ville comme Paris où
le chômage dépasse 11 % l’Europe intervient de
façon concrète dans l’effort de solidarité
collectif.

Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
donne acte à M. BERTHAULT d’un décalage
de quelques mois entre la manifestation et le
passage en Conseil de Paris.
L’orateur souligne l’intérêt que la Ville de
Paris porte à cette manifestation.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 291.
Il est adopté.
--------------2004, DPE 102 - Adhésion de la Ville de Paris
à l'Association des Cités et des Régions
pour le recyclage (A.C.C.R.).
Mme BAUD approuve l’adhésion de la Ville
à cette association. Elle estime toutefois que si le
tri sélectif marche et si la population y adhère, la
collecte unique de déchets triés est trop faible.
Il n'est plus possible d'augmenter le nombre
de bacs à couvercle jaune pour des raisons
évidentes de stockage.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur se
félicite des propos de l’orateur précédent car il
n'y a pas si longtemps le groupe UMP disait que
la collecte sélective ne marche pas.
L’orateur est d’accord sur la nécessité d’aller
plus loin et indique que dès octobre 2005,
compte tenu des délais de mise en œuvre
nécessaires, il y aura systématiquement deux
collectes sélectives organisées chaque semaine
dans Paris.
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Mme BAUD précise qu’elle n’a pas dit que
cela ne marchait pas. La population du 15e est
extrêmement disciplinée et a trié très rapidement.
M. CONTASSOT, adjoint, renvoie aux
propos tenus par M. TIBERI en séance.
Mme BAUD indique avoir contesté
simplement le fait qu’au départ il n’y avait pas
assez de poubelles à couvercle jaune. L’orateur
attend avec impatience les deux passages
hebdomadaires.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPE
102.
Il est adopté.
--------------2004, DPE 144 - Subvention à l'association
"Action 20e". - Montant : 5.000 euros.
Mme GOURIOU expose qu’il s’agit
d’attribuer une subvention à l'association
"Action 20e" pour un projet relatif à la
réalisation d'une étude en vue de créer une plateforme parisienne de gestion des déchets
d'entreprise.
Cette étude a pour but d'aider la plate-forme à
bien cerner les besoins et les freins des
entreprises pour qu'elles se mettent en règle avec
la législation en matière de traitement des
déchets.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
souligne que la responsabilité de la collecte des
déchets des entreprises n'est pas de la
compétence de la Municipalité. L’orateur
approuve ce genre d’initiatives.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPE
144.
Il est adopté.
------------2004, DPJEV 108 - Subvention à l'association
"Une maison de l'Environnement pour
Paris" (19e).- Montant : 5.000 euros.
Mme LE STRAT se réjouit de voir pour la
première fois au Conseil de Paris une subvention
en faveur de la création d’une Maison de
l'Environnement qui répond à une aspiration
grandissante des habitants à bénéficier d’un
environnement amélioré et d’un meilleur cadre
de vie.
La dégradation de l’environnement préoccupe
l’ensemble des Parisiens.
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Une maison de l’Environnement s’adressera à
un public large et divers et abordera une grande
diversité de thèmes.
L'objectif du projet n'est pas simplement de
délivrer de l'information et de la connaissance
sur l'environnement, il s'agit également de
faciliter la prise de conscience, le débat autour de
cet enjeu de la part de tous les acteurs.
Ce projet d’essence associative, qui s'appuie
sur la société civile, fédère un ensemble
d’associations environnementales.
Les
locaux
de
cette
Maison
de
l’environnement se trouveront à l'entrée de la
cour du Maroc, en cohérence avec la
revalorisation du quartier environnant.
La Ville ne doit pas fléchir dans la mise en
œuvre de ses engagements et dans la réalisation
de ce beau projet.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, assure
que la Ville ne fléchira pas.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPJEV 108.
Il est adopté.
------------Vœu n° 11 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif
au traitement des ordures ménagères.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souligne que le traitement des ordures ménagères
est un enjeu majeur pour les années à venir. Il
convient d’aborder ce problème dans sa
complexité en conjuguant prévention de la
production des déchets, mais également en
développant une politique globale de la collecte
au traitement.
La loi de juillet 1992 a favorisé indirectement
l'accroissement de la valorisation énergétique des
déchets ménagers mais un certain nombre de cas
de pollution à la dioxine ont été constatés.
De nouvelles normes européennes en matière
d’émissions de polluants entrent en vigueur en
2005.
Il est urgent de se pencher sur les systèmes de
contrôle à adopter au sein des usines
d'incinération ou de traitement thermique des
déchets.
Il s'agit là d'une nécessaire étape dans la
définition d'une politique globale plus que jamais
nécessaire. Le présent vœu tend à ce qu’un
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système de contrôle de l’émission des dioxines
soit mis en place. Le système dit des cartouches
semble le plus approprié.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle que le
SYCTOM a déjà mis en place pour ses usines
d’Ivry et de Saint-Ouen des chartes de qualité
environnementale dans lesquelles il s’engage à
une information maximale et à une totale
transparence sur l’ensemble des rejets polluants.
Dans ce cadre, le SYCTOM a commencé à
mettre en place un contrôle en continu des
émissions.
Le système de suivi dit "par cartouche" n’est
pas la seule possibilité technique.
Ce n’est pas au Conseil de Paris de donner
des injonctions ou de faire des recommandations
aux services techniques, et encore moins à la
commission d'appel d'offre.
Dès la mise en place de ces systèmes, le
SYCTOM informera le public des résultats.
Le SYCTOM réalise actuellement 80 millions
d'euros de travaux pour améliorer le traitement
des fumées d'incinération et pour diminuer de
façon importante les rejets polluants présentant
un risque sanitaire, notamment les dioxines.
L’orateur demande de retirer le vœu.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souhaite qu'une orientation soit clairement
marquée et maintient son vœu.
M. CONTASSOT, adjoint, émettra un avis
défavorable au vœu s’il est maintenu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 11 avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Le vœu est repoussé.
--------------Voeu n° 12 déposé le groupe U.M.P. visant à
ce que la Ville de Paris établisse dans les
meilleurs délais un bilan CO2.
M. BERTHAULT expose que le plan
« Climat » qui contient près de 60 mesures très
fortes dans le domaine des transports, de
l’habitat, de l’industrie et d’autres secteurs, doit
permettre à la France d'atteindre l'engagement
pris dans le cadre du protocole de Kyoto, de
stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre
d'ici à 2010.
Les collectivités locales, comme l'Etat, sont
les premières concernées par ces mesures.
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Le vœu tend à ce que la Ville de Paris
établisse dans les meilleurs délais son propre
bilan C02 et que l’action de la Ville de Paris soit
complémentaire de celle de l’Etat afin de
sensibiliser les Parisiens.
M. CONTASSOT, adjoint, indique que le
bilan « carbone » de l’administration parisienne
est déjà commencé.
La première phase qui démarre les prochains
jours concernera sept équipements représentatifs
des équipements gérés par la Ville de Paris.
Il s'agit d'une part d'assurer la formation des
correspondants bilan "carbone" et d'autre part
d'adapter la méthode de l'A.D.E.M.E. aux
spécificités liées à la gestion des équipements
publics. Le bilan "carbone" global des activités
de la Ville devrait pouvoir être présenté fin 2005
ou début 2006.
En ce qui concerne la sensibilisation aux
questions énergétiques, la Ville est signataire du
club « Planète gagnante » organisé par
l'A.D.E.M.E. La Ville a mis à la disposition de
l'A.D.E.M.E. ses panneaux à message variable
dans l'ensemble des arrondissements.
Une plaquette intitulée "Mieux vivre l'été" a
été éditée par la Ville en collaboration toujours
avec l'A.D.E.M.E. sur les effets néfastes de la
climatisation.
Un débat, organisé à l'Hôtel-de-Ville, a
également permis de faire le point sur tous ces
sujets.
L'action principale d'éducation à l'énergie
conduite par la Municipalité concerne les
espaces "info énergie".
D'autres initiatives de la Ville vont venir
conforter ce réseau, en particulier des
permanences au sein des futures maisons des
services publics, ou dans les mairies
d’arrondissement.
L’orateur pense que le vœu est déjà exaucé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 12.
Il est adopté.
----------Vœu n° 13 déposé par le groupe U.M.P.
demandant une présentation au Conseil de
Paris d’un Agenda 21 dans les meilleurs
délais.
M. BERTHAULT rappelle que la
Commission européenne favorise depuis
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longtemps l'implication des grandes villes
européennes
dans
une
démarche
de
développement durable.
Le vœu tend à ce que :
- premièrement, un bilan des actions menées
en faveur du développement durable par la Ville
sur la période 2001-2004 soit établi et qu’il soit
précisé si la Ville a pu bénéficier d'une partie de
ce budget européen,
- deuxièmement, que la présentation au
Conseil de Paris d'un Agenda 21 local ait lieu
dans les meilleurs délais.
M. CONTASSOT, adjoint, expose que
depuis 2001, la Municipalité construit
régulièrement sa politique en faveur d’un
développement plus durable en s'appuyant sur
plusieurs dispositifs de planification tels que le
Plan local d'urbanisme, le Plan local de l'Habitat,
le Plan de déplacements de Paris et les Grands
projets urbains.
L’engagement de la Ville trouverait un
développement naturel dans le cadre d'une
démarche de type "Agenda 21".
Un Agenda 21 est un projet de grande
ampleur qui ne peut se concevoir qu'avec la
participation de l'ensemble des habitants et des
usagers de la Capitale.
La Municipalité ne souhaite pas succomber à
la tentation de proposer un Agenda 21 local dans
la précipitation.
Les services de l’écologie urbaine élaborent
des propositions de méthode et de calendrier qui
permettront à la Ville de lancer le chantier de
l'Agenda 21 local parisien au cours du premier
semestre 2005.
L’orateur émet un avis favorable au vœu.
------------(Melle
MAZETIER, adjointe, remplace
M. CARESCHE, au fauteuil de la présidence ).
------------Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 13.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 14 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la position négative du Maire de Paris sur
le devenir du zoo dit "de Vincennes".
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Mme BAUD au lieu et place de M.
LEKEFFRE, déplore le désintérêt affiché par le
Maire de Paris à propos du devenir du zoo dit
« de Vincennes » qui accueille environ 800.000
visiteurs par an, dont une part de petits Parisiens
ou Franciliens.
Si M. le Maire de Paris trouve que la
solidarité intercommunale, pourtant mise en
place sous un Gouvernement socialiste, n’est
plus d’actualité, qu'il le dise.
L’orateur estime que M. le Maire de Paris ne
peut écarter la possibilité que la Ville pourrait
légitimement être appelée à participer
financièrement à la rénovation du zoo de
Vincennes.
Il convient plutôt de considérer que la
collectivité
nationale,
autant
dire
les
contribuables de tout le pays via l'Etat, finance
depuis bien longtemps un parc zoologique
installé exclusivement sur un terrain de la Ville
de Paris et qui profite donc essentiellement aux
Parisiens.
M. LEKIEFFRE considère que la position
catégorique du Maire de Paris sur ce dossier doit
être corrigée car elle ne correspond pas au
souhait d’une large majorité des membres du
Conseil qui ont pu exprimer leurs inquiétudes à
propos de l'avenir compromis du zoo, et qu’elle
ne respecte pas l’esprit de partenariat avec les
maires des communes limitrophes. L'absence de
la Ville de Paris à une table ronde qui pourrait
réunir l’Etat et les collectivités territoriales
concernées et, pourquoi pas, des partenaires
privés intéressés, ne serait pas comprise des
Parisiens.
Le désintérêt affiché par le Maire sur ce
dossier embarrasse les élus de ce Conseil bien
au-delà des bancs de l'opposition.
Le groupe U.M.P. propose que soit réaffirmé
l'intérêt de la collectivité parisienne pour le
devenir du zoo de Vincennes sans exclure une
participation, y compris financière, à un tour de
table que pourrait initier le Ministre de
l’Education nationale.
L’orateur
souhaite
qu’une
délégation
comprenant un élu de chaque groupe politique
du Conseil de Paris soit constituée au plus tôt
afin de représenter la Ville auprès des partenaires
et représentants de l'Etat.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle que la
Ville de Paris, en 1932, a mis à disposition de
l’Etat un terrain de 14,5 hectares en vue de la
création d’un parc zoologique. La convention
prévoyait pour la Ville de Paris un droit de
regard sur l’aménagement et l’exploitation du
site.
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La Ville de Paris a été tenue éloignée de
l’activité du zoo en dépit de tentatives diverses
pour régulariser la situation.
La Ville de Paris est sensible à l’attachement
des Parisiennes et Parisiens et des salariés à cet
équipement.
La situation actuelle du zoo nécessite un
projet de rénovation et de mise en sécurité. Ceci
dit, l'Etat doit assumer ses responsabilités pour la
réalisation de ce projet. La Ville de Paris est
prête à participer à la réflexion pour cette
rénovation du zoo dans le respect des
orientations de la charte d’aménagement durable
du bois de Vincennes.
La Ville n’a pas vocation à contribuer
financièrement à un équipement qui ne lui
appartient pas, mais apportera son aide
institutionnelle.
Les trois élus représentant la Ville de Paris
dans le Comité consultatif ont été désignés et les
services municipaux se tiennent à la disposition
de l'Etat pour participer à cette réflexion. Le
conseil scientifique pourra également être
mobilisé.
Contrairement à ce qui a été dit, le
financement du zoo lui-même ne pose pas de
problèmes. Ce sont les recettes du zoo qui sont
détournées de l'investissement du zoo au profit
d'un autre équipement du muséum.
L’orateur dénonce le mépris vis-à-vis de la
Ville de Paris de la part du Ministre et des
maires des deux collectivités évoquées qui
refusent systématiquement d'inviter la Ville de
Paris à toutes les réunions concernant l'avenir du
zoo.
L’orateur souhaite que le Ministre de tutelle
du zoo assume pleinement son rôle dans la
sauvegarde du zoo et propose que la Ville de
Paris participe à la réflexion sur son projet de
rénovation.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
témoigne pour l'ensemble des élus du 12e
arrondissement du mépris dans lequel la Ville est
tenue par ces interlocuteurs.
M. DAGUENET estime qu’il est un peu trop
facile de demander à la Ville de Paris de payer
alors que cela fait cinquante ans que l'Etat n'a
pas rempli ses obligations.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 14 avec un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
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Vœu n°15 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen, M. BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche, M. DAGUENET et les membres
du
groupe
communiste
relatif
à
l'association "Paris Nature".
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
précise que le groupe « Les Verts » du 11e
arrondissement a également voté le vœu.
L’orateur évoque la situation de la Maison de
la Clef située dans le jardin Jules Vernes, qui a
fait l’objet d’importants efforts d’équipements et
de réhabilitations.
« Paris Nature » a mis en place, dès
l'ouverture du jardin au public, des animations et
des activités de découverte du jardinage en
direction des élèves des écoles et des enfants du
quartier.
La surprise a été grande de découvrir qu'il
était décidé d'y installer une autre structure
d'animation, espace "Info Energie", dont
l'objectif est d'apprendre aux Parisiens à lutter
contre les changements climatiques.
L’orateur est particulièrement favorable aux
économies d'énergie et à la réduction des gaz à
effet de serre mais déplore que cette décision ait
été prise sans aucune information.
L’orateur demande que « Paris Nature »
s’installe dans les locaux de la Maison de la Clef
quand celle-ci ouvrira et qu’ainsi il lui soit
possible de continuer ses activités.
M. CONTASSOT, adjoint, fait état
d’échanges de courrier qui se sont télescopés.
« Paris Nature » n’est pas une association
mais un des services de la Ville.
"Paris Nature" ne fait pas seulement de
l'activité de jardinage mais a un rôle bien plus
étendu d'éducation à l'environnement et
demander que "Paris Nature" s'installe dans ce
local va tout à fait dans le sens qui a été souhaité
dès le départ et sur lequel il y a eu un accord.
Il y a une dimension bien plus importante
d'éducation à l'environnement qui est donnée par
cette structure, y compris sur les liens entre les
problématiques de gaz à effet de serre et le
maintien de la bio-diversité.
Il semble cohérent qu'il y ait une coanimation de ce lieu qui, s'il n'acceuillait que des
activités pédagogiques à destination des élèves,
ne serait utilisé que quelques heures par semaine.
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La Municipalité souhaite trouver en
concertation, un contenu plus précis de
l'équipement et des activités de "Paris Nature".
L’orateur émet un avis favorable tout en
faisant valoir qu’il reste à déterminer les
périmètres exacts, les jours d'animation et le
contenu.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
exprime son accord avec les propos de M.
CONTASSOT.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n°15.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 16 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen, M. BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche, M. DAGUENET et les membres du
groupe communiste, M. PAGÈS et les
membres du groupe "Les Verts" relatif au
square de la Folie Regnault.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
rappelle que le jardin de la Folie Regnault est
fermé depuis quelques années pour des raisons
de sécurité. La fréquentation de ce site ayant
semble-t-il évolué favorablement, il est
dommage que, dans le 11e arrondissement qui
manque d'espace vert, un square de 790 mètres
carrés soit fermé aux riverains.
Par ailleurs la mairie du 11e arrondissement a
obtenu qu'un ancien préfabriqué construit
illégalement après la guerre sur un terrain de
l’O.P.A.C. mitoyen soit démoli à l'été 2002, ce
qui laisse une surface libre supplémentaire de
675 mètres carrés pour définir un projet
d'espaces verts qui agrandirait le square. La
mairie du 11e arrondissement avait demandé un
budget d'études pour le réaménagement global
de ce jardin qui n'avait pas été suivi d’effet.
Cette demande a été renouvelée mais n'a toujours
pas été prise en compte.
L’orateur demande avec tous les élus de la
majorité du 11e arrondissement que le square de
la Folie-Regnault soit ouvert et qu'une étude
pour son extension sur la parcelle de l'O.P.A.C.
soit lancée dans les meilleurs délais.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle que ce
jardin a été fermé pour des raisons de sécurité.
L’orateur souhaite que l'on se pose aussi la
question du réaménagement de la parcelle
actuelle et que cela fasse l'objet d'une cohérence
d'ensemble.
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L’orateur est favorable au vœu.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
insiste pour que les études s’engagent le plus
rapidement possible.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 16.
Il est adopté.
---------------Vœu n° 59 déposé par Mme BALDINI et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'élaboration d'un suivi des concrétisations
de la démarche H.Q.E. et des énergies
renouvelables.
Mme BALDINI rappelle que le Conseil de
Paris a adopté divers vœux demandant la mise en
œuvre de la démarche H.Q.E. et l'intégration de
dispositifs adaptés utilisant au mieux les énergies
renouvelables ou la récupération des eaux de
pluie dans toutes les constructions nouvelles
édifiées à l'initiative de la Ville de Paris.
L’orateur souhaite que, pour tout édifice
construit ou ayant fait l'objet d'une réhabilitation
lourde sous l'impulsion ou avec la participation
de la Ville de Paris, un bilan des modalités
concrètes de mise en œuvre de la démarche
H.Q.E. et des énergies renouvelables soit réalisé.
M. CONTASSOT, adjoint, ne peut qu’être
d’accord avec le vœu.
Il se félicite de voir l’U.M.P. déposer
aujourd’hui trois vœux qui soulignent tout le
travail que fait la Ville dans ce domaine.
Il émet un avis favorable au voeu.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 59.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 18 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen, M. BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche, M. DAGUENET et les membres du
groupe communiste, Mme GUIROUSMORIN et les membres du groupe « Les
Verts » relatif au soutien aux 263 élus de la
Creuse qui ont récemment présenté leur
démissioncollective.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
évoque la démission de plusieurs centaines
d’élus locaux du Département de la Creuse.
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Le service public garantit l’égalité nécessaire
entre les citoyens. Il permet à tous de bénéficier
dans les mêmes conditions, quelle que soit la
distance par rapport à Paris ou à une capitale
régionale ou nationale du même traitement.
Il traduit aussi la fraternité. C’est le respect de
ces valeurs qui garantit l’intérêt général.
Ces conceptions sont mises en cause par le
démantèlement des services publics en
application des orientations libérales. C’est pour
protester contre la disparition des services
publics que 263 élus de ce département, tous
bords politiques confondus, ont décidé de
présenter leur démission collective.
La Mairie de Paris, au même titre que toutes
les autres communes de France, est concernée
par l'affaiblissement des services publics
notamment avec la suppression de la tournée de
l’après-midi pour la poste.
L’orateur remercie les groupes politiques de
la majorité qui se sont associés à ce vœu.
M. CARESCHE, adjoint, souligne que ce
vœu a le double mérite, d’une part de souligner
la solidarité entre le monde urbain et le monde
rural, d’autre part de souligner la crise que vit un
certain nombre de territoires dans notre pays,
face à des phénomènes de désertification.
Un sondage réalisé auprès des élus locaux
montre, toutes tendances confondues, la grande
inquiétude de ces derniers par rapport à la
politique
menée
aujourd'hui
par
le
Gouvernement.
L’orateur est favorable au vœu.
M. DAGUENET indique que les élus
communistes voteront ce vœu. Il est important
de soutenir les initiatives des élus de la Creuse.
Partout en France des actions sont engagées. Si
la fronde prend de l’ampleur, c’est que l’on voit
partout s’accélérer le mouvement de disparition
des services publics.
Aujourd’hui, les services publics sont
considérés comme des obstacles à la libreconcurrence. L’orateur dénonce une conception
tendant à ériger le marché et la concurrence en
règles indépassables.
M. GALLAND ne doute pas que les élus de
la Creuse aient un problème et que la
conséquence en soit une disparition peut-être
excessive des services publics.
Concernant cette désertification française, des
gouvernements de gauche ont eu affaire aux
mêmes contraintes et si on veut voir disparaître
les services publics il suffit de continuer à ne pas
vouloir les gérer. L’orateur n’est pas choqué de
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la disparition de la deuxième tournée à Paris car
il vaut mieux avoir dans le cadre de la
compétition européenne un service de qualité
performant concentré sur une tournée que de
vouloir à tout prix conserver deux tournées avec
des coûts pour le service public qui le mettent en
difficulté.
L’orateur votera contre le vœu.
Mme GUIROUS-MORIN soutient le
courage politique des élus de la Creuse. Les élus
attendent une véritable concertation avec les
services de l'Etat afin de maintenir l'égalité
d'accès et une offre de service de qualité dans la
Région. L'Etat ne doit pas se désengager,
anticipant sur des décisions qui n'ont même pas
encore été prises au niveau européen. La
manifestation des élus de tous bords politiques
samedi dernier était d'importance.
L'OMC, en programmant la libéralisation des
services publics, s'attaque directement à l'intérêt
général, celui des populations et des plus
fragiles, au profit de l’intérêt de quelques firmes
multinationales qui finiront par régenter la
planète.
L’orateur rappelle qu’un vœu des Verts
adopté en février 2003 fait de la Ville de Paris la
première ville de France à s’être déclarée zone
non A.G.C.S. Elle se félicite de la mise en place
d’une Commission des services publics locaux à
Paris. Les travaux de la Commission européenne
sur cette question ne doivent pas remettre en
cause la construction d’une Europe des
populations. Il faut progresser dans la
construction d’une Europe attentive à l’intérêt
général, à la préservation des services publics et
de l’environnement, à la construction d’une
Europe sociale, d’une Europe des régions, d’une
Europe ouverte.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 18.
Il est adopté.
------------2004, IG 2 - Communication de M. le Maire
de Paris sur le rapport annuel de
l'Inspection générale.
M. VUILLERMOZ souligne que ce
troisième rapport de l’Inspection générale fournit
également cette année une information quant à la
mise en œuvre de ses préconisations.
L’orateur entend s’arrêter sur les informations
communiquées quant aux logements du secteur
diffus.
L’orateur s’étonne que, contrairement à ce
que M. MANO annonçait, le Conseil de Paris
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n’ait pas encore été saisi de transferts de
logements diffus à des associations pour les
transformer en logements d’insertion. L’orateur
souhaite avoir des précisions à ce sujet.
L’orateur s’interroge également sur le
transfert aux bailleurs sociaux des immeubles
communaux destinés in fine au logement social.
Si accélération il y a, un bilan s’impose.
La destination des immeubles communaux et
du patrimoine intercalaire de la Ville, dans un
contexte de crise du logement et de spéculation
immobilière effrénée, peut influer sensiblement
sur les capacités à produire davantage d'offres en
matière de logement social.
Le produit des ventes des immeubles
communaux du patrimoine intercalaire permet-il
de financer suffisamment de logements pour
augmenter le parc global ? Le débat budgétaire
de décembre prochain devrait permettre de
disposer d’un bilan.
L’orateur souligne l’importance du rapport
consacré au respect par les bailleurs sociaux des
droits de réservation de la Ville. Les moyens
actuels dont dispose la Ville pour préserver ses
droits de réservation sont incontestablement
faibles. La démonstration est faite que sous les
précédentes mandatures, les intérêts de la Ville
n'ont pas été recherchés, laissant de grandes
latitudes aux bailleurs pour disposer des droits de
la Ville à leur gré.
Le rapport indique qu’en l'absence d’un
fichier actualisé et centralisé, la Collectivité ne
dispose pas d'une vue globale de ses droits dans
les ensembles immobiliers des bailleurs sociaux.
Depuis mars 2004, les trois principaux
bailleurs ont porté à trois mois les délais de
désignation de candidats pour la Ville, ce qui est
une très bonne chose mais sans un suivi plus
efficace des candidats présentés par la Ville, on
assiste encore à des déperditions sérieuses et à
notamment une tendance lourde des bailleurs à
céder les droits de désignation aux collecteurs du
1 %.
Les conventions générales sont pour partie
responsables de cet état de fait puisque, dans les
précédentes mandatures, la droite a procédé à
des largesses invraisemblables. Ainsi les motifs
de refus accordés aux bailleurs sont très peu
encadrés et trop généraux. La DLH a préparé une
proposition de convention globale d’objectif
avec l’O.P.A.C. C'est une excellente nouvelle.
Mais il est fort surprenant que cette convention
type n’ait pas été présentée au Conseil de Paris
alors même qu'elle s'inscrit dans les orientations
définies par le PLH.
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Les préconisations de l'Inspection générale
pour améliorer sensiblement la situation méritent
d'être suivies d’effet.
Dans un contexte où se loger à Paris devient
de plus en plus problématique, la Collectivité
doit redoubler d'efforts pour qu'aucun logement
dû ne soit perdu.
M.
RIOU
souhaite
une
meilleure
communication des rapports. En effet, dès lors
qu’il y a des dysfonctionnements préoccupants
ou graves, le rapport ou la partie du rapport qui
en fait état n’est pas publié.
La philosophie de la Ville en matière de
communication des rapports est allée trop loin.
Quand le problème de la mise en cause des
personnes est posé, ou la Ville « caviarde » des
pages entières, ce qui rend le rapport totalement
incompréhensible, ou elle décide de ne pas le
communiquer du tout en se réfugiant alors
derrière l’avis de la CADA. Pourtant, sous tous
les régimes, le Gouvernement rend public 95 %
des avis du Conseil d’Etat, contrairement à l’avis
de la CADA.
Il faudrait être de ce point de vue moins
rigoureux.
L’orateur rappelle qu’il a publié un livre qui
commente un rapport et attend toujours d’être
poursuivi pour dénonciation calomnieuse et
diffamation, ce qui démontre qu’il n’y a pas
grand risque à révéler un certain nombre
d’éléments et qu’il faut essayer de faire évoluer
les choses.
L’orateur s’étonne que le Conseil ne soit pas
informé de la politique judiciaire de la Ville et
notamment dans l’affaire JUPPE.
L’orateur souligne que la loi est claire :
lorsqu’il y a prise illégale d’intérêt, il y a 10 ans
d’inéligibilité. C’est une peine automatique. Il
n’y a donc pas de la part du juge ou de la part du
parquet lieu d’interpréter. L’orateur s’étonne
dans ces conditions de l’analyse défendue par la
partie civile qui représente la Ville de Paris. On
est très rigoureux sur la communication des
rapports et peu rigoureux lorsqu’il s’agit de s’en
prendre aux puissants.
M. GALLAND oppose la volonté de
transparence
affichée
par
la
nouvelle
Municipalité à la réalité de la pratique telle
qu’elle apparaît à travers ce rapport de
l’Inspection générale.
L’orateur souhaite que les classifications des
voies
soient
soumises
aux
mairies
d’arrondissement au préalable.
Le nombre des services de communication à
la Ville pourrait être utilement réduit.
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Ce rapport partiel comprend un élément très
intéressant qui concerne la fonction « ménage »
de la Ville de Paris.

L’orateur souhaite une réflexion commune
sur la communication des rapports de
l’Inspection générale.

Aujourd’hui 450.000 m2 sont nettoyés en
régie avec un rendement moyen de 115,41
mètres carrés contre 100.000 mètres carrés
nettoyés par les entreprises pour le compte de la
Ville avec un rendement de 216 mètres carrés.

M. LEKIEFFRE indique que les élus du
groupe U.M.P. protestent officiellement contre
l'utilisation abusive d'un rapport de l'Inspection
et de l'Intranet parisien dont s'est rendu coupable
le président du groupe "Les Verts" au Conseil de
Paris.

L’orateur souhaite d’une part une évolution
progressive du nombre de mètres carrés confiés à
des entreprises pour un rendement pratiquement
du double et d’autre part une amélioration
interne des services de la Ville pour qu’elle se
rapproche des ratios des entreprises.
L’orateur déplore l’indigence du rapport
concernant la S.A.E.M.E.S. sur laquelle il y a
pourtant une sensibilité extrême et où des
problèmes graves ont été décelés.
Il est nécessaire et urgent d’avoir un vrai
rapport de l’Inspection générale.
L’orateur relève que M. RIOU vient de faire
la démonstration que l’on peut dire beaucoup de
choses sans pour autant encourir des poursuites
judiciaires.
M.
GOASGUEN
expose
que
M.
GALLAND et M. RIOU ont exprimé l'essentiel
de ce qu’il souhaitait dire. L'Inspection générale
correspond à un moment où la Ville de Paris
était une préfecture. Par conséquent, elle a gardé
les stigmates d'une Inspection générale d'Etat,
sans en avoir le statut.
L’orateur s’étonne qu’après avoir critiquée
vigoureusement l’Inspection, l’actuel Maire de
Paris ne l’ait pas modifiée. Car en réalité le
rapport des rapports de synthèse témoigne d’une
modification minime de la pratique de
l’Inspection générale.
L’orateur appelle de ses vœux une véritable
inspection générale conforme à une municipalité.
Elle doit d'abord être pluraliste de manière à
éviter l’abus inhérent de toute communication de
ce genre.
L’orateur est très favorable à ce que
l'ensemble des rapports de l'Inspection Générale
soit publié, mais si les rapports de l'Inspection
Générale sont publiés d'une manière tronquée,
alors elle devient le pire des instruments. C'est
d’ailleurs la grande différence qu’il y a entre
l'Inspection générale de la Ville et les inspections
d'Etat, à la discrétion d'un ministre qui en fait ce
qu'il veut.
Lorsqu’on décide de publier, il n'est pas
possible de faire des coupes sombres ou des
résumés aléatoires d'un rapport d'inspection.

Il est moralement condamnable qu'un élu
parisien exploite, sans leur autorisation, le travail
des inspecteurs généraux de la Ville de Paris
pour se faire mousser auprès de quelques
médias.
Il est également anormal que le même inonde
avec autant de facilité les messageries des élus et
employés de la Ville.
Sans préjudice de la procédure qui pourrait
être initiée auprès de la C.N.I.L., le groupe UMP
demande qu’il soit désormais techniquement
impossible d'utiliser l'Intranet de la Ville pour
des envois en grand nombre.
Un test sera prochainement réalisé par les
soins du groupe UMP afin de vérifier l'efficacité
des mesures prises par la Ville.
M. CARESCHE, adjoint, ne le conseille pas.
M. LEKIEFFRE indique que sera adressé au
plus grand nombre possible de correspondants,
selon les procédés utilisés par M. RIOU, le
dernier numéro en version numérique du
"Perroquet libéré".
M. CARESCHE, adjoint, estime qu’il y a
une méconnaissance de ce que fait l’Inspection.
Le présent rapport donne un certain nombre
d'extraits ou résume un certain nombre de
rapports qui sont pour la plupart publiés in
extenso.
La publication totale est la règle. Des
journalistes également ont parlé de rapports soit
disant cachés alors que ces rapports figuraient
depuis plus de huit mois sur le site Internet de
l'Inspection.
L'effort de transparence fourni par
l'Inspection est tout à fait exceptionnel. L’orateur
conteste l’opinion de M. GOASGUEN selon
laquelle l'Inspection générale de la Ville ne doit
pas avoir les mêmes règles de fonctionnement
que l'Inspection générale d'Etat.
Il n’y a pas de commune mesure : à la Ville,
la publication est la règle ; pour l’Etat, la nonpublication est la règle.
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Les choses ont beaucoup changé de par la
volonté du Maire de Paris, hormis un certain
nombre de règles de confidentialité concernant
notamment les personnes.
L'Inspection fait son travail, à partir du
moment où on la saisit d'un certain nombre de
sujets.
Elle
essaie
de
déceler
les
dysfonctionnements,
les
problèmes
d'organisation, de fonctionnement, de certains
services de la Ville.
Si elle trouve des malversations, elle les met
en lumière et peut transmettre des informations
au Procureur de la République.
La transparence est la plus grande possible.
L’Inspection fait tout à fait correctement son
travail.
L’orateur s’étonne que M. GOASGUEN
avance que l’Inspection générale à la Ville ne
doive pas avoir les mêmes règles de
fonctionnement que l’Inspection de l’Etat.
Ainsi, il a fallu que ce soit la presse qui parle
du récent rapport de l’Inspection générale de
l’Education nationale pour que ce rapport soit
communiqué aux élus de Paris.
L'Inspection générale n'appartient pas au
Conseil de Paris, c’est un outil au service de
l'Exécutif et du Maire de Paris, ce qui est normal
dans la mesure où, parallèlement, avec la loi de
démocratie de proximité, le Conseil de Paris a la
possibilité de demander des missions
d’information.
Il y a donc un équilibre tout à fait satisfaisant.
L’orateur fait valoir à M. GALLAND que le
rapport sur la S.A.E.M.E.S. n’est pas publié
parce qu’il y a une instruction judiciaire en cours
sur la S.A.E.M.E.S.
La Ville entend respecter un certain nombre
de règles que la CADA par ailleurs valide et qui
font que la Ville ne peut pas publier un certain
nombre de rapports, dès lors que des personnes
sont mises en cause.
Le procédé qui consisterait à « caviarder » les
rapports serait pire que le procédé actuel de la
non-publication.
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La Ville est prête à publier le rapport sur la
Préfecture de police dès lors que le Préfet de
police aura donné son accord car il est normal
que le Préfet de police puisse donner son accord
sur la publication de ce rapport.
L’orateur estime que M. VUILLERMOZ
pose un problème évidemment central
concernant le suivi des rapports de l’Inspection.
L’orateur indique qu’a été mise en place
autour du Secrétaire général de la Ville de Paris
une commission de suivi des rapports de
l’Inspection générale.
L’orateur répond à M. LEKIEFFRE qu’une
Charte a été adoptée par toutes les personnes qui
ont accès à l’Intranet de la Ville de Paris et que
s’il y a des entorses à cette charte, il peut y avoir
des sanctions.
L’orateur n’entend pas laisser cet Intranet
dévoyé.
L’orateur déconseille à M. LEKIEFFRE de
tester Intranet.
-------------2004, DPA 302 - Approbation du principe et
des modalités de passation d'un marché à
bons de commande pour la location et le
montage de matériel évènementiel dans le
cadre de manifestations organisées par la
municipalité.
Mme BAUD insiste sur la nécessité de
faciliter l'organisation de manifestations
culturelles et d’animations destinées au public
tant au niveau de l’Hôtel de Ville de Paris qu’à
celui des différentes mairies d’arrondissement.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 302.
Il est adopté.
-----------2004, PP 131 - Décision modificative n° 2 du
budget spécial de la Préfecture de police
pour 2004.

Comme à l’Assemblée nationale, les
commissions d’enquête ne peuvent pas
investiguer ou publier, lorsqu’il y a des
instructions en cours, les résultats de leurs
travaux.

M. GOUJON n’a pas trouvé dans cette DM2
le crédit de 4,2 millions que la Ville de Paris
aurait dû verser pour résorber le déficit constaté
lors de l'examen du compte administratif de
2003, lié pour l'essentiel à l'activité déficitaire du
Service municipal des fourrières.

Pour toutes ces raisons, un certain nombre de
rapports n’est pas publié.

L’orateur ne relève que de simples
redéploiements de crédits sans incidence sur les
finances de la Ville qui persiste à spolier la
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Préfecture de police, encourant ainsi d'ailleurs un
risque de sanction.
Dès le vote du budget primitif, l’orateur avait
mis en garde sur le grave risque d'insincérité de
sa présentation en raison d'une évaluation bien
excessive des recettes escomptées d'enlèvement
en fourrière, en l’absence d’un relèvement des
tarifs qui n'était intervenu finalement qu’en
décembre 2003.
L’orateur rappelle que lors de l'examen de la
DM1, la Municipalité n’hésitait pas à en prendre
à son aise avec les règles budgétaires en
prélevant 4,2 millions sur le chapitre 938,
dépenses imprévues, qui représentent les soldes
dues par les collectivités.
Or, ces soldes versés en fonction du coût réel
du fonctionnement des services constaté l'année
suivante sont des "restes à réaliser" qui ne
peuvent en aucun cas servir à atténuer un déficit
d’une autre origine.
L’orateur rappelle avoir, lors de l’examen de
la DM1, encouragé la Ville à régulariser.
La situation actuelle, c’est que la contribution
de la Ville en 2003 au budget spécial a été
inférieure à ce qu’elle aurait dû obligatoirement
être. La coproduction relève désormais
davantage des discours que des actes.
Plus de 80 % des dépenses de la section de
fonctionnement du budget spécial correspondent
aux salaires des personnels municipaux affectés
à la Préfecture de police. Ces 4,2 millions
d’euros ne manqueront-ils pas d’ici la fin de
l’année pour verser les payes ? L’orateur invite
M. SAUTTER à soumettre avant la fin de
l’année une DM3 qui mettra la Ville en
conformité avec la réglementation.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur,
souligne que, pour sa part, il défend les intérêts
de la Ville.
M. GOUJON souligne
simplement de rétablir le droit.

qu’il

s’agit

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, estime
que M. GOUJON raconte n’importe quoi avec
une assurance et un aplomb absolument
extraordinaire en suggérant que les payes des
fonctionnaires de la Préfecture de police ne vont
pas être versées.
Des discussions sont en cours tout à fait
normalement entre la Ville de Paris et l’Etat sur
cette affaire et la Ville de Paris considère qu’elle
n’a pas nécessairement l’obligation systématique
de renflouer le budget de la Préfecture de police
qui est par ailleurs cofinancé par d’autres et en
particulier par l’Etat. Les choses se
régulariseront tout à fait normalement.
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M. SAUTTER, adjoint, rappelle la
majoration de 28 % de la contribution de la Ville
de Paris à la Préfecture de police entre 2000 et
2004.
M. LE REPRESENTANT DU PRÉFET
DE POLICE indique que pour éclairer ces
sujets complexes, une analyse a été demandée
par la Préfecture de police à la Direction
générale des collectivités locales et par la Ville à
la Direction générale de la comptabilité
publique. C'est deux analyses entretiennent le
débat et ne le lèvent pas totalement.
Compte tenu de ces incertitudes juridiques
que n'ont pas totalement levé ces deux
contributions, il n'a pas été demandé d'inscrire
ces 4,2 millions d'euros à la DM2.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée le projet de délibération
PP 131.
Il est adopté.
------------Vœu n° 17 déposé par Mmes ATALLAH,
AUFFRAY et les membres du groupe "Les
Verts" pour une laïcité ouverte et vivante.
Mme AZZARO donne lecture du vœu,
lequel estime que faute de vouloir assumer la
complexité de la situation relative à l'application
du principe de laïcité, et étant toujours tenté par
le simplisme, le Gouvernement actuel pensait
que le vote de la loi interdisant les signes
religieux et ostentatoires dans les établissements
scolaires publics serait le seul moyen de régler le
problème et de mettre fin au débat.
Malheureusement, cela ne fait que fragiliser la
société française dans "son vivre ensemble" et
sème le doute et la confusion par rapport à un
principe fondamental de notre République.
Etant donné l’attachement à une laïcité
ouverte soutenant l'identité plurielle de notre
société et favorisant ainsi l'intégration positive
des communautés étrangères, il semble
intéressant que le Conseil de Paris décide de
participer au débat qui se déroule au sein de la
société civile, et ce pour réaffirmer la valeur
d'une laïcité qui préserve de "notre vivre
ensemble" avec nos différences.
Le vœu tend à ce que l'année 2005 soit
proclamée "année de la laïcité dans la cité.".
Cette année pourrait être l'occasion pour
organiser des débats thématiques dans les
mairies d'arrondissement ainsi qu’un grand
événement festif de clôture à l’Hôtel de Ville.
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M. CARESCHE, adjoint, souhaite la
bienvenue à M. Henri d'ABZAC, qui est le
successeur de M. BAY, à la Préfecture de police.

L’orateur maintient le vœu qui va dans le
même sens que M. CARESCHE et Mme
CAPELLE.

Il y a aucune difficulté à susciter un certain
nombre de débats, de réflexions sur les
problèmes de la laïcité. L'année 2005 verra de
toute façon la célébration du centenaire de la loi
de 1905.

Mme BOUYGUES, au nom du groupe
socialiste, propose de ne reprendre que le dernier
paragraphe du vœu.

L’orateur est en revanche un peu déconcerté
par la partie du vœu concernant le vote de la loi
sur le voile. L'ayant voté lui-même, l’orateur
considère que cette loi a permis, même si elle
n'épuise évidemment pas le sujet, de réaffirmer
dans notre pays les principes de laïcité avec
beaucoup de succès et de résultats. L’orateur
demande le retrait du passage incriminé.
Mme ATALLAH souligne que l’objet du
vœu ne vise pas la loi évoquée. Il s’agit
d’accompagner le débat qui se déroule au sein de
la société. L’orateur accepte de supprimer la
partie incriminée.
Mme CAPELLE indique que le groupe
MRC votera contre le vœu.
L’expression de « laïcité ouverte » ne veut
pas dire grand-chose mais a toujours été un alibi
à tous les renoncements. La communauté
scolaire n'a pas à connaître des origines
ethniques ou des convictions religieuses des
enfants ou des jeunes qu'elle a en face d’elle. Les
enseignants ont en face d’eux des élèves et ils
doivent en faire des citoyens éclairés en dehors
de tous les dogmes. La juxtaposition des
communautarismes qu'implique ce vœu est le
contraire exact de la laïcité. Le droit des femmes
est indissociable de la laïcité, et une laïcité
ouverte, cela ne veut rien dire ou cela laisse la
porte ouverte à beaucoup de choses.
M. CARESCHE, adjoint, estime que le voeu
peut réunir sur l'idée d'organiser des discussions,
des réflexions, y compris de confronter des
points de vue. Mais en même temps il comporte
un certain nombre de considérants qui posent
problème à un certain nombre d'élus de la
majorité. Qu’à l’occasion du centenaire de la loi
de 1905, la Ville organise des manifestations un
peu exceptionnelles, cela paraît tout à fait
justifié.
L’orateur suggère de retirer le vœu sur la base
de l’engagement de la Municipalité d’organiser
en 2005 des manifestations autour des problèmes
de laïcité.
Mme ATALLAH se dit d’accord avec Mme
CAPELLE. L’objectif du vœu, c’est
d’accompagner le débat, de demander que le
Conseil de Paris s’associe au débat qui est déjà
ouvert dans la société.

M. LEGARET, maire du1er arrondissement
aimerait qu’il y ait une règle. Le groupe U.M.P.
votera contre le vœu s’il est maintenu.
L’orateur fait valoir qu’un amendement au
vœu porte aussi bien sur les considérants que sur
le vœu lui-même. Le vœu a été déposé dans les
délais. On ne peut pas le bricoler comme cela.
Ou il est retiré ou il est maintenu. On n’autorise
pas les élus de l'opposition à bricoler un vœu en
cours de séance. Alors, que la même règle
s'applique à tout le monde.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente,
rappelle qu'à maintes reprises ont été aménagés
des vœux ou des amendements émanant du
groupe UMP.
M. VUILLERMOZ souhaite voter sur la
proposition qui vient d'être faite par le groupe
socialiste.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix le vœu à partir de "l'année 2005 devrait
être l'occasion pour organiser des débats
thématiques dans les mairies d'arrondissement
auxquels participeraient les différents acteurs
éducatifs et sociaux, et un grand événement
festif de clôture à l'Hôtel-de-Ville où serait
présenté un rapport de synthèse concernant les
différents débats locaux".
Il est adopté.

--------------Vœu n° 19 déposé par le groupe U.M.P. relatif
au budget de fonctionnement de la Ville de
Paris.
M. GOUJON salue également la présence de
M. d'ABZAC, représentant M. le Préfet de
police. Evoquant la DM2 du budget spécial de
fonctionnement de la Préfecture de police
souligne qu'il y a bien un problème qui n'a pas
été réglé à ce jour. C'est la raison pour laquelle la
Préfecture de Police n'a pas proposé l'inscription
des 4,2 millions litigieux dans cette DM2, dans
l'attente d'un éclaircissement.
Le vœu propose, à titre conservatoire, en
quelque sorte, de prendre en compte cette
dépense supplémentaire de 4,2 millions au
budget de fonctionnement de la Ville pour 2005.
M. CARESCHE, adjoint, émet un avis
défavorable. Il ne comprends pas pourquoi la
Ville serait obligée de verser cette somme, alors
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qu'il y a une discussion technique et une
incertitude sur ce point.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 19, avec un
avis négatif de l'Exécutif.
Il est repoussé.

--------------2004, DDATC 70 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention
pluriannuelle avec l'association "Action
20e", 9, rue des Cascades (20e), pour
l'attribution
de
la
subvention
correspondante.
Mme GOURIOU souligne que la subvention
proposée, d'un montant de 4.000 euros, ne
correspond pas véritablement au travail que
nécessite la mission de l'association.
Mme de LA GONTRIE, adjointe,
rapporteure, expose que la Ville a souhaité
soutenir ces structures associatives qui viennent
en aide aux associations et qui sont très utiles
dans le maillage des Maisons des associations.
Afin de répartir des subventions, la Ville a
regardé de près à la fois le volume d'activité et
l'état de la trésorerie des associations.
Cela ne remet absolument pas en cause
l'appréciation de la Ville sur la qualité du travail
apporté par les associations en question.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 70.
Il est adopté.

--------------2004, DDATC 133 - Autorisation
à
M. le Maire de Paris de signer une
convention avec l'association "France
Bénévolat", 127, rue Falguière (15e), pour
l'attribution
de
la
subvention
correspondante. - Montant : 35.000 euros.
Mme RENSON est favorable à la convention
liant l'association "France Bénévolat" à la Mairie
de Paris, d'autant que la mairie du 15e abritait les
permanences du centre national du volontariat,
jusqu'à un passé très récent.
L'orateur aurait aimé voir passer en Conseil
d'arrondissement cette délibération.
Les élus du 15e arrondissement ont la
désagréable impression d'être méprisés par la
Mairie centrale.
Il est scandaleux que les conseillers du 15e
arrondissement soient ainsi relégués au rang de
potiches.
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Mme de LA GONTRIE, adjointe,
rapporteure, souligne que ce n'est pas un choix
du Maire de Paris, c'est la loi. A partir du
moment où une association travaille sur
plusieurs arrondissements, c'est le Conseil de
Paris qui est saisi sans passer par le Conseil
d'arrondissement.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 133.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 20 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'implantation de la Maison des
associations du 17e arrondissement.
M. BENESSIANO expose que le vœu vise à
avoir une Maison des associations dans le 17e
arrondissement pour laquelle le choix se tourne
plutôt vers le 123, rue de Tocqueville, en accord
avec les associations.
Mme de LA GONTRIE, adjointe, rappelle
l'engagement de la Municipalité d'ouvrir une
maison
des
associations
dans
chaque
arrondissement.
L'orateur a travaillé avec tous les maires
d'arrondissement de droite comme de gauche qui
ont fait des propositions d’adresse ou installé
leur maison des associations.
L'orateur souligne que les propositions faites
par le maire du 17e arrondissement ont été
extrêmement variées depuis le début de la
mandature et essentiellement vouées à
contrecarrer des projets qui n’avaient pas le
bonheur de lui plaire, notamment s'agissant de
l'installation de logements pour personnes en très
grande difficulté sociale.
L'immeuble retenu par Mme de PANAFIEU
du 123, rue de Tocqueville fait 1.200 mètre
carrés soit à peu près à quatre fois la superficie
nécessaire. La Ville a néanmoins fait étudier cet
immeuble, la DJS étant éventuellement
intéressée pour y installer des locaux. Il apparaît
que cela n'est pas possible. Le vœu est donc
d'ores et déjà caduc.
Un local sis 25 rue Lantier apparaît, d'après
les études, susceptibles d'accueillir l'équipement
considéré, même s'il n’est effectivement pas
central dans l'arrondissement, pas plus que la rue
de Tocqueville d'ailleurs et pas plus que la
plupart des maisons des associations dans les
arrondissements.
L'immeuble est accessible aux handicapés, les
travaux ne sont pas trop longs, pas trop coûteux.
Alors que ce projet peut aboutir, tout à coup
la Maire du 17e a choisi de mobiliser des
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associations qui ont des locaux et qui ont remis
des attestations photocopiées expliquant que la
maison des associations ne doit pas se trouver
rue Lantier.
L'orateur propose que Mme de PANAFIEU la
convie à un CICA pour se concerter avec les
associations sur ce projet de maison des
associations.
L'orateur demande que le vœu soit retiré ou
rejeté.
M. BENESSIANO maintient le vœu qui
correspond à un choix des associations.
L'orateur assure à Mme de la GONTRIE
qu'elle sera la bienvenue au prochain CICA.
L'orateur ne pense pas que la rue Lantier soit
le meilleur choix.
L'orateur souligne que lors de la dernière
Conférence de programmation budgétaire 2005,
il lui avait été répondu que le maire
d'arrondissement primait dans les choix à opérer
au sein de son arrondissement.
Mme de LA GONTRIE, adjointe, souligne
qu'il s'agit d'un projet municipal que l'Exécutif a
l'intention
de
mener
dans
tous
les
arrondissements, y compris ceux qui ne
souhaitaient pas que cela se réalise.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 20 avec un
avis défavorable de l'Executif.
Il est repoussé.

--------------2004, DU 117 – DPVI 40 - GPRU "Joseph
Bédier - Porte d'Ivry" (13e). - Approbation
du projet de territoire "Joseph Bédier Porte d'Ivry" (13e) dans le cadre du Grand
projet de renouvellement urbain (GPRU)
et autorisation à M. le Maire de Paris de
solliciter les aides de l'Agence nationale de
renouvellement urbain (ANRU). - Objectifs
poursuivis dans le cadre du projet
d'aménagement. - Modalités de la
poursuite de la concertation dans la
perspective de la création d'une Zone
d'aménagement concerté. - Autorisation à
M. le Maire de Paris de lancer un appel
d'offres en vue de la réalisation d'une étude
d'impact appréciant les conséquences du
projet sur l'environnement.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
rappelle que ce projet a fait l'objet d'un
amendement
n° 21 déposé par le groupe "Les Verts" et d'un
amendement n° 21 bis déposé par l'Exécutif.
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Mme STAMBOULI, adjointe, considère que
l'amendement
de
l'Exécutif
répond
favorablement à toute une série d'indications qui
figurent dans le vœu. Il reste juste la question de
l'allongement du prolongement de la rue MaryseBastié sur laquelle M. CAFFET devrait apporter
des précisions.
L'orateur souligne que les habitants n'ont pas
été clairement consultés sur l'allongement de
cette rue, qu'il y a un groupe scolaire à proximité
et qu'un accident mortel est survenu il y a
quelques mois.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, précise que
le vœu de l'Exécutif reprend un certain nombre
de considérants du vœu déposé par le groupe
"Les Verts", à l'exception de la référence au
prolongement de l'avenue Maryse-Bastié.
Dans un projet de territoire, on n'est pas dans
l'urbanisme opérationnel. Deux délibérations
nouvelles interviendront sur cette Z.A.C. Les
conséquences du prolongement de l'avenue
Maryse-Bastié seront étudiées dans le cadre de
l'étude d'impact.
Il y aura également une concertation dont la
délibération définit le contenu et les modalités.
On passera à la phase opérationnelle dans
quelques mois et tout le monde aura droit à la
parole. La demande du groupe "Les Verts" de
faire en sorte que les conseils de quartier
puissent intégrer le Comité exécutif local ne pose
aucune difficulté.
L'orateur demande à Mme STAMBOULI de
retirer son amendement au profit de celui de
l'Exécutif.
Mme STAMBOULI, adjointe, retire
l'amendement n° 21 au vu des explications
fournies.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, l'amendement n° 21 bis
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de DU 117 DPVI 40 amendé.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 22 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la
réhabilitation des logements dans les
résidences pour personnes âgées
Mme CAPELLE souligne que la bonne santé
des personnes âgées dépend beaucoup de leur
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environnement. Or, les logements dans les
résidences ne sont pas systématiquement refaits
quand ils sont vacants.
Par respect, on pourrait au moins donner un
coup de peinture et mettre un petit bout de lit par
terre.
Les résidents qui pour certains vivent là
depuis 10 ou 12 ans, qui n'ont pas forcément les
moyens ou la facilité de faire des travaux,
demandent à ce qu'on remette en état leur studio,
voire pour certains avec une participation
financière.
Le vœu tend à ce que les logements dans les
résidences pour personnes âgées et les foyers
"soleil" soient remis systématiquement en état
avant toute nouvelle attribution, que les
logements fassent également l'objet d'une
rénovation lorsque le ou la retraité qui l'occupe y
demeure depuis plusieurs années.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rappelle que le Centre d'action sociale de la Ville
gère 202 résidences et appartements où sont
hébergés 4.180 personnes âgées de 60 ans et
plus. La remise en état de ces appartements
devrait être systématique avant leur réattribution. Le C.A.S. affirme que c'est fait
systématiquement.
L'orateur invite Mme CAPELLE à lui signaler
d'éventuels cas de non remise en état. Les
appartements ne font pas l'objet de travaux de
rafraîchissement tout le temps où ils sont
occupés par une même personne, sauf dans le cas
où des travaux de mise aux normes ou de reprise
du bâti doivent être entrepris.
L'orateur considère qu'une personne de plus
de 60 ans est une citoyenne à part entière. Les
personnes âgées bénéficient d'un certain nombre
d'avantages sur les transports, ainsi que de
l'allocation "Ville de Paris".
Quand une personne âgée n'a vraiment pas de
moyen au-delà de l'allocation "Ville de Paris", la
C.A.F. peut lui attribuer une aide exceptionnelle
pour refaire son appartement.
L'orateur est favorable à ce que les logements
dans les résidences pour personnes âgées et les
foyers "soleil" soient remis systématiquement en
état.
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d'un âge avancé et ne vont pas aller faire de
demande d'aide exceptionnelle. Il faudrait dans
certains cas envisager humainement parlant
d'aider ces personnes à avoir des logements qui
soient propres.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
partage l'avis de Mme CAPELLE. Des cas
peuvent être signalés au CAS. Mais systématiser
cette pratique impliquerait de refaire le
règlement municipal, ce qui paraît prématuré.
Mme CAPELLE maintient le vœu n° 22.
Mme HOFFMAN-RISPAL, adjointe, émet
un avis défavorable.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 22 avec un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

--------------Vœu n° 23 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à l'isolement
des personnes âgées dans les foyers "soleil"
et les résidences pour personnes âgées.
Mme
CAPELLE
souhaite
qu'une
permanence puisse être assurée par des
personnels du Centre d'action sociale dans les
résidences une fois tous les deux mois voire une
fois tous les mois pour que les personne âgées
puissent faire part de leur difficultés.
Tel est l'objet du vœu.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
explique qu'il est compliqué d'assurer une
permanence dans les foyers "soleil" qui
constituent du logement diffus. Dans les
résidences appartements, il y a des gardiens. Le
vœu ne pose aucun problème.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente,
souligne que le vœu porte non pas sur des
permanences, mais sur des visites au moins deux
fois par an.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, avec un avis favorable de
l'Exécutif, le vœu n° 23.
Il est adopté.

Considère-t-on qu'à 65 ans ou même à 70 ans,
on n'est plus citoyen et qu’on n'est plus à même
de décider d’un coup de peinture ? Le C.A.S.
peut aider ponctuellement par des aides
facultatives les gens dans le besoin.

--------------Vœu n° 24 déposé par M. SARRE et des
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif aux échanges
d'appartements dans les résidences pour
personnes âgées.

Mme CAPELLE ne parle pas des personnes
de 60-65 ans mais des personnes qui vivent en
résidence depuis très longtemps, sont maintenant

Mme CAPELLE souligne que des personnes
âgées qui occupent depuis très longtemps des
studios ou des appartements, veulent pour
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certaines descendre d'un étage, pour d'autres
monter d'un étage. Or, ces échanges, elles n'y ont
pas droit.
Tel est l'objet du vœu.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
expose que le règlement d'aide facultative
prévoit les conditions d'admission dans les
résidences gérées par le Centre d’action sociale.
Les personnes âgées sont actuellement plus de
2.000 en liste d'attente pour les résidences
appartements. Ce type de demande d'échange
conduit à doubler malheureusement le délai
d'attente de ces personnes qui sont déjà dans une
situation d'urgence.
L'orateur propose de modifier le vœu selon la
formulation suivante : "qu'un examen au cas par
cas des demandes d’échange soit effectué de
manière à privilégier les demandes fondées après
enquête sociale voire médicale".
Mme CAPELLE accepte cet amendement.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 24 amendé.
Il est adopté.

36

Il a été proposé aux résidents pour les aider de
les loger dans d'autres résidences pour ceux qui
l'auraient souhaité, il a été fait du portage de
repas. 6,2 millions d'euros ont été consacrés sur
les exercices 2001 à 2004 aux dépenses
d'entretien courantes.
Sur les 102 résidences-appartements, seules
30 à 35 appartiennent au C.A.S.-V.P. Pour le
reste, la collectivité est locataire des bailleurs
sociaux.
L'orateur souligne qu'elle a hérité de 90
conventions différentes. Un travail a été engagé
avec tous les bailleurs pour remettre en état au
fur et à mesure. Un protocole a été signé avec la
R.I.V.P. sur le 11e pour améliorer les ascenseurs.
L'orateur indique que M. le Maire de Paris a
écrit à tous les bailleurs sociaux pour qu'ils
installent des volets et des stores.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 25 avec un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 25 déposé par Mme TISSOT et le
groupe UMP relatif au confort des
personnes âgées locataires des résidences
de la Ville de Paris.

--------------2004, DPA 282 - Communication
de
M. le Maire de Paris sur les cahiers de
prescriptions techniques relatives à
l'accessibilité des équipements publics aux
personnes handicapées.

Mme TISSOT partage la même inquiétude
sur le manque de travaux d'entretien dans les
résidences du troisième âge. Depuis quelque
temps, les résidents des ces établissements
s'inquiètent de voir les parties communes
manquer d'entretien et se délabrer peu à peu.

Mme RENSON se demande pourquoi ce
cahier de prescriptions techniques n'a pas été
présenté lors du dernier Conseil de Paris. Est-ce
parce que la réunion préparatoire avec les
associations n'avait pas mobilisé celle-ci ?

Cet état de fait touche de nombreux
établissements parisiens. C'est pourquoi les élus
de l'UMP expriment le souhait que des crédits
supplémentaires soient engagés pour des travaux
d'entretien destinés surtout aux parties
communes.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
expose que les résidences évoquées ont été
construites pour beaucoup d'entre elles il y a une
trentaine d'années.
Les sommes engagées depuis 2001 sont plus
importantes qu'elles ne l'ont été ces 10 dernières
années. Ainsi le CAS consacre 35,4 millions
d'euros pour faire face aux charges immobilières
et locatives, aux frais de gardiennage et de
nettoyage des parties communes.
Les trois compagnies qui gèrent les
ascenseurs exercent une forme de monopole. De
surcroît, il se pose des problèmes de pièces qui
ne sont pas forcément fabriquées en France.

L'orateur évoque l'accessibilité de l'Hôtel de
Ville aux personnes handicapées ainsi que la
situation dans le 15e arrondissement.
La bibliothèque administrative située au 5e
étage de l'Hôtel-de-Ville n'est pas desservie par
l'ascenseur tandis que la tribune réservée au
public dans l'hémicycle du Conseil de Paris n'est
pas accessible. Un effort a bien été fait pour la
mise en conformité des ascenseurs mais les
boutons des étages ne comportent pas
d'inscription en braille.
L'orateur s'étonne que le Maire de Paris se
présente pour la 3e fois face à la population du
15e arrondissement pour son compte rendu de
mandat dans un sous-sol non accessible parce
que l'ascenseur ne fonctionne plus depuis quatre
ans à cause d'un dégât des eaux. Même constat
pour les réunions publiques qui se sont déroulées
au sujet de la réalisation de la rue du Commerce.

36

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 novembre 2004
L'école du 27, rue Olivier-de-Serres dispense
ses cours sur deux étages desservie par un simple
escalier.
L'orateur demande que soit d'abord appliquée
la loi du 13 juin 1991 et que la Commission
d'accessibilité siège régulièrement au sein de la
Commission de sécurité de la Préfecture de
police.
Les personnes handicapées méritent mieux
que cette communication creuse.
Mme KOMITÈS, adjointe, rapporteure,
estime que Mme RENSON tient des propos
outranciers. Le travail présenté aujourd'hui est le
fruit d'un travail de réflexion qui s'est mis en
place depuis deux ans avec la participation de la
totalité des directions de la Ville.
La Ville grâce à ces 15 cahiers des charges va
plus loin que la réglementation.
Paris sera vraisemblablement la seule
collectivité à avoir mis en place ces prescriptions
et surtout à prendre en compte tous les
handicaps.
A chaque type d'équipement correspond un
cahier des charges précis. Des matériaux et des
technologies innovantes seront utilisés pour
faciliter l'autonomie des personnes handicapées
quel que soit leur handicap.
L'orateur estime que Mme RENSON n'a pas
bien lu ce document.
Concernant les problèmes d'accessibilité dans
le 15e arrondissement, il serait souhaitable
dorénavant que quand le maire du 15e
arrondissement choisit des lieux publics pour y
tenir des réunions publiques ou des comptes
rendus de mandat, ce dernier puisse choisir des
salles accessibles et non pas systématiquement
des salles qui ne le sont pas.
La présente Municipalité a hérité il y a
maintenant trois ans d'une situation assez
épouvantable.
--------------Vœu n° 26 déposé par le groupe U.M.P. sur la
mise à disposition d'un local à l'association
"Un bouchon" : un sourire".
M. LEKIEFFRE expose que la revente des
bouchons collectés auprès d’un professionnel du
recyclage permet d'acheter des fauteuils roulants
pour des sportifs handicapés et de financer le
fonctionnement d’un orphelinat à Madagascar.
Cette mobilisation est une occasion très
pratique de sensibiliser les élèves aux problèmes
de l’environnement et du recyclage. Depuis sa
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création, l’association a ainsi collecté près de
6.000 tonnes de bouchons !
Le problème du stockage est donc essentiel
pour cette association mais à ce jour, son site
Internet n'indique aucun lieu de collecte sur
Paris.
Le vœu tend à ce que la Ville de Paris mette
gracieusement à la disposition de cette
association un site pratique pour le dépôt et
l’enlèvement des collectes de bouchons et qu'un
espace de communication soit mis à sa
disposition.
Mme KOMITÈS, adjointe, estime que M.
LEKIEFFRE dispose de mauvaises informations
puisque l'association "Un bouchon, un sourire" a
bien un lieu de stockage dans Paris, situé 156 rue
d'Aubervilliers (19e).
L'orateur est disposée à ce que, près de ce lieu
de stockage puissent être apposés des panneaux
d'information qui pourraient être fournis par
l'association, de manière à favoriser le dépôt des
bouchons.
M. LEKIEFFRE remercie et retire son vœu
n° 26.
--------------Vœu n° 27 déposé par le groupe communiste
concernant le droit à l'énergie pour tous et
la mise en place de cellule de crise dans
chaque arrondissement.
M. DAGUENET fait valoir que le droit au
logement, à l'emploi, à la santé, à l’énergie et
aux services publics est aujourd'hui bafoué pour
beaucoup de familles qui souffrent.
Ainsi, le Gouvernement refuse de suspendre
les coupures d'électricité visant les familles en
grande difficulté.
Il est urgent d'en finir avec des pratiques d'un
autre âge. Chaque mois s'opèrent à Paris entre
2.600 et 3.000 coupures d’électricité chez les
particuliers.
L'orateur rappelle aussi que la Ville de Paris a
fait de très gros efforts depuis 2001 pour
apporter l'aide nécessaire aux familles,
notamment en doublant sa participation au fonds
de "Solidarité énergie" alors que l'Etat est resté
au même chiffre.
Le vœu tend à ce que soit créée dans chaque
arrondissement une cellule de crise avec les
usagers, les associations, E.D.F., la Préfecture,
les mairies d'arrondissement et le Centre d'action
sociale, afin d'empêcher toute coupure
d'électricité et de gaz pour les familles en
difficulté.
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Mme STAMBOULI, adjointe, rappelle que
dans le cadre de la convention départementale
"Solidarité énergie", E.D.F. s'est engagée
notamment à ne pas interrompre la fourniture
d'énergie sans avoir procédé à plusieurs
tentatives de contact au préalable, à ne pas
couper la fourniture d'énergie l'après midi, ainsi
que les vendredis, samedis, dimanches, jours
fériés et veilles de fêtes.
L'an prochain, il conviendra de réformer ce
fonds de solidarité puisque dans le cadre de la
décentralisation, il y aura un vaste fonds de
solidarité habitat qui intégrera les aides au
logement, les aides aux charges et, par
conséquent, les aides à l'eau et au paiement de
l'électricité.
L'orateur a proposé au Groupe communiste de
monter une réunion avec E.D.F. dans les
meilleurs délais. Il s'agit de savoir si malgré tous
ces dispositifs, il n'y aurait pas des familles, des
personnes, qui échapperaient à ces différentes
possibilités d'aide.
L'orateur propose au groupe communiste de
retirer son vœu et de réunir dans le mois une
réunion avec E.D.F. sur le sujet des coupures
d'électricité.
M. DAGUENET estime qu'il est faux que
EDF avant toute coupure rencontre les personnes
concernées. Entre 2.600 et 3.000 personnes
voient leur électricité coupée chaque mois à
Paris. Il y a probablement des centaines de
familles en difficulté qui sont coupées parce
qu'elles ne peuvent pas payer.
Il y a besoin de contacts entre EDF et les
services sociaux.
Mme MAZETIER, adjointe, présidente,
relève que le vœu n° 27 est retiré.
--------------2004, DASES 199 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention de
fonctionnement
avec
l'association
gestionnaire d'un jardin d'enfants situé
dans le 12e arrondissement. - Attribution
d'une subvention de fonctionnement au
titre de 2004 dans le cadre de la convention
audit établissement pour un montant de
237.303 euros.
Mme ANTIER se déclare solidaire du
personnel des jardins d'enfants de l'OPAC qui a
lancé un préavis de grève et qui fait un
remarquable travail.
L'orateur estime que la Ville démissionne de
son rôle auprès des enfants de l'OPAC pour
résoudre la quadrature du cercle : créer
artificiellement des places de crèche puisqu'elles
ne feront que remplacer les jardins d'enfants.

38

En Suède, toutes les municipalités accueillent
tous les enfants de 1 à 6 ans, dans des jardins
d'enfants où il y a six enfants par adulte.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, rappelle que la Ville s'est engagée
depuis 2001 dans une politique active d'aide aux
familles dont les jeunes enfants sont porteurs de
handicap ou de maladie chronique, en permettant
notamment à ces enfants d'être accueillis en
crèche et en jardin d'enfants.
La Ville soutient la création d'un nouveau
centre destiné à accueillir les jeunes enfants
handicapés et aussi à assurer le dépistage.
Sur Paris, il y a plusieurs types de jardins
d'enfants. Ainsi des enfants entre 2 et 4 ans sont
accueillis dans le cadre municipal (environ 470
enfants) et dans le cadre associatif (environ 600
enfants).
En outre, il y a 22 jardins d'enfants de
l'O.P.A.C. qui reçoivent à peu près 1.300 enfants
âgés de 2,5 à 6 ans.
Il ne s'agit pas du tout d'une suppression de
ces jardins d'enfants, mais il est absolument
nécessaire que ces locaux soient restructurés
parce qu'ils sont souvent très vétustes.
Une concertation sera organisée avec les
parents, avec le personnel. La transformation de
ces jardins d'enfants de l'O.P.A.C est
indépendante du programme de création des
4.500 places d'accueil pour les petits qui est
prévue sous la mandature.
En dehors de ces jardins d'enfants de
l'O.P.A.C. qui sont financés uniquement par la
Ville, les autres structures, jardins d'enfants
municipaux et jardins d'enfants associatifs, sont
financées par la Caisse d'allocations familiales
comme les crèches pour les enfants jusqu'à 4 ans.
Un des objectifs de la mandature, c’est
d'accueillir dans les meilleures conditions
possibles les enfants âgés de zéro à 6 ans, que ce
soit dans le cadre d'un mode de garde individuel
ou collectif, ou à l'école maternelle.
A Paris, on sait bien que c'est pour les enfants
de zéro à 3 ans que les parents éprouvent le plus
de difficultés à trouver une place d'accueil. La
plupart des enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à
l'école maternelle.
L'orateur évoque le récent rapport de
l'Inspection générale dans lequel Paris est un peu
pointé. 35 % des enfants de moins de 3 ans sont
accueillis en France, contre 5 % à Paris.
Il n'est donc pas du tout dans les projets de la
Ville de développer des jardins d'enfants.
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La Ville continuera à se battre pour que le
maximum de familles parisiennes aient droit à un
mode de garde pour les tout-petits. A la fin de
l'année, on arrivera à réaliser 2.500 places sur les
4.500 prévues.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 199.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 28 déposé par le groupe U.M.P. relatif
au maintien et au développement de
l’allocation "Paris Petit enfant".
Mme ANTIER s'inquiète du maintien et du
développement de l'allocation "Paris Petit
enfant". Aucun enfant né depuis le 1er janvier
2004 n'a bénéficié de cette allocation alors
qu'elle avait été votée par le Conseil de Paris
antérieurement et qu'il n'a jamais été proposé au
Conseil de Paris de l’abroger ni de la modifier.
Comme à chaque Conseil, le groupe UMP
demande que l’allocation "Paris Petit enfant" soit
versée à chaque enfant né depuis le 1er janvier
de façon rétroactive.
L'orateur demande qu'avant la fin de l'année,
cette allocation soit enfin restaurée avec le même
budget.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, propose de
rejeter le voeu.
En effet, le budget prévu pour la garde
d'enfant à domicile sera consommé en 2004 pour
la simple et bonne raison que le versement de
l’allocation "Paris Petit enfant" continue.
5.000 familles perçoivent cette prestation et le
crédit sera intégralement consommé en 2004.
La Caisse d'allocations familiales continue de
verser l’AGED et le Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris continue à verser un
complément à cette allocation.
En revanche, la Caisse d'allocations familiales
verse pour les familles dont les enfants sont nés
après le 1er janvier 2004 une nouvelle prestation
de soutien à la garde à domicile, la PAJE. Or,
l’allocation de la Ville de Paris, l'APPE, était
adossée sur l’AGED. A partir du moment où,
pour les enfants qui sont nés après le 1er janvier
2004, cette allocation est supprimée par l'Etat et
qu’une autre allocation est créée, la Ville de
Paris ne peut plus continuer. Les Services de la
Ville ont travaillé à une nouvelle allocation
complémentaire.
L'orateur s'est engagée à prolonger le soutien
à la garde à domicile qui est apportée par la Ville
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de Paris pour les familles où un enfant est né
après le 1er janvier 2004.
L'ensemble des familles pourront donc
bénéficier de cette allocation pour tous les
enfants nés à partir du 1er janvier 2004, mais
sous condition de ressources.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 28 avec un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

--------------2004, CAS 2 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la
convention solidarité énergie dans le cadre
de la campagne pauvreté - précarité pour
l'année 2004.
Mme JEMNI exprime sa satisfaction de voir
EDF maintenir son effort financier afin de
permettre aux Parisiens et Parisiennes les plus
vulnérables financièrement d’éviter des coupures
d’électricité.
L'orateur se réjouit que dans ce domaine l'Etat
maintienne son engagement mais exprime son
inquiétude quant à l'ouverture du capital EDF.
EDF pourra-t-elle à l'avenir poursuivre cette
mission de service public ?
Mme STAMBOULI, adjointe, rapporteure,
rappelle que 41.591 personnes ont été
concernées par les dépenses pour le maintien de
l'énergie à Paris.
Plus de 2 millions d'euros sont consacrés au
Fonds de solidarité. 24.000 familles sont
concernées par les avantages EDF. 5.700
versements sont effectués au titre de l'allocation
exceptionnelle, 3.606 versements au titre de
l'ASE.
Cette convention s'inscrit dans le cadre d'une
politique globale qui vise également à permettre
aux familles de mieux maîtriser leurs dépenses
d'électricité.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
CAS 2.
Il est adopté.

--------------2004, DPA 303 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de réhabilitation du
Louxor situé 170, boulevard Magenta /
53, boulevard de la Chapelle (10e), afin de
dédier ce bâtiment au cinéma et aux
musiques du "Sud" et approbation des
modalités de passation de 3 marchés de
prestations intellectuelles.
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Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 303.
Il est adopté.

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

(La séance, suspendue le lundi 15 novembre
2004 à vingt heures trente-cinq minutes, est
reprise le mardi 16 novembre 2004 à neuf heures
cinq minutes, sous la présidence de M.
CARESCHE, adjoint).
--------------2004, DJS 114 - Subvention
de
fonctionnement à la SASP P.S.G. Football.
- Montant : 2.300.000 euros.
Vœu n° 30 déposé par Mme TAÏEB et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la
subvention du P.S.G.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n°
29 déposé par le groupe "Les Verts".
M. RIOU expose que l'amendement déposé
par le groupe "Les Verts" ne supprime pas la
subvention au PSG qui, globalement, se monte à
3,6 millions d'euros, c'est-à-dire le maximum que
peut verser la Ville de Paris.
L'amendement propose de se limiter à 2
millions d'euros, ce qui permettrait de répondre à
une forme de besoin, une forme de service
public, d'aider le football amateur féminin,
d'organiser des matchs tout au long de l'année,
qui bénéficient à des jeunes, de monter le
système des clubs filleuls.
De plus, il y a le financement des places qui,
espérons-le, profite plus aux jeunes qu'aux
notables. D'ailleurs, le groupe Verts avait fait des
propositions pour que les élus parisiens
disposent de moins de places pour les matchs du
P.S.G.
S'ils s'agit de faire payer la notoriété, c'est
plutôt Paris qui devrait demander de l'argent au
P.S.G.
L'orateur évoque la questions des supporters,
du fanatisme, des violences, du houliganisme, du
racisme.
Les Verts avaient proposé de prévoir des
pénalités financières dans le cadre de la
convention. De ce point de vue, si le nouveau
président du P.S.G. semble avoir pris les choses
en main, il y a eu ces derniers jours une grosse
rechute, marquée par des exactions à caractère
raciste ou homophobe.
L'orateur regrette les propos de M. CHERKI
selon lesquels que "les supporteurs, c'est
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classique, c'est du folklore, c'est la joyeuse
gaudriole".
L'orateur estime que M. le Maire de Paris doit
pouvoir intervenir de manière ferme, déterminée
pour que de tels événements ne se reproduisent
plus.
M. GALLAND souligne que chaque année,
la subvention du P.S.G. fait l'objet de débats.
La Ville a accordée dans la période passée
une subvention substantielle au P.S.G. Pour un
club de football qui bénéficie d'un actionnaire
majeur représentant une entreprise privée, il y
avait là une confusion des genres qui n'était pas
souhaitable.
Aujourd'hui, la situation est simplifiée par la
directive européenne et les deux décret de 2001.
La Ville verse 2,3 millions d'euros, plafond de
subvention et achète des places pour 1,3 million
d'euros.
Il faut savoir si le club a une part de
responsabilité dans les agissements évoqués et si
le club fait tout ce qu'il faut pour éradiquer dans
toute la mesure du possible ces comportements
des supporters.
L'orateur souligne la volonté des derniers
présidents du club de traiter ce problème avec la
dernière détermination.
Le traitement de ce genre de problèmes est
extraordinairement difficile sans pour autant que
le laxisme soit de mise.
Dans le plus pragmatisme et avec la meilleure
efficacité, il faut essayer de réduire ces
comportements.
Les débordements de supporters étaient bien
pires il y a quatre ou cinq ans qu'ils ne le sont
aujourd'hui, tout en restant inacceptables.
L'orateur votera encore aujourd'hui la
subvention mais pour la dernière fois dans ces
conditions. S'il est vrai qu'il y a une subvention
pour des "clubs-filleuls", qu'il y a un tournoi, que
40 jeunes vont au camp des loges chaque année,
il faut améliorer fortement ce que la Ville réalise
aujourd'hui avec le PSG.
La réalisation de deux entraînements par mois
au Parc-des-Princes semble un objectif possible.
L'invitation de milliers d'écoliers à ces
entraînements serait très populaire.
La présence de 20.000 jeunes au Parc à
chaque entraînement correspondrait à une
contrepartie formidable de la subvention pour les
jeunes et ce n'est compliqué.
L'orateur demande à M. CHERKI de faire
comprendre au PSG la dimension très
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importante, pédagogique et populaire que doit
représenter la contrepartie de cette subvention,
faute de quoi, l'orateur ne votera pas cette
subvention l'année prochaine.
Mme TAÏEB ne pense pas que diminuer la
subvention
diminuerait
comme
par
enchantement la violence ou les comportements
racistes, homophobes, sexistes.
Le vœu n° 30 tend à ce que soit mis à l'étude
un accord de partenariat entre le P.S.G. et la
Ville de Paris sous la forme d'une action
nouvelle forte en symbole voire à portée
humanitaire et/ou social. Cela pourrait être un
grand match annuel au profit des personnes en
situation de grande précarité ou handicapées ou
encore de la lutte contre le cancer ou le sida.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, évoque les
incidents du match P.S.G.-Marseille.
La subvention est composée de deux parties.
Une partie plafonnée à 2,3 millions d'euros, par
la loi va à des missions d'intérêt général. Elle ne
sert donc pas à payer les salaires des joueurs,
mais à faire fonctionner le centre de formation, à
faire fonctionner l'équipe amatrice de football
féminin, à faire fonctionner les sections
d'amateurs et à réaliser un certain nombre
d'animations.
Une autre partie est un marché de prestations
de services et sert à acheter plusieurs dizaines de
milliers de places afin d'assurer une diversité de
la composition sociale du public.
La plupart des terrains de football sont
localisés sur les maréchaux depuis la
construction du périphérique et donc 80 % des
licenciés des clubs de football chez les jeunes
Parisiens viennent d'un environnement proche de
la ceinture des cités H.L.M.
L'orateur entend permettre chaque année à
plusieurs dizaines de milliers de jeunes issus de
ces cités de pouvoir assister à un match de foot
encadrés par des éducateurs de leur club.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui le football,
cristallise - d'ailleurs à son détriment et
indépendamment de sa volonté souvent -, un
certain nombre de passions collectives, objets de
phantasmes.
C'est l'activité sociale qui, tous les 15 jours,
réunit dans un lieu clos, le plus grand nombre de
personnes à Paris dont les trois quarts sont
Franciliens. Il y a des passions contradictoires,
on y trouve le meilleur et le pire.
L'orateur relève le caractère disproportionné
qu'on accorde au débat sur le football au regard
des enjeux de société qu'il y a dans ce pays.
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Auparavant se posait de manière récurrente,
un problème de violence que les dirigeants du
P.S.G. ne savaient pas comment l'affronter ou
même s'ils voulaient l'affronter. Il n'y avait pas
de coordination avec les pouvoirs publics et la
justice.
Avec la Préfecture de police, avec le Parquet
de Paris, la Ville a mis en œuvre les conditions
de la réalisation pour la première fois d'un
contrat local de sécurité, le premier réalisé dans
une enceinte de football en France. A tel point
qu'aujourd'hui, la ligue professionnelle de
football demande la généralisation de ce
dispositif.
Cela a pris un an et demi et cela a produit des
résultats, notamment en termes de sécurité
publique.
S'il n'y avait pas eu une coordination entre les
services de sécurité des deux clubs, PSG et
Marseille, les incidents auraient été plus graves.
Personne ne nie la gravité du problème mais on
essaie de le régler à chaque fois qu'il se pose. En
matière de traitement de la sécurité et de la
violence dans les stades, Paris est plutôt en
avance.
La Presse chauffe à blanc les supporters des
deux camps. Cela ne crée pas les conditions d'un
accueil pacifié au Parc.
Ce qui explique justement les moyens
exceptionnels de police et les moyens de sécurité
mis en œuvre pour la préparation de ce match.
Le club s'est concentré à la demande des
pouvoirs publics sur la lutte contre les
fumigènes. Or un certain nombre de supporters
ont fait entrer des banderoles manuscrites.
Lorsque les banderoles homophobes ont été
découvertes, la question s'est posée de savoir si,
dans un stade de 43.000 personnes chauffées à
blanc, il était possible de retirer manu militari les
banderoles en cause.
L'orateur estime que c’était le meilleur moyen
de susciter des affrontements.
Dès le lendemain, l'orateur a appelé son
collègue de la Mairie de Marseille pour lui dire
que Paris ne cautionnait pas ces délits et s'est
rendu au match Marseille-Paris pour répéter
auprès du Maire de Marseille, que la
Municipalité parisienne était désolée de ce qui
s'était passé.
Il s'agit de voir maintenant s'il s'agit d'un
incident isolé ou d'une nouvelle tendance. S’il
s'agit d'un d'une nouvelle tendance, il conviendra
de réfléchir avec le club et les pouvoirs publics
aux moyens de pouvoir y mettre un terme.
L'orateur demande aux élus de ne pas
chercher médiatiquement à se payer sur la bête.
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La Ville est donc sortie du Conseil
d'administration, mais a créé un Comité de suivi
avec les présidents de club. La direction du club
est tout à fait disposée à rencontrer les élus qui le
souhaitent.
Quand on fait une réunion du Comité de suivi
avec les dirigeants du club, il serait bien que
ceux qui ont plus de questions s’y rendent et
posent ces questions.
S'agissant de l'accueil d'enfants aux séances
d'entraînement du club, le problème ne vient pas
du club. Le problème vient de la capacité à
organiser, notamment à cause des problèmes des
marchés de cars pour la région parisienne.
M. GALLAND souligne que le métro arrive
au pied du Parc !
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, expose
qu'à chaque fois que la Ville l'a sollicité, le club
l'a fait. Le club est prêt à faire des entraînements
L'orateur est prêt à
sérieusement une solution.

rechercher

très

Il fait valoir que les enseignants sont réticents
à emmener les enfants en métro tout le temps.
L'orateur est d'accord pour mettre le vœu du
MRC à l'étude, d'autant que cela rentre
complètement dans la philosophie actuelle du
club. Il a été décidé d’exonérer la taxe des
spectacles pour la fraction d'un euro
supplémentaire cinq matchs pour des actions de
soutien.
Plusieurs matchs sont déjà parrainés de ce
point de vue. Peut-on approfondir le dispositif ?
La Ville va discuter avec les dirigeants du club.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
M. VUILLERMOZ rappelle que depuis le
début de la discussion, le groupe PC s'est déclaré
favorable à cette subvention avec des
contreparties pour aider les clubs sportifs, les
clubs de football des jeunes de Paris. Il fallait
une amélioration de l'image du club en tant que
tel. La meilleure image du club, c'est quand le
club gagne.
La loi BUFFET a permis de diminuer
sensiblement la subvention. Aujourd'hui à Paris,
on est au maximum.
Le comportement des supporters est
inadmissible. La crise et le débordement des
supporters sont liés profondément au début de la
crise économique dans les années 70 et cela
vient principalement de la Grande-Bretagne.
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L'orateur ne fait pas l'amalgame entre le
peuple de Paris et ces hooligans. Il y a une
poignée de gens racistes, xénophobes,
homophobes qui en entraînent d'autres qui sont
dans une situation personnelle difficile.
Pourquoi n'y a-t-il pas à un moment donné
une action de la police pour arrêter ces gens-là ?
M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
qu'une action est menée.
M. VUILLERMOZ ne pense pas que c'est en
diminuant la subvention que l'on arrivera à
diminuer les débordements des supporters. Il faut
faire en sorte que le club ait une attitude plus
rigoureuse envers un certain nombre de ces
hooligans qui ne sont pas des supporters.
M. LEBAN estime qu'on ne peut pas être
contre le PSG qui est le club de la Capitale.
Lors du dernier match avec Marseille, les
riverains ont eu leur voiture enlevée et n’ont pas
pu sortir de chez eux.
Le groupe UMP a demandé un certain
nombre de mesures soient prises, notamment
avec l'attribution de badges pour les riverains. Il
faut arriver à sécuriser les matchs et à ne pas en
faire une zone interdite.
Le groupe UMP votera la subvention.
M. RIOU maintient l'amendement n° 29. Les
1,6 millions d'euros ainsi dégagés permettraient
d'acheter pas mal de ballons, de maillots et
d'aider des petits clubs. Sil l'amendement n° 29
n'est pas adopté, le groupe Verts votera contre le
projet.
L'orateur approuve le vœu n° 30 du MRC.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose qu'il existe une vogue du sport et
particulièrement du football un peu partout dans
le monde qui fait qu'on ne peut pas faire comme
si ce besoin, cette façon de s'exprimer, d'être,
n’existait pas.
Le groupe MRC estime que le Ville de Paris,
en ayant un club, en le subventionnant, est dans
son rôle. Personne ne demande de refuser la
subvention. Il s'agit plutôt, pour les Verts par
exemple, de diminuer cette subvention alors que
les autres secteurs sont l'objet d'une diminution
de la subvention.
A l'inverse de M. GALLAND, l'orateur
estime que l'an prochain, en principe, il votera la
subvention si un effort est entrepris.
Le problème des supporters n'est pas
nouveau. C'est vrai que depuis la signature du
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contrat local de sécurité, il
indiscutablement des améliorations.

y

a

eu
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Il est adopté.

L'orateur approuve entièrement les propos du
président du groupe "Les Verts" dénoncant des
comportements scandaleux tenus en plein Paris
au Parc-des-Princes. En général, il s'agit de gens
parfaitement intégrés à la société, qui ont des
moyens, de supporters violents, racistes,
xénophobes.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
144.

Entre la direction du club, la Ville de Paris et
la Préfecture de police, et tous les groupes
doivent y concourir, il existe des moyens pour
mettre un terme à ces exactions.

M. CARESCHE, adjoint, président, souhaite
la bienvenue à M. COURARD, Ministre régional
de Wallonie, Ministre des Affaires intérieures et
de la Fonction publique, et M. Frédéric
BAUVESSE, médiateur de Wallonie.

Le groupe MRC votera la subvention.
M. BLOCHE relève une unanimité dans
cette enceinte pour dénoncer l'inacceptable, c'està-dire que des matchs de football soit l'occasion
d'injures à caractère raciste, xénophobe, sexiste
ou homophobe.

Il est adopté.

--------------Souhaits de bienvenue.

Ces derniers participeront demain au Congrès
des Maires de France.

L'orateur souhaite que le Gouvernement
inscrive à l'ordre du jour du Parlement un projet
de loi permettant enfin de sanctionner les injures
à caractère sexiste et homophobe.

--------------2004, DJS 449 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de consentir au dépôt d'une demande
de permis de démolir et de construire
présentée par l'association Tennis Club
Parisien de Joinville pour le stade de tennis
sis au carrefour des routes de la Pyramide
et Stratégique, bois de Vincennes (12e).

Il y a un problème de responsabilité, celle des
forces de police, celle majeure du club.

Melle MAZETIER, adjointe, félicite le
P.S.G. pour ses très beaux résultats récents.

L'orateur estime que M. CHERKI a eu raison
de faire référence au contexte médiatique
concernant le match P.S.G./Marseille. Le P.S.G.
perd et le contexte médiatique s'en trouve
aujourd'hui très différent.

L'orateur regrette que la convention qui
permet l'occupation de ce terrain de tennis dans
le bois de Vincennes et sa mise à disposition ne
prévoit pas que ce lieu profite aussi aux
Parisiens, compte tenu de tout ce que la Capitale
consent comme efforts pour remettre le bois à
niveau.

L'orateur comprend la démarche du groupe
"Les Verts" mais comprend moins la demande
de baisser la subvention. Si vraiment il faut aller
jusqu'au bout de cette démarche, à ce moment-là,
il ne faut plus de subvention et la Ville de Paris
doit rompre tout lien avec le P.S.G.

L'orateur espère que les travaux prévoiront
l'installation de racks à vélos pour inciter les
utilisateurs de ce terrain de tennis à y venir avec
des moyens de transports doux et propres.

L'orateur pense qu'il faut maintenir ce lien et
notamment ce lien financier qui donne à la Ville
la possibilité d'interpeller et quelque part de faire
progresser une situation.

M. CHERKI, adjoint, rapporteur, fait valoir
que le territoire des bois est certes parisien, mais
situé à la frontière de plusieurs communes
limitrophes.

Le groupe socialiste et radical de gauche
souhaite que la subvention du P.S.G. soit
maintenue au niveau qui est proposé par
l'Exécutif.

Il se trouve que par le passé, Paris, de façon à
entretenir des relations de bon voisinage avec les
communes limitrophes, avait concédé quelques
parties de ces bois pour permettre un certain
nombre d'activités à caractère éducatif, social ou
sportif, au bénéfice des habitants de ces
communes.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement numéro 29
déposé par le groupe "Les Verts" avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu numéro 30 avec un
avis favorable de l'Exécutif.

L'orateur rejoint les propos de Mme
MAZETIER sur l'opportunité de s'engager dans
un nouveau partenariat.
Ne peut-on prévoir, soit une accessibilité plus
importante pour les Parisiens, soit des créneaux
réservés aux clubs parisiens ?
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La Ville de Paris peut avoir une réflexion
nouvelle sur le concours à l'entretien et à
l'exploitation de ces équipements.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
449.
Il est adopté.

--------------2004, DJS 475 - Modification des tarifs et des
conditions d'accès aux établissements
sportifs municipaux, gérés en régie par la
Direction de la Jeunesse et des Sports, pour
les usagers individuels.
Vœu n° 33 déposé par M. NAJDOVSKI et les
membres du groupe "Les Verts" relatif
aux tarifs et aux conditions d'accès aux
piscines condédées.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DJS 475 a fait
l'objet d'un amendement n° 31 déposé par
l'Exécutif et d'un amendement n° 32 déposé par
le groupe "Les Verts".
M. ESPINOSA prend acte de la
simplification des conditions d'attribution de la
gratuité et du tarif réduit pour certaines
catégories d'usagers des piscines municipales
dans laquelle il voit la volonté de mettre en place
une tarification sociale mieux adaptée.
Peut-être faudrait-il accélérer ce mouvement
pour donner plus de lisibilité au message ?
L'orateur est opposé en revanche à
l'augmentation de plus de 10 % en moyenne
proposée pour les prix d'entrée dans les piscines
gérées en régie.
En liaison avec la bataille pour l'obtention des
Jeux olympiques à Paris, ne doit-on pas
poursuivre les efforts pour mettre les
équipements nautiques à la disposition du plus
grand nombre de pratiquants en poursuivant une
politique de prix modestes ?
Le groupe PC s'abstiendra sur la délibération.
Mme AZZARO intervient au lieu et place de
M. NAJDOVSKI. Il estime que la progression
moyenne envisagée de 10 % pour les piscines et
de 14 % pour les tennis reste raisonnable et
proche du niveau de l'inflation. Il convient
d'élargir la gratuité d'accès à deux catégories
d'allocataires des minimums sociaux non
concernées aujourd'hui, à savoir les bénéficiaires
de l'allocation parents-isolés et de l'allocation
d'insertion.
Par ailleurs, il est indispensable de poursuivre
la réflexion sur l'alignement des tarifs des
piscines gérées en régie avec les tarifs de celles
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qui sont concédées. C'est le sens du vœu qui a
été déposé.
Compte tenu des engagements pris par M.
CHERKI en commission, le groupe Verts retire
son vœu mais restera vigilant pour que les tarifs
des piscines parisiennes soient harmonisés et
diminués pour permettre à chacun et chacune d'y
accéder.
Avec la nouvelle grille tarifaire, les tarifs
réduits des piscines concédées sont presque le
double de ceux des piscines en régie.
L'orateur souhaite qu'à l'occasion du
renouvellement des concessions de ces piscines,
leur accès en soit démocratisé par une baisse
significative non seulement du plein tarif, mais
surtout du tarif réduit.
M. LEKIEFFRE intervient au lieu et place
de Mme BAUD.
S'il est vrai que ces tarifs n'ont pas été
réévalués depuis janvier 1999, est-ce une raison
suffisante pour procéder d'un seul coup à une
augmentation moyenne de 10,29 % au niveau
des piscines et de 14,39 % au niveau des tennis ?
L'orateur souhaiterait avoir des précisions sur
le coût de la leçon de natation collective pour un
groupe encadré de 3 à 16 personnes.
Il
demande
confirmation
du
fait
qu'aujourd'hui encore on refuse dans des piscines
parisiennes à apprendre à nager aux seuls enfants
de moins de six ans, et si tel est encore le cas,
souhaite que cela évolue.
L'obligation d'installer une barrière de
protection autour des piscines individuelles va
dans le sens de la protection des plus petits. La
possibilité qui leur serait donnée d'apprendre à
nager plus tôt permettrait également d'éviter de
dramatiques accidents.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, rappelle
que dès son arrivée la nouvelle Municipalité a
étendue la gratuité des tarifs pour les "R.M.istes"
et les chômeurs à l'ensemble de la journée.
L'orateur rappelle que par une bizarrerie
incompréhensible, ces derniers avaient le droit
de nager entre 7 heures et 8 heures du matin ! La
Ville a étendu aussi la gratuité de la
fréquentation des cours de tennis couverts ou
découverts pour les chômeurs ou les demandeurs
de R.M.I.
La Ville a également considéré qu'il fallait
étendre le demi tarif jeune de16 ans à 26 ans
pour lui permettre de couvrir aujourd'hui 80 %
de la population étudiante parisienne.
Parallèlement à cela, a été entrepris un
mouvement de baisse des tarifs des piscines
concédées.
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Paris se situe au 5e rang pour le coût des
grandes villes.
Les piscines en régie sont des équipements
structurellement déficitaires que la Ville assume
puisque c'est le rôle du service public. Pour les
tarifs réduits, la Capitale se trouve au 6e rang ex
æquo.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
354 ainsi amendé.
Il est adopté.

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

En ce qui concerne la question posée par
Mme
BAUD,
les
données
évoquées
correspondent à une pratique en groupe.

2004, DU 185 - Opération d'aménagement rue
de la Fédération, boulevard de Grenelle
(15e). - Acquisition en l'état futur
d'achèvement d'un gymnase et d'un
plateau d'évolution sportif. - Cession de 2
parcelles communales.
Vœu n° 35 déposé par M. GOUJON, Mme de
CLERMONT-TONNERRE et les membres
du groupe U.M.P. relatif à l'aménagement
du terrain Fédération (15e).

La Ville alignera systématiquement à
prestation identique les tarifs des piscines
concédées sur les tarifs des piscines en régie, de
manière qu'il y ait une continuité du service
public.

Mme de CLERMONT-TONNERRE relève
que ce projet complexe qui repose sur des
échanges fonciers entre la Ville et l'Etat, n'a pas
été examiné en 8e Commission.

Par rapport aux communes limitrophes, la
Ville de Paris reste dans une fourchette
raisonnable.

La Ville va construire des piscines
supplémentaires qui n'avaient pas été réalisées
dans la mandature précédente, mais il existe un
problème de place dans les piscines, à voir les
difficultés pour assurer l'enseignement de la
natation scolaire dans le cadre des cycles
obligatoires d'apprentissage.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le vœu n° 33 des Verts est retiré ainsi que
l'amendement n° 31 de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 32 avec un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
475 ainsi amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DPA 354 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 1 au
marché de maîtrise d'oeuvre et un avenant
n° 1 au marché de travaux relatifs à la
restructuration des vestiaires et des
gymnases du centre sportif Maryse Hilsz
(20e).
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l'objet d'un amendement
technique n° 34 de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 34.
Il est adopté.

Ce projet est difficilement lisible et incomplet
dans la mesure où il est demandé d'approuver un
échange foncier sans décrire l’intégralité du
projet prévu sur cette emprise.
Pourquoi M. le Maire de Paris n'a-t-il pas jugé
opportun de communiquer le plan décrivant
l’implantation des immeubles et la hauteur des
constructions prévues ?
Les 6.000 mètres carrés de nouvelles surfaces
commerciales respectent-ils bien les orientations
du Schéma de développement commercial de
Paris et ne risquent-ils pas d'écraser les
commerces de proximité du secteur ?
L'orateur s'inquiète de l'impact de ce projet
sur la circulation du boulevard de Grenelle qui,
depuis la mise en service de la piste cyclable,
subit des embouteillages permanents.
L'orateur est satisfait que l'Etat et la Ville
aient trouvé un terrain d'entente pour sceller le
sort de cette parcelle.
Il apparaît cependant que la signature de l'acte
et donc le début des travaux n'interviendront pas
avant 2006. Or il semble inenvisageable que cet
espace libre continue à rester en déshérence
jusqu'en 2006.
Le présent vœu demande à M. le Maire de
Paris de prendre les initiatives nécessaires afin
que cet espace puisse être mis à disposition des
jeunes et des équipes sportives du quartier
jusqu'à la réalisation des infrastructures prévues
dans le programme.
M. CHERKI, adjoint, rapporteur, ne peut
répondre que sur la partie sportive de
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l'intervention de
TONNERRE.

Mme

de
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CLERMONT-

qui ne sont pas encore équipés en postes
informatiques.

L'orateur suggère qu'intervienne à l’occasion
de la prochaine 8e Commission un échange sur
le dossier global "Fédération".

Quant au serveur vocal, il est rapidement
saturé et un grand nombre d'usagers est
irrémédiablement "éjecté".

L'orateur n'a pas d'objection au vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 35 avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
185.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 36 déposé par Mme BALDINI et les
membres du groupe U.M.P. relatif aux
terrains d'éducation physique de la Ville de
Paris.
M. BENESSIANO relève que les nombreux
terrains d’éducation physique de la Ville de Paris
sont ouverts aux clubs sportifs à des horaires
extrêmement précis, mais sont sous-utilisés.
Le groupe UMP demande que ces terrains
d'éducation physique soient accessibles à
certaines plages horaires aux riverains, même
non licenciés.

Il faudrait prendre garde, sous couvert de
modernité et d'efficacité, à ne pas déshumaniser
l'accueil du public.
Le vœu tend à ce que la Mairie de Paris
assure un bon fonctionnement du serveur et
rétablisse la possibilité de réserver des courts de
tennis municipaux par le biais du Minitel et
instaure un service de réservation téléphonique
plus accessible aux gens qui ne sont pas encore
complètement modernisés.
M. CHERKI, adjoint, souligne que la
réservation par Internet rencontre un succès, plus
de 32.000 personnes s'étant inscrites de cette
façon.
La Ville a reconstitué en trois mois un
nombre d'inscrits supérieur à celui des inscrits à
la carte Paris-Tennis. La carte Paris-Tennis
remplacée par des inscriptions sur Internet a été
supprimée.
La Ville est en train de modifier le système
concernant les délais pour se rendre sur les
courts.

L'orateur demande en revanche que l'on lui
signale les endroits où il y a problème.

Bien sûr, les usagers du Minitel sont un peu
gênés parce que maintenant c'est Internet. Le
Minitel est d’un usage très répandu dans les
administrations, et c'était assez facile de réserver.
Le maintien du Minitel n'est juridiquement plus
possible et techniquement impossible à remettre
en place compte tenu de la structure du serveur
Internet de la Ville.

M. BENESSIANO prend acte des propos de
M. CHERKI auquel il fera des propositions.

Toutefois, sous les réserves techniques
énoncées, l'orateur n'est pas hostile au vœu.

M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que le vœu n° 36 est retiré.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 37 compte tenu des
remarques formulées par M. CHERKI.

M. CHERKI, adjoint, demande à M.
BENESSIANO de retirer son vœu. Sinon, il
appellera à voter contre.

--------------Vœu n° 37 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif
aux modalités de réservation des courts de
tennis municipaux.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que la Mairie de Paris a mis en place un
nouveau service de réservation de courts de
tennis intitulé "Paris-Tennis".
Depuis la mise en place de ce dispositif, les
réservations par Minitel ont été supprimées.
Reste Internet et le fameux serveur vocal. Or,
nombreux sont les Parisiennes et les Parisiens

Il est adopté.

--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans un jury d'architecture.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation, au
scrutin secret, des représentants suivants au sein
du jury d'architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école polyvalente de 10
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classes, 32-34,
(R. 24) :

rue

Olivier-Métra

(20e)

- Mme Marie-France GOURIOU ;
- Mme Moïra GUILMART ;
- Mme Violette BARANDA ;
- M. Jean-Louis ARAJOL ;
- Mme Laurence DREYFUSS.
Suppléants :
- M. Michel CHARZAT ;
- Mme Catherine GÉGOUT ;
- Mme Marie-Pierre MARTINET ;
- Mme Roxane DECORTE ;
- M. Didier BARIANI.
ne

convention "Sésame" d'aide à la recherche
publique en lien étroit avec la Région.
Le secteur concerné a besoin d'être soutenu
car la recherche sur les supraconducteurs à haute
température critique ouvre des possibilités
prometteuses d'application en électronique. Cette
démarche est d'autant plus importante que ce
secteur stratégique nécessite des appareillages
lourds et coûteux.

Titulaires :

Aucune autre candidature
manifestée, le scrutin est ouvert.
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s'étant

Les votes sont recueillis.
--------------Vœu n° 39 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à une expérience d'écomobilité scolaire,
dans le 2e arrondissement.
M. LEKIEFFRE souhaite qu'une expérience
de ramassage scolaire à pied soit mise en place
au plus tôt à Paris et pourquoi pas dans le 2e
arrondissement.
M. FERRAND, adjoint, émet un avis
défavorable, faisant valoir tout d'abord
l'étroitesse des périmètres scolaires du 2e
arrondissement.
Par ailleurs, ces initiatives naissent de la
volonté des parents d'élèves et pas des
municipalités. Et sur ce genre de problème, il est
peut-être bien de consulter le conseil du 2e
arrondissement et son maire en premier lieu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 avec un avis
défavorable de l' Exécutif.
Il est repoussé.

--------------2004, DASCO 122 - Autorisation au Maire de
Paris de signer une convention SESAME
d'aide à la recherche avec la Région d'Ilede-France pour le projet de recherche
"réseau
matériaux
et
propriétés
remarquables : oxydes supraconducteurs
et magnétiques" poursuivi à l'Ecole de
physique et de chimie industrielles de la
Ville de Paris et une convention d'aide à la
recherche avec le Centre national de la
recherche scientifique.
M. VUILLERMOZ se félicite de la
démarche de la Ville qui s'engage dans la

Alors que l'ancienne mandature ne
s'intéressait pas à la recherche publique, la
participation de l'actuelle majorité municipale a
été en 2002 de 429.000 euros, en 2003 de
875.000, en 2004 de 1,607.500 euros. La
Capitale qui accueille nombre d'universités, de
laboratoires, de centres de recherche dans de
nombreux domaines se devait de corriger son
attitude.
Il s'agit de donner à ce soutien un rythme de
croissance en phase avec les enjeux que
représente la recherche pour la Capitale.
L'orateur dénonce l'attitude scandaleuse du
Gouvernement qui réduit son soutien financier à
la recherche publique.
Le Gouvernement a décidé de transférer sa
responsabilité en faisant porter les 2/3 de l'effort
sur les entreprises alors que tout le monde
connaît l'incompatibilité totale entre rentabilité et
promotion de la recherche car les entreprises ne
soutiennent que les créneaux porteurs de
rentabilité.
Les entreprises ne s'impliqueront dans la
recherche industrielle que si la recherche
publique est soutenue et dynamique.
Il est impératif de ne pas abandonner la
recherche publique et de continuer à faire
pression sur ce Gouvernement pour qu'il assume
ses responsabilités.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure,
souligne que l'école supérieure de physique et
chimie industrielle de la Ville de Paris est à la
fois une grande école et l'un des centres de
recherche les plus performants de France.
L'orateur salue la politique volontariste de la
Région pour maintenir le niveau d'excellence de
la recherche en Ile-de-France, qui contraste
singulièrement avec le désengagement de l'Etat.
Malgré les promesses, le budget 2005 laisse
subsister les inquiétudes.
La compétition en matière de recherche
comme en matière d'enseignement supérieur est
maintenant
internationale.
Ainsi
le
Gouvernement anglais vient de décider
d'augmenter son budget de la recherche de 10 %
par an pendant 10 ans !
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée le projet de délibération
DASCO 122.
Il est adopté.
---------------2004, DLH 259 - Réalisation par la Société
anonyme d'H.L.M. "Espacil Habitat" d'un
programme de construction comprenant
une Maison d'Accueil Spécialisée de 49
logements PLUS et une résidence étudiante
de 105 logements PLS, 52-54, rue Riquet
(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
"Espacil Habitat" relative au versement de
cette participation et aux droits de
réservation.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet de délibération DLH 259 a fait
l’objet d’un amendement n° 40 déposé par le
groupe des Verts.
M. BLET n’est pas opposé au principe de la
réalisation d’une maison d'accueil spécialisée et
d’une résidence étudiante mais souligne que le
projet se trouve en situation de surdensité avec
un C.O.S. de 3,57.
Le P.L.U. en vigueur autorise des
dépassements de C.O.S. pour des motifs
spécifiques, pour la réalisation, l'amélioration
d’équipements publics ou privés à caractère
social, sanitaire, d’enseignement, de culte,
culturels ou sportifs ainsi que de bâtiments
destinés à des services ou équipements publics
participant à la vie locale" comme c’est le cas du
projet présenté mais les projets présentés doivent
respecter les règles énoncées dans les autres
articles du P.L.U.
En d'autres termes, le bâtiment construit ne
doit pas dépasser de plus d'un étage les bâtiments
mitoyens qui sont respectivement de 2 et 6
étages. Avec 9 étages, le bâtiment projeté est
donc clairement trop élevé.
Le projet n'étant pas recevable juridiquement,
il n’y avait théoriquement qu’une solution,
respecter le droit des sols et réduire les surfaces.
Or, une deuxième solution a été trouvée : le
passage en force. C’est une solution illégale. Il
semblerait que le fonctionnaire en charge de ce
dossier ayant attiré l’attention sur l’illégalité de
ce dossier en a été dessaisi. Il semblerait que les
procédures internes aux services n’aient pas été
respectées.
L’orateur est choqué que des élus nient ou
minimisent le problème posé.

48

Les Verts souhaitent juste que le droit soit
respecté. La nécessité de réaliser des
équipements et logements n’autorise pas à
s’affranchir de la légalité.
Le projet pose également un problème
urbanistique. Alors que d'importants projets sont
mis en œuvre pour rendre à ce quartier déshérité
un cadre plus agréable, la rue Riquet sera
malmenée et défigurée par un immeuble de 9
étages qui viendra écraser de sa masse les
immeubles environnants contrairement aux
objectifs du contrat de mandature qui stipulent
qu'en cas de démolition - construction, le
bâtiment reconstruit le sera à volumétrie
identique.
L'amendement des Verts demande que le
projet soit ramené à 6 étages, permettant ainsi de
respecter le cadre juridique imposé par le P.L.U.
et de respecter le paysage urbain.
Les Verts ne seront pas les Tony BLAIR de la
majorité !
M. DAGUENET s’élève contre l’accusation
d’augmenter la densité avec un C.O.S. de 3,5 et
un immeuble de 9 étages. Si on veut renverser
des tendances lourdes dans la Capitale en termes
de logement, d'emploi, il faut aussi se donner des
outils.
La densité à laquelle fait référence M. BLET,
c'est aussi une réalité subjective et de classe.
Combien de fois entend-on dans ce Conseil de
Paris les élus de droite, notamment dans certains
arrondissements de l'ouest de Paris, arguer de la
densité pour refuser des logements sociaux ? !
Parler de surdensité lorsqu'on évoque un
C.O.S. de 3,5 et un immeuble de 9 étages, c'est
un peu honteux.
M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
rappelle que le bâtiment qui va être démoli n'est
pas un chef-d'œuvre architectural.
Il s'agit d'un projet exemplaire puisqu'il mêle
les fonctions. Il y a une résidence étudiante et
une maison d'accueil spécialisée pour adultes
psychiquement malades, pour adultes autistes.
Par ailleurs, il a été demandé à l'acquéreur du
terrain de dégager une servitude de passage pour
permettre le désenclavement des halles des
Pompes funèbres du 104 rue d’Aubervilliers.
Pour monter le projet social en soustrayant
600 mètres carrés au sol, il faut bien récupérer
un petit peu de hauteur.
Dire que l'on a défiguré ce quartier en
construisant un bâtiment de neuf étages, est
assez surprenant.
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Par ailleurs, le projet est de qualité.
Parler de malhonnêteté, c'est scandaleux.
Si cette délibération n'est pas votée ce matin,
non seulement, on condamne un projet social
exemplaire à Paris, mais on compromet aussi
grandement l'ouverture dans les temps des halles
des Pompes funèbres au 104, rue d'Aubervilliers.
M. CHERKI, adjoint, au lieu et place de M.
MANO, adjoint, rapporteur, relève que M.
BLET souhaite que ce projet fasse l’objet d’un
nouveau permis de construire pour le ramener de
R+9 à R+6.
Le permis actuel est en effet surdensitaire de
près de 14 %, soit 328 mètres carrés. Si la Ville a
accepté cette dérogation, c'est dans la mesure où
ce dépassement s'inscrit légalement dans l'article
15 du P.O.S. : réalisation d'un équipement
collectif ou privé à caractère social. La limite
quantitative de l'article 15 est respectée.
En échange de cette surdensité, la société
d'H.L.M. a accepté de rétrocéder à la Ville pour
l'euro symbolique une partie de son terrain, 340
mètres carrés, permettant ainsi de construire une
issue au 104, rue d'Aubervilliers, cette fameuse
servitude de passage, condition indispensable à
l'ouverture du projet du 104, rue d'Aubervilliers.
Si cette délibération n'est pas adoptée,
l'ensemble du projet du 104, rue d'Aubervilliers
est très fragilisé, voire est rendu presque
impossible.
Si on suivait M. BLET, la remise en question
de ce projet ferait perdre la maison d'accueil
spécialisée.
C'est cette surdensité de 328 mètres carrés qui
permet l'équilibre de gestion de cet équipement.
M. CHERKI, adjoint, au lieu et place de M.
MANO, adjoint, rapporteur, précise que ce
projet peut être réalisé en PLUS.
Mme KOMITÈS, adjointe, au lieu et place
de M. ASSOULINE, adjoint, rapporteur,
rappelle que la Ville a depuis maintenant trois
ans, essayé avec beaucoup de difficultés de
localiser des structures pour personnes
handicapées dans Paris intra muros.
Cette maison d'accueil spécialisée est
extrêmement
importante.
Paris
souffre
particulièrement du déficit de ce type de
structures.
M. RIOU expose que le groupe "Les Verts"
ne méconnaît pas l'intérêt collectif du projet.
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Le problème du groupe "Les Verts", c'est qu'il
semblerait qu'il y ait une illégalité. On peut très
bien garder la totalité ou la quasi-totalité du
projet mais puisqu'il y a un risque de
contentieux, autant le prévenir.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 40 avec un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, met aux voix, à main levée
le projet de délibération DLH 259.
Il st adopté.

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

2004, DU 103 - Aménagement du secteur
"passage de la Brie" (19e). - Bilan de la
concertation. - Avis favorable au
programme et projet d'aménagement. Instauration du sursis à statuer. - Avis
favorable à la mise en oeuvre de la
procédure préalable à la déclaration
d'utilité publique de l'opération. Autorisation donnée à la S.I.E.M.P. de
déposer les demandes de permis de
construire et de démolir.
M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
expose que l'aménagement du passage de la Brie
est la suite et l'application d'une délibération
votée en mars 2002 dans laquelle la Ville
confiait à la S.I.E.M.P. une convention publique
d'aménagement portant sur ce secteur.
Les constats établis lors de la phase d'études
préalables sont édifiants, l’étude technique
concluant pour ces immeubles à une dégradation
irréversible impliquant la démolition.
Aux termes de la concertation un projet a été
élaboré prévoyant la préservation du tissu urbain
existant tant que c'est possible, l’éradication de
l'insalubrité et l’amélioration de la qualité de
l'habitat avec réaménagement du passage en voie
à priorité piétonne
La notion de paysage urbain est au cœur
même du projet.
Il s'agit d'un projet exemplaire. Il est plus que
tant que les élus parisiens donnent le feu vert à la
réhabilitation de ce secteur, 100 ans après qu’il
ait été classé en zone insalubre.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, salue une
très belle opération préparée en étroite
collaboration entre la Ville et la S.I.E.M.P.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
103.
Il est adopté.
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---------------2004, DU 115 - Secteur "Balcon vert" (10e). Approbation du projet de modification du
Plan local d'urbanisme (P.L.U.) concernant
: le classement d'une emprise de la zone
UN dans la zone UH ; l'instauration d'une
servitude de "zone non altius tollendi".
Melle NENNER se félicite que le projet
« Balcon vert » enterre définitivement le projet
complètement pharaonique et idiot de couverture
des voies de la gare de l’Est car ces voies, qui
constituent un patrimoine urbain très important,
ne doivent pas être cachées.
M. GALLAND souligne ironiquement la
grande beauté de ces voies.
Melle NENNER indique qu’elle n’a pas la
même définition du beau que M. GALLAND et
qu’une vraie poésie se dégage de cet endroit.
M. GALLAND se déclare peu convaincu par
cette poésie.
Melle NENNER estime que la couverture des
voies est une erreur qui a été commise sur
certaines gares parisiennes et se réjouit que ce ne
soit pas le cas pour la gare de l'Est.
L’orateur considère qu’il s’agit d’un
patrimoine qu'il faut sauvegarder et mettre en
valeur et le projet de "Balcon vert" permet de
concilier à la fois un projet de jardin et un
réaménagement de ces voies sans les couvrir.
L’orateur rappelle qu’il s’agit d’un projet de
jardin sur dalles, ce qui est une bonne chose car
le 10e arrondissement est particulièrement
pauvre en espaces verts, mais qu’il s’agit aussi
de la restructuration d’un bâtiment situé 50, rue
d’Alsace.
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M. BLET rappelle à M. GALLAND que le
patrimoine industriel d'une ville et le fait qu'un
espace libre de ce type soit encore disponible
dans Paris est effectivement quelque chose
d'exceptionnel et que de nombreux films se
tournent sur ce site tous les mois.
L’orateur appelle que, par le passé, il avait été
question de couvrir les voies de la gare de l’Est
par une dalle qui aurait sans aucun doute été
financée par des immeubles de bureaux, ce qui
aurait abouti à une sorte de cour H.L.M.
agrandie.
L’orateur estime que ce lieu est beau et qu’il a
juste besoin d’être restauré.
L’orateur souligne que la rue d’Alsace est
lieu de « deals », de trafics voire de vols
d’agressions nocturne répétées, donc il faut
sécuriser afin que les riverains soient rassurés
puissent profiter du jardin.

le
et
la
et

L’orateur souhaite que, lorsque le jardin sera
ouvert au public, la question de la pollution des
locomotives diesel de la gare de l’Est soit réglée.
M. GALLAND indique qu’il s’abstiendra sur
ce projet.
L’orateur estime que les gares font partie du
patrimoine de la Ville et qu’il faut mener une
réflexion
à
la
fois
urbanistique
et
d’aménagement sur le sujet, par ailleurs, la
S.N.C.F. doit moderniser ses gares.
L’orateur estime que les percées ferroviaires
défigurent la Ville alors qu’elles ont été traitées
dans beaucoup de capitales européennes.
L’orateur rappelle que personne ne s’est opposé
à la couverture de la partie Batignolles à
l’occasion du débat relatif aux Jeux olympiques.

L’orateur s’interroge sur la politique
d'aménagement poursuivie par la S.N.C.F. en ce
qui concerne les gares et les abords des gares car
cette politique semble beaucoup plus guidée par
la recherche absolue du profit que par la
recherche d'un meilleur service public à la fois
pour les voyageurs et les riverains. L’orateur
considère que ces surfaces seraient précieuses
pour des services qui seraient à la fois utiles aux
voyageurs et aux riverains notamment un
gymnase, une piscine, un centre d'accueil pour
exilés, une crèche, des salles de répétition, une
poste, un office du tourisme, etc.

L’orateur relève qu’il n’y a pas de combat
d’arrière-garde sur la couverture des percées
S.N.C.F. de la gare des Invalides, cela a plutôt
amélioré la Ville.

L’orateur engage l'Exécutif à poursuivre les
négociations avec la S.N.C.F. pour une meilleure
destination de ces bâtiments afin que cela ne soit
pas un nouveau centre commercial et que soit
appliqué le vœu, adopté par l’Assemblée, sur une
meilleure implantation des services publics dans
les gares et autour des gares.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu’il n’a pas vocation à arbitrer les différends
entre
M. GALLAND,
M. BLET
et
Mme NENNER sur les questions de paysage
urbain, de poésie du rail ou d'intérêt de
locomotive dans le paysage.

L’orateur indique qu’en supposant que, sur
ces percées abominables, on veuille faire un
aménagement urbanistique majeur dans une ville
qui manque de foncier, il faudra réaliser quelque
chose d’harmonieux sur les nouveaux quartiers
de la Ville, incluant des espaces verts, des
équipements publics, des logements et des zones
d'activité.
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L’orateur indique que ce projet de jardin est
un bon projet car il permet la jonction entre la
gare de l'Est et la gare du Nord à la fois avec un
jardin et un cheminement piétonnier.
L’orateur regrette
GALLAND.

l’abstention

de

M.

L’orateur rappelle qu’il s’agit d’un projet
financièrement équilibré pour la Ville de Paris,
avec des constructions qui sont limitées, de
l'ordre de 5.000 ou 6.000 mètres carrés,
permettant de bénéficier d'un jardin et d'une
jonction entre la gare de l'Est et la gare du Nord.
L’orateur considère qu’au vu du site il semble
difficile d’implanter une piscine en contrebas du
jardin mais il est possible de discuter avec la
S.N.C.F. pour un petit équipement public, voire
un bureau de poste à condition que cela intéresse
la Poste.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
115.
Il st adopté.
--------------2004, DU 124 - Cession de gré à gré des
terrains communaux situés quai du Lot
(19e) au profit de la Compagnie des
Entrepôts et Magasins généraux de Paris
(EMGP).
M. BLET rappelle qu’une faune spécifique
occupait cette mare du Nord du 19e, jusqu’à ce
que les E.M.G.P. envoient des bulldozers
anéantir la mare.
L’orateur rappelle qu’en, novembre 2001, sur
proposition des élus "Verts", un vœu avait été
voté demandant la réunion d’un groupe de travail
chargé d'établir des scénarii préservant
l'exceptionnelle réserve écologique de ce secteur
où devaient être érigés 100.000 mètres carrés de
bureau dans le cadre de l’opération du parc du
Millénaire et que fut acté la création d’une
réserve écologique, préservant la mare, mais les
aménageurs de la parcelle, profitant de la trêve
des confiseurs, début janvier 2003, accomplirent
leur besogne destructrice.
L’orateur souhaite que la Municipalité
réintroduise des représentants de la faune
spécifique à ce lieu.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, rappelle
que dans ce projet, l'emprise de ce qui sera la
réserve écologique est préservée et d’ailleurs les
U.M.G.P. en cèderont une partie à titre gratuit.
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L’orateur indique qu’il laissera le soin à M.
CONTASSOT de réintroduire sur le site les
animaux dont parlait M. BLET.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
124.
Il est adopté.
------------2004, DU 151 - Z.A.C. "Pajol" (18e).
Acquisition de l'emprise de la 2e phase.

-

M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DU 151 a fait
l’objet d’un amendement technique n° 41 déposé
par M. CAFFET.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 41.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
151 ainsi amendé.
Il est adopté.
------------2004, DU 155 - Aménagement du secteur
"Ourcq Jaurès" (19e). - Bilan de la
concertation. - Avis favorable au projet
d'aménagement. - Instauration d'un sursis
à statuer. - Avis favorable à la mise en
oeuvre de la procédure préalable à la
Déclaration
d'utilité
publique
de
l'opération. - Modification du champ
d'application du Droit de préemption
urbain renforcé. - Cession des biens
communaux, 7 et 9, rue de l'Ourcq à
l'O.P.A.C. de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
publique
d'aménagement
avec
la
S.E.M.A.V.I.P. pour mettre en oeuvre cette
opération conformément au programme
approuvé ; approbation de la participation
de la Ville de Paris à l'opération ; cession
des biens communaux à la S.E.M.A.V.I.P. Approbation, après enquête publique, de la
modification du Plan local d'urbanisme.
M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
rappelle que le secteur Ourcq Jaurès situé le long
des voies de la petite ceinture entre l’avenue
Jean-Jaurès et le Canal de l’Ourcq est un des
secteurs restés trop longtemps à l’écart dese
réaménagements de Paris et du 19
arrondissement.
L’orateur indique que sur sa proposition,
Bertrand DELANOË et son adjoint chargé de
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l'urbanisme, Jean-Pierre CAFFET, ont confié à
la SEMAVIP, le pilotage et la coordination
d’une étude préalable à une opération
d’aménagement, c'est le bilan de cette
concertation et le projet d'aménagement qui est
soumis aujourd’hui à l’Assemblée.
L’orateur relève que le constat initial est
relativement simple et malheureusement encore
trop fréquent dans le 19e arrondissement :
dégradation préoccupante du bâti, insalubrité,
qualité très moyenne des constructions, absence
de vie commerciale, desserte en transport en
commun mal assurée.
L’orateur rappelle qu’une large concertation a
été menée durant laquelle se sont exprimées un
certain nombre de demandes reprises dans le
projet d'aménagement : réhabilitation dès que
l'état du bâti le permet afin de préserver le tissu
urbain existant tout en éradiquant l'insalubrité.
L’orateur indique que sur les 340 logements
actuellement envisagés, 1/5e seront réalisés dans
les bâtiments réhabilités et que les programmes
envisagés sont variés : 40 logements pour les
jeunes apprentis et compagnons du Tour de
France en logement d'insertion, 60 logements
étudiants dont le financement reste lié aux
engagements ou aux désengagements de l’Etat,
et qui en principe seraient financés en crédits
PLUS, 100 logements PLS pour permettre aux
couches moyennes de rester à Paris et 140
logements en accession privée.
L’orateur relève que ce choix de mixité
correspond à l'ambition légitime d'un programme
équilibré dans un quartier qui comprend une des
cités HLM les plus difficiles de Paris avec
440 logements.
L’orateur indique que, concernant les voûtes
de la petite ceinture, le réaménagement prend en
compte la demande des habitants d'une
utilisation sous forme d'ateliers d’environ 1.400
mètres carrés de surfaces qui seront réhabilités
pour accueillir des activités de créateurs ou
d'artisans.
L’orateur rappelle l’urgence du logement
mais aussi l'urgence à développer l'activité
économique dans un arrondissement où le taux
de chômage avoisine parfois 15 %.
L’orateur indique que l'agrandissement et une
meilleure insertion dans un aménagement
paysagé du terrain de jeux permettra de canaliser
l'énergie parfois un peu débordante des jeunes de
la cité H.L.M., de même, la création d'un espace
vert sur une partie de l'emprise actuelle occupée
par l'usine de Chauffage Urbain permettra de
répondre à une demande légitime de végétaliser
le secteur, par ailleurs le programme sera
complété par un équipement public de quartier
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dont l'usage sera à définir localement le moment
venu.
L’orateur indique qu’au sujet des vœux et
amendements, il laissera le soin à l'Exécutif d’y
répondre, mais que personnellement il est contre
et se félicite que Jean-Pierre CAFFET dépose un
vœu au nom de l'Exécutif pour poursuivre une
étude supplémentaire sur un lot pour lequel il n'a
pas été possible d’explorer l’état du bâti puisque
le propriétaire a refusé aux entreprises l'accès à
son bien.
L’orateur
précise
qu’au
sujet
des
réhabilitations, il s'appuie non seulement sur le
rapport d’étude technique établi en janvier 2003,
mais aussi sur ses déplacements sur le terrain.
L’orateur considère que le 14, rue de l’Ourcq
est un garage automobile avec rampe en béton et
pour seul ornement les publicités pour huile,
pneus ou carburants, que le 143, avenue Jean
Jaurès s’est effondré sur deux étages, ce qui
témoigne du niveau de dégradation d'un bâtiment
sans la moindre qualité architecturale, et enfin
que le bâtiment situé 1,3 et 5, rue de l’Ourcq en
certaines parties n'est pas plus profond que d’un
mètre.
L’orateur relève que l’amendement n° 43 fait
référence à une future "rue canyon" alors que la
voie a 12 mètres de large au minimum, donc
avec des constructions à 6 étages, ce n'est pas
une rue canyon, c'est recréer un front bâti
cohérent avec le paysage parisien. L’orateur
estime que, si ce projet devait être retardé ou
contrarié, cette décision serait gravement
sanctionnée localement. L’orateur invite à voter
ce projet de délibération exemplaire.
M. BLET se réjouit de l’aménagement du
quartier Ourcq-Jaurès mais estime qu’ils ‘agit
d’un projet des plus archaïques, destructeur et
densificateur.
L’orateur
relève
qu’il
est
prévu
13 démolitions contre 10 réhabilitations, parmi
les 13 démolitions, certaines peuvent paraître
acceptables, en revanche, 8 destructions sont des
plus contestables.
L’orateur considère que l'immeuble du
143, rue Jean-Jaurès, les 1, 3-5, 14, 18-18 bis,
20-22-22 bis, 43 et 45, rue de l'Ourcq et le
26 quai de la Marne sont des démolitions
injustifiées ou plutôt ont pour seule justification
une volonté de densification du bâti.
L’orateur indique que le bureau d'études BTP
Consultant a réalisé pour le compte de la
SEMAVIP une étude de l'état du bâti de ces
immeubles voués à la destruction et il en ressort
qu’ils sont parfaitement réhabilitables, la plupart
étant même en parfait état.
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L’orateur indique que les 3 bâtiments
d'activité qui n'ont pas été visés par BTP
Consultant possèdent une valeur patrimoniale
témoignage du passé faubourien et industrieux
du quartier qui plaide pour leur préservation, en
effet, le 26, quai de la Marne est un superbe
bâtiment en briques et armatures métalliques du
XIXe siècle et le 14, rue de l'Ourcq est un
bâtiment d'activité typiquement Art Déco, qui
date de 1933.
L’orateur rappelle que les bâtiments
d'activités Art Déco dans Paris sont en faible
nombre et que le patrimoine Art Déco a été
particulièrement malmené dans Paris et les
exemplaires rares qui subsistent doivent, de ce
fait, être encore mieux préservés.
L’orateur estime que la réhabilitation de
l'ensemble formé par les bâtiments d'activités du
18-18bis, 20-22-22 bis, rue de l'Ourcq
permettrait de réaliser une remarquable cité des
Artistes et des Artisans.
L’orateur rappelle que le projet initial
présenté au mois de juin allait jusqu'à mépriser
les règles de droit les plus élémentaires en
déplaçant les C.O.S. sur de nombreux lots.
L’orateur relève que le maire adjoint à
l'urbanisme l'avait d’ailleurs reconnu et il avait
donc retiré cette délibération au mois de juin.
L’orateur estime que si le précédent projet,
grâce à l'intervention des élus Verts, a été retiré
la nouvelle mouture, sur le fond, est identique et
les problèmes juridiques, s'ils ne sont pas aussi
graves, sont toujours présents, en effet, 3 lots ont
été écrêtés d'un étage pour entrer dans le cadre
légal et, sur 4 autres lots, il a fallu avoir recours à
des subterfuges pour respecter le C.O.S.
L’orateur considère que, sur le plan de la
morphologie du paysage, le résultat sera
désastreux, en effet, l'écriture architecturale et
urbanistique faubourienne sera proprement
gommé et la rue de l'Ourcq aujourd'hui
largement ouverte à la lumière deviendra une rue
canyon ombragée.
L’orateur rappelle que, lors des réunions dites
de concertation, les habitants ont pourtant
exprimé leur volonté de respecter "L'identité
urbaine du quartier" et de préserver le tissu
urbain existant.
L’orateur estime qu’afin de préserver
l'identité du quartier, il importerait pour le moins
de conserver les hauteurs actuelles, c'est l’objet
de l’amendement n° 43 sur les filets de hauteur.
L’orateur considère qu’en outre, il est évident
que l'identité du quartier sera non seulement
bouleversée sur le plan morphologique mais
également sur le plan sociologique, en effet,
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parmi les 175 habitants des immeubles
concernés par le projet, combien seront relogés
dans le quartier, en effet, les logements sociaux
prévus sont destinés à des apprentis et à des
étudiants, ce qui est une bonne chose, mais
aucun logement social n'est envisagé pour les
anciens habitants.
L’orateur relève que le reste de la
programmation porte sur 100 logements
intermédiaires destinés aux classes moyennes et
140 logements en accession privée, non sociale,
donc destinés à des gens aisés donc à terme les
pauvres seront chassés pour installer les plus
aisés.
L’orateur indique que selon l'enquête sociale
réalisée pour le compte de la SEMAVIP, 86 %
des actifs du secteur sont des employés ou des
ouvriers et les chômeurs et précaires sont surreprésentés donc la création d'un pôle d'activités
artisanales et artistiques, génératrice d'emplois
peu
qualifiés,
permettrait
d'offrir
des
opportunités intéressantes à la population de ce
secteur du 19e.
L’orateur fait remarquer que les amendements
déposés par le groupe « Les Verts » demandent
la réhabilitation des bâtiments d'activités
existants, et par ailleurs visent à réaliser ce pôle
en adéquation avec la morphologie de ces
bâtiments.
L’orateur considère que ce projet n'a guère de
qualité car il ignore l'histoire de ce quartier, en
démolissant les bâtiments
les plus
emblématiques sur les rives du canal de l'Ourcq,
et les nécessités socio-économiques de la
population. L’orateur estime qu’il s’agit du
contraire d'une conception écologique de
l'urbanisme soucieuse de mixité, respectueuse de
l'existant, respectueuse du parcellaire, du bâti,
respectueuse du paysage urbain, recherchant
attentivement l'adéquation entre la morphologie
urbaine et une fonctionnalité artisanale et
artistique.
Mme BARANDA indique qu’existe un
secteur semi industriel qui a un certain charme et
qui doit être rénové et non bétonné.
L’orateur relève que cinq cents logements
vont être construits et souhaite connaître ce qui
va être fait en matière d’équipements
d’accompagnement.
L’orateur s’étonne que le terrain du C.P.C.U.
soit bétonné dans le projet de délibération alors
que ce devait être un espace vert.
L’orateur considère que cet aménagement doit
être fait mais que cela doit être un aménagement
de qualité.
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L’orateur estime que ce secteur a besoin
d’une requalification, mais pas n’importe
laquelle et que pas même un cinquième des
surfaces vont être consacrées au logement social.
L’orateur estime qu’il faut réfléchir et
reporter le projet de délibération.
M. VUILLERMOZ rappelle que selon les
propositions faites dans ce projet de délibération,
340 logements sont prévus : 40 logements PLA-I
apprenti, 60 logements PLUS ou PLS pour les
étudiants ; 140 logements en accession à la
propriété et 100 logements PLS.
L’orateur rappelle qu’il s’est toujours battu
pour faire en sorte qu’il y ait du logement social
dans le 19e arrondissement, pas de l’accession à
la propriété, toutefois, dans la situation
particulière de cet emplacement, il peut
concevoir que l’on mette du logement en
accession à la propriété.
L’orateur relève que, selon les propositions de
Jean-François BLET et du groupe « Les
Verts », seule la réhabilitation d’immeubles
serait réalisée mais dans ce cas on serait loin des
340 logements prévus, cela doit être connu des
populations.
L’orateur s’interroge de ce que diront JeanFrançois BLET et le groupe « Les Verts » aux
100.000 demandeurs de logements, à tous ceux
qui ont la crainte de ne pouvoir continuer à
habiter à Paris.
L’orateur estime qu’il n’est pas acceptable
que les Parisiens et les Parisiennes qui veulent
continuer à habiter à Paris s’entendent dire
d’aller en banlieue où il y a déjà un maximum de
logements sociaux, un certain nombre de
municipalités de banlieue ont déjà entre 40 et
50 % de logements sociaux.
L’orateur considère qu’il faut que les
Parisiennes et les Parisiens qui veulent habiter
Paris puissent le faire et dans de bonnes
conditions et il faut absolument que le débat sur
le PLU, prévu en janvier, soit de bonne nature et
qu’il prenne en compte l’ensemble des demandes
de ces Parisiens et de ces Parisiennes.
L’orateur se déclare partisan de plus d'espaces
verts à Paris, mais souhaite qu'il y ait la
possibilité pour les habitants de Paris de
continuer à habiter à Paris.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
que ce projet qui essaye de trouver un équilibre
social et non pas simplement un équilibre sur le
bâti, tente de redonner de la mixité à ce quartier.
L’orateur rappelle à Mme BARANDA qu’il
partage un certain nombre de ses préoccupations
et qu’elle n'a pas le monopole de l'intérêt porté
aux classes populaires.
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L’orateur considère que lorsque l’on fait des
opérations de ce type et qu'on a le choix entre
réhabilitation et démolition reconstruction, on ne
peut pas s'arrêter à l'étude technique d'un
bâtiment, en effet, il faut tenir compte de deux
critères : le premier, c'est l'état du bâti et le
deuxième critère est la qualité des logements
fournis aux Parisiens si l’on choisit la
réhabilitation.
L’orateur précise que quand on choisit de
démolir un certain nombre de bâtiments et
d'immeubles dans ce projet, c'est évidemment en
fonction de ce second critère.
L’orateur rappelle qu’au sujet du 143, avenue
Jean-Jaurès, l’étude d’architecture indique
qu’une réhabilitation de ce bâtiment « générera
inexorablement des appartements très médiocres
sur le plan de l'habitabilité". L’orateur se déclare
plutôt enclin à favoriser des logements décents
que des logements médiocres sur le plan de
l'habitabilité car les classes populaires ont le
droit d'habiter dans des logements décents,
habitables et non pas dans des logements
médiocres parce qu'ils ont été réhabilités.
L’orateur indique à Mme BARANDA que le
programme tel que prévu sur le plan de la
diversité des logements est un programme
équilibré en effet, les classes populaires ont aussi
le droit d'habiter dans des quartiers où il y a de la
mixité sociale, c'est-à-dire où il y a également
des classes moyennes, et non pas dans des
ghettos réhabilités !
L’orateur relève que la philosophie des
amendements de M. BLET concernant la forme
urbaine est claire : on ne touche à rien ! Le
hangar R+1 doit rester une construction en R+1.
L’orateur considère que ce n'est pas comme
cela qu'on fait une ville d’ailleurs M. BLET
avait dit, lors d’un précédent conseil, que l'une
des grandes conquêtes de la civilisation était
précisément d'avoir inventé la rue et, sur la rue,
des bâtiments.
L’orateur considère que ce projet est un projet
équilibré qui favorise la mixité sociale, dont la
forme urbaine est peut-être discutable mais elle
est meilleure que celle qui existe à l'heure
actuelle.
L’orateur émet un avis défavorable aux vœux
et aux amendements qui ont été proposés par le
groupe "Les Verts", néanmoins, il propose un
vœu n° 50 bis de l'Exécutif sur le lot 10, c'est-àdire une des têtes de pont du canal de l'Ourcq et
canal de la Marne, de manière à ce que soit
menée une étude pour savoir si cette tête de pont
peut être réhabilitée. L’orateur se déclare
disposé, le cas échéant, en fonction des études, à
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ce que soit éventuellement remodifié le P.L.U.
pour mener à bien un projet de réhabilitation.
M. RIOU rappelle que Jean-François BLET
a fait remarquer que ce projet était illégal
précédemment et qu’aujourd'hui, au lieu de
travailler par un calcul par blocs, on l'a fait par
parcelles, ce qui d'une certaine manière est un
moyen de détourner le calcul et qui le rend tout
aussi illégal.
L’orateur estime qu’existe toujours un risque
de saisine du Tribunal administratif qui retardera
ce projet sans bénéfice pour personne.
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l'instant, il ne considère qu’un immeuble et si on
veut créer de l’emploi et pas seulement de
l’emploi de bureau ce lieu s’y prête à merveille.
L’orateur reconnaît que cela va soustraire
quelques logements, mais "Les Verts", et Alain
RIOU l’a rappelé, sont à l'origine de
l'augmentation des logements et sont favorables,
sur la Z.A.C. de la Porte des Lilas, sur le
G.P.R.U. et le reste, à aller au-delà de ce qui est
envisagé dans les nouvelles variantes proposées
par l'architecte DUSAPIN.

L’orateur indique à M. VUILLERMOZ que
le groupe « Les Verts » est celui qui a réintroduit
le plus de logement social au détriment des
bureaux, sur les terrains Nord-est ou sur la ZAC
Porte des Lilas.

L’orateur souhaiterait que Jean-Pierre
CAFFET accepte de regarder aussi l'immeuble
d'angle 20-22 bis d'une part, le 18-18 bis qui lui
est adjacent et qui sont très exactement les petits
immeubles Prisma qui se prêtent à merveille à
une cité artisanale, et le garage art déco, le
14, rue de l'Ourcq.

L’orateur rappelle que son groupe proposait
une zone artisanale et des équipements publics
car quelle est l’utilité de concentrer des
personnes dans des lieux si elles n'ont pas les
moyens d’y vivre correctement.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique au
sujet du vœu n° 52 sur les réserves pour espaces
verts qu’il n’est pas possible de revenir chaque
fois sur le débat avec Réseaux Ferrés de France
sur l'avenir de la petite ceinture.

L’orateur relève que Jean-Pierre CAFFET a
déclaré que les pauvres ont le droit de vivre bien
alors que lui considère qu’ils ont le droit de vivre
bien mais dans un environnement qui soit
correct. L’orateur signale que, dans le cadre du
questionnaire P.L.U., les gens veulent des locaux
d'activités de proximité, des espaces verts et que
cette demande apparaît comme prioritaire par
rapport à celle du logement. L’orateur considère
cependant que le logement est fondamental.

L’orateur signale à M. BLET que sur cette
affaire de Petite ceinture, de discussion avec
R.F.F. et d'éventuelle utilisation de la Petite
ceinture dans un avenir ultérieur pour des
activités de fret, il n’est pas le seul concerné.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 42 de
l’Exécutif.
Il est adopté.

L’orateur estime que M. DAGUENET
caricature la position du groupe « Les Verts » en
disant qu’ils se moquent du logement social alors
que le groupe « Les Verts » est le plus exigeant
de ce point de vue.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 43 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.

M. BLET fait observer que le vœu n° 52 n’a
pas été abordé, celui qui propose que soit classé
en réserve pour espace vert un terrain situé au
bord de la Petite ceinture.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 44 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.

L’orateur rappelle que l'aménagement de la
Petite ceinture en coulée verte fait partie du
contrat de mandature, et si les quelques espaces
qui jouxtent cette Petite ceinture sont bétonnés,
effectivement les possibilités d’animation de la
Petite ceinture une fois aménagée en coulée verte
seront beaucoup plus restreintes.
L’orateur indique que sur l'autre amendement
de Jean-Pierre CAFFET qui prend la forme
d'une substitution à l’amendement du groupe
« Les Verts » demandant la réalisation d'une cité
artisanale et artistique dans les bâtiments
réhabilités, cet amendement de l'Exécutif, son
groupe le votera. L’orateur souhaiterait toutefois
qu’il ne soit pas trop restrictif parce que, pour

Il est repoussé.

Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 45 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 46 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 47 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
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2004, DU 162 - Secteur "Clichy-Batignolles"
(17e). - Acquisition de l'emprise foncière
située 183, avenue de Clichy (17e).

Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 48 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 49 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE demande à M. BLET s’il
maintient son amendement n° 50 compte tenu de
l’existence d’un vœu n° 50 bis de l’Exécutif.
M. BLET estime que logiquement,
M. CAFFET devrait le voter son amendement
n° 50 et le maintient.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 50 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le voeu n° 50 bis de
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 51 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 52 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le voeu n° 53 assorti d’un
avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
155 ainsi amendé.
Il est adopté.
-------------

Vœu n° 55 déposé par Mme Brigitte
KUSTER, M. Hervé BENESSIANO et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'aménagement des terrains "Batignolles,
Clichy, Cardinet".
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DU 162 qui
concerne le secteur "Clichy Batignolles" a fait
l’objet d’un amendement n° 54 de l’Exécutif.
Mme KUSTER indique que ce vœu est une
reprise d'un vœu adopté par le Conseil du 17e
concernant
l'aménagement
des
terrains
"Batignolles - Clichy - Cardinet" qui entre dans
une phase active puisque l'Etat, le Conseil
régional et la Ville de Paris ont récemment
apporté leurs garanties financières au dossier de
candidature de la capitale à l’organisation des
Jeux olympiques 2012.
L’orateur rappelle que la première tranche de
cette opération démarrera au début de l'année
prochaine par la démolition des premiers
bâtiments situés sur la parcelle du 147, rue
Cardinet, comme cela a été voté récemment en
Conseil de Paris et ce réaménagement de très
grande ampleur devrait permettre l’urbanisation
de 42 hectares fin 2011 si, Paris est retenue pour
l'organisation des J.O.
L’orateur estime qu'il y a une vie après les
Jeux olympiques et souhaite que ce projet prenne
en compte les aménagements indispensables, à
savoir : l'amélioration des transports, qui
constitue le point faible du dossier car ce
problème est aujourd'hui largement sous-évalué,
contrairement aux deux autres noyaux, le noyau
nord (Stade de France et porte de la Chapelle) et
ouest (bois de Boulogne), qui bénéficieront
d'aménagements très favorables au moyen de
transports en commun ; la requalification de
l'avenue de Clichy car les élus du 17e ne
sauraient se contenter de la seule rénovation de
l’impasse Chalabre. Par ailleurs, le maintien
d’un équilibre raisonnable entre les différentes
affectations des terrains est bien évidemment
nécessaire car Paris a aujourd’hui besoin de créer
des emplois mais est également confrontée à une
crise du logement sans précédent donc, le
programme immobilier de la future Z.A.C. devra
donc concilier ces deux exigences, enfin la prise
en compte d’équipements publics est
indispensable notamment la réalisation d’un
groupe scolaire, qui est prévue, d’un parc de
stationnement en sous-sol d’environ 400 places
réservé aux riverains, ainsi que des équipements
publics qui permettront non seulement de faire
face à l'arrivée de populations, mais également
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de combler le déficit existant, notamment en
matière de Petite enfance.
L’orateur souhaite également que la
reconfiguration du nord du 17e arrondissement
soit l'occasion de réaliser deux aménagements :
l'achèvement de la couverture du boulevard
Pereire et la couverture de la rue de Rome.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu’il n’est pas favorable au vœu n° 55 car le
parking a été présenté lors de la dernière réunion
de concertation et, quant à la mixité, chacun sait
qu'il y aura dans l'aménagement des Batignolles
de l'activité, de l'emploi et des équipements
publics, par ailleurs, une Z.A.C. va être créée qui
donnera lieu à toutes procédures, notamment de
concertation, prévues.
L’orateur fait remarquer à Mme KUSTER au
sujet de la requalification de l'avenue de Clichy
qu’elle ne relève pas du P.L.U. car ces
opérations d’aménagement qui sont des
opérations de voirie en quelque sorte, même si
elles dépassent le cadre strict de la voirie, ne
relèvent pas du P.L.U. L’orateur indique qu’au
sujet de la couverture de la rue de Rome, il a
tenu plusieurs réunions avec l'Etat, la Préfecture,
la Direction régionale de l'Equipement d'Ile-deFrance, la Région, et il a été acté que R.F.F.
rédigerait un cahier des charges pour pouvoir
entamer cette étude et ce cahier des charges n’a
toujours pas été transmis à la Ville. L’orateur fait
observer qu’aucun financement n’est prévu pour
la couverture du boulevard Péreire.
Mme KUSTER fait remarquer à. M.
CAFFET que, concernant ce parking, rien n’a
été acté en Conseil de Paris sur ce parking.
L’orateur indique qu’elle prend note des
discussions avec RFF mais pense qu’il est
important pour la population que soient évoqués
en séance les vœux qui sont émis par les
différents Conseils de quartier.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 54 de
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 55 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
162 ainsi amendé.
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Vœu n° 63 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'attribution du nom "25 septembre,
hommage aux Harkis et aux autres
membres des formations supplétives" à
une artère de la Capitale.
M. CHARON rappelle que le 25 septembre
2001, le chef de l'Etat français a rendu pour la
première fois de l'histoire un hommage solennel
aux Harkis, renouvelé l'année suivante par le
Premier ministre et que la date du 25 septembre
a été retenue comme celle de la journée nationale
d'hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives par décret en date du 2
avril 2003. L’orateur souligne que cet acte vise à
témoigner la reconnaissance de la Nation envers
les anciens membres des forces supplétives, ce
sont plus de 200.000 hommes qui ont répondu
fidèlement à l'appel de la République, pour les
sacrifices consentis. L’orateur estime que Paris,
Capitale de la France, se doit à son tour de leur
faire l'honneur, tel est l’objet du vœu n° 63 qui
vise à ce qu’une artère de la Capitale porte le
nom « 25 septembre hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives ».
M. SCHAPIRA, adjoint, rappelle que les
membres des forces supplétives ont fait le choix
de la France, choix difficile à assumer, qui n'a
pas été beaucoup payé de retour.
L’orateur rappelle qu’en 1962 si le
Gouvernement a mené une action d’envergure
pour les rapatriés d’Algérie, ce ne fut pas le cas
pour les Harkis qui ont été regroupés dans des
camps dans le Lot et dans le Gard.
L’orateur souligne les conditions de vie
difficiles qu’ils ont connues ainsi que les
membres de leurs familles restés en Algérie.
L’orateur se déclare favorable au vœu n° 63 et
s’associe à cette célébration du 25 septembre car
il est important de participer ensemble à ce
travail de mémoire.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 63 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-------------Vœu n° 56 déposé par le groupe U.M.P. relatif
aux moyens et aux délais nécessaires pour
permettre aux élus parisiens de se
prononcer sur le projet de PLU proposé
par le Maire de Paris.

Il est adopté.
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Vœu n° 56 bis déposé par l'Exécutif relatif
aux moyens et aux délais nécessaires pour
permettre aux élus parisiens de se
prononcer sur le projet de PLU proposé
par le Maire de Paris.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
indique que, dans à peine plus de deux semaines,
les premiers conseils d’arrondissement auront à
se prononcer sur le P.L.U. alors qu’ils ne
disposent toujours pas des moyens matériels et
des délais suffisants pour procéder à cet examen.
L’orateur regrette que le CD concernant le
projet de PLU n'ait pas été systématiquement
adressé à chacun des conseillers de Paris et des
conseillers d'arrondissement et, que l'examen de
la cartographie sur l'écran ne permettant pas
toujours de procéder à une étude satisfaisante des
documents, les élus ne disposent pas, à la
demande, de tirage papier de la cartographie de
leur arrondissement.
L’orateur considère que les diverses
prescriptions mises en œuvre dans le cadre du
P.L.U. sont d’une extrême complexité et qu’il
aurait été souhaitable que des experts P.L.U.
soient mis à la disposition des mairies
d’arrondissement
pour
répondre
aux
interrogations auxquelles les élus sont
confrontés.
L’orateur estime que, vu l’ampleur et la
complexité du travail exigé par le PLU, les délais
consentis par la Municipalité sont insuffisants.
En conséquence, l’orateur, considérant la portée
du P.L.U. pour l'avenir de Paris demande que
soit mis à la disposition des élus les moyens
matériels adaptés pour leur permettre de
procéder à un examen sérieux et approfondi des
dispositions contenues dans ce P.L.U., c'est-àdire l’envoi de CD à tous les conseillers
d'arrondissement et tous les conseillers de Paris
et la mise à disposition de la cartographie pour
ceux qui le souhaitent, ainsi que des experts du
sujet clairement identifiés, enfin, de revoir le
calendrier et de donner aux élus parisiens un
délai supplémentaire pour leur permettre de
préparer sérieusement les amendements à ce
projet.
L’orateur s’étonne d’avoir découvert, ce
matin, un vœu de l’Exécutif référencé 56 bis qui
reprend globalement la totalité de ses souhaits.
L’orateur indique qu’elle votera le vœu n° 56
bis mais déplore que les élus soient obligés
d’utiliser la procédure des vœux pour obtenir des
moyens et des délais pour travailler sur un
dossier d’une telle ampleur.
M. CAFFET, adjoint, rappelle qu’il doit
concilier deux impératifs quelque peu
contradictoires : donner des moyens et du temps
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et essayer de faire en sorte que l'enquête
publique sur le P.L.U. soit terminée à l'été.
L’orateur fait observer que, vu le calendrier
imposé par la procédure, la date butoir pour
examiner le P..L.U. en séance du Conseil de
Paris est le 31 janvier.
L’orateur indique qu’il est favorable au fait
que tous les conseillers, y compris les conseillers
d'arrondissement, puissent bénéficier d'un CDROM et, pour faire en sorte qu'il y ait le
maximum de documents papier qui soient mis à
la disposition des élus et pour que la mission
P.L.U. se tienne à la disposition de tous les élus
pour répondre aux questions de toute sorte qui
pourraient être posées, y compris d'ailleurs les
questions juridiques.
L’orateur constate que le vœu n° 56 bis de
l'Exécutif satisfait Mme de CLERMONTTONNERRE et les élus du groupe U.M.P. et
considère donc que le vœu n° 56 des élus U.M.P.
peut être retiré au profit du vœu de l'Exécutif qui
reprend en très grande partie les souhaits qui
avaient été émis.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
maintient sa position et regrette que l'Exécutif
soit obligé de réécrire son vœu pour avoir un
vote unanime parce que le contenu est
globalement le même.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
à Mme de CLERMONT-TONNERRE si elle
maintient son vœu.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
indique qu’elle retire son vœu n° 56.
M. RIOU rappelle que c’est le groupe « Les
Verts » qui, le premier a demandé qu’il y ait un
report et qu’il avait obtenu de l’Exécutif que le
31 janvier soit retenu.
L’orateur souhaite que les conseils
d’arrondissement aient lieu le plus tard possible
sur ce sujet afin que les vœux d’arrondissement
ou les vœux qui ont une vocation plus large
puissent être discutés éventuellement.
L’orateur indique que le groupe « Les Verts »
votera bien évidemment le vœu n° 56 bis de
l’Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que dès lors que la séance du Conseil de Paris est
reportée d'une quinzaine de jours, les conseils
d'arrondissement et les maires d'arrondissement
peuvent évidemment se caler sur ce nouveau
calendrier et seront informés à l'issue de
l'adoption de ce vœu, de ce nouveau calendrier
pour qu'ils puissent en tenir compte.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 56 bis de
l’Exécutif.
Il est adopté.
--------Vœu n° 38 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la préservation du bois de
Boulogne et à l'amélioration du dossier de
candidature de Paris aux Jeux olympiques
de 2012.
M. RIOU rappelle que le mois dernier, le
groupe « Les Verts » avait déposé un vœu et un
amendement où il s’opposait à l'amputation du
bois de Boulogne et qu’il avait retiré ce vœu et
cet amendement car il avait obtenu une
compensation de 11 hectares qui permet de
reconquérir en espaces verts le bois de
Boulogne, et que le projet, vu son ampleur,
pourraient faire l'objet de discussions tant avec
les
élus
qu’avec
les
associations
environnementales.
L’orateur fait remarquer que Jean-François
BLET avait expliqué qu'il redéposerait un vœu
au nom du groupe "Les Verts", ce qu'il a fait, ce
vœu vise à ce qu'une étude de faisabilité puisse
s'effectuer sur le coût et sur la possibilité, sur
cette emprise du bois de Boulogne ou ailleurs, de
construire une structure non pérenne.
L’orateur considère que cela ferait faire des
économies à la Ville et cela renforcerait le
caractère écologiste de la candidature, d'abord
parce que cela éviterait de faire la couverture
d’un coût de 140 millions d’euros de la bretelle
d'autoroute car on végétalise à cet endroit-là pour
compenser l'espace de plein bois qui est victime
de l'amputation du bois de Boulogne.
L’orateur indique qu’il est disposé à retirer ce
vœu si on lui donne des assurances fortes sur le
fait que cette étude sera menée.
L’orateur annonce que si Paris est chargée
d’organiser les Jeux, le groupe "Les Verts" et
l'ensemble du mouvement écologique à Paris ne
renonceront pas et se battront pour que cette
structure non pérenne soit réalisée et non une
structure en dur.
M. BLET rappelle qu’il avait retiré son voeu
pour dissocier le débat sur le vote en faveur du
projet des Jeux olympiques du débat sur
l'extension
de
Roland-Garros.
L’orateur
considère que cette extension n’est pas
opportune car elle empiéterait sur le bois de
Boulogne, sur une surface d’un hectare, et qu’en
acceptant d'empiéter sur ce bois séculaire, la
Mairie de Paris risque d’ouvrir une brèche dans
laquelle certaines communes d’Ile-de-France
sont prêtes à s’engouffrer pour avaliser des

59

projets
d'amputation
d'espaces
naturels,
d’ailleurs les 350 associations d'Ile-de-France
environnement ont demandé également à la Ville
de ne pas procéder à une telle extension de
Roland Garros.
L’orateur ajoute que le projet d'extension de
Roland-Garros est injustifié dans le cadre de
l’organisation des épreuves olympiques, en effet,
le dôme est surdimensionné pour accueillir les
épreuves de judo et de badminton tel qu’il était
envisagé.
L’orateur estime que sur le plan
organisationnel ce dôme ne se justifie pas car
une salle temporaire pourrait très bien faire
l'affaire ou, mieux encore, une salle actuelle
réhabilitée et agrandie telle que la salle Pierrede-Coubertin, toute proche de Roland-Garros,
qui
accueille
déjà
des
compétitions
internationales de judo.
L’orateur considère, enfin, que l'extension de
Roland-Garros, injustifiée dans le cadre de
l’organisation des J.O., est également sujette à
controverse au sein de la Fédération française de
Tennis, en effet le projet est jugé par certains
pharaonique car il serait d’un coût voisin de
celui du projet des Halles. L’orateur rappelle que
la Ville de Paris doit financer le tiers des
travaux, à peu près 100 millions d’euros en
sachant qu’une crèche de 60 berceaux a un coût
moyen de 2,5 millions d’euros environ,
l'extension de Roland Garros équivaudrait ainsi
pour la Ville à 37,3 crèches, représentant 2.240
berceaux.
L’orateur estime que cela est disproportionné
pour l'organisation d'un tournoi qui ne dure que
15 jours. L’orateur fait remarquer que ni
Wimbledon ni Flushing Meadows n’ont un court
central couvert et si cela s’avérait indispensable
il suffirait de doter le court actuel central d'un
toit amovible de même s’il s’avérait, à terme,
que les installations ne permettent plus
d’accueillir
de
façon
suffisante
les
Internationaux de France, le transfert sur un
autre site pourrait aussi être envisagé,
Wimbledon et Flushing Meadows sont situés en
banlieue très éloignée du centre de
l’agglomération sans que cela nuise à leur
succès.
L’orateur souhaite l'adoption du vœu n° 38
demandant que soit réalisée par les services de la
Ville une étude de faisabilité portant sur la
construction d'une salle provisoire et l'utilisation
d'une salle existante pour accueillir les épreuves
de judo et de badminton.
M. GOASGUEN regrette que certains se
servent des Jeux Olympiques pour des intérêts
qui n'ont plus rien à voir ni avec les Jeux
olympiques ni avec l'environnement et que le
travail de relations publiques qui a été fait de ce
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point de vue n'ait pas donné la réalité des débats
du dernier Conseil de Paris.
L’orateur rappelle que les élus avaient
indiqués qu’ils étaient unanimement favorables à
l'organisation des Jeux olympiques à Paris mais
que, sur la question de Roland-Garros, il fallait
réétudier le problème car jamais le C.I.O. n’a
demandé à ce que, pour faire des compétitions de
tennis - et M. BLET l’a parfaitement dit -, de
judo, ou de badminton, l'augmentation du terrain
de Roland Garros soit nécessaire et qu'on
construise un dôme pour faire des spectacles qui
n'ont d'ailleurs rien à voir avec le sport.
L’orateur fait observer que le bois de
Boulogne n'est pas destiné à devenir un
Lunapark et si Paris doit organiser les Jeux
olympiques, il est certain que des installations
provisoires auraient exactement la même
utilisation que des installations définitives qui de
plus feraient grief à l'environnement, et à la
morale de l’Olympisme, car ce serait faire de
l'argent sur quelque chose qui n'a pas comme
vocation à faire de l’argent.
L’orateur annonce que ni les riverains, ni les
élus, ni son groupe à qui il a laissé la liberté de
vote n’accepteront qu’on force la main, au nom
des Jeux olympiques, à la Ville de Paris.
L’orateur indique qu’il votera en faveur du
vœu n° 38 présenté par « Les Verts ».
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L’orateur indique qu’il ne voit d'inconvénient
majeur à cette étude de faisabilité mais elle
devrait être faite pas seulement par les services
de la Ville mais en collaboration avec les
services de la Région et de l'Etat. L’orateur
rappelle que ce qui est appelé l'extension de
Roland Garros, c'est-à-dire en fait le projet de
dôme, a donné lieu à des études de la part de
l'Etat (de la Direction régionale de
l'Equipement), de la part de l’IAURIF et de la
part de l’A.P.U.R., la seule association qui relève
de la Ville.
L’orateur indique que s'il s'agit de faire une
étude de faisabilité dans des conditions qui ne
remettent pas en cause et qui ne fragilisent pas
de manière significative la candidature de Paris
aux J.O., il n’y voit rigoureusement aucun
inconvénient mais demande que cette étude, si
elle devait être menée à bien, le soit en relation
étroite avec les partenaires de la Ville et au
moment adéquat. L’orateur suggère de ne pas
exhiber une nouvelle étude lors de la visite de la
commission d'évaluation mais de prendre le
pouls de cette commission et de savoir comment
elle appréhende le dossier de manière générale et
plus précisément sur ce sujet, de manière à, le
cas échéant, engager quelque chose qui pourrait
être rediscuté après le 7 juillet.
L’orateur estime que les limites de l'exercice
sont de ne pas nuire à la candidature de Paris.
L’orateur propose que le vœu n° 38 soit retiré.

M. CAFFET, adjoint, rappelle qu’une
discussion au dernier Conseil de Paris sur ce
sujet a eu lieu avec l’adoption d’un vœu de
l’Exécutif qui prévoyait 11 hectares de bois
supplémentaires, 50 millions d’euros, etc…

M. RIOU indique que deux éléments le font
pencher pour le retrait, d'abord dans cet
hémicycle, ceux qui sont prêts à voter ce vœu ne
sont pas majoritaires, c'est un premier élément.

L’orateur indique qu’effectivement, dans ce
dossier, il y avait un problème qui était celui de
Roland Garros, qui n'emportait pas l'adhésion
enthousiaste de tout le monde et qu’il fallait
continuer la discussion.

M. GOASGUEN indique que ce n’est pas
certain pour une fois.

L’orateur fait remarquer que ce vœu propose
que le projet d'extension de Roland Garros soit
abandonné afin de préserver l’intégrité du bois
de Boulogne et de diminuer les factures mais
"abandonner le projet d'extension de Roland
Garros" signifie abandonner le dôme qui est l'un
des éléments du dossier de candidature qui a été
transmis à la fin de la semaine dernière au C.I.O.
L’orateur fait observer que cela n'est pas de la
seule responsabilité de la Ville, en effet, ce
dossier, qui a été préparé par le GIP 2012, a reçu
l'assentiment de la Ville de Paris, de la Région
Ile-de-France de l'Etat et du Comité national
olympique et sportif français. L’orateur indique
qu’il n'est pas de la responsabilité de la seule
Ville de dire qu’il faut abandonner ce projet de
dôme.

M. RIOU constate qu’il y a une volonté mais
pas de calendrier. L’orateur indique qu’il croit
avoir compris que le calendrier est mars et qu’à
ce moment là, les dispositions seront prises pour
faire cette étude afin de démarrer fortement après
le 6 juillet si, bien évidemment, Paris a les Jeux.
L’orateur indique que le groupe « Les
Verts », majoritairement, est favorable à
l’organisation des Jeux à Paris et qu’il ne faut
rien faire qui puisse, avant le 6 juillet, porter
atteinte si peu que ce soit à la candidature de
Paris car Madrid a sans doute de très grandes
chances.
L’orateur annonce qu’il reste la possibilité, à
chaque séance, de déposer de nouveau un vœu.
L’orateur estime que l’engagement qu’a pris
Jean-Pierre CAFFET au nom du Maire de
Paris est un engagement solide et que cela ne sert
à rien d’être mis en minorité sur cette étude de
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faisabilité. L’orateur indique qu’il fait confiance
à l’Exécutif et retire le vœu n° 38.
M. GOASGUEN estime que l'argument
employé par le président des « Verts » est un peu
singulier car ce n’est pas parce qu'on est en
minorité qu’on doit retirer les vœux.
L’orateur souhaite que la déclaration de
M. CAFFET qui est positive dans son esprit et
dans sa forme, mais qui n'est qu'une déclaration,
ne soit pas contrariée par le travail de presse que
la Mairie de Paris fait d’où il ressort que c'est à
partir de Roland Garros qu'on va construire le
pôle ouest des Jeux olympiques.
L’orateur indique qu’il accepte la déclaration
qui a été faite mais que si la Municipalité et
« Les Verts » l’oublient le groupe UMP
n’oubliera pas la déclaration qui a été faite par
M. CAFFET au cours de ce Conseil.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que le vœu n° 38 est retiré.
----------Vœu n° 57 déposé par Mmes Isabelle
GUIROUS-MORIN, Khédija BOURCART
et les membres du groupe "Les Verts"
demandant l'installation d'un équipement
collectif rue Saint-Maur (11e).
Mme GUIROUS-MORIN rappelle qu’à la
suite d’une importante mobilisation locale et de
l'intervention de la Mairie de Paris, le promoteur
vient d'annoncer le retrait définitif du projet de
construction d'un hypermarché du bâtiment, rue
Saint-Maur à Paris 11e néanmoins, l'hypothèse
d'une session du bail à un repreneur n'est pas à
écarter et il faut garantir aux habitants que ce
lieu demeure exempt de nuisances.
L’orateur souligne que les habitants appellent
de leurs vœux l'installation d'un équipement
collectif à cet endroit, bien intégré dans le site, et
qui pourrait, après concertation, accueillir des
activités sportives (par exemple un gymnase ou
une salle omnisports, qui manque cruellement
dans ce secteur), ou des animations
socioculturelles.
L’orateur rappelle qu’un vœu adopté en
Conseil d'arrondissement puis devant le Conseil
de Paris en juillet 2004 entérinait cette
proposition en demandant "que, dans
l'éventualité du dépôt d'une déclaration
d'intention d'aliéner, soit étudiée avec la mairie
du 11e et les conseils de quartier concernés, tout
projet concerté de façon que soit préservée la
tranquillité des riverains".
L’orateur souhaite : « qu'un équipement
collectif soit installé rue Saint-Maur à Paris 11e
dont la vocation (activités sportives, gymnase ou
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salle omnisports ou socio-culturelles) sera
définie après concertation avec les riverains, les
conseils de quartier et les élus de
l'arrondissement, aux lieux et place du projet
abandonné d'implantation d'un hypermarché du
bâtiment, que pour se faire le Maire de Paris
mette en œuvre l'une des deux procédures
suivantes : soit que la Ville de Paris entreprenne
une négociation en vue de la reprise du bail
concédé à l'actuel locataire, et propose au
propriétaire un bail emphytéotique de longue
durée avec autorisation de construire cet
équipement; soit que la Ville de Paris ou la
S.E.M.A.-EST entreprenne une procédure
d'acquisition amiable du terrain ou du hangar
auprès du propriétaire actuel, qu'enfin la Ville de
Paris mettent en réserve ce terrain pour un
équipement public dans le cadre du P.L.U. », tel
est l’objet du vœu n° 57.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis
défavorable au vœu n° 57. L’orateur rappelle que
la Ville de Paris a obtenu l'abandon ferme,
définitif et écrit du projet de plate-forme du
bâtiment mais que si chaque fois qu'il y a un
projet de ce type qui est abandonné, il faut y
installer un équipement public et mettre une
réserve sur une copropriété, ce qui est impossible
sans l'accord de la copropriété, cela va devenir
difficile.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 57 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
---------Vœu n° 58 déposé par Mmes Claire de
CLERMONT-TONNERRE,
Hélène
MACÉ de LÉPINAY, M. Jean-François
LEGARET et les membres du groupe
U.M.P. relatif à la préservation de la halle
Sernam-Freyssinet, dans le secteur
d'aménagement Tolbiac-Chevaleret.
Mme
de
CLERMONT-TONNERRE
indique que le projet lauréat du concours
d'architecture pour la reconversion de la halle
Freyssinet envisage la destruction complète
d'une des 3 nefs de la halle.
L’orateur regrette que l'opposition n'ait pas
été associée à ce jury d'architecture.
L’orateur estime qu’en détruisant l'intégralité
d'une des 3 nefs de l'édifice, le projet la dénature
profondément car, ce parti pris aura pour effet
d'altérer de manière irrémédiable le sens, l'unité,
l'équilibre et la pleine dimension historique et
patrimoniale de l'édifice pour n'en faire qu'un
alibi à ce qui serait en fait une construction
nouvelle bâtie sur les décombres d'un passé
volontairement effacé.
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L’orateur relève que les associations et les
habitants du 13e arrondissement de Paris
réclament la préservation maximale de la halle
car ce patrimoine relie un quartier à son passé et
donnera un supplément d’âme à ce nouveau
secteur de la Z.A.C. « Rive gauche ».
L’orateur relève que cette décision
contrevient de manière flagrante au vœu émis
par la Commission du Vieux Paris qui vient de
se prononcer en faveur du maintien des 3 nefs
accolées.
L’orateur indique que son vœu n'a pas pour
objectif de déclencher une polémique ou
d'entraver un projet municipal d'ailleurs l’adjoint
à la culture qualifiait récemment d'erreur
dramatique le parti pris retenu par le jury.
L’orateur souhaite simplement que la halle
Freyssinet qui représente un patrimoine
architectural exemplaire connu des architectes du
monde entier soit préservée.
L’orateur souhaite qu'aucune nef de la halle
Freyssinet ne soit intégralement détruite et qu'un
concours d'idées soit lancé pour une
reconversion mettant en valeur ses proportions et
son intérêt historique, architectural et
technologique, tel est l’objet du vœu n° 58.
M. CAFFET, adjoint, indique qu’il est
défavorable au vœu n° 58 car il risque d’obérer
un projet extrêmement important qui est celui du
T.G.I. à Paris.
L’orateur rappelle qu’existe une position du
Conseil de Paris défavorable à l'Hôtel Dieu et à
Saint-Vincent-de-Paul.
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futur de l’Hôtel Dieu et de Saint-Vincent-dePaul.
L’orateur estime que dès lors qu’il a donné
ces précisions chacun prenne ses responsabilités.
M. GOASGUEN rappelle que dans les temps
précédents, la Ville avait tendance à faire des
efforts financiers et que pour la Grande
Bibliothèque, les terrains ont été donnés par la
Ville et que pour l'université, les terrains ont été
cédés à des tarifs défiant toute concurrence.
L’orateur considère que la Ville devrait faire
le même geste que par le passé en ce qui
concerne le T.G.I. alors que L'Etat est en
pourparlers avec la Ville sur des prix qui sont
prohibitifs. L’orateur estime que la seule manière
de régler cette affaire est de proposer un tarif très
avantageux pour la construction à venir d'une
institution judiciaire qui est une institution
prestigieuse pour Paris.
L’orateur considère que ce n’est pas le
problème de la halle Freyssinet qui va bloquer le
transfert mais le fait que la Ville refuse
d'abaisser les tarifs de vente des terrains pour
laisser la place à une institution d'Etat qui est
importante.
M. CAFFET, adjoint, indique qu’il a
demandé, il y a environ un mois, à l'Etat, de lui
donner l'évaluation financière du "gap" qu'il y a
entre les deux solutions, celle de l'Hôtel Dieu et
de Saint-Vincent-de-Paul et celle de Tolbiac sud.
L’orateur fait remarquer que le Directeur
général de l'E.P.P.J.P. lui a indiqué clairement
qu'il n'était pas mandaté pour lui communiquer
ce "gap" financier.

L’orateur indique que l'établissement public
du Palais de Justice de Paris, l'E.P.P.J.P., a
cherché un certain nombre d'autres sites et
l’autre site possible pour le T.G.I. est celui de
"Paris-Rive gauche" et, à l'intérieur de "ParisRive gauche", celui de Tolbiac sud.

L’orateur indique qu’il avait demandé ce gap"
financier afin de mesurer quel était l’effort
financier que la Ville aurait dû faire.

L’orateur indique que l’établissement public a
demandé une étude de faisabilité pour
l’implantation du T.G.I. sur Tolbiac sud qui
conclut à la possibilité d’implanter ce Tribunal
de grande instance en recyclant une bonne partie
de la halle.

M. CAFFET, adjoint, s’étonne sur cette
proposition de gratuité.

L’orateur rappelle que l'Etat sera conduit à
choisir dans les semaines qui viennent entre deux
sites : l'Hôtel Dieu et Saint-Vincent-de-Paul ou
Tolbiac sud avec le recyclage d'une grande partie
(environ les deux tiers) de la halle Freyssinet.
L’orateur considère qu’il ne faut rien faire
pour que la Ville soit mise en porte-à-faux et
qu’on lui fasse porter la responsabilité du choix

M. GOASGUEN estime qu’il faut céder les
terrains gratuitement.

M. GOASGUEN indique que c’est ce qui a
été fait pour la Grande Bibliothèque.
M. CAFFET, adjoint, réitère sa demande de
connaître l'évaluation financière, à la fois en
termes fonciers pour le rachat de l'A.P.-H.P. et
des deux parcelles (Saint-Vincent-de-Paul et
l'Hôtel Dieu) et en termes de construction à
Saint-Vincent-de-Paul et à l'Hôtel Dieu pour que
la Ville puisse comparer avec ce qui ressort des
études sur Tolbiac sud afin que la Ville puisse
être en mesure d'évaluer la différence financière
et voir comment elle peut y contribuer.
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M. VUILLERMOZ se déclare totalement en
accord avec les propos de M. Jean-Pierre
CAFFET.
L’orateur indique à M. GOASGUEN que s’il
veut que l’on cède gratuitement ces terrains à
l’Etat pour la construction du T.G.I. , il faut que
l’Etat cède gratuitement à la Ville tous les
terrains qu’il veut vendre sur Paris afin que
celle-ci y construise du logement social.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 58 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
----------Vœu n° 60 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à l'attribution du
nom d’André Friedmann, alias Robert
Capa, à un lieu prestigieux de Paris.
M. BLOCHE souligne le rôle qu’a joué
Robert CAPA pour donner toute son importance
au reportage photographique. L’orateur rappelle
que Robert CAPA est décédé tragiquement, il y a
maintenant un demi-siècle, et qu’il a vécu à Paris
puisque, lorsqu’il a émigré de son pays natal, il
est venu s’installer, comme beaucoup
d’émigrants à l’époque à Paris. L’orateur indique
que le groupe socialiste radical de gauche a
estimé que ce serait une bonne chose de rendre
hommage à sa mémoire en dédiant un lieu de la
Capitale à Robert Capa.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 60.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 60.
Il est adopté.
----------Vœu n° 61 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à l'attribution du
nom de Samira Bellil à un centre
d'animation ou à un équipement
municipal.
Mme POURTAUD, adjointe, rappelle que
Samira Bellil qui, lorsqu'elle était adolescente, a
été violée dans des « tournantes » devenues
malheureusement trop célèbres dans les
banlieues, est une victime qui a eu le courage de
dénoncer ses agresseurs, et a refusé de se taire en
publiant un ouvrage intitulé "Dans l’Enfer des
Tournantes". L’orateur indique que Samira Bellil
avait choisi de se battre pour que cela n'arrive
plus aux autres et était marraine de l'association
"Ni putes, ni soumises".
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L’orateur fait remarquer que depuis le début
de la mandature, sous l'impulsion tenace de la
première adjointe, la Ville de Paris s'est engagée
fortement pour lutter à sa place et avec ses
moyens contre le fléau des violences faites aux
femmes.
L’orateur indique que, malheureusement, les
derniers chiffres montrent qu'en France plus
d’une femme sur dix déclare avoir subi des
agressions sexuelles au cours de sa vie et que
50.000 femmes sont victimes de viol, et qu’il a
semblé important de rendre hommage de façon
pérenne à Samira Bellil en donnant son nom à un
centre d’animation ou à un équipement
municipal.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 61.
Mme HIDALGO, première adjointe,
remercie le groupe socialiste et Danièle
POURTAUD pour la présentation de ce vœu et
se déclare favorable à son adoption. L’orateur
indique qu’elle s’est entretenue avec la maman
de Samira Bellil lors des obsèques de celle-ci et
que l'idée de donner à un lieu important pour
Paris le nom de Samira Bellil est venu assez
rapidement et plusieurs solutions ont été
envisagées, soit un lieu d'hébergement pour
femmes victimes de violences, soit un autre lieu,
un centre d'animation, un lieu de jeunesse.
L’orateur rappelle qu’une autre jeune femme
a été victime, brûlée vive à Vitry, dont l’Exécutif
proposera d’honorer la mémoire à Paris.
M. GOASGUEN indique que son groupe
votera ce vœu et souligne le rôle très important
tant par ses écrits que par les actes politiques
qu’elle a eu le courage d’initier de Samira Bellil.
L’orateur estime que c’est une grande perte,
cruellement ressentie par tous.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 61 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
------------Vœu n° 62 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'attribution du nom de "place du
9 novembre 1989 - chute du mur de
Berlin".
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
à M. GOUJON si le vœu n’a pas déjà été
examiné.
M. GOUJON rappelle qu’en effet ce vœu a
déjà été examiné il y a maintenant un an, pour
être précis, le 20 octobre 2003, et un an après, ce
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vœu, malheureusement, n’a pas encore pu être
réalisé.
L’orateur indique qu'il s'agissait d'obtenir la
dénomination d'une place "9 novembre 1989 chute du mur de Berlin" à Paris, et que cette
demande, au moment où est célébré le 15e
anniversaire de la chute du mur de Berlin, n’a
toujours pas été concrétisée par la Ville.
L’orateur indique qu’il connaît les difficultés
qu’il y a à trouver des lieux, mais souhaite que
maintenant dans les meilleurs délais cette
dénomination puisse voir le jour en hommage à
toutes les victimes du mur de Berlin.
M. CAFFET, adjoint, indique que la
direction de l'urbanisme avait trouvé un lieu dans
le 13e arrondissement qui ne convenait pas parce
qu'il n'était pas assez significatif au regard de
l'événement et que les recherches continuent.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 62 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
-------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d'architecture
(suite).
M. CARESCHE, président, clôt le scrutin.
Il est procédé au dépouillement.
M. CARESCHE, président, annonce les
résultats de ce scrutin :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une école polyvalente de
10 classes, 32-34, rue Olivier-Métra (20e)
(R. 24) :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
10
Non participation au vote 153
Bulletins blancs ou nuls
0
Suffrages exprimés
10
Majorité absolue
6
Pour
10
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004 R. 24).
------------La séance est suspendue à 13 h 25.
-------------
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La séance, suspendue à 13 h 25,est reprise à
14 h 45, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint.
--------------2004, DLH 292 - Vente du domaine privé de
la Ville de Paris. - Mise en oeuvre d'un
congé pour vendre dans l'immeuble en
copropriété situé 33, avenue du MaréchalLyautey (16e).
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DLH-292 a fait
l'objet d'un amendement n° 64 déposé par le
groupe UMP.
M. DAGUENET indique que les élus
communistes s'interrogent de plus en plus sur la
nécessité de vendre le domaine privé de la Ville.
L'orateur rappelle que dans le passé les élus
communistes ont toujours été opposés à la vente
et avaient demandé que ce patrimoine soit confié
à des bailleurs sociaux, mais il était en même
temps anormal qu'un certain nombre de
personnalités, grâce à des passe-droits puissent
habiter ces logements.
L'orateur déclare que son groupe a été
sensible à ce que le Maire réponde
favorablement à la demande des élus
communistes d'affecter les produits de la vente
du domaine privé de la Ville au compte foncier
pour financer des logements publics dans
l'arrondissement ou la vente avait eu lieu.
L'orateur fait remarquer que Paris traverse
une crise sans précédent du logement et la
spéculation immobilière fait que de plus en plus
de personnes ne trouvent pas à se loger.
L'orateur indique que cette explosion des prix
provoque le départ des couches modestes et
moyennes de Paris, c'est pourquoi il semble,
dans cette situation, nécessaire de réexaminer
l'opportunité de continuer à vendre le domaine
privé de la Ville faute d'une connaissance plus
fine sur la réalité de ces logements.
L'orateur estime que ces appartements
pourraient être confiés à des bailleurs sociaux ou
à des associations qui pourraient assumer la
gestion en direct après un refinancement, sinon
la Ville pourrait passer un accord avec une
S.E.M. qui pourrait transformer ces logements en
logement social, et passer des conventions avec
précisément ces associations pour la gestion au
quotidien.
L'orateur considère qu'il est nécessaire
d'augmenter globalement l'offre de logements
publics et qu'après avoir réglé un certain nombre
de cas de personnes qui n'auraient jamais dû
habiter ces logements, il semble que dans le
contexte de crise du logement et de spéculation
immobilière effrénée actuel, la Ville se doit de
conserver ce patrimoine.
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L'orateur indique que les élus communistes
demandent à l'Exécutif de réexaminer la
nécessité de la vente de ce patrimoine.
M.
BENESSIANO
indique
que
l'amendement n° 64 vise à ajouter au projet de
délibération les visas suivants : d'une part vu
l'accord collectif de location relatif au congé
pour vente par lot au locataire dans les
ensembles immobiliers d'habitation conclu le 9
juin 1998, et vu le décret du 22 juillet 1999,
rendant obligatoire l'accord collectif de location
relatif au congé pour vente par lots et à
remplacer le visa vu la loi du 8 février 1995
relative au marché public et délégation de
service public, par l'article 2241-1 du Code
général des collectivités territoriales
M. MANO, adjoint, rapporteur, propose de
prendre en compte le premier alinéa et de
supprimer le second qui n'a pas de lien direct
dans le projet de délibération.
L'orateur fait remarquer que la Municipalité
n'a pas la possibilité de transférer ces logements
à un bailleur social dans la mesure où les
appartement sont occupés et la seule manière
légale de faire partir les personnes est le congé
pour vente.
L'orateur fait observer que lorsque la Ville se
trouve minoritaire dans ces copropriétés dans du
patrimoine souvent de grand caractère avec des
investisseurs potentiel importants qui entraînent
des frais de parties communes et embellissement
de l'immeuble, les finances des Parisiens ne
peuvent servir à des travaux quasi luxueux dans
ces immeubles.
L'orateur rappelle que dans le 4e
arrondissement, très concerné par la vente du
patrimoine privé, 240 logements purement
sociaux sont en cours ou en projet et dans le 3e
arrondissement, plus de 400.
L'orateur indique que la Ville saisit toutes les
opportunités pour développer du logement social
pur dans les immeubles qui s'y prêtent et répond
favorablement à l'immense besoin existant, mais
le maintien dans le patrimoine de la Ville des
bâtiments du type de celui concerné par le projet
de délibération n'est pas la réponse adaptée à la
situation.
L'orateur indique qu'il ne peut pas suivre la
volonté de M. DAGUENET d'arrêter les ventes
du secteur du domaine privé.
M. BENESSIANO accepte la proposition de
M. MANO de ne conserver que la première
partie de l'amendement n° 64.

65

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 64 première
partie assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
992 ainsi amendé.
Il est adopté.

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

2004, DLH 302 - Réalisation par la Société
anonyme d'H.L.M. "La Sablière" d'un
programme
de
construction
de
39 logements PLS, 2 locaux commerciaux
et 50 places de stationnement, situé
48-56, rue du Château-des-Rentiers (13e). Participation financière de la Ville de
Paris. - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative au
versement de la participation financière de
la Ville de Paris et aux droits de
réservation.
2004, DLH 310 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme d'acquisitionamélioration de 15 logements PLUS, 4
logements PLA-I, 4 logements PLS et 19
places de stationnement dans un immeuble
situé 12, rue Mesnil (16e). - Autorisation à
M. le Maire de Paris de souscrire au nom
de la Ville de Paris un avenant au bail
emphytéotique du 15 avril 2004 consenti à
l'O.P.A.C. de Paris pour la location de
l'immeuble communal situé 12, rue Mesnil
(16e). - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Participation financière de la Ville
de Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative au
versement de la participation financière de
la Ville de Paris et aux droits de
réservation.
2004, DLH 312 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction de
51 logements PLS, d'une crèche de 60
berceaux, d'un logement de fonction et de
52 places de stationnement situé 23 à 29,
rue de Nantes (19e). - Garantie d'emprunt
de la Ville de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer avec l'O.P.A.C. de
Paris une convention relative aux droits de
réservation.
Mme DUBARRY indique qu'elle évoquera
également les DLH 310 ET 312 car le groupe
"Les Verts" souhaite surtout attirer l'attention de
l'Assemblée sur la construction induite de
nouveaux parkings dans ces trois programmes,
en effet, 117 places de parkings y sont créées.
L'orateur souligne que ce sont ainsi des
milliers de places de parking qui sont créées
chaque année par un Plan d'occupation des sols
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volontairement conçu pour faire la place belle à
la voiture ce qui est totalement à l'opposé de la
politique que la Municipalité a décidé de mener
en matière de transport et de déplacement.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique que
sur la Z.A.C. du Château-des-Rentiers, il y a une
négociation globale des places de parking au
niveau de l’ensemble des constructions qui sont
faites dans cette Z.A.C., et pas uniquement au
niveau de l’immeuble, qui en ce qui concerne la
rue Mesnil, c'est un immeuble qui existe et qui
est doté de parkings et enfin en ce qui concerne
le programme du 19e arrondissement, il y a un
programme équilibré de logements sociaux.
L'orateur rappelle le résultat de l'enquête, qui
a été menée auprès des Parisiennes et des
Parisiens récemment, qui demande à la
Municipalité de faire évoluer les positions par
rapport à l'offre de parkings car il y a une forte
demande et non pas uniquement parce que les
parisiens sont pro-voiture ou anti-voiture, mais
parce qu'ils ont des besoins quotidiens d'utiliser
leur voiture régulièrement et d'avoir plus de
places de parking.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 302.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
310.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 312.
Il est adopté.

--------------2004, DLH 308 - DAC 546 - Réalisation par
l'O.P.A.C. de Paris d'un programme de
construction de 31 logements PLUS,
12 logements PLA-I, 19 logements PLS,
5 commerces, 2 locaux d'activité, 2 ateliers
d'artistes et une crèche de 60 berceaux
avec un logement de fonction dans le
secteur d'aménagement de la Cité Prost
(11e). - Participation financière de la Ville
de Paris. - Garantie d'emprunt de la Ville
de Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative au
versement de la participation financière de
la Ville de Paris et aux droits de
réservation. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant à
intervenir au bail emphytéotique avec
l'O.P.A.C. de Paris sur les emprises
concernées.
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Mme BACHE rappelle qu'il s'agit d'un projet
important dans le cadre de l'opération
d'aménagement de la Cité Prost, qui constitue
actuellement une friche de près de 8.000 mètres
carrés sur laquelle doivent prendre place
notamment un grand jardin de plus de 5000
mètres carrés, des ensembles de logements aidés
ainsi qu'une crèche de 60 berceaux qui fait l'objet
de l'avenant aujourd’hui soumis au Conseil de
Paris.
L'orateur rappelle que ce projet de délibération a été
adopté à l'unanimité du Conseil d’arrondissement du 11
octobre 2004, et que cette opération est très attendue par
les habitants du quartier.

L'orateur indique que le jardin comportera
une vaste pelouse centrale, une mare, des aires
de jeux pour les enfants, un jardin partagé et des
carrés botaniques et sera accessible depuis trois
entrées pour les piétons tandis que du côté de la
rue Chanzy sera aménagée une crèche de
60 berceaux au pied d'un immeuble devant
comporter 20 logements aidés.
L'orateur invite l'Assemblée à voter ce projet
de délibération, tout en demandant à la Ville de
rester très attentive et vigilante à l'évolution de
ce dossier pour éviter tout retard.
M. MANO, adjoint, rapporteur, se félicite de
voir enfin sortir ce dossier des limbes dans
lesquelles il était et espère que la crèche, les
logements et le jardin seront livrés le plus
rapidement possible.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
308-DAC 546.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 65 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la parcelle 21, avenue de Clichy.
M. BENESSIANO souligne l'état de grande
dégradation du 21 avenue de Clichy et rappelle
que la déclaration de procédure d'abandon
manifeste de cette propriété a été votée il y a 2
ans.
L'orateur souhaite "que la Ville de Paris se
porte acquéreur de cette parcelle afin de réaliser
soit du logement intermédiaire, soit, si en effet la
parcelle est trop petite, un petit espace vert de
quartier qui permettrait de rehausser et de donner
un peu plus de qualité à cette partie de l’avenue
de Clichy qui, encore une fois, en a bien besoin".
M. MANO, adjoint, rapporteur, rappelle que
les procédures d'abandon manifeste sont
évidemment longues et que dans l'état actuel de
la procédure, le propriétaire n'a pas encore donné
suite et donc il semble possible d'aller plus
avant.
L'orateur indique qu'il est difficile et délicat
d'envisager la construction de logements vu
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l'étroitesse de la parcelle et même un petit espace
vert semble difficile à implanter à cet endroit.
L'orateur indique qu'il est tout à fait ouvert, au
moment opportun, pour examiner les possibilités
les plus adéquates possibles, compte tenu de
l'étroitesse de la parcelle et de son caractère un
peu particulier.
M. SAUTTER, adjoint, président, demande à
M. BENESSIANO s'il retire son vœu.
M. BENESSIANO indique qu'il est obligé de
la maintenir car il répond à la volonté d'un
conseil de quartier et que cette question est posée
à chaque conseil de quartier.
L'orateur souhaite pouvoir donner un délai
pour éviter de se retrouver au conseil de quartier
de janvier avec la même question.
M. MANO, adjoint, rapporteur, propose
qu'en liaison avec les services soit examiné l'état
d'avancement de la procédure d’abandon
manifeste et toutes les étapes juridiques qu’il
reste à franchir, afin qu'un délai puisse être
donné au conseil de quartier.
M. SAUTTER, adjoint, président, demande à
M. BENESSIANO s'il retire le vœu n° 65.
M. BENESSIANO indique qu'il a pris bonne
note de l'engagement pris par M. MANO et si le
délai est raisonnable, il pourra expliquer
pourquoi il a retiré ce vœu aux habitants
participant à ce conseil de quartier.
L'orateur indique qu'il retire son vœu n° 65.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que le vœu n° 65 est retiré.
--------------Vœu n° 66 déposé par M. Georges SARRE et
les membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen, M. Patrick
BLOCHE et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche, M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
communiste, M. Olivier PAGÈS et les
membres du groupe "Les Verts" relatif au
relogement des occupants actuels de
l'immeuble 3, cité Joly (11e).
M. DAGUENET indique qu'il est temps de
reloger ces 12 familles avec des enfants qui
vivent depuis plusieurs années dans des
conditions honteuses, d'ailleurs, cet immeuble a
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité et
d'interdiction d'habitation.
L'orateur ajoute que le bâtiment s'est
beaucoup dégradé dans la dernière période et le
risque est que l'évacuation soit décidée par la
Préfecture de police pour risque imminent, ce
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qui se solderait par un drame humain et aussi un
gâchis financier pour la ville et le Département
car il faudra aider financièrement ces familles et
payer l'hôtel.
L'orateur indique que la Préfecture de police a
été assignée par l'ancien propriétaire sur le fait
qu'elle n'a pas fait évacuer cet immeuble alors
que celui-ci avait laissé pourrir cet immeuble.
L'orateur souligne au vu de toutes ces raisons
l'urgence du relogement.
M. MANO, adjoint, rappelle que cet
immeuble est connu depuis de nombreux années
et que de nombreuses négociations ont été
entreprises avec le propriétaire pour donner une
destination sociale à cet immeuble.
L'orateur fait remarquer q'une procédure loi
VIVIEN sur laquelle il existe un recours du
propriétaire a été engagée et la Ville n'est pas
certaine de pouvoir aller au bout de sa procédure
loi VIVIEN et qu'enfin le propriétaire pourrait
retrouver la propriété complète de son bien une
fois qu'aura été évacué, à la charge de la
collectivité, l'ensemble des occupants.
L'orateur indique que la Préfecture de police
se trouve contrainte du fait de l'action en justice
engagée par le propriétaire soit de faire un
recours, soit d'exécuter la décision de justice.
L'orateur indique que les occupants ne
doivent pas être l’otage de cette bataille
juridique,
et
évidemment
il
répondra
favorablement à la nécessité du relogement de la
façon la plus opportune possible.
M. BLOCHE indique que le groupe
socialiste et radical de gauche votera ce vœu n°
66 qui a été adopté à l'unanimité du Conseil du
11e arrondissement.
L'orateur
fait
remarquer
que
M. DAGUENET a bien résumé la situation
sociale très difficile de ces familles et que M.
MANO a mis en avant le souci de la Ville de
Paris de leur relogement rapide, ce qui apparaît
comme une nécessité pour des raisons sanitaires
et humaines tout à fait évidentes.
L'orateur indique qu'il connaît la situation
juridique compliquée de cet immeuble : la
procédure VIVIEN a été engagée et la Ville a
perdu devant le Tribunal administratif.
M. SAUTTER, adjoint, président, adjoint,
président, le vœu n° 66 avec un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 67 déposé par M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
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communiste concernant le 39 bis, rue de
Montreuil (11e).
Vœu n° 68 déposé par M. Patrick BLOCHE
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche concernant l'avenir du
39 bis, rue de Montreuil.
M. DAGUENET rappelle que la Caisse des
dépôts et consignations a vendu le "39 bis" à une
filiale du Crédit foncier et c'est à nouveau du
logement social intermédiaire qui risque de
disparaître de Paris.
L'orateur estime qu'il est pour le moins
scandaleux qu'un organisme public comme le
Crédit foncier vende des logements sociaux et
participe à la spéculation immobilière, acheté
3.000 euros le mètre carré, ils sont revendus,
6 mois plus tard, au prix de 4.600 euros le mètre
carré, soit une plus-value de 50 % en quelque
mois.
L'orateur
souligne
que
ce
projet
exclusivement spéculatif entraînerait à terme
l'éviction de la grande majorité des résidents et la
destruction de logements publics et, pour les
locataires cette situation n'offre comme seule
alternative que de payer des montants
exorbitants ou de partir.
L'orateur indique que les locataires refusent
ce diktat, s'opposent à cette vente et proposent un
autre projet confortant le logement social
intermédiaire, un projet en lien avec le 37bis-7,
cour de l'Industrie.
L'orateur considère qu'aujourd'hui, les
locataires ne sont pas suffisamment protégés, la
loi de 89 ayant été détournée de son objet et le
Gouvernement doit d'ailleurs engager une
réflexion à ce sujet afin d'empêcher tout départ
de locataires pour des raisons spéculatives.
L'orateur estime que la Ville de Paris se doit
d'interpeller le Gouvernement sur le 39 bis, rue
de Montreuil afin qu'il intervienne auprès de la
"SOREGE", filiale du Crédit foncier, et que
celle-ci renonce à son projet de vente.
L'orateur considère que la Ville se doit d'être
au côté des locataires du "39 bis" afin de mettre
en échec ce projet et d'envisager toute solution
qui permette aux locataires qui le souhaitent de
rester dans les lieux et de maintenir ainsi la
vocation publique de cet immeuble.
L'orateur souhaite : "que le Maire de Paris
interpelle le Ministre du Logement et de la
Cohésion sociale à propos du "39 bis", pour lui
demander que la "SOREGE", filiale du Crédit
foncier, renonce dans l'état à son projet de vente
des appartements de son patrimoine, enfin que la
ville soit au côté des locataires et prenne des
initiatives afin de mettre en échec ce projet mais
aussi et surtout d'envisager toutes les solutions
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possibles qui permettent aux locataires qui le
souhaitent de rester dans les lieux et pour
maintenir ainsi la vocation sociale du "39 bis",
tel est l'objet du vœu n° 67.
M. BLOCHE considère que le 39 bis, rue de
Montreuil est tout à fait exemplaire d'un
problème plus global, la vente d'immeubles par
les bailleurs institutionnels, et la responsabilité
de la Caisse des dépôts et consignation est
particulièrement lourde dans ce domaine en
l'occurrence le "39 bis" qui comprend
50 logements a été racheté globalement par une
filiale du Crédit foncier.
L'orateur indique que les marchands de biens
qui ont rachetés procèdent ensuite à une vente à
la découpe, c'est-à-dire appartement par
appartement.
L'orateur fait observer que cela amène à
chasser de Paris un certain nombre de personnes,
qui ont des revenus moyens, qui vivent dans des
logements que l'on dit "intermédiaires" mais ne
peuvent assumer le rachat de l'appartement tel
qu'il leur est proposé ou supporter une hausse
éventuelle et le plus souvent probable de loyer.
L'orateur annonce qu'il a pris l'initiative, dans
le cadre de la discussion budgétaire du budget
pour 2005 et lors de l'examen de la première
partie du projet de loi de finances, la partie
recettes,
de
déposer
3 amendements
contraignants à l'égard des marchands de bien et
visant à réduire le bénéfice fiscal qu'ils tirent de
ce type d'opérations et notamment en terme
d'exonération des droits de mutation.
L'orateur précise qu'un de ces amendements
viserait à réduire de 4 ans à 1 an la durée durant
laquelle ils doivent réaliser les opérations de
vente afin de bénéficier de ces avantages fiscaux,
comme souvent un an est une durée un peu
courte, ce dispositif rendrait ces opérations
moins intéressantes tout du moins d'un point de
vue fiscal.
L'orateur relève qu'à sa grande surprise, le
rapporteur général du budget, M. CAREZ ainsi
que le Ministre du budget M. BUSEREAU, ont
dit leur souci, leur préoccupation et leur intérêt
pour cet amendement qui pourrait revenir
d'ailleurs en discussion au plus tard lors de
l'examen du collectif budgétaire pour 2004.
L'orateur souligne la mobilisation exemplaire
des locataires et salue la réflexion qu'ils ont
menée à travers un projet de vie qui lie le "39
bis" au "37 bis", cité artisanale et artistique
rachetée par la Ville récemment.
L'orateur indique qu'il a déposé un vœu n° 68
visant à ce que le Maire de Paris saisisse le
Crédit foncier pour trouver une solution
respectueuse des locataires du "39 bis" puisque
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"SOREGE 3" est une filiale du Crédit foncier, et
engage un dialogue fécond avec l'Etat et plus
largement les partenaires financiers de l'Etat
pour envisager, si cela est possible, une solution
de rachat public.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu numéro 67 avec avis
favorable de l'Exécutif.

L'orateur propose à M. DAGUENET de se
rassembler sur le vœu n° 68 dont ils pourraient
être cosignataires car ce vœu correspond
précisément à ce que souhaitent les locataires du
39 bis.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 68 quasiment
identique, avec un avis favorable de l'Exécutif.

L'orateur indique que c'est avec enthousiasme
qu'ensuite, mais sans contrepartie de sa part, il
appellera le groupe socialiste et radical de
gauche à voter le vœu numéro 69 de M.
DAGUENET qui pose le problème général de la
vente à la découpe et de la protection des
locataires.
M. MANO, adjoint, fait remarquer que les
vœux n° 67 et 68 sont l'illustration de ce que
vivent les Parisiens aujourd'hui sur le marché
immobilier, il s'agit d'un phénomène massif
parisien qui fait qu'environ 8.000 logements sont
en vente à Paris par ce biais, les conséquences
pour les Parisiens de ce phénomène, sont que
60 % d'entre eux ne peuvent pas rester sur le
territoire parisien.
L'orateur indique que c'est pourquoi,
anticipant ce phénomène, la Ville de Paris a
acheté régulièrement des immeubles avec pour
objectif premier de développer le parc social,
mais, en même temps, au vu des enjeux de
continuer à garantir aux Parisiens un patrimoine
locatif.
L'orateur indique qu'il a pris l'attache du
Crédit foncier pour trouver des solutions
adaptées à la situation.
L'orateur annonce que sa détermination est
totale et qu'il envisage, s'il faut, de passer par la
préemption avec fixation judiciaire des quelques
lots vacants dans cet immeuble.
M. DAGUENET se déclare favorable à la
solution préconisée par M. BLOCHE.
L'orateur indique que la réponse de M.
MANO va dans le sens souhaité par le groupe
communiste et les locataires du 39 bis.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
indique que le groupe U.M.P. aurait pu voter les
vœux n° 67 et 68, s'ils n'avaient pas été marqués
par une grande partialité dans leur rédaction et
par des préjugés politiciens qui sont ridicules.
L'orateur fait remarquer que sur le fond, le
groupe U.M.P. est d'accord mais au vu de la
manière dont sont présentés ces vœux, il ne
prendra pas part au vote.

Il est adopté.

Il est adopté.

--------------Vœu n° 69 déposé par M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
communiste concernant la vente à la
découpe et la protection des locataires.
M. DAGUENET fait observer que le vœu n°
67 se voulait être simplement localisé, tandis que
le vœu n° 69 vise la vente de la découpe en
général qui se développe et, en même temps, la
nécessité d'une meilleure protection des
locataires.
L'orateur souhaite que : "le Maire de Paris
fasse connaître au Ministre délégué au Logement
et à la Ville les propositions du Conseil de Paris
en vue d'introduire dans le projet de loi "habitat"
en cours de préparation des dispositions qui
protégeront mieux les locataires et s'opposeront
évidemment, à partir de là, à ces pratiques
spéculatives des structures destructives", tel est
l'objet du vœu n° 69.
M. MANO, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 69.
M. SAUTTER, adjoint, président, demande à
M. LEBEL s'il juge la rédaction partiale.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
indique qu'il la trouve acceptable et qu'il est tout
prêt à voter ce vœu.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 69 avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 70 déposé par M. Alexandre
GALDIN, au nom du groupe U.M.P.,
relatif au "prêt Paris logement 0 %".
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
rappelle que la Ville de Paris a institué une aide
en faveur de l'accession à la propriété des
Parisiens aux revenus moyens que la Mairie a
dénommée "prêt Paris logement 0 %", ceci afin
de donner l'impression que l'Exécutif se soucie
du problème de logement des classes moyennes.
L'orateur fait remarquer qu'afin de limiter la
dépense budgétaire l'Exécutif a interprété la
délibération du Conseil de Paris prévoyant à
69

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 novembre 2004
juste titre un plafond de ressources avec comme
revenu fiscal de référence celui de l'avantdernière année précédent celle de l'offre de prêt
en l'interdiction pour une jeune personne
rattachée au foyer fiscal de ses parents en n-2 de
bénéficier du prêt, faute d'avis d'imposition en
son nom propre en n-2.
L'orateur souhaiterait que : "les jeunes
ménages qui ne peuvent pas produire en n-2 un
avis d'imposition en leur nom propre puissent
néanmoins bénéficier du "prêt Paris logement
0 %", à condition, bien évidemment, de respecter
les conditions de ressources", tel est l'objet du
vœu n° 70.
M. MANO, adjoint, rappelle que la Ville est
en période d'expérimentation par rapport au "prêt
Paris logement 0 %", expérimentation positive
puisque les résultats montrent qu'il était tout à
fait adapté aux besoins des Parisiens, en effet,
900 à 1.000 dossiers devraient être traités d'ici à
la fin de l'année correspondant à l'objectif initial
de 2.000 annuels.
L'orateur constate simplement que l'année n-2
en revenu fiscal correspond tout à fait aux
mêmes conditions que celles de l'Etat sur son
prêt PTZ, avec des plafonds de ressources déjà
nettement supérieurs en ce qui concerne la Ville.
L'orateur indique qu'il ne lui est pas possible
de répondre favorablement au vœu n° 70 du
groupe UMP.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 70 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

--------------2004, DAC 475 - Apposition d'une plaque
commémorative rappelant les réunions du
bureau permanent du Conseil national de
la Résistance, 182, rue de Rivoli (1er).
M. VUILLERMOZ se félicite de l'hommage
que Paris se propose de rendre au Conseil
national de la résistance dans le cadre de la
célébration du 60e anniversaire de la Libération
de Paris.
L'orateur rappelle que le regroupement de
l'ensemble des mouvements de la résistance a été
d'un apport historique immense au-delà de la
force qu'il a représenté car il a produit un
programme d'avenir considérable.
L'orateur rappelle que le programme du
Conseil de la résistance adopté dans la
clandestinité le 15 mars 1944 qui portait le titre
"les jours heureux", était un texte qui réclamait
un ordre social plus juste par l'instauration d'une
véritable démocratie économique et sociale et
affirmait tout un ensemble de droits comme ceux
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donnant accès pour tous à la santé, à la culture et
à l'éducation, tout comme ceux permettant la
liberté de la presse, mais aussi les retraites
généralisées, les grands services publics, les
comités d'entreprise.
L'orateur fait remarquer qu'en matière
économique le contrôle de ce que le Conseil
national de la
résistance appelait avec précision les féodalités
économiques allait déboucher sur un programme
de nationalisations, remises en cause depuis par
les différents gouvernements.
L'orateur souligne que l'œuvre du C.N.R. a
été immense, créative, alors même que la France
était occupée et affaiblie, cette œuvre est un
encouragement magnifique pour les combats
d'aujourd'hui.
M. LE GARREC rappelle que le 27 mai
1943 au 48, rue du Four se réunissait pour la
première fois le Conseil national de la résistance
et évoque le rôle clé de Jean Moulin et du CNR
dans la lutte contre l'occupant nazi.
L'orateur rappelle que Bernard Lafaille,
ingénieur, très tôt actif au sein de son
administration, accueillit dans son appartement
au 182 rue de Rivoli par deux fois le bureau du
Conseil national de la résistance, Bidault, Parodi,
et d'autres s'y croisèrent.
L'orateur rappelle l'adoption par le C.N.R. le
15 mars 1944, du texte auquel faisait référence
Jean VUILLERMOZ qui devait s'appliquer dès
la libération du territoire national où il évoque la
liberté, la conscience, la liberté de la presse, de
liberté d'association, le suffrage universel,
l'égalité absolue de tous les citoyens devant la
loi, la création de la Sécurité Sociale et le droit à
la retraite.
L'orateur rappelle le rôle du CNR dans la
libération de Paris et de l'ensemble du territoire.
L'orateur rappelle que Bernard Lafaille avait
demandé dès 1947 qu'une plaque fut apposée sur
son immeuble afin de permettre à ceux qui
avaient participé à ces réunions et à cette
aventure de se retrouver et de se souvenir de
ceux qui ne viendraient plus.
L'orateur indique que M. Bidault lui ayant fait
parvenir une attestation, le Maire du 1er de
l'époque donna son accord, puis essaya d'activer
la Mairie de Paris, sans obtenir de résultat.
L'orateur rappelle que Bernard Lafaille
disparaît en 1955 et qu'à son enterrement se
trouvait Bidault, d'Astier de la Vigerie, Léo
Hamon, Emile Bollaert, un représentant de
l'ambassadeur d'U.R.S.S. et un télégramme très
chaleureux de Jacques Duclos, absent de Paris ce
jour-là.
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L'orateur se félicite que soit honoré le
souvenir de Bernard Lafaille, pour ses enfants,
ses petits-enfants et aussi pour l'honneur de ceux
qu'il y a plus de 60 ans décidèrent que la liberté
de ceux qui suivraient valait qu'ils prennent le
risque de la souffrance et de la mort.
L'orateur donne lecture du texte de la plaque :
"Ici au printemps 1944, le bureau permanent du
Conseil national de la résistance, mis en place
après l'assassinat de Jean Moulin a tenu deux de
ses réunions clandestines, alors que plusieurs
responsables de la résistance venaient d'être
arrêtés par la gestapo".
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
se réjouit de trouver au sein de l'Assemblée des
sujets d'unanimité.
L'orateur rappelle que se sont tenues en 1944,
deux réunions secrètes du Bureau permanent du
Conseil national de la Résistance, présidé par
Georges Bidault après l'assassinat de Jean
Moulin à proximité immédiate du Siège de la
Kommandantur, à l'hôtel Meurice.
L'orateur fait remarquer que le Conseil du 1er
arrondissement, a donné un avis favorable sur ce
projet de délibération qui sera, il l'espère, voté a
l'unanimité.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
indique qu'elle partage les propos de M. LE
GARREC et de M. Jean VUILLERMOZ qui ont
mis en valeur à la fois le renforcement de
l’efficacité de la Résistance par le C.N.R. et son
programme dont le volet économique et social
est fondamental pour l'avenir et toujours
d'actualité, bien qu'il y ait des références en ce
moment au contenu de ce programme assez mis
à mal.
L'orateur souligne le rôle des différents
mouvements de résistance, et des principaux
courants politiques et syndicaux dans une action
immédiate contre l'oppresseur et dans
l'élaboration de ces mesures destinées à instaurer
dès la libération du territoire un ordre social plus
juste.
L'orateur invite
délibération.

à

voter

ce

projet

de

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 475.
Il est adopté.

--------------2004, DAC 487 - Apposition d'une plaque
commémorative en hommage au Grand
Rabbin Jacob Kaplan, 24, rue des Ecouffes
(4e).
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Mme MACÉ de LÉPINAY se réjouit, au
nom du groupe U.M.P., que le vœu proposé par
le président Claude GOASGUEN et adopté à
l'unanimité du Conseil de Paris du 7 et 8 juin
2004 ait été si rapidement suivi d'exécution.
L'orateur se félicite que la Ville de Paris rende
ainsi hommage à ce grand esprit et à ce grand
Français.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
rappelle qu'il s'agissait à la fois d'un soldat qui a
été blessé, cité et décoré de la Croix de guerre
mais aussi du pionnier de la réconciliation judéochrétienne.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
487.
Il est adopté.

--------------2004, DAC 545 - Apposition d'une plaque
commémorative rappelant la publication
de "J'accuse" d'Emile Zola, 142, rue
Montmartre (2e).
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e arrondissement, se réjouit qu'à l'initiative de
l'Exécutif
soit
apposée
une
plaque
commémorative rappelant la publication de
"J'accuse" d’Emile Zola au 142 de la rue
Montmartre dans le 2e arrondissement.
L'orateur fait remarquer qu'alors que
l'actualité est chargée de faits divers, d'actes et
de propos antisémites, il est utile et nécessaire de
rappeler que le combat contre le racisme et
l'antisémitisme est malheureusement toujours
d’actualité et doit être mené sans relâche.
L'orateur indique qu'il est important
également de se souvenir qu’en France un
intellectuel courageux s'est insurgé contre
l'injuste accusation portée contre le Capitaine
Dreyfus dont le seul fondement était
l'antisémitisme.
L'orateur souhaite que le dévoilement de cette
plaque commémorative soit l'occasion d'une
cérémonie à laquelle les élus du Conseil
d'arrondissement soient associés ainsi que les
enfants des écoles à proximité.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rapporteure,
espère que l'apposition de cette plaque sera
l'occasion de faire réfléchir une fois de plus les
enfants des écoles dans le 2e arrondissement,
mais aussi dans les écoles des 20
arrondissements de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 545.
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Il est adopté.

--------------2004, DAC 440 - Attribution d'une subvention
de fonctionnement à l'association "Ateliers
du Chaudron" (11e) dans le cadre de la
politique de la ville. - Montant : 5.000
euros.
Vœu n° 71 déposé par le groupe communiste
concernant l'association "Les ateliers du
chaudron".
Vœu n° 72 déposé par le groupe MRC relatif
aux difficultés financières rencontrées par
l'association "Les ateliers du chaudron".
Amendement n° 72 ter de l'exécutif aux vœu
n° 71 et 72.
M. DAGUENET rappelle que l'Atelier du
chaudron, créé en 1992, anime des actions
culturelles et joue un rôle très important dans un
quartier "politique de la ville", Fontaine-au-Roi
dans le 11e.
L'orateur précise que ce projet de délibération
vise à soutenir un projet d'implantation d'une
compagnie de théâtre et d'un orchestre de
quartier, néanmoins l'association est en très
grande difficulté financière et s'est retrouvée
dans l'incapacité de payer son loyer depuis le
début de l'année.
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l'attache des autres directions concernées par ce
dossier, afin que les relations entre l'association
et la Ville de Paris soient étudiées dans leur
globalité.
L'orateur propose un amendement n° 72 ter
aux vœux de M. DAGUENET et de M.
SARRE, qui serait le suivant : "le Conseil de
Paris émet le vœu qu'une remise gracieuse du
loyer soit exceptionnellement envisagée pour
l'année 2004 et que soit étudiée pour l'avenir une
solution pérenne qui permette à l'association de
poursuivre son action avec l'assurance qu'elle ne
sera pas remise en cause".
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
indique qu'elle est favorable à l'amendement n°
72 ter de l'Exécutif.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement 72ter déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœux nos 71 ainsi amendé.
Il est adopté.

L'orateur rappelle que la DASES depuis 1999
versait 9.000 euros par an de subvention
compensatrice de loyer, sauf en 2002, et cette
année la DASES a décidé de ne rien verser
mettant en difficulté cette association.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœux nos 72 ainsi amendé.

L'orateur estime qu'il faut que la DASES
verse à nouveau, cette année, cette subvention ou
qu'une remise gracieuse de loyers soit consentie
à l'Association.

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

L'orateur se félicite que l'Exécutif propose un
amendement qui va dans ce sens.

--------------2004, DAC 470
- Attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement
à
l'association "Festival du Livre d'Ecologie"
(18e). - Montant : 4.000 euros.

M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle
que M. DAGUENET ainsi que M. SARRE
souhaitent que l'association "Les Ateliers du
chaudron" puisse bénéficier d'une subvention
compensatrice de loyer accordée par la DASES
ou bien qu'une remise gracieuse du loyer soit
exceptionnellement envisagée pour 2004, soit
9.000 euros.
L'orateur indique que la Direction des
Affaires culturelles a été sollicitée en 2004 pour
l'octroi d'une subvention dans le cadre de la
"politique de la ville" pour le projet de création
d’un atelier visant à former un orchestre de
musique improvisée et de jazz intitulé "Street
Band".
L'orateur fait remarquer que la Direction des
Affaires culturelles n'est pas en mesure de
répondre à la question posée sur les conditions
de logement de l'association et a donc pris

Il est adopté.

Il est adopté.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 470.
Il est adopté.

--------------2004, DAC 511 - Attribution d'une subvention
de fonctionnement à l'association "Puzzle
Théâtre d'Assemblage", située 11-15, rue
de la Réunion (20e). - Montant :
6.000 euros.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que le projet de délibération DAC 511 a fait
l'objet d'un amendement n° 72 bis de l'Exécutif.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique
qu'il s'agit d'un amendement technique visant à
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porter la subvention de 6.000 euros à 11.000
euros et rappelle que le spectacle de rue présenté
par
l'association
"Puzzle
le
Théâtre
d'Assemblage" présente l'histoire d'une femme
dont la vie est bouleversée par le poids de la
domination masculine.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 72 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
511 ainsi amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DAC 512 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer avec l'association
"Le Théo-Théâtre" une convention relative
à
l'attribution
d'une
subvention
d'équipement exceptionnelle. - Montant :
10.000 euros.
Mme BAUD indique qu'elle votera ce projet
de délibération qui apporte pour la première fois
le soutien financier de la Ville à l'association "Le
Théo-Théâtre" qui est un théâtre de quartier
ouvert, convivial, au tarif très abordable pour les
familles.
L'orateur indique que l'association souhaite
faire des travaux pour un montant de 59.800 dont
la Région finance 17.900 euros, c'est pourquoi
l'association a sollicité une subvention de 35.900
euros de la Ville de Paris.
L'orateur comprend bien que la Ville ne
puisse pas financer les travaux prévus à hauteur
des 60 % demandés mais regrette du fait que
c'est la première subvention demandée et du fait
de l'intérêt culturel de cette association pour les
familles du 15e arrondissement et du caractère
exceptionnel de cette demande, que la ville ne
propose son soutien financier qu'à hauteur de
10.000 euros. L'orateur sollicite une aide
exceptionnelle supplémentaire.
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n'accepte pas de membres de moins de 80 places
et ne peut donc bénéficier de subventions
d'équipement au titre de la Convention pour la
rénovation des théâtres parisiens avec la Ville de
Paris et l'Etat.
L'orateur indique que ce théâtre offre une
programmation variée et de qualité aux tarifs
abordables.
L'orateur propose que la Ville de Paris
participe au financement des travaux prévus par
ce théâtre à hauteur de 10.000 euros tandis que la
région Ile-de-France apportera également son
concours pour 17.900 euros. L'orateur estime
qu'il n'est pas possible pour l'instant d'apporter
un soutien supplémentaire mais cela pourra être
envisagé pour les années à venir.
M. BLOCHE se réjouit du vote de cette
subvention. L'orateur fait remarquer – et Mme
BAUD l'a dit – que pour la première fois la Ville
apporte son soutien à ce théâtre qui, compte tenu
de sa capacité, ne pouvait accéder à l'aide
apportée par l’association de soutien aux théâtres
privés.
L'orateur se félicite qu'à travers une
subvention d'équipement de 10.000 euros ce
théâtre soit aujourd'hui aidé.
L'orateur estime que la surenchère venant des
élus de la majorité dans le 15e arrondissement et
de l'opposition n'est guère à propos quand on sait
que ce théâtre n'a pas été soutenu sous la
précédente mandature.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DAC 512.
Il est adopté.

M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle
que cette subvention a fait l'objet d'un vote
unanime du Conseil du 15e.

--------------Vœu n° 73 déposé par M. Jacques
BOUTAULT et les membres de la majorité
municipale du 2e arrondissement, relatif à
la mise en place d'un bibliobus pendant la
fermeture, pour travaux, de la bibliothèque
Vivienne (2e).
Vœu n° 73 bis déposé par M. Christophe
GIRARD relatif à la mise en place d'un
comptoir de prêt durant la fermeture de la
bibliothèque Vivienne.

L'orateur indique que ce théâtre est membre
de l'association "Fédération des Petites Scènes de
Paris" pour lesquelles la Municipalité souhaite
apporter un soutien accru au fil du temps et qui
regroupe une vingtaine de petites salles
parisiennes.

M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, rappelle que d'importants
travaux de restructuration et d'agrandissement
vont entraîner la fermeture pendant près de deux
ans de la seule bibliothèque dont dispose le 2e
arrondissement, la bibliothèque Vivienne.

L'orateur fait remarquer que compte tenu de
la taille de ses deux salles, 49 et 50 places, ce
théâtre ne peut adhérer à l'association "pour le
Soutien du théâtre privé", association qui

L'orateur souhaite, afin d'assurer la continuité
du service public et pour répondre à la demande
de nombreux habitants, et notamment du conseil
de quartier, qui se sont émus de cette fermeture,
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qu'un équipement de substitution puisse être mis
en place.
L'orateur estime, en faisant référence à un
vœu voté en mars 2004 au sein même du Conseil
de Paris, que la formule "bibliobus" semble être
la mieux adaptée, tel est l'objet du vœu n° 73.
M. GIRARD, adjoint, propose le vœu n° 73
bis dont la formulation est la suivante : "Aussi le
Conseil de Paris forme le vœu que la Direction
des Affaires culturelles mette en place durant la
fermeture de la bibliothèque Vivienne un
comptoir de prêt".
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, indique qu'il retire son vœu n°
73 au profit du vœu n° 73 bis de l'Exécutif.
Mme MACÉ de LÉPINAY souligne que M.
BOUTAULT a rappelé que le vœu voté au mois
de mars est resté lettre morte et s'étonne que le
maire du 2e arrondissement, écologiste s'il en
est, n'ait pas proposé un bus électrique.
L'orateur estime que le comptoir de prêt peut
être une bonne solution.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 73 bis.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 74déposé par Mme Nicole BORVO,
M. Jean VUILLERMOZ et les membres
du groupe communiste relatif à la
libération de Jalel et Néjib ZOGHLAMI.
M. DAGUENET rappelle que deux citoyens
tunisiens, MM. Jalel et Néjib ZOGHLAMI, ont
été condamnés par la justice tunisienne le
4 novembre à une peine de 8 mois de prison
ferme au prétexte de détérioration de biens
d'autrui.
L'orateur précis que Jalel, secrétaire général
de l'organe de presse de gauche non autorisé,
"Kaws et Karama", Nouvellement détenteur d'un
DEA en droit, est placé de facto dans
l'impossibilité d'effectuer son inscription comme
avocat au Barreau de Tunis et que son épouse est
la présidente de l'Association tunisienne des
femmes démocrates.
L'orateur fait remarquer que l'ensemble des
opposants démocrates au régime tunisien
dénonce le fait que la justice est une fois de plus
utilisée pour les écarter de la scène politique et
les empêcher de s'exprimer librement.
L'orateur souhaite : " que le Maire de Paris
intervienne auprès du Ministre des Affaires
étrangères afin que celui-ci adresse un message
fort au Gouvernement tunisien pour que ces
personnes soient libérées et que les
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revendications de l'opposition tunisienne soient
en même temps suivies d'effet", tel est l'objet du
vœu n° 74.
M. SCHAPIRA, adjoint, remercie les élus
communistes de leur vœu et de leur vigilance
constante sur la nécessaire défense des Droits de
l'Homme et des libertés de la presse, idéal que le
Maire de Paris et l'Exécutif municipal partagent.
L'orateur considère, avec toute la prudence
qui s'impose s'agissant de décisions de justice
rendues sur des cas individuels, que l'activité
politique des deux condamnés a fortement
influencé la sanction qui leur a été infligée.
L'orateur indique que le Maire de Paris,
comme il le fait à chaque fois, interviendra
auprès du Ministre des Affaires étrangères
français, auprès de l'ambassadeur de Tunisie en
France, et que lors de ses voyages officiels en
Tunisie, il évoque toujours le problème des
Droits de l'Homme et rencontre régulièrement
l'opposition tunisienne
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu 74 assorti d'un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 75 déposé par M. Patrick BLOCHE,
Mmes Anne HIDALGO, Corine BARLIS
et les membres du groupe socialiste et
radical
de
gauche,
M.
Jean
VUILLERMOZ et les membres du groupe
communiste relatif à la libération de Jila
IZADI.
M. BLOCHE indique qu'avec ses collègues
du groupe communiste il a souhaité, à travers ce
vœu, alerter l'Assemblée sur le fait qu'en un
endroit du monde, les droits fondamentaux des
femmes et le respect de la dignité humaine sont à
nouveau bafoués.
L'orateur rappelle que l'Assemblé s'était
mobilisée pour Safiya HUSSEINI et Amina
LAWAL.
L'orateur rappelle le sort tragique de Jila
IZADI, 13 ans, qui a été condamnée à mort par
lapidation à Marivan dans une ville du Kurdistan
iranien en octobre dernier, son crime étant
d'avoir eu, sous contrainte, des relations
sexuelles avec son frère, elle accouchera
d'ailleurs en prison.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne en faveur de l'annulation de la
condamnation à mort de Jila IZADI, tel est
l'objet du vœu n° 75.
M. VUILLERMOZ rappelle que Mme
BORVO, en tant que sénatrice, s'est adressée à
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l'ambassadeur de la République d'Iran pour
signifier son mécontentement face à la situation
en Iran puisqu'il y a un contexte de détérioration
des Droits de l'Homme et notamment de liberté
de la presse.
L'orateur indique que vingt-cinq mineurs
auraient été condamnés à mort au cours de la
seule année écoulée et que huit journalistes
seraient emprisonnés.
L'orateur souligne que le Parlement européen
s'est dit préoccupé par la condamnation atroce de
Jila IZADI.
L'orateur invite l'Assemblée à se prononcer
favorablement sur ce vœu n° 75.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, fait part de l'indignation et de la
douleur que ressentent à l'égard de Jila IZADI
les élus du groupe "Les Verts".
L'orateur regrette que son groupe n'ait pas été
associé à ce vœu, mais le votera sans aucune
hésitation.
M. SCHAPIRA, adjoint, indique que
l'Exécutif municipal ne peut que soutenir le vœu
déposé.
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris et
l'Exécutif sont toujours vigilants sur toutes les
atteintes aux Droits de l'Homme.
L'orateur indique que M. le Maire de Paris va
demander au Ministre français des Affaires
étrangères et également à l'ambassadeur de la
République islamique d'Iran en France
l'annulation de la condamnation à mort.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu numéro 75 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------2004, SG 138 - Approbation du principe et des
modalités d'attribution de 20 marchés
relatifs à l'organisation du 18 décembre
2004 au 2 janvier 2005 inclus de l'opération
"Manèges de Noël" portant sur la mise à
disposition de manèges, l'accueil du public
et son accès gratuit à des tours de manèges.
- Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer chacun des 20 marchés précités.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique
que le projet de délibération SG 138 a fait l'objet
d'un amendement n° 76 déposé par l'Exécutif.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure,
indique que ce projet de
délibération a pour objet d'organiser les 20
manèges de Noël dans les 20 arrondissements de
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Paris afin que les enfants qui sont à Paris
pendant Noël bénéficient de tours de manège
gratuits.
L'orateur fait observer que ce projet de
délibération contient une erreur technique que
l'amendement n° 76 vise à rectifier, il s'agit de
remplacer le nom "Franquie Bourgeois" par celui
de "Sabine Girard".
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement numéro 76
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 138 ainsi amendé.
Il est adopté.

--------------2004, DMG 55 - Approbation des modalités
de passation d'un marché sur appel
d'offres en vue de la fourniture d'articles
vestimentaires destinés aux agents de la
Ville de Paris en 8 lots séparés.
Mme BAUD estime que l'inscription
"Médiation sociale", sur le blouson rouge des
ALMS ne correspond pas au rôle visible qu'ils
ont à jouer à la sortie des écoles.
L'orateur suggère que cette inscription soit
remplacée par "Prudence école" ou "Sécurité
école".
L'orateur estime que ces blousons pourrais être utilisés
par des parents ou des retraités, préalablement formés qui
pourraient alors utilement combler le déficit de présence
aux sorties des écoles pour la sécurité des enfants.

M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que la disparition programmée du dispositif
emploi-jeune va conduire la Municipalité à
reconsidérer la façon dont est assurée la
surveillance d'un certain nombre de points école
et, en tout cas, des plus dangereux d'entre eux.
L'orateur indique que, compte tenu de
l'évolution inévitable du statut des agents de
médiation sociale qui assument cette mission, il
n'est pas envisagé à court terme de modifier leur
tenue vestimentaire.
L'orateur fait remarquer que, dans la mesure
où la fin du dispositif emploi-jeune mettra la
Municipalité dans l'obligation de reconstruire un
dispositif permettant de sécuriser les points
école, il pourra être envisagé de retenir la
suggestion de Mme BAUD afin de trouver une
identification vestimentaire plus explicite et plus
en rapport avec la mission de service public
qu'assurent ces collaborateurs de la Ville de
Paris.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DMG 55.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 77 déposé par Mme Violette
BARANDA, M. Jean-François BLET et les
membres du groupe "Les Verts" sur la
maîtrise d'énergétique dans les mairies
d'arrondissement.
Mme BARANDA s'étonne que le poste
consacré aux dépenses énergétiques dans les
mairies n'ait pas diminué.
L'orateur estime que les mairies doivent
donner l'exemple et essayer de maîtriser leur
consommation d'énergie car il n'est pas possible
de le demander aux parisiens dès lors que les
mairies ne montrent pas la voie.
L'orateur demande à l'Assemblée de voter le
vœu n° 77.
M. DAGNAUD, adjoint, indique qu'il
s'inscrit en faux contre les affirmations de Mme
BARANDA, en effet, les chiffres qui figurent
dans les états spéciaux d'arrondissement
concernent des prévisions budgétaires et en
aucun cas une comptabilité de l’électricité
consommée.
L'orateur indique que la vœu n° 77 lui offre
l'occasion de rappeler que l'Exécutif parisien
s'est engagé dès 2002 dans une opération
ambitieuse de MDE, qui figure d'ailleurs dans le
protocole signé entre la Ville et E.D.F., et qui
s'est concrétisée par une étude pilote réalisée sur
l’Hôtel de Ville de Paris en partenariat avec
l’ADEME, l’ARENE Ile-de-France et E.D.F. qui
a abouti à la préconisation d'un ensemble de
mesures pour réduire les consommations
électriques avec un objectif de 15 % à 20 % de
diminution des consommations.
L'orateur annonce qu'il sera particulièrement
attentif à généraliser cette démarche auprès des
20 maires d'arrondissement et indique qu'une
étude est d'ores et déjà lancée, qui permettra
d'élaborer des préconisations adaptées à chacune
des 20 mairies d'arrondissement puisque, selon
l'état et la configuration des locaux, les
préconisations seront différentes.
L'orateur suggère le retrait du voeu n° 77 car
la mission du Conseil de Paris n'est pas
forcément de donner des ordres aux maires
d'arrondissement qui n'apprécieraient peut-être
pas outre mesure de recevoir de telles
injonctions.
Mme BARANDA reconnaît qu'il est peutêtre maladroit de demander cela aux maires
d'arrondissement mais s'étonne que la salle de
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Conseil d'arrondissement du 19e vient d'être
refaite sans tenir compte des préconisations
d'économie d'énergie.
Mme
DAGNAUD,
adjoint,
propose
l'abstention sur le vœu n° 77 en laissant à son
auteur la responsabilité de cette adresse un peu
autoritaire aux maires d'arrondissement alors que
l'Exécutif s'était engagé dans une démarche de
respect des élus locaux mais le groupe "Les
Verts" a la liberté de retourner à une démarche
autoritaire.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 77 avec une
préconisation d'abstention de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------Vœu n° 78 déposé par M. Jacques
DAGUENET et les membres du groupe
communiste concernant les droits du
travail et syndical au café Ruc (1er).
M. DAGUENET rappelle que les salariés du
café Ruc qui était en grève depuis le 13 octobre
ont obtenu satisfaction, repris le travail et signé
un protocole d'accord avec la direction.
L'orateur maintient cependant son vœu n° 78
car il rappelle que ces salariés dénonçaient des
pratiques d'un autre âge en cuisine et
revendiquaient tout simplement l'application du
droit du travail, les paiements des heures
supplémentaires, les bénéfices d'une pause repas
et le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
L'orateur souligne que le café Ruc dépend du
groupe "Costes", gestionnaire d'une trentaine de
restaurants dans la Capitale.
L'orateur estime qu'il est urgent d'agir contre
ces zones de non-droit qui se multiplient dans la
Capitale en matière sociale, et de manifester au
niveau de la Municipalité une volonté politique à
cet égard, d'autant plus que ces situations se
multiplient à Paris : le café "Ruc", "MacDo" à
Strasbourg Saint-Denis, "Pizza Hut".
L'orateur propose de maintenir le vœu n° 78
mais de le modifier du fait que les salariés, ont
obtenu un succès en disant simplement que le M.
le Maire de Paris intervienne auprès du
Gouvernement pour faire respecter le droit du
travail et le droit syndical et que soient effectués
des contrôles plus fréquents dans les cafés et les
restaurants parisiens.
M. SAUTTER, adjoint, président, se réjouit
que le conflit du Café "Ruc" ait été résolu, mais
estime que les problèmes subsistent.
L'orateur souhaite que la Municipalité reste
vigilante en ce qui concerne l'application du droit
du travail et du droit syndical dans l'ensemble
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des secteurs d'activité de la capitale, en
particulier dans le domaine de la restauration, de
l'hôtellerie, du tourisme et du commerce.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 78
que M. DAGUENET vient d'amender.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 78 ainsi amendé
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

--------------2004, DVD 123 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention avec la
R.A.T.P. pour la création et l'exploitation
d'une ligne de bus de quartier dans le 20e
arrondissement de Paris.
Vœu n° 79 déposé par le groupe UMP relatif
au manque de transports public dans le
quartier Batignolles – Cardinet –
Epinettes.
Mme MEYNAUD rappelle que le projet de
délibération vise à créer une ligne de bus de
quartier dans le 20e arrondissement, ce qui est
une novation si on excepte le cas de Montmartre
et du Montmartrobus.
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L'orateur considère qu'il faut poser la question
de l'augmentation du nombre de bus à Paris au
fur et à mesure des réalisations de sites qui leur
sont réservés car c'est un moyen fondamental de
faire reculer la voiture dans la Capitale de bonne
manière.
L'orateur estime que tout plan d'aménagement
devrait aussi comporter un plan de transports
intégrant les données et les améliorations
apportées.
L'orateur estime que ce projet est un bon
projet sur le fond et qu'il reste de nombreux
projets à construire comme le Mobilien nouvelle
génération, la décentralisation du STIF,
l'élaboration du PDP, la mise en révision du
SDRIF devait y aider.
Mme CALANDRA, adjointe, se réjouit de la
mise en œuvre de cette première ligne de bus de
quartier, car si la Ville de Paris est relativement
bien munie par rapport à d'autres cités et d'autres
capitales en termes de transports en commun, il
faut quand même constater qu'un certain nombre
de quartiers ou d'arrondissements
sont moins
bien maillés que d'autres, le 20e en fait partie.

L'orateur fait observer que le S.T.I.F. a
approuvé cette création début juillet et l'ambition
de la Ville est de créer trois lignes de quartier
d'ici la fin de la mandature en fonction des
critères qui ont été définis avec le STIF pour
mettre en place ces nouvelles lignes : compléter
le réseau existant dans des quartiers à ce jour mal
desservis, utiliser des bus à gabarit réduit, voir la
Ville participer au financement de l'exploitation.

L'orateur souhaite que les conseils de quartier
soient consultés sur la mise en place de cette
ligne, car ce serait une bonne chose pour étudier
l'implantation des arrêts.

L'orateur souligne que l'augmentation
indispensable de l'offre des transports ne peut se
traduire par un transfert de charge massive vers
les collectivités locales, en effet, la mise en place
de ces lignes va rendre des services certains aux
Parisiens, mais ils induisent des transferts de
charge vers la Ville qui devra absorber le déficit,
déficit qui en la circonstance sera partagé avec le
S.T.I.F. mais pour combien de temps puisque
rien n'est dit sur la durée de son engagement.

L'orateur souhaite qu'une politique pérenne et
de développement ambitieuse soit mise en œuvre
avec la collaboration et l'accord du STIF ainsi
que de la RATP.

L'orateur estime qu'accepter cette dérive
revient à accepter d'accentuer les inégalités
territoriales et sociales en ce qui concerne l'accès
aux transports collectifs puisque les villes riches
pourront se payer des services que les villes
moins aisées ne pourront pas se payer alors que
l'égalité d'accès aux transports suppose
l'intervention de toutes les collectivités, y
compris l'Etat, et c'est dans ce sens qu'il faut
réfléchir.
L'orateur souligne qu'en l'occurrence, il est
prévu d'intervenir sur des quartiers "politique de
la ville" et, dans ce cadre, l'intervention active de
l'Etat semble d'autant plus justifiée.

L'orateur souhaite que cette initiative fasse
école dans d'autres arrondissements comme le
15e, le 13e, le 14e et le 12e, qui ont également
un maillage insuffisant.

Mme DOUVIN se déclare persuadée des
apports indéniables des bus de petite dimension,
en effet, la création et l'exploitation de ces lignes
peuvent répondre à plusieurs types de besoins
très différents notamment la desserte de zones où
les voies sont étroites, c'est-à-dire au centre-ville
d'habitat ancien, comme c'est le cas dans de
nombreuses villes européennes voisines, Rome
notamment où, depuis de nombreuses années,
des minibus électriques circulent, ce type de
desserte serait particulièrement approprié dans le
quartier du Marais par exemple.
L'orateur fait observer que lorsque l'on fait du
réseau de bus un métro de surface, il est évident
que les lignes Mobilien qui sont réservées aux
grands axes ne suffisent pas puisqu'elles ne
peuvent pas permettre une desserte fine des
quartiers et ne répondent donc pas aux besoins
de certaines catégories de riverains.
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L'orateur souligne le besoin de desserte des
quartiers périphériques qui sont déjà moins bien
desservis que le centre-ville, le projet de desserte
du 20e arrondissement, tel qu'il est présenté
correspond tout à fait à ce type de besoins et il
faut que survienne la livraison le plus rapidement
possible d'un type de matériel à propulsion au
moins hybride sinon purement électrique.
L'orateur souhaite attirer l'attention du
Conseil sur la nécessité de procéder rapidement à
une étude en ce sens dans le quartier des
Epinettes, Clichy, Cardinet, c'est d'ailleurs le
sens du vœu n° 79, en effet, ce quartier est un
quartier politique de la Ville et la desserte en
transport public de cette partie nord du 17e
arrondissement, nord-est, laisse vraiment à
désirer.
Mme BAUD salue l'initiative conjointe de la
Ville de Paris et de la R.A.T.P. dans le 20e et
souhaite qu'une telle initiative voie le jour dans
le 15e arrondissement.
L'orateur estime qu'un bus de quartier pourrait
ainsi aisément combler le déficit des bus 42 et 88
qui ne circulent ni le soir ni le week-end, et
notamment dans ce quartier, à proximité d'un
grand hôpital, l'hôpital européen GeorgesPompidou.
L'orateur remercie l'Exécutif de bien vouloir
étudier cette proposition spécifique pour le 15e
arrondissement avec la même attention que celle
qui a été portée à celle du 20e.
Mme KUSTER souhaiterait qu'une initiative
du même type soit menée afin de compléter
l'offre des lignes 66 et 81.
M. François LEBEL, maire du 8e
arrondissement, indique que M. LECOQ lui a
demandé de dire qu'il avait pris connaissance
avec intérêt de ce projet de délibération qui crée
une ligne d'autobus de quartier dans le 20e
arrondissement ainsi l'actuelle municipalité aura
mis trois ans pour se convaincre de l'intérêt des
lignes d'autobus de quartier, après avoir tué dans
l'oeuf les deux lignes de quartier qui devaient
être créées l'une rive droite dans le Marais,
l'autre rive gauche dans le quartier latin.
L’orateur rappelle qu'à l'époque il ne s'agissait
pas uniquement d'un projet, mais de quelque
chose d'abouti puisque les matériels avaient été
achetés, les lignes testées en vraie grandeur, il ne
manquait que l'agrément du S.T.I.F, qui était, à
l’époque, piloté par les amis du Maire de Paris.
L’orateur rappelle qu’un élu a eu une l’idée
de redéployer les voitures achetées sur la ligne
du Montmartre-bus dans le 18e arrondissement,
terre d'élection de M. DELANOË et d'un certain
ex-Premier Ministre, qui était promu à l'époque
aux plus hautes destinées.
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L’orateur estime que M. BAUPIN s’est mal
conduit dans ce dossier et que, pour lui, il y a
deux sortes de Parisiens, ceux qui votent bien et
ceux qui votent mal, ceux qui votent bien ont le
droit aux autobus de quartier mais pas les autres.
L’orateur
demande
instamment
à
M. BAUPIN de réexaminer dès maintenant la
possibilité de créer effectivement, comme cela
avait été prévu il y a trois ans, ces deux lignes de
quartier, Marais et Quartier latin.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle
que le réseau de transport collectif dans le 6e
arrondissement et dans le 5e arrondissement est
d’une exceptionnelle densité.
L’orateur indique à Mme MEYNAUD qu’en
ce qui concerne le transfert de charge vers les
collectivités locales, la décentralisation est en
marche, la décentralisation du S.T.I.F sera
effective non pas au 1er janvier 2005 mais au 1er
juillet 2005.
L’orateur s’inquiète sur le fait que,
contrairement à ce que les textes affirment, il y a
de forts risques que ce transfert de compétences
se fasse sans transfert de moyens.
L’orateur fait observer qu’en ce qui concerne
les bus de quartier, des villes plutôt modestes ont
commencé à mettre en place des bus de quartier
avant la Ville de Paris, notamment en SeineSaint-Denis avec une participation financière des
collectivités locales donc Paris pouvait mettre en
place ce type de dispositifs.
L’orateur indique que la Municipalité ne sera
pas timide en matière de rapport de force avec
l'Etat, en relation avec la Région, dans le cadre
de cette période de décentralisation, pour faire en
sorte que les moyens soient transférés et qu'une
augmentation de l'offre de transports collectifs
soit mise en œuvre.
L’orateur annonce que la Municipalité a
réussi à obtenir lors du dernier conseil
d'administration du S.T.I.F. un doublement du
nombre de bus qui circuleront la nuit à partir de
l'été prochain.
L’orateur indique que la mise en service dans
le 20e arrondissement aura lieu le 29 novembre
prochain avec une inauguration en présence de la
population le 27 novembre.
L’orateur confirme à Mme CALANDRA que
ce sont les conseils de quartiers qui ont élaboré
le trajet.
L’orateur rappelle que deux vœux concernent
le quartier Epinettes - Clichy - Cardinet, le vœu
79 et le vœu 82.
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L’orateur indique qu’il est favorable au vœu
n° 82 qui permet de prendre en compte la
globalité des transports collectifs dans ce
quartier, à la fois la ligne 13 de métro, les lignes
de bus classiques et l'éventualité d'une ligne de
minibus.
L’orateur suggère à Mme DOUVIN que le
vœu n° 79 soit retiré, de façon à voter ensemble
le vœu n° 82 permettant de faire une étude
globale sur ces différents modes de transport.
L’orateur indique à Mme BAUD qu’il n’est
pas opposé à regarder la situation de l’ensemble
du réseau de transports collectifs dans le secteur
de l’HEGP.
M. SAUTTER, adjoint, président, demande à
Mme DOUVIN si elle est prête avec
Mme KUSTER à retirer le vœu n° 79, sachant
que l'Exécutif soutiendra le vœu n° 82 qui porte
sur le 17e arrondissement.
Mme DOUVIN indique que le vœu n° 79 est
retiré.
M. VUILLERMOZ indique que son groupe
votera ce projet de délibération mais considère
que ce projet de délibération est l’ouverture
d’une boîte de Pandore car chaque élu de chaque
arrondissement va vouloir sa ligne de bus.
L’orateur souligne que la Ville fait un
maximum de couloirs de bus, cela coûte très cher
à la Ville de Paris et pourtant la plupart du temps
ces couloirs de bus sont vides, et même de temps
en temps ils servent à d'autres fins que la
circulation des autobus.
L’orateur indique que si le service public,
c’est-à-dire la R.A.T.P. et le STIF, ne veut pas
mettre en place des lignes de bus qui
correspondent à un besoin c’est tout simplement
parce que ces bus-là ne sont pas rentables.
L’orateur s’étonne de cette conception du service
public.
L’orateur fait remarque que si la Ville de
Paris paye ses bus, cela va coût très cher car une
ligne de bus, c’est 340.000 euros par an.
L’orateur estime que l’on va remplacer le
service public par un service public payé
exceptionnellement par la Ville.
L’orateur y voit une contradiction très grande
car il faut des bus qui sont utiles pour remplacer
l'automobile, mais il n'y a aucune raison que la
R.A.T.P. ne remplisse pas ses responsabilités.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 123.
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Il est adopté.
----------2004, DVD 231 - Approbation du principe et
des modalités de réalisation des travaux de
désamiantage et de remise en peinture du
Pont de Grenelle (15e et 16e).
Mme KUSTER souhaite connaître les
risques éventuels liés aux travaux de
désamiantage, si le pont sera repeint à
l'identique et si les travaux programmés pour une
durée de 16 mois nécessiteront une interruption
de la circulation.
L’orateur souhaite savoir pourquoi cette
délibération arrive si tardivement puisque les
travaux sont prévus pour février 2005.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
les travaux de désamiantage seront faits avec
toutes les précautions nécessaires de façon à ce
qu'il n'y ait aucun risque pour les personnels qui
travailleront sur la remise aux normes du pont,
par ailleurs, il n'y aura pas d'interruption de la
circulation puisque les travaux se feront sur le
soubassement du pont.
L’orateur confirme qu’il n'y a pas de dérapage
du calendrier et l'objectif est bien qu'au
deuxième semestre 2005 ces travaux puissent
être mis en place tel que cela a été prévu.
------------(Mme HIDALGO, première adjointe,
remplace M. SAUTTER, adjoint, au fauteuil de
la présidence).
-------------Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 231.
Il est adopté.
-------------2004, DVD 238 - Couverture du boulevard
périphérique - Secteur Lilas (19e et 20e). Bilan de l'enquête publique - Déclaration
de projet. - Prononcé de l'intérêt général de
l'opération. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de solliciter les subventions
correspondant à la mise en oeuvre de cette
opération auprès de l'Etat et du Conseil
régional d'Ile-de-France.
M. SAUTTER, adjoint, s’inquiète sur le
respect par l'Etat des engagements financiers
qu'il a pris dans le cadre du contrat de plan
Etat/Région 2000-2006.
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L’orateur indique que cette opération
permettra d'améliorer sensiblement la qualité de
vie des habitants de ce quartier, grâce à la
réduction du bruit émanant de la circulation
automobile sur le boulevard périphérique de
plus, un avis positif sans réserve a été émis par le
commissaire-enquêteur.
L’orateur rappelle que le contrat de plan tel
qu'il a été défini et signé en 2000 prévoit une
enveloppe globale de 173,8 millions d'euros hors
taxes pour quatre secteurs : la porte des Lilas, la
porte de Vanves, la porte des Ternes, la porte de
Champerret.
L’orateur indique que le Préfet de Région a
indiqué le 25 octobre dernier qu'aucune
autorisation de programme n'avait été prévue en
2004 pour les opérations de couverture du
boulevard périphérique et que la programmation
correspondant au début des travaux pour la seule
porte des Lilas serait étudiée à partir de 2005 et
qu’en outre, il écartait le principe d'une
réalisation concomitante entre les travaux de
couverture porte de Vanves et ceux du tramway
des Maréchaux sud, avis qui est tout à fait en
contradiction avec celui du Préfet de police qui,
le 1er juin dernier, avait donné son accord sur le
dispositif de circulation présentée par la Ville de
Paris.
L’orateur fait remarquer que cela aurait pour
conséquence de différer de plusieurs mois, aussi
bien le chantier de couverture de la porte des
Lilas dont le début est prévu en décembre 2004
que le chantier de la porte de Vanves dont le
chantier devrait démarrer en mars 2005.
L’orateur indique que la Municipalité
parisienne confirmera au budget primitif 2005
l’inscription de 172,7 millions d'euros
d'autorisation de programme et 101 millions
d'euros de crédits de paiement pour ces
opérations de couverture des périphériques.
L’orateur fait observer que dans ce domaine
comme dans d'autres (le R.M.I., la
décentralisation, etc.), la Municipalité doit
s’opposer aux tentatives très nombreuses du
Gouvernement
pour
se
désengager
financièrement de projets essentiels à la vie
quotidienne des parisiens.
M. BARIANI rappelle que ce mémoire clôt
la phase administrative d'un projet vieux de cinq
ans et qui était acquis dans son principe alors
qu’il était encore maire.
L’orateur indique que nombre d’observations
de l’enquête publique portaient sur les
aménagements de surface propres à la Z.A.C.
"porte des Lilas" et que la recommandation du
commissaire-enquêteur est à verser aux
réflexions sur le P.L.U. à propos de la faiblesse
des densités urbaines proposées pour la Z.A.C.,
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en particulier pour les logements, au regard de
l'investissement public apporté dans ces
aménagements.
L’orateur rappelle que le Maire de Paris, il y a
un peu plus d'un mois, s'adressait au Premier
ministre pour exprimer son inquiétude sur un
possible désengagement financier de l'Etat dans
le cadre du contrat de plan Etat/Région.
L’orateur rappelle qu’il y a un peu plus de
quatre ans, M. Jean TIBERI se plaignait déjà
que Paris était oubliée dans les négociations du
12e contrat de plan et un des grands orateurs de
l'opposition de l'époque rappelait « que le
périphérique est communal en se demandant s'il
n'était pas légitime que la Ville de Paris finance
seule la couverture, sans compter sur les
contribuables français".
L’orateur estime que le synopsis est le même,
seule la distribution des rôles a changé.
Mme BACHE indique qu’en ce qui concerne
les deux bilans d'enquêtes publiques réalisées sur
les secteurs Lilas et Vanves ont abouti à deux
avis favorables sans réserve.
L’orateur souhaite que la Ville réponde
favorablement aux recommandations du
commissaire-enquêteur, visant notamment à
poursuivre la concertation et l'information des
riverains afin d'expliciter les choix effectués en
termes de programmes d'aménagement.
L’orateur relève que le commissaire
recommande de penser à la rentabilité sociale de
l'argent public investi dans le projet de
couverture du périphérique, chaque fois qu'il
s'agira de modifier l'aménagement de la Z.A.C.
"porte des Lilas", en n'ayant pas peur
d'augmenter plutôt la densité des logements.
L’orateur indique qu’au sujet de la couverture
du boulevard périphérique du secteur Vanves, le
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable
sans réserve pour ce projet, assorti de deux
recommandations pertinentes : la première
prévoit que le maître d'ouvrage devra prendre
toute disposition pour que la pollution rejetée
aux sorties du tunnel de couverture n'augmente
pas les risques des populations exposées et la
seconde rappelle que le maître d'ouvrage devra
respecter la priorité donnée à l'aménagement de
la couverture en espaces verts et consulter la
population sur le choix définitif des
constructions projetées.
L’orateur souhaite que la Municipalité
apporte des réponses favorables à ces deux
recommandations.
L’orateur indique qu’elle soutient la
démarche engagée par la Municipalité et la
Région Ile-de-France de réaliser une étude de
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l’insertion urbaine du périphérique et des
potentialités de couverture visant à constituer un
cadre de référence pour débattre des programmes
ultérieurs de couverture.
L’orateur estime qu’il est important que la
Municipalité avance dans cette voie par rapport
au projet de P.L.U. et par rapport au récent
lancement du SDRIF et souhaite que cette étude
constitue une contribution utile à l'élaboration du
prochain Contrat de plan.
L’orateur souhaite connaître le calendrier
prévu pour la réalisation de cette étude afin que,
en fonction de son résultat, les élus puissent faire
des propositions, notamment au niveau des
arrondissements concernés.
Mme MEYNAUD rappelle que les décisions
qui se rapportent à toutes les délibérations
relatives au projet de couverture du périphérique
sont suspendues à l'exécution du Contrat de plan
actuel Etat-région qui connaît un retard
important, et le gouvernement n'a pas caché son
intention d’en étaler la réalisation dans le temps.
L’orateur fait remarquer que cette situation a
amené le Maire à écrire récemment au Premier
ministre à propos du retard que le Préfet de
Région prenait à répondre à des demandes de
subvention transmises depuis début septembre
concernant les projets de couverture et tout se
passe comme si l'Etat avait décidé de réserver les
crédits du Contrat de plan pour financer sa part
dans les travaux qui seraient programmés en cas
de succès à la candidature de Paris aux Jeux
olympiques notamment les couvertures du
périphérique qui seraient probablement à réaliser
porte de la Chapelle ou encore porte d'Auteuil,
par exemple.
L’orateur fait observer que si cette situation
ne trouvait pas d'issue, il ne s'agirait ni plus ni
moins que d'une remise en cause d'engagements
contractuels, d'ailleurs, le retard des couvertures
programmées remet déjà en cause des
aménagements très attendus par les populations
parisiennes et les populations riveraines.
L’orateur indique que le groupe communiste
soutient entièrement la démarche de la
Municipalité et propose que les élus se rendent
en délégation auprès du Premier ministre afin de
lui demander que, dans le respect de l’intérêt
général, les engagements pris soient tenus.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, relève que
Christian SAUTTER a bien exprimé
l'inquiétude de l'ensemble de l'Exécutif sur la
situation qui existe, en effet, en 2004, il n'y aura
pas de contribution financière de l'Etat sur la
préparation des couvertures du périphérique,
contrairement au calendrier qui était initialement
prévu et en 2005, il n’y a absolument aucune
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garantie de la part de l'Etat sur cette participation
financière pour la couverture du périphérique.
L’orateur indique que si la Ville ne bénéficie
pas de la participation de l'Etat, qui est
conséquente, sur ces projets, dans le cadre du
Contrat de plan Etat-région, un retard très
imprtant sera pris et un certain nombre de
projets sont concernés : les couvertures ellesmêmes, mais aussi les aménagements urbains qui
vont autour, y compris dans le quartier de la
Z.A.C. des Lilas, y compris sur l'aménagement
de la porte de Vanves.
L’orateur estime que la suggestion de
Mme MEYNAUD qu’il y ait une délégation
conjointe de l’ensemble des groupes de cette
Assemblée qui rencontrerait le Premier ministre
est une excellente suggestion.
L’orateur relève que les commentaires sur
registres d’enquête portent surtout sur
l’aménagement urbain plus que sur la
couverture. L’orateur indique qu’il y a unanimité
au sein des conseils de quartier et au sein de la
population concernée pour soutenir ces
couvertures de périphérique, elles sont
essentielles. L’orateur annonce que sera lancé
très prochainement, en concertation avec la
région et avec les communes limitrophes, une
étude sur les extensions futures de couverture de
périphérique de façon à ce que, d'ici la fin de
l'année 2005, un état global des potentialités soit
établi afin de travailler sur les couvertures
complémentaires.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 238.
Il est adopté.
--------------2004,
DVD 246 - Programme
2004
d'opérations ponctuelles en faveur des
autobus dans les 8e, 10e, 12e, 13e, 17e, 18e
et 19e arrondissements.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
rappelle que le Conseil du 8e arrondissement a
repoussé à l'unanimité ce projet de délibération
car les deux mesures ponctuelles concernant la
ligne 66 sont typiques des mauvaises et très
ancienne pratiques de complicité entre deux
administrations, la R.A.T.P. et la Direction de la
Voirie de la Ville de Paris. L’orateur fait
remarquer que ces deux mesures n’ont été
soumises à aucune concertation ni avec le
conseil d'arrondissement ni avec le conseil de
quartier ni avec le maire d'arrondissement et
probablement pas non plus avec l'Exécutif
parisien or, elles sont en contradiction non
seulement avec le plus élémentaire bon sens
mais avec les demandes répétées des uns et des
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autres, élus et riverains, et ceci depuis des
années.
L’orateur indique que la ligne 66 dispose de
2 arrêts rue Clapeyron devant les numéros 3 et
25 de cette petite rue, soit à moins de 150 mètres
l'un de l'autre, ce qui constitue un vrai record de
proximité.
L’orateur demande que celui situé devant le
numéro 25 soit reculé en amont sur la largeur du
terre-plein du boulevard des Batignolles afin de
libérer l'emplacement du nouvel arrêt de
stationnement des bus des voitures qui y
stationnent et l'encombrent très régulièrement
actuellement.
L’orateur fait observer que l’aménagement
proposé concernant la place de Dublin ne tient
pas compte des votes du conseil de quartier ni de
l'étude globale réalisée pat l’A.P.U.R. et ce que
propose la R.A.T.P. est en contradiction avec ce
qui avait été demandé par les riverains et les
conseils de quartier.
L’orateur demande à M. BAUPIN de retirer
le projet de délibération du moins en ce qui
concerne ces deux points concernant le passage
de la ligne 66 dans le 8e arrondissement.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, se félicite
de la complicité entre la Ville de Paris et la
R.A.T.P. parce que la politique mise en œuvre
depuis 3 ans a pu l’être grâce à cela.
L’orateur indique que les choses ne sont peutêtre pas aussi simples que ce qu’a pu en dire M.
LEBEL notamment en ce qui concerne le
déplacement de l'arrêt du numéro 25 de la rue
Clapeyron et les conséquences que cela aurait
sur deux places de stationnement qui certes
seraient peut-être retrouvées à un endroit mais
seraient perdues à un autre.
L’orateur annonce qu’il étudiera l’étude de
l’APUR mais souligne que le fait que l’A.P.U.R.
ou tout autre organisme fasse des études
n’implique pas qu’existent les budgets en
matière d’investissements localisés pour
réaménager toutes les places de Paris.
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éventuellement être adapté, sachant que la
priorité de ce programme sera bien de faire en
sorte que la ligne 66 puisse fonctionner de la
meilleure façon qui soit.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 246.
Il est adopté.
------------2004, DVD 270 - Aménagement de la rue du
Commerce (15e). - Approbation du bilan
de la concertation préalable relative à
l'aménagement de la rue du Commerce
(15e). - Approbation du programme de
l'opération. - Approbation du principe et
des modalités de passation du marché de
travaux de voirie relatif à l'aménagement
de la rue du Commerce.
Vœu n° 80 déposé par le groupe UMP relatif à
l’aménagement de la rue du Commerce.
Vœu n° 80 bis déposé par l’Exécutif relatif à
l’aménagement de la rue du Commerce.
Vœu n° 81 déposé par le groupe UMP relatif à
l’aménagement de la rue du Commerce.
Mme MEYNAUD se félicite de ce projet
mais relève que les riverains s'inquiètent de la
suppression des 70 places existantes sur la
chaussée. L’orateur fait remarquer que la
Municipalité indique qu'un bilan réalisé sur le
stationnement montre des disponibilités de 140
places dans des parcs privés situés à proximité et
qu'une étude a été menée pour examiner la
faisabilité de construire un parc de stationnement
public dont le coût serait élevé et l’exploitation
non équilibrée financièrement.
L’orateur note que la solution envisagée pour
dépasser cette difficulté consiste à rechercher la
possibilité d'adosser un parc public à un parc qui
est actuellement bénéficiaire.

L’orateur fait observer que le budget prévu
dans ce projet de délibération est quand même
extrêmement faible.

L’orateur souhaite acter qu’il est possible de
réfléchir à des investissements nouveaux en
matière de stationnement en utilisant les
possibilités
qu'offre
l'adossement,
cette
perspective pourrait s'avérer particulièrement
fructueuse pour mettre en place les
investissements indispensables dans la partie de
Paris où le stationnement résidentiel est encore
déficitaire, et ce notamment dans des quartiers
où l'exploitation de lieux destinés au
stationnement résidentiel induirait des déficits.

L’orateur suggère d’adopter ce projet de
délibération et puis que soit examiné avec les
services et la RATP comment le projet tel qu'il
est contenu dans ce projet de délibération peut

Mme de FRESQUET rappelle que les élus
U.D.F. du 15e arrondissement ont approuvé en
début d'année les objectifs poursuivis pour
l'aménagement de la rue du Commerce, et

L’orateur fait remarquer que déplacer un arrêt
de bus pour permettre un meilleur
fonctionnement nécessite un budget autrement
plus réduit que le réaménagement complet d’une
place.

82

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 novembre 2004
viennent plus récemment de voter le programme
de l'opération mais aussi de voter le vœu déposé
par Philippe GOUJON au nom de l’U.M.P.
L’orateur voit là une cohérente certaine à
privilégier la recherche de l'amélioration du
cadre de vie des habitants de la rue du
Commerce, le recalibrage de la voirie en faveur
des piétons et des personnes à mobilité réduite et
enfin, la revalorisation d'une des rues les plus
attractives du 15e arrondissement que le
stationnement illicite asphyxie.
L’orateur rappelle que 70 places de voirie
sont supprimées, celles autorisées, et que 140
places seraient disponibles dans les parcs privés
à proximité, c'est pourquoi les élus U.D.F. du
15e ont voté le vœu de Philippe GOUJON, car la
livraison de ce parking public est une nécessité,
bien que l’investissement soit trop conséquent
pour l'espérer rentable.
L’orateur propose d’attendre les conclusions
des experts pour déterminer s'il sera
juridiquement possible d'adosser Frémicourt à un
parc bénéficiaire.
L’orateur indique qu’elle n’est pas très
confiante car elle conserve en mémoire la
déclaration très ferme de Denis BAUPIN contre
la proposition de construction de nouveaux
parkings souterrains qui sont pour lui autant de
nouveaux aspirateurs à voitures dans les
quartiers. L’orateur s’interroge sur ce qui
l’emportera entre le souci de rentabiliser un
ouvrage techniquement onéreux ou la doctrine
officielle.
L’orateur note que le vœu n° 80 bis de
l’Exécutif qui préconise une étude de faisabilité
semble aller dans le bon sens.
L’orateur fait observer que si cet ouvrage
public peut et doit être livré, un temps certain
entre son ouverture et la suppression des
emplacements exige de trouver une solution à la
réelle demande de stationnement.
Mme DOUVIN rappelle que le projet prévu
rue du Commerce entraîne la suppression de 70
places autorisées mais de 300 places de fait,
alors qu’une compensation de 140 places est
proposée mais 140 places ne sont pas 300 places.
L’orateur indique que la construction d'un
parc de stationnement sous la rue Frémicourt qui
avait été évoquée précédemment est encore plus
impérative aujourd’hui au vu des transformations
que le quartier a pu subir.
L’orateur fait remarquer que devant le coût
élevé de cet équipement il est envisagé une
solution adossant ce parc à un parc bénéficiaire.
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L’orateur approuve le vœu n° 80 bis qui va
dans le bon sens mais souhaite que soit précisée
la notation de « coût financier trop important
pour la collectivité ».
L’orateur souhaite connaître le ratio financier
que la Municipalité demande pour un
adossement comme celui de la rue du Commerce
ainsi les Parisiens sauront à quelle aune la
Municipalité juge de leur liberté à disposer ou
non d’un véhicule et de pouvoir le garer près de
chez eux.
M. DARGENT rappelle qu’il s’agit de
résoudre le problème d'une rue active
commercialement, mais où la circulation des
piétons en particulier est parfaitement
malcommode et parfaitement mal adaptée.
L’orateur fait remarquer que le maire du
15e arrondissement a choisi d’entrer en
opposition frontale avec les aménagements
proposés alors que la consultation organisée par
la Mairie de Paris l’a désavoué car les habitants
du quartier ont choisi une solution beaucoup plus
volontariste que celle qu'il préconisait, une
solution qui vise à rendre aux piétons toute leur
place dans cette voie.
L’orateur stigmatise le fait que le maire du
15e arrondissement, lors d’une séance du
Conseil d'arrondissement, a mis en cause la
sincérité du dépouillement du questionnaire qui
avait été adressé aux habitants du quartier.
L’orateur
rappelle
que,
dès
que
l'aménagement de la rue du Commerce a été
envisagé, avec les autres élus de l'opposition du
15e arrondissement, il a précisé que cet
aménagement faisait disparaître environ
70 places licites plus autant de l'autre côté,
illicites, donc quelque chose de l'ordre de 150
places et, qu'il fallait absolument trouver une
compensation.
L’orateur estime que cette exigence a été
remplie car grâce à l'impulsion politique de
Denis BAUPIN ces places ont été trouvées et
l'étude a mis en évidence qu’environ 150 places
sont aujourd'hui vacantes aux abords de la rue du
Commerce.
L’orateur considère que le projet du parc
Frémicourt ne vise pas à compenser les
conséquences des aménagements de la rue du
Commerce, mais à compenser les difficultés qui
viendront de la suppression des places liées aux
demandes de la Préfecture de police parce que
l'accès pompier n'est aujourd'hui pas garanti dans
un certain nombre de voies de ce quartier, en
conséquence il n'est pas question de lier la
réalisation de l'aménagement de la rue du
Commerce à la réalisation préalable de ce
parking qui en tout état de cause ne pourra être
réalisé que dans plusieurs années bien après que
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l'aménagement de la rue du Commerce ait été
livré aux Parisiens.
M. ALAYRAC rappelle que les objectifs tels
qu'ils ont été présentés par la Ville en début
d'année, recueillent un très large assentiment au
sein de la population.
L’orateur salue la qualité de la concertation
menée par la Ville de Paris et souhaite rendre
hommage à la disponibilité de Denis BAUPIN,
mais également aux services de la voirie qui ont
développé une présence et une disponibilité tout
à fait remarquables.
L’orateur souligne l’irrésolution de la
majorité du 15e dans cette affaire qui a d’abord
tenté de faire croire aux habitants que sa volonté
de réaménager la rue du Commerce était
constante et ancienne puis qui a mis en cause
l’impartialité de la consultation et même son
résultat.
L’orateur souhaiterait que le comité de suivi
puisse être consulté sur le nombre et sur la
répartition des aires de livraison ainsi que sur le
revêtement de la chaussée et des trottoirs, sur le
mobilier urbain, sur l’éclairage et sur la
végétalisation.
L’orateur souhaiterait que la Ville s'exprime
clairement sur sa volonté de trouver une stratégie
alternative aux difficultés de stationnement dans
ce quartier qui, aujourd'hui, sont considérables et
ne vont pas être améliorées avec la future mise
aux normes pompier des voies adjacentes à la
rue du Commerce.
L’orateur rappelle que depuis 2001, il a
toujours défendu la faisabilité d'un parc de
stationnement rue Frémicourt et réitère cette
demande en se réjouissant de voir qu'elle
recueille un écho favorable.
Mme MACE de LEPINAY considère que le
mémoire présenté se prévaut d'une concertation
qui voudrait faire croire que les choix définitifs
d'aménagement de la rue du Commerce sont le
résultat d'un consensus, or, tel n'est pas le cas.
L’orateur estime que la démocratie
participative était en marche et puis la
concertation s'est brutalement arrêtée en route, le
questionnaire a été envoyé aux riverains sans que
la mairie du 15e arrondissement ne soit avertie
de cette opération, cet ostracisme a d’ailleurs été
jusqu'à refuser d'y mettre en dépôt le
questionnaire dont le retour n'a été que de 15 %
de réponses, anonymes.
L’orateur rappelle que le questionnaire ne
donnait aucune liberté de proposer une autre
solution que les trois qui étaient imposées par la
Mairie de Paris et comprenait neuf questions
fermées sur dix.
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L’orateur estime que l'objectif partagé par
87,6 % des sondés d'améliorer les déplacements
des piétons n'est pas mieux atteint avec des
trottoirs plus étroits qu'actuellement sur la moitié
de la longueur de la rue, enfin la localisation des
places de livraison sur les trottoirs génère une
inégalité entre les commerces.
L’orateur souligne que les positions
exprimées en faveur de solutions différentes de
celles qui sont voulues par M. BAUPIN n'ont
évidemment pas été prises en compte.
L’orateur s’étonne que la Municipalité ne soit
pas allée jusqu’au bout de la logique en
organisant un référendum d’initiative locale.
L’orateur espère que le parc Frémicourt sera
réalisé bien qu’il ne tienne pas compte de
l'insuffisance déjà notoire de places de parking
dans le quartier et de la disparition des places de
stationnement utilisées la nuit, par exemple rue
du Commerce.
L’orateur s’inquiète du fait que la Ville va
permettre la construction de 900 places de
parking au profit du centre commercial
Beaugrenelle, ce qui risque de fausser la
concurrence au détriment de la rue du
Commerce.
L’orateur s’étonne de ne pas disposer
d’information sur le projet de quartier vert de
quarante hectares, c'est à se demander s'il n'est
pas abandonné pour permettre le financement du
seul aménagement de la rue du Commerce dont
le coût est brusquement monté à 2,2 millions
d'euros.
L’orateur s’interroge sur l’opportunité de
procéder aux travaux pendant la période de Noël
2005 et celle des soldes d'été et d'hiver et sur les
solutions
proposées
aux
riverains
et
commerçants pendant les dix mois de travaux,
notamment en matière d’indemnité.
L’orateur note, quant à la composition du
comité de suivi, qu’il n'est pas prévu que les
deux adjointes des quartiers concernés y siègent.
L’orateur indique qu’elle est favorable à un
projet qui tout en favorisant la piétonisation
progressive de la rue prendrait en compte de
manière plus juste la vie du quartier, notamment
sur le plan du stationnement, et préserverait
mieux l'équilibre économique de la voie, c'est
pour aller dans ce sens que le conseil du 15e
arrondissement a adopté le vœu n° 80 qui permet
de mieux tenir compte des avis exprimés par
l'ensemble des partenaires.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, se réjouit que la Municipalité réalise
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ce projet d’aménagement
Commerce.

de

la

rue

du

L’orateur se félicite que la démocratie
triomphe, que les habitants du 15e
arrondissement aient apporté leur soutien, leur
concours à ce projet qui doit beaucoup au travail
de la majorité municipale parisienne et de
l'opposition municipale du 15e malgré
l’opposition du maire du 15e et les réunions
nombreuses suscitées par ce projet.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, relève que
Mme MACÉ de LÉPINAY reconnaît que cela
faisait longtemps que ce projet était attendu et
qu'elle aurait souhaité qu'il soit mis en œuvre
avant 2001, ce qui montre bien qu'il y a une
réelle prise de conscience locale sur le fait que la
rue du Commerce nécessite cette revitalisation.
L’orateur souligne l’importance de la
concertation : deux réunions publiques et un
questionnaire.
L’orateur s’étonne que le maire du 15e ait
prétendu qu’aucune garantie d’objectivité n’était
fournie pour ce type d’enquête en ce qui
concerne le dépouillement fait par les services de
la Ville. L’orateur rappelle que lorsqu’il était
dans l’opposition il n’a jamais mis en question la
manière dont les services travaillaient et indique
que les questionnaires sont à la disposition de ce
qui veut les consulter. L’orateur souligne que le
peuple a fait son choix même s’il est différent de
celui de la mairie du 15e.
L’orateur indique qu’il a adressé une lettre au
mairie du 15e arrondissement lui faisant une
proposition sur la composition du comité de
suivi et se déclare favorable à ce que les deux
adjointes chargées des quartiers concernés puisse
participer au comité de suivi.
L’orateur confirme à M. ALAYRAC que les
questions qu'il a posées concernant le nombre
d'aires de livraison, leur implantation, le
revêtement, la végétalisation, l'éclairage du
mobilier urbain sont bien du ressort du comité de
suivi.
L’orateur confirme à Mme DOUVIN que ce
sont bien 70 places qui sont supprimées et
s’étonne qu’elle compte des places illicites dans
les places supprimées.
Mme DOUVIN indique qu’elle considère les
besoins en stationnement du quartier.
L’orateur précise à Mme DOUVIN que le
quartier vert à venir n’a pas pour objectif de
supprimer des places de stationnement. L’orateur
indique que personne ne conteste les besoins de
stationnement aujourd'hui dans le quartier de la
rue du Commerce et ses alentours.
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L’orateur indique à Mme de FRESQUET
qu’il n’a jamais déclaré être contre la
construction de nouveaux parkings mais qu’il
fallait trouver des emplacements pour le
stationnement résidentiel, c'est ainsi que la Ville
de Paris envisage la conception éventuelle de
nouveaux parkings.
L’orateur fait remarquer au sujet de la
SAEMES que dès que le rapport de l’Inspection
générale sera rendu public ainsi que celui de la
Chambre des comptes régionale, un certain
nombre de réponses seront apportées aux uns et
aux autres.
L’orateur indique qu’il propose un vœu n° 80
bis permettant de confirmer la volonté de la Ville
de Paris de faire ce parking si les conditions
juridiques, techniques et budgétaires sont
réunies, ce parking coûtera cher à la Ville mais
s’il est regroupé avec d’autres, cela permettra
une moindre rentrée pour la Ville étalée dans le
temps plutôt qu'un investissement au moment de
la construction du parking.
L’orateur indique que si les études engagées
permettent d’aboutir, cela signifiera que la Ville
engagera la construction du parking en
coordination, même si ce sera sans doute décalé
dans temps, avec le projet d’aménagement de la
rue du Commerce.
Mme de FRESQUET indique que lors du
conseil d’administration de la SAEMES elle a
demandé le rapport de l’Inspection générale et
qu’elle ne l’a pas obtenu.
L’orateur indique qu’elle votera le vœu n° 80
bis de l’Exécutif.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
cela a dû faire l’objet d’une communication orale
car si un document dans lequel il y a des
informations qui sont d’ordre pénal était
transmis, cela créerait une difficulté.
M. GALDIN indique qu’il a déposé ce vœu
n° 81 afin de mettre l’Exécutif devant ses
responsabilités sur ce dossier du parking de la
rue Frémicourt.
L’orateur rappelle qu’au début de la
mandature, il avait déposé un vœu en Conseil
d’arrondissement qui avait été adopté demandant
que le réaménagement de la rue du Commerce
soit accompagné de la construction d’un parking,
vœu repoussé par la majorité du Conseil de Paris
sous prétexte qu’elle ne voulait pas d’aspirateurs
à voiture alors que rue Beaugrenelle il est prévu
des parkings.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, signale que sur Beaugrenelle les
parkings existent et que des places seront plutôt
supprimées.
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M. GALDIN indique que ce projet de
délibération dit : « ce n’est pas que l’on ne veut
pas faire de parking, mais cela coûte trop cher ! »
car des études de faisabilité ont été réalisées et le
coût du parc n’est pas équilibrable sur le plan
financier.
L’orateur relève que le vœu n° 80 bis de
l’Exécutif indique qu’une étude de faisabilité va
être menée tandis que le projet de délibération
indique qu’elle a été faite, ce qui est
contradictoire.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, souhaite connaître la position de
M. GALDIN.
M. GALDIN souhaite que le réaménagement
de la rue du Commerce soit accompagné de la
construction du parking.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, demande à M. GALDIN sa position.
M. GALDIN indique qu’il est favorable au
vœu n° 80 bis mais préfèrerait que son vœu soit
adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, indique que la position de vote du
groupe U.M.P. a déjà été donnée.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
80 déposé par le groupe U.M.P.
Il est repoussé.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
80 bis déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DVD 270.
Il est adopté.
------------Vœu n° 82 déposé par Mme Brigitte
KUSTER, Laurence DOUVIN, MM. Hervé
BENESSIANO,
Jean-Didier
BERTHAULT, Richard STEIN et les
membres du groupe U.M.P. relatif au
transport dans le Nord-est du 17e
arrondissement.
Mme KUSTER indique que ce vœu relève la
carence importante des moyens actuels de
transports publics dans le Nord-est du 17e, tant
en termes de desserte que de conditions de
transport des voyageurs aux heures de pointe.
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L’orateur ajoute que l’aménagement des
terrains Cardinet, Batignolles, entraînera une
forte augmentation de la population, que Paris
obtienne les Jeux olympiques ou non.
L’orateur rappelle que ce vœu a été adopté à
l’unanimité du Conseil du 17e et souhaite que les
dispositions suivantes soient actées : le
lancement des études permettant de mettre en
place un nouveau plan de transport et de
circulation du secteur, l’extrême priorité de
résoudre de manière pérenne les problèmes liés à
la surcharge de la ligne 13, le réexamen de la
possibilité de développer les fréquences,
notamment en soirée et le week-end, des lignes
53 et 94 vers la porte d'Asnières et 66 et 66 et 81
dans la partie Epinettes ainsi que la création et
l’exploitation d’une ligne de bus de quartier à
l’instar de ce que le 20e arrondissement va
expérimenter.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle qu’il a déjà
indiqué qu’il était favorable à ce vœu. L’orateur
indique que l'aménagement de très grande
envergure en programmation sur le secteur
Cardinet - Batignolles va modifier de façon
conséquente les conditions de déplacement sur le
secteur, il est donc impératif de réfléchir aux
déplacements publics sur le secteur, et ceci que
la Ville de Paris obtienne ou non les Jeux
olympiques puisqu'en tout état de cause il y aura
des habitants futurs dans le quartier et des
aménagements à mettre en place.
L’orateur indique qu’une étude a été menée
sur l’amélioration de la ligne 13 qui devrait être
présentée par la R.A.T.P. à la Municipalité.
L’orateur rappelle qu’il a demandé à la
R.A.T.P. de venir prochainement à la
Commission extra-municipale des déplacements
pour présenter globalement sa stratégie
d'amélioration du métro dans la Capitale en ce
qui concerne la ligne 13, la ligne 1 qu'ils
prévoient d'automatiser, les prolongations de
métro, de façon que l'ensemble des élus et des
acteurs de la Commission extra-municipale des
déplacements aient un niveau d'information
équivalent sur ces différents projets qui
indéniablement sont des projets d'envergure qui
coûteront cher à la collectivité
L’orateur émet un avis favorable au vœu n°
82.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
82 assorti d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
------------
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Vœu n° 83 déposé par M. Pierre
AIDENBAUM et les membres de la
majorité du 3e arrondissement relatif à la
réduction de la circulation automobile dans
Paris.
M.
AIDENBAUM,
maire
du
3e
arrondissement, indique que ce vœu a pour objet
de relancer une idée de M. BAUPIN, qui était de
créer un réseau vert dans l'axe nord-sud, passant
notamment par les 3e et 4e arrondissements.
L’orateur
souhaite
connaître
d’avancement de ce dossier.

l’état

M. BAUPIN, adjoint, remercie le mairie du
3e arrondissement de cette proposition. L’orateur
fait remarquer que qui dit réseau dit continuité
des itinéraires, et donc le parcours ne peut pas se
limiter au 3e arrondissement et, sur le Centre de
Paris, à partir du moment où il s’agit d’un axe
nord-sud, il doit forcément passer par le 4e
arrondissement, il
y a donc nécessité de
coordination complète entre le 3e et le 4e sur ce
projet et pour l’instant, il n’existe pas de vœu
identique de la part du 4e arrondissement.
L’orateur propose que ce vœu soit retiré pour
le moment mais bien évidemment cette
proposition du 3e arrondissement est une
contribution majeure pour l'avancement du projet
et est enregistré comme telle. L’orateur indique
que si l'accord du 4e arrondissement est obtenu,
c'est évidemment ce trajet tel que proposé qui
sera prioritaire dans les réflexions.
M.
AIDENBAUM,
maire
du
3e
arrondissement, accepte de retirer son voeu n° 83
dans la mesure où il enregistre l’engagement de
faire en sorte que, le plus rapidement possible,
cette opération puisse aboutir.
L’orateur souhaiterait qu’une décision soit
prise dans le cours du premier trimestre 2005.
------------Vœu n° 84 déposé par M. Jacques
DAGUENET, Mme Sophie MEYNAUD et
les membres du groupe communiste
concernant le stationnement sauvage des
autocars le soir entre la place Blanche et la
rue Caulaincourt.
M. DAGUENET rappelle que malgré de très
nombreuses interventions, des riverains, des
associations, des mairies d'arrondissement et des
élus, le stationnement sauvage des autocars de
touristes, le soir, le long des boulevards de
Clichy et Rochechouart dans le couloir de bus, et
place Blanche perdure, en effet, ces cars utilisent
le couloir de bus en site propre comme parking
permanent et ils bloquent ainsi la circulation
dans ces couloirs.
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L’orateur fait observer qu’alors que le
réaménagement de ces boulevards par la
nouvelle majorité se réalise à la très grande
satisfaction des riverains, cette situation soulève
leur colère d’ailleurs en une semaine,
420 personnes ont renvoyé une lettre-pétition sur
le sujet. L’orateur considère que des mesures
drastiques doivent être prises pour faire respecter
cette interdiction des cars dans ces couloirs de
bus, et demande que le Préfet de police prenne
toutes les mesures pour faire respecter
l'interdiction de stationnement des cars de
touristes, notamment dans les couloirs de bus du
boulevard de Clichy, de la place Clichy à la rue
Caulaincourt et sur la place Blanche, tel est
l’objet du vœu n° 84.
M. BAUPIN, adjoint, suggère que la
Préfecture de police donne préalablement son
avis.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE rappelle que le stationnement de
tout véhicule quel qu'il soit dans les couloirs de
bus est inadmissible.
L’orateur propose de refaire un point sur cette
situation et que toutes les informations soient
communiquées sur les instructions qui sont
données aux services de la police de proximité
pour sanctionner ces stationnements qui en tout
état de cause ne peuvent perdurer.
M. BAUPIN, adjoint, indique que la Ville a
fait
un
travail
énorme
en
termes
d'investissement, avec le soutien de la
population, sur ce secteur et M. DAGUENET l'a
rappelé à la satisfaction aux habitants, mais le
Moulin-Rouge considère que l'espace public peut
être privatisé pour ses spectateurs. L’orateur
considère que comme le Lido a su le faire le
Moulin rouge devrait être capable d'organiser la
rotation des autocars de façon à ne pas occuper
l'espace public. L’orateur rappelle qu’a été mais
en place par la Municipalité des places de
stationnement pour autocars afin de faire la
dépose et la reprise des spectateurs, et il convient
aujourd'hui que le Moulin-Rouge organise les
rotations. L’orateur considère que si la
Préfecture de police mène une action
d’envergure sur le secteur du Moulin-Rouge les
utilisateurs de ces couloirs de bus pour stationner
les autocars comprendront le message et sauront
se réorganiser.
M. DAGUENET indique à M. le
Représentant du Préfet de police que ce qui est
demandé c’est simplement de faire respecter
l'interdiction du stationnement des cars de
touristes dans les couloirs de bus.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET
DE POLICE indique qu’il n'est pas admissible
que du stationnement ait lieu dans les couloirs de
bus, que ce soit des cars ou des véhicules quels
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qu'ils soient, et que des instructions très précises
sont données au service de répression du
stationnement illégal.

procéder à la désignation de ses représentants
dans les organismes suivants :

L’orateur annonce que sur les boulevards de
Clichy et Rochechouart, le stationnement illégal
dans les couloirs de bus ne perdurera pas.

Université
Paris
7
"Denis
Diderot", Institut universitaire de technologie
Paris Jussieu (Conseil) (R. 25) :

Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le vœu n°
84 assorti d’un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
--------------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).
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, indique que ce projet de délibération
est retiré de l’Ordre du jour.
-------------DPE 161 Autorisation d'emprunt pour le
budget annexe de l'eau pour l'année 2004.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, indique que ce projet de délibération
est retiré de l’Ordre du jour.
-----------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.

- Mme Danièle POURTAUD.
Université
Paris
7
"Denis
Diderot", Unité de formation et de recherche
Sciences humaines cliniques (Conseil)
(R. 26) :
- M. Yves POZZO di BORGO.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2004, R. 25 à R. 26).
--------------Adoption, par un vote global d’approbation
de l’Assemblée, des projets de délibération
n’ayant pas fait l’objet d’une inscription.
Mme HIDALGO, première adjointe,
présidente, propose à l’Assemblée de se
prononcer, à main levée, par un vote global sur
les projets de délibération n’ayant pas fait l’objet
d’une inscription.
Ils sont adoptés.
------------La séance est levée à 18 heures 35.
-------------

Mme
HIDALGO,
première
adjointe, présidente, propose à l’Assemblée de
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ANNEXE
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2004-627 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE à M. le Maire de Paris
relative aux moyens qui seront mis en œuvre pour permettre aux élus parisiens de disposer
rapidement de l’intégralité du projet "P.L.U.".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-628 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE à M. le Maire de Paris
relative à la nouvelle destination des terrains et immeubles devant être libérés par E.D.F. dans
le 15e arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-629 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police au sujet de l’application de l’arrêté neutralisant la circulation entre
l’avenue de Clichy et la rue Lemercier (17e), le week-end entre 9 heures et 19 heures.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La circulation et le stationnement des véhicules ont été interdits les samedis, de 7 heures à 20 heures
et les dimanches de 7 heures à 14 heures 30, rue des Moines, entre l’avenue de Clichy et la rue Lemercier
à Paris 17e, par arrêté préfectoral n° 96-11667 du 14 octobre 1996, afin de faciliter le cheminement des
piétons aux abords des marchés des Ternes et des Batignolles.
Dans un premier temps, cet arrêté n’avait pas été mis en application à la demande du Maire du 17e
arrondissement.
En 1999, une réunion de concertation avait eu lieu au marché couvert des Batignolles, en présence des
associations de riverains et de commerçants, à l’issue de laquelle la mise en œuvre de cet arrêté avait été
décidée.
Les services de la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris avaient prévu
l’installation de plots rétractables mais cette proposition n’avait pas été retenue et en définitive, seule une
barrière de type Vauban avait été installée le week-end à l’angle de la rue des Moines et de l’avenue de
Clichy en complément de la signalisation verticale en place.
Certains commerçants se sont alors appropriés cette portion de voie pour y garer leurs véhicules de
livraisons.
Par ailleurs, la traversée du carrefour formé par les rues des Moines et Lemercier s’était avérée
dangereuse pour les automobilistes remontant la rue Lemercier en raison du comportement indiscipliné de
certains piétons.
Etant donné les inconvénients résultant de la mise en œuvre de ce dispositif, la plupart des
associations, riverains et commerçants n’avaient pas souhaité pérenniser une telle opération.
La mise en œuvre des dispositions de cet arrêté pourrait être réétudiée avec les services de la Direction
de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris. Dans cette perspective, des plots rétractables
pourraient être installés rue des Moines afin de limiter l’accès de cette voie aux seuls véhicules des
riverains, commerçants et services d’urgence."
-----------QOC 2004-630 Question de Mme Brigitte KUSTER, M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du
groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris concernant la possibilité de déplacer l’aire de
stationnement des deux-roues mise en place au droit du 8-10, rue Gauthey (17e).
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-631 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant la possibilité de déplacer l’aire de stationnement des deuxroues installée près du boulodrome 146, rue Cardinet (17e), vers un lieu habité afin qu’elle
remplisse sa mission première.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-632 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à la sous-utilisation de nombreuses places de stationnement gérées
par les sociétés d’économie mixte ou par des sociétés privées et à l’évolution de la
réglementation en faveur d’un temps partagé pour une même aire de stationnement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-633 Question de M. Jean-Pierre LECOQ et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris au sujet des abris-bus, et intégrant des publicités, notamment ceux installés sur les
quais centraux implantés dans le cadre de l’aménagement de la ligne "Mobilien 91".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-634 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à la procédure de révision du P.L.U. concernant le terrain dans le
15e arrondissement, où le SYCTOM a décidé d’implanter un de ses trois centres de tri de
collectes sélectives.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-635 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative aux suites que l’Exécutif entend donner à la proposition de création de "taxisbus" dans Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-636 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris et à M. le Préfet de police concernant l’élaboration politique commune entre la Ville
de Paris et la Préfecture de Paris, d’une politique d’information des automobilistes afin d’éviter
la thrombose dans certains quartiers de Paris.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l'occasion d'événements et de travaux qui peuvent gêner la circulation dans la Capitale, mes
services disposent de différents moyens de communication pour informer les automobilistes parisiens :
presse, panneaux à messages variables, Internet, papillonnage des véhicules, etc.
Des communiqués de presse sont diffusés en temps utile par mes services dans les médias que ce soit
dans la presse écrite, à la télévision et à la radio.
Des annonces sont également effectuées sur les panneaux à messages variables installés sur le boulevard
périphérique et les boulevards des Maréchaux, qui informent les usagers des fermetures nocturnes, des
perturbations aléatoires, des accidents, des embouteillages, ainsi que des limitations de vitesse lors des
pics de pollution.
L’ensemble des perturbations de la circulation sont éditées en temps réel sur le site Internet de la
Préfecture de police.
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De plus, à l’occasion d’événements particuliers tels que des manifestations revendicatives, festives ou
des visites officielles, les effectifs de police informent les riverains concernés avant l’événement et
prévoient une information particulière, déposée par exemple sur les pares brises des véhicules en
stationnement dans le secteur concerné.
En ce qui concerne la fermeture des voies sur berge, intervenue sur la période comprise entre le lundi
25 et le mercredi 27 octobre derniers, je puis vous préciser que cette dernière a eu lieu en raison d’un
affaissement de la chaussée à hauteur de l’entrée du souterrain des "Tuileries".
Des mesures de sécurité importantes ont donc été mises en œuvre. Le Centre régional d’information
routière a été informé de cette fermeture. La diffusion de cette mesure a également été faite sur le site
Internet de la Préfecture de police.
L’absence de panneaux à messages variables sur les accès à ces voies ne permet pas d’informer les
automobilistes qui les empruntent. Il serait souhaitable qu’une étude soit menée en collaboration avec les
services de la Mairie de Paris pour remédier à cette situation.
Je tiens toutefois à ajouter que mes effectifs ont pour instructions constantes de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que les Parisiens subissent le minimum de perturbations dans leurs
déplacements."
----------QOC 2004-637 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet
de police relative aux fermetures administratives de commerces.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les textes qui permettent au Préfet de police de prononcer la fermeture administrative de commerces
pour préserver l'ordre public ou la santé des consommateurs ne prévoient pas la possibilité de faire
afficher ces mesures.
En l'état actuel du droit, le Préfet de police ne saurait donc légalement imposer une telle démarche aux
exploitants des commerces concernés, sauf à encourir l'annulation de la décision de fermeture et la
condamnation au paiement d'indemnités pour l'atteinte ainsi portée à la réputation de l'établissement.
Quant à la possibilité de modifier la législation actuelle, pour y introduire cette procédure, il convient
de préciser que la fermeture administrative constitue un acte individuel qui doit être notifié à l'intéressé,
représenté par la personne de l'exploitant. Par ailleurs, il doit être porté, le cas échéant, à la connaissance
de toute personne qui pourrait avoir un intérêt à agir contre cette mesure. Or, force est de constater que le
public n'a pas cette qualité."
-----------QOC 2004-638 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris au sujet du vœu voté en octobre 2003 pour la dénomination d’une voie du
"9 novembre 1989".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-639 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police relative à la réglementation en ce qui concerne l’utilisation par les
"voitures fourrières" des couloirs de bus.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Certains véhicules sont autorisés à circuler dans les couloirs réservés aux autobus dans le cadre de
leur mission et en cas d’urgence, tels les véhicules de police, de gendarmerie, de secours contre
l’incendie, d’E.D.F. et G.D.F., de transports sanitaires et ceux des médecins participant aux urgences
médicales.
Par ailleurs, les taxis et cyclistes, ainsi que les véhicules de transports de fonds et de nettoiement de la
voirie peuvent également circuler dans ces voies réservées.
En revanche, les véhicules des sociétés privées d'enlèvement en sont exclus, et les conducteurs de ces
véhicules sont tenus, comme tous les usagers, de respecter les règles du Code de la route.
Il peut néanmoins être toléré qu'ils empruntent les couloirs de bus, afin de faciliter et accélérer
certaines opérations d'enlèvement."
-----------
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QOC 2004-640 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police relative à la réglementation en vigueur concernant l’utilisation des
couloirs de bus par les deux-roues motorisées.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Conformément à l'article 3 de l'arrêté n° 01-17233 du 24 décembre 2001, la circulation dans les
couloirs de bus élargis et protégés, est strictement réservée aux véhicules de transports publics de
voyageurs, aux taxis, aux cyclistes, aux véhicules d'intérêt général prioritaires et bénéficiant de facilité de
passage, ainsi qu'aux transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux dans le cadre de leurs
missions, à l'exclusion de tout autre véhicule.
Ainsi, les couloirs de bus ont notamment pour objectif principal de faciliter le déplacement des
véhicules de transports en commun et des véhicules d'urgence.
En l'état actuel, les dispositions de cette réglementation excluent la circulation des deux-roues
motorisés dans les couloirs de bus à Paris.
Je rappelle que l'article R. 412-7 du Code de la route punit d'une contravention de 4e classe la
circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée à d'autres usagers.
Aussi, je n'ai pas manqué de renouveler mes instructions aux services de police locaux afin qu'ils
poursuivent leurs actions de surveillance et sanctionnent avec détermination toute infraction constatée.
Les actions menées pour les neufs premiers mois de l'année 2004, ont permis d'établir 3.620 procèsverbaux sur l'ensemble de la Capitale à l'encontre des deux-roues motorisés pour circulation dans des
couloirs bus, contre 2.117 pour la même période de l'année 2003."
----------QOC 2004-641 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police relative à la communication du bilan de la dernière opération menée par
la Brigade de répression du proxénétisme, notamment rue Saint-Denis (2e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A la suite d'un important dispositif de surveillance, les fonctionnaires de la Brigade de répression du
proxénétisme ont procédé, le 6 octobre dernier, au démantèlement d'un réseau de proxénétisme au 255,
rue Saint-Denis (2e).
Au cours de cette opération qui a été effectuée dans le cadre d'une information judiciaire, huit
personnes ont été interpellées dont sept ont été déférées devant le magistrat-instructeur.
Les investigations complémentaires ont permis d'identifier ces individus comme étant les propriétaires
des studios mis à la disposition d'une cinquantaine de prostituées qui exerçaient leurs activités dans ces
locaux.
Les autres interpellations concernaient des individus chargés de leur surveillance, dont un se révélait
comme étant le véritable animateur du réseau.
Cette enquête a aussitôt été suivie de mesures de fermeture administrative concernant cinq studios,
lesquels accueillaient chacun, de dix à quinze prostituées, qui devaient s'acquitter aux propriétaires, d'un
loyer mensuel de 1.500 euros.
Je puis vous assurer que ce secteur sensible de la rue Saint-Denis continuera à faire l'objet d'une
surveillance étroite de la part de la Brigade de répression du proxénétisme."
----------QOC 2004-642 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur les intentions de la Municipalité concernant la superficie non
négligeable qui sera libérée d’ici la fin de l’été prochain rue du Louvre (2e), suite au départ du
groupe "Dassault".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-643 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur les cumuls de mandat au sein de l’Exécutif municipal.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-644 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos de l’association "Techno +".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-645 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative aux problèmes de santé touchant des enfants lors de travaux de rénovation
d’immeubles.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-646 Question de Mme Cécile RENSON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police relative à l’expulsion des squatters de l’immeuble sis 197 ter, rue Saint-Charles (15e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’immeuble de 3 étages, situé 197 ter, rue Saint-Charles (15e), est désaffecté. Il appartient à la Caisse
primaire d’assurance maladie de Paris.
Le propriétaire ayant constaté que les lieux avaient été investis par plusieurs individus, a déposé
plainte le 25 octobre 2004, pour dégradation de bien et occupation illicite des lieux.
Les deux personnes présentes ont finalement quitté les lieux ; le propriétaire a pu ainsi procéder au
murage des issues."
--------QOC 2004-647 Question de M. Richard STEIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris au sujet de l’état désastreux de la voirie du cimetière parisien de Pantin.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-648 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 concernant l’extension au 16e arrondissement d’un dispositif de mini-bus
propres, tel que l’a autorisé le S.T.I.F. dans le 20e arrondissement.
Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Depuis plusieurs années, la Ville de Paris cherche à créer, en partenariat avec la R.A.T.P., des lignes
de bus de quartier ("de 3e niveau") pour compléter la desserte de Paris par les transports en commun (le
"1er niveau" correspond au réseau principal des lignes Mobilien, le "2e niveau" aux autres lignes). Pour
développer ce projet, la Ville a besoin de l’accord du S.T.I.F., autorité organisatrice des transports en
commun en région Ile-de-France. Le S.T.I.F. a donné son accord au développement des premières lignes
de quartier, sous 3 conditions :
- La Ville doit s’engager à compenser intégralement l’écart entre le coût d’exploitation et les recettes
de trafic. Les recettes de trafic sont perçues directement par la R.A.T.P. ou bien versées par le S.T.I.F.
(acceptation de la carte orange). Le montant à verser par la Ville est défini forfaitairement pour une durée
d’un an.
- La Ville et la R.A.T.P. doivent créer les nouvelles lignes dans les quartiers où la densité existante de
ligne de bus est insuffisante, ou tout au moins sensiblement inférieure à la moyenne parisienne.
- La Ville et la R.A.T.P. doivent pouvoir justifier de l’impossibilité de dévier des lignes classiques
pour desservir les quartiers concernés, notamment du fait du gabarit étroit des voies ne permettant pas le
passage de bus classiques.
Par ailleurs, le S.T.I.F. a émis le souhait (qui rejoint la volonté municipale) que les lignes de quartiers
soient créées prioritairement dans les secteurs bénéficiant d’un soutien au titre de la "politique de la ville".
Le Sud du 20e arrondissement, où il est prévu de créer la première ligne, correspond pleinement aux
points précisés ci dessus :
- Il s’agit d’un arrondissement périphérique, où la densité en lignes de bus est faible. De plus,
d’importantes opérations urbaines ont été menées entre les années 1970 et 1990 (Saint-Blaise, Réunion),
sans adaptation réelle du réseau local de bus.
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- Les rues du quartier sont souvent très étroites, ce qui empêche le passage des lignes classiques.
Enfin, le quartier Saint-Blaise et les secteurs situés entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard
périphérique bénéficient des dispositifs "politique de la ville".
Enfin, d'autres aspects ont joué en faveur de ce quartier :
- La population de ce quartier comprend une part relativement importante de personnes âgées (avec en
particulier la présence de la fondation de gériatrie Alquier-Debrousse).
- De nombreux équipements de proximité et marchés y sont installés : marché Réunion, bains-douches,
piscine d’apprentissage…
- Les trottoirs sont souvent étroits et au relief nettement perceptible au Nord de ce quartier ce qui est de
nature à rendre les cheminements plus difficiles.
D’autres quartiers pourront recevoir une ligne de bus de quartier, s'ils répondent à l'ensemble des
critères ci-dessus exposés. Il est d'ores et déjà envisagé de créer une deuxième ligne en 2005 pour
améliorer la desserte du quartier de la place de Rungis (13e) et une troisième en 2006 pour le secteur
Chapelle/Aubervilliers/Paris Nord-est."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Je puis indiquer qu'il n'appartient pas au Préfet de police d'émettre un avis quant à la mise en place
d'un tel transport en commun qui relève de la compétence du Syndicat des Transports d'Ile-de-France."
--------QOC 2004-649 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 soutien pouvant être envisagé en faveur des kiosquiers subissant la
concurrence des journaux gratuits distribués le matin.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"La question de la distribution des journaux gratuits est régie par les règles applicables au colportage
sur la voie publique, fixées à Paris par un arrêté préfectoral du 21 juillet 1982. Cet arrêté en détermine les
modalités d’exercice et en interdit l’usage "dansles zones réservées aux piétons" et dans un certain
nombre de voies et de sites de forte fréquentation où cette diffusion pourrait apporter une gêne à la
circulation, des piétons (par exemple, sur les Champs-Elysées, les Grands Boulevards, entre République
et Madeleine, la place Saint-Michel, la place de Clichy, etc.).
L’installation des points de distribution des jounaux gratuits n’est l’objet d’aucune autorisation.
La Direction des Finances de la Ville de Paris fait procéder à des constats par huissier sur les points
installés près des kiosques à journaux et qui concurrencent les gérants concernés. Depuis janvier 2003, 75
constats ont été ainsi réalisés.
Le Secrétariat général de la Ville de Paris a par ailleurs saisi le 3 juillet 2002 la Préfecture de police de
Paris qui est seule chargée du respect de la réglementation précitée, cette compétence ne relevant donc
pas du Maire de Paris. En réponse, la Préfecture rappelle la réglementation mais n’expose pas
nécessairement les moyens mis en œuvre sur le terrain pour la faire respecter.
La Préfecture est régulièrement sensibilisée sur ce dossier, lors des réunions de la Commission
professionnelle des kiosquiers, au sein de laquelle elle est représentée ; cette instance est instituée par la
Ville de Paris pour gérer la situation individuelle des gérants de kiosques à journaux parisiens.
La Ville de Paris a donc mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que la réglementation en
vigueur soit appliquée sur cette question très sensible pour les kiosquiers parisiens.
La réflexion de la Ville en faveur des gérants de kiosques à journaux sur le domaine public parisien se
traduit lors de ce Conseil de Paris, par l’adoption d’une délibération sur le principe du lancement dès cet
automne d’une délégation de service public qui est destinée à améliorer les conditions d’exercice de la
profession de kiosquier et en particulier leur rémunération. Elle a notamment pour objectif de trouver des
solutions pour les accompagner sur un plan professionnel et sur un plan social."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La distribution de livres, écrits, brochures, journaux, et autres imprimés sur la voie publique ou sur
tout autre lieu privé ou public par voie de colportage est soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet
1881 sur la presse.
La loi distingue la profession de colporteur qui est assujettie à une simple déclaration et le colportage
occasionnel qui n’est soumis à aucune formalité.
Les colporteurs exerçant leur activité à Paris doivent par ailleurs se conformer aux dispositions de
l’arrêté préfectoral n° 2004-17923 du 13 septembre 2004 qui interdit la distribution gratuite de
prospectus, écrits, imprimés ou objets dans les voies et zones réservées aux piétons, et dans certaines
voies précisément énumérées qui correspondent aux grands courants actuels de fréquentation et de
circulation piétonne (grands boulevards, Champs-Elysées, boulevard Saint-Michel...).
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En outre, il est rappelé que des dispositions d’interdictions similaires ont été prises pour les marchés
publics et leurs abords, les stations de métro et les gares.
Des instructions ont été données aux services de police afin qu’ils verbalisent les personnes distribuant
ces journaux dans les lieux de Paris où cette pratique est interdite.
S'agissant des aspects directement liés à la concurrence exercée par cette forme de diffusion, le Préfet
de police n’exerce aucune compétence en ce domaine."
-----------QOC 2004-650 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris
concernant le sort réservé aux équipements informatiques et bureautiques des différents
services administratifs dont le remplacement est prévu tous les 4 ou 5 ans.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-651 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris à propos des critères
d’attribution de logements sociaux aux familles en situation de détresse.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-652 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police
sur la situation de délabrement de l’hôtel particulier sis 32, rue des Saints-Pères (7e).
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’hôtel particulier situé 52, rue des Saints-Pères (7e) possède une façade en très mauvais état de
ravalement, noircie et faïencée, avec de nombreuses fissures. Un linteau de fenêtre présente une absence
ponctuelle d’enduit.
Cependant, la situation de cette façade ne semble pas avoir évolué défavorablement depuis son dernier
contrôle par le Service des architectes de sécurité le 16 juin 2003 et ne constitue pas un péril au sens de
l’article L. 511.1 du Code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, l’ensemble des copropriétaires va être invité à faire vérifier l’état de stabilité des éléments
constitutifs de la façade sur rue et à prendre les mesures nécessaires pour éviter tout désordre susceptible
de compromettre la sécurité des usagers de la voie publique."
---------QOC 2004-653 Question de Mme Claude-Annick TISSOT et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant une étude de faisabilité pour la réalisation d’un parking public
dans le 11e arrondissement, afin de résorber le stationnement en surface.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-654 Question de Mme Florence BERTHOUT, M. Jean-François LEGARET et des
membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris concernant les mesures envisagées pour
trouver une solution de logement à la nouvelle directrice de l’école maternelle située 6, rue
Saint-Germain-l’Auxerrois (1er).
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"L’appartement de l’école maternelle 6, rue Saint-Germain-l’Auxerrois (1er) a été attribué à une
institutrice à la suite de la précédente rentrée scolaire 2003-2004 sur proposition de la commission
consultative qui s’est prononcée à partir de critères d’urgence sociale.
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Si les instituteurs demeurent les seuls ayant droits aux logements scolaires, le décret de mise en
extinction de ce corps publié cet été permet à la Municipalité d’envisager la mise en œuvre d’une réforme
de la politique d’attribution de ces logements qui sera présentée au Conseil de Paris, à l’issue de la
concertation en cours avec les bénéficiaires concernés, et qui fixera les conditions comme les modalités
de leur attribution aux directeurs et directrices d’école.
Dans cette perspective, la Direction des Affaires scolaires s’est engagée à trouver une solution
alternative afin de proposer à l’institutrice un autre logement étant entendu que, si celle-ci l’accepte, le
logement de l’école maternelle 6, rue Saint-Germain-l’Auxerrois sera réservé à la directrice de l’école, le
temps de son affectation, et lui sera attribué dès sa libération."
---------QOC 2004-655 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative aux abattages d’arbres liés au projet du tramway Maréchaux sud.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-656 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet
de police relative à la capacité et à l’occupation des fourrières et pré-fourrières.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’activité des services de la Préfecture de police a été très soutenue au cours de cette année en matière
de verbalisation et d’enlèvement des véhicules en stationnement gênant.
En effet, on note en 2004 une augmentation de 36 % de l’activité des enlèvements par rapport à 2003.
La capacité des parcs de pré fourrière a été utilisée au maximum puisqu’en moyenne chaque place a été
occupée par 1,7 véhicule par jour. Les capacités d’accueil, le taux d’occupation moyen et maximum par
jour et à l’année sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau de taux d'occupation pour l'année 2004

Balard
Bercy
Foch
Halles
Pantin
Pouchet
Moyenne
mensuelle
préfourrières

Capacité
Moyenne
Maximu
Moyenne
Maximu
parc
parc
m
parc parc (année) m
parc
(journée)
(journée)
(année)
135
144,77 %
161,48 %
115,46 %
127,67 %
155
148,18 %
167,74 %
109,48 %
121,68 %
74
213,21 %
254,05 %
159,20 %
194,92 %
81
302,33 %
354,32 %
241,40 %
290,37 %
125
174,61 %
198,40 %
141,03 %
154,92 %
180
202,78 %
223,89 %
148,12 %
169,73 %
197,65 %
218,24 %
152,45 %
170,21 %

Ces taux d'occupations supérieurs à 100 % s'expliquent par le taux de rotation de véhicules qui ne
restent pas la journée entière sur une place. Ainsi libérée, celle-ci est de nouveau occupée par un autre
véhicule.
Cette gestion optimale du nombre de places dans ces différents parcs ne répond toutefois pas aux
besoins croissants de la Capitale.
Aussi, des solutions sont-elles envisagées pour améliorer cette situation. Des discussions sont ainsi
actuellement en cours avec la Mairie de Paris afin notamment d'augmenter la capacité des pré fourrières
et des fourrières et améliorer leur répartition géographique.
La concrétisation d’un nouveau schéma d’implantation des fourrières, en accord avec la Ville de Paris,
est une condition nécessaire à la poursuite de la politique de circulation et de stationnement mise en
œuvre ces dernières années dans la Capitale.
Soyez par ailleurs assurés que les opérations d'enlèvement sont menées avec discernement et de
manière équivalente selon les arrondissements par les services de police en charge de la verbalisation des
infractions."
------------
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QOC 2004-657 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris concernant la fréquentation des parcs de stationnement construits sous le contrôle de la
Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-664 Question de Mme Françoise FORETTE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant les mesures prises par la Municipalité pour la mise en place
d’un registre nominatif communal des personnes exposées en cas de risques exceptionnels, afin
de se conformer au décret ministériel n° 2004-926 du 1er septembre 2004.
Réponse (Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, adjointe) :
"Dans le cadre du Plan de gestion d’une canicule à Paris, signé le 2 juin 2004 par M. le Préfet de la
Région Ile-de-France, M. le Préfet de police et M. le Maire de Paris, la Ville a créé par arrêté du 29 juin
2004 un fichier destiné au traitement d’informations nominatives permettant de recueillir les
renseignements fournis par les personnes âgées ou handicapées qui demandaient à bénéficier d’un contact
en cas de canicule.
Sur la base de l’envoi d’un courrier à 150.000 assurés sociaux de plus de 75 ans et d’une large
diffusion de l’information, 1.253 personnes ont finalement demandé à bénéficier de ce service, avec des
pointes d’inscription auprès de "Paris info Mairie" les jours les plus chauds.
En première analyse, ce chiffre peut paraître faible mais semble corrolé à l’efficacité des mesures
d’information et de prévention mises en œuvre auprès de l’ensemble de la population parisienne.
La Ville, qui avait adressé une demande d’avis à la C.N.I.L. le 11 mai, s’est engagée auprès de celle-ci,
dès réception de son avis favorable, à rendre ce fichier conforme à la loi, alors non encore votée, et aux
textes réglementaires afférents.
Par précaution, un marché avait, de plus, été passé avec une entreprise spécialisée, afin d’être en
mesure de rappeler régulièrement tous les inscrits, dans l’éventualité où, d’une part, ceux-ci auraient été
beaucoup plus nombreux et où, d’autre part, une canicule prolongée se serait installée.
Une liaison opérationnelle avec la Préfecture de police, les services de secours et les services sociaux
pour le suivi des diverses situations était également établie.
M. le Secrétaire général de la Ville organise le mardi 16 novembre 2004 une réunion de bilan de la
gestion du Plan l’été dernier et de premier lancement des préparatifs 2005.
La mise en conformité du fichier avec le décret du 1er septembre constitue l’un des points de son ordre
du jour."
-----------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2004-601 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative au lancement des travaux en 2005 dans les
lieux de culte dont la Ville de Paris a la responsabilité.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-602 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos de la date de nettoiement du monument
dressé à la mémoire de la Colonne Marchand, à l’orée du bois de Vincennes, qui a été tagguée.
Réponse (M. Yves CONTASSOT, adjoint) :
"Le dégraffitage du monument dressé à la mémoire de la colonne Marchand, situé en face du musée
des Arts Africains et Océaniens de la porte Dorée, a été réalisé par les services de la Propreté de Paris le
vendredi 29 octobre 2004."
-------------
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QOC 2004-603 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le point sur la recherche et la création
des 30 hectares d’espaces verts nouveaux annoncé par l’Exécutif.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-604 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative aux observations tirées de l’enquête triennale
d’occupation du parc social, ainsi que le bilan des mesures tant incitatives que contraignantes
mises en œuvre par les bailleurs sociaux.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-605 Question de M. Eric AZIÈRE et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur le nombre de mise en chantier de logements sociaux tant
dans le parc social que privé, au cours des 3 dernières années et ce jusqu’au 3e trimestre 2004.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-606 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant le chiffre réel d’offres de places dans
les écoles, pour les enfants de moins de 3 ans.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"L’enquête lourde de rentrée scolaire réalisée le 8 octobre ayant été validée par l’Académie, il est
désormais possible de fournir les chiffres officiels concernant la scolarisation des enfants de 2 ans dont
les parents ont fait la démarche d’inscription et le nombre de places disponibles un mois après la rentrée.
A
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L’on constate que moins de 11 % des enfants de 2 ans inscrits par les arrondissements ont été admis
dans les écoles parisienne à cette rentrée scolaire, alors qu’il reste 4.888 places vacantes et que, de plus,
au moins 70 locaux classes demeurent également disponibles pour l’ouverture de classes supplémentaires.
Par conséquent, le taux extrêmement faible de scolarisation des enfants de 2 ans à Paris résulte
directement de la politique de l’Education nationale.
Il convient également de constater des écarts très marqués, paradoxalement favorables à des
arrondissements qui ont peu ou pas d’écoles classées en Z.E.P. alors que la scolarisation précoce est
surtout utile pour les enfants issus des milieux sociaux les moins favorisés.
La Mairie de Paris qui s’était engagée avec volontarisme dans le dispositif de création de classes de
très petites sections en 2001 ne peut que déplorer son abandon par l’Etat. Il faut également rappeler que la
Ville a décidé d’affecter une A.S.E.M. à plein temps, au lieu d’un demi-poste auparavant dans toutes les
classes de petites section, ceci afin de faciliter partout l’accueil des enfants de deux ans.
La Ville de Paris souhaite que les efforts qu’elle déploie depuis 2001, tant en matière de locaux que de
personnels puissent effectivement servir à répondre aux besoins de scolarisation et attend de l’Education
nationale qu’elle mobilise les moyens et les actions nécessaires, notamment dans les Zones d’éducation
prioritaires, ou la scolarisation des enfants de 2 ans conditionne le plus l’amélioration des chances de
réussite scolaire des enfants.
Comme vous pourrez le constater, le nombre de places vacantes dans les écoles maternelles au 8
octobre était supérieur au nombre d’enfants de moins de trois ans inscrits en mairie d’arrondissement,
mais non scolarisés. De plus cette donnée ne tient pas compte des quelques 70 locaux classes minimum
qui sont également disponibles si l’Académie décide d’y affecter un poste d’enseignant.
En comparaison, le nombre d’enfants de 2 ans scolarisés est extrêmement faible comme l’a fait
remarquer le récent rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale. Malheureusement la Ville
de Paris ne dispose d’aucune compétence pour scolariser les enfants, celle-ci relevant de l’Education
nationale par le biais des directeurs d’école."
-----------QOC 2004-607 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative aux raisons du manque de moyens des
services de la Propreté de la Ville de Paris mobilisés le jour de la manifestation "les 20 km de
Paris".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-608 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet de l’évacuation des déchets encombrant les
abords du quai Louis-Blériot.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-609 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant la réalisation par l’O.P.A.C. de travaux
de rénovation, notamment de ravalement, sur certains immeubles de la rue Jean-Louis-Forain
(17e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-610 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police relative à l’influence du décret du 29 avril 2004 sur
l’organisation des services de sécurité et de défense en Ile-de-France et ses effets sur la
Préfecture de police.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements a eu pour objectif de fixer dans un instrument juridique unique,
dans un souci de mise en cohérence et de clarification, les compétences des Préfets qui auparavant
relevaient de différents textes. A Paris, il ne modifie pas la répartition des attributions entre le Préfet de
Paris et le Préfet de police.
Par ailleurs, l'article 5 du décret précité confie au Préfet de Région la responsabilité d'arrêter le projet
d'action stratégique de l'état dans la Région (PASER).
En Ile-de-France, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales a chargé le
Préfet de police de rédiger le volet sécurité du PASER, du fait des attributions spécifiques dont il dispose
dans ce domaine.
Le PASER de l’Ile-de-France sera donc élaboré par deux autorités : le Préfet de Région, d’une part,
pour l’action des services de l’Etat en matière économique, sociale et environnementale ; le Préfet de
police, d’autre part, pour les questions de sécurité.
Ces documents sont en cours d'élaboration."
-----------QOC 2004-611 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police concernant l’inadaptation de l’outil informatique à la
recherche de données souhaitées dans le but de répondre à certaines questions orales.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les services de la Préfecture de police s’efforcent effectivement de répondre aux questions orales des
membres du Conseil de Paris dans les délais, en ayant le souci de fournir les éléments d’information
sollicités.
Cependant, il peut arriver parfois que compte tenu de la question et des moyens dont ils disposent, mes
services ne soient pas en mesure de répondre précisément par des éléments chiffrés.
Ce fut le cas pour la question orale n° 04-526 relative aux moyens humains et financiers engagés
depuis trois ans lors de manifestations, festivités et célébrations organisées ou soutenues par la Mairie de
Paris, pour laquelle vous m’avez interrogé au cours de la séance du Conseil de Paris des 27 et 28
septembre dernier.
En l’occurrence, je vous avais indiqué que la demande recouvrant un nombre d’événements
considérable et d’importance variée, mes services n’étaient pas en mesure de rechercher les données
sollicitées, les manifestations organisées ou soutenues par la Ville de Paris n’étant pas un critère de
classement.
Néanmoins, je puis vous préciser que 2.847 manifestations ont été organisées à Paris en 2002, quelque
soit la personnalité du ou des organisateurs, public ou privé. 3.410 ont eu lieu en 2003 et 2.604 depuis le
1er janvier 2004.
Afin d’assurer la sécurité de ces événements, la Préfecture de police a engagé 1.689 fonctionnaires de
police en 2002, 1.782 en 2003 et 1.431 depuis le début de cette année.
A cela, il faut ajouter 589 personnels des Compagnies républicaines de sécurité en 2002, 624 en 2003
et 400 depuis le 1er janvier 2004.
Les personnels des escadrons de gendarmerie mobile sont venus compléter ces dispositifs à hauteur de
371 gendarmes en 2002, 500 en 2003 et 451 pour cette année.
S’agissant du coût financier de ces engagements, et pour ce qui concerne uniquement les services de la
Préfecture de police, dès lors que les personnels sont employés dans le ressort de compétence de la
Préfecture, ces opérations de sécurité, qu’il s’agisse d’opérations de maintien de l’ordre, de service
d’ordre ou de voyages officiels, n’engendrent pas de coût supplémentaire, hors dépenses normales de
fonctionnement des services.
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J’ajoute que ces manifestations ne sont pas répertoriées au sein de mes services selon que les
organisateurs sont des acteurs institutionnels ou non. Le classement s’opère en fonction du type de
manifestation, c’est-à-dire selon le caractère revendicatif, sportif, festif ou culturel de ces événements."
-----------QOC 2004-612 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos des financements obtenus au titre des
programmes européens, depuis le début de la mandature.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Les auteurs de la présente question orale souhaitent connaître, par thématique, les financements
obtenus au titre de programmes européens depuis le début de la mandature.
Les thématiques principales sont les suivantes :
- L’information sur l’élargissement de l’U.E., au titre de laquelle l’exposition photo "fragments
d’Europe" financée par l’U.E. à hauteur de 55.000 euros (2004),
- L’environnement, avec le programme LIFE, pour une participation à une mise en commun des EcoMaires d’une comptabilité environnementale-test, sur les thèmes des déchets et de l’eau non potable,
dossier présenté en 2003. Le financement européen total attendu sera d’environ 55.000 euros pour cette
opération en cours jusqu’à 2005,
- La voirie et les déplacements, où la participation au programme "Capitals’ITTS" (Systèmes de
transport intelligent dans les capitales), entérinée par la délibération 2002-DVD-108 du Conseil des 24 et
25 juin 2002, a conduit à un financement de 98.000 euros et permis de bénéficier de l’utilisation du
logiciel de forfait de stationnement pour les autocars de tourisme mis au point par ce programme,
- La recherche, avec une étude de logiciel ayant trait à l’environnement dans le cadre du 5e P.C.R.D.
(Programme cadre de recherche et de développement) pour un montant du cofinancement de 21.300 euros
et la participation de l’ESPCI à un programme européen de recherche fondamentale pour 200.000 euros
en 2003/2004,
- La coopération décentralisée, par la prise en charge par l’U.E. des études et des heures de personnel
mis à disposition par la Ville de Paris sur les années 2004 et 2005 pour l’étude sur la protection du
patrimoine de Pékin menée en liaison avec la Ville de Rome, pilote du projet, sur le programme ASIA
URBS,
- L’intégration, avec le projet intitulé "Chinois d’Europe et intégration" qui vise à mieux connaître les
Parisiens originaires de Chine.
Ce projet se déroule de 2002 à 2005 et est porté par la Ville dans le cadre du volet EQUAL du Fonds
social européen. La globalité du projet s’élève à 882.000 euros dont 415.000 euros de Fonds européens
desquels la part propre revenant à la Ville se monte à 145.000 euros,
- La formation professionnelle des agents de la Ville, destinée à améliorer l’accueil des étrangers dans
les services publics, via le programme Leonardo da Vinci, en partenariat avec la Ville de Rome, en 2004
et 2005. La recette attendue de l’U.E. sur cette action est de 29.000 euros,
- L’insertion professionnelle, les politiques actives du marché du travail, l’égalité des chances et
l’intégration sociale, l’éducation et la formation tout au long de la vie, l’adaptation des travailleurs,
l’esprit d’entreprise, l’innovation, l’amélioration de l’accès et de la participation des femmes au marché
du travail : cet ensemble a fait l’objet d’un gros travail des équipes depuis 2003 qui a abouti aux
conventions-cadres du Fonds social européen regroupant une cinquantaine d’actions qui seront réalisées
de 2004 à 2006 et pour lesquelles la Ville et le Département devraient percevoir un peu plus de 11
millions d'euros sur 3 ans.
Ces deux conventions-cadres liant la Ville et l’Etat et le Département et l’Etat ont été approuvées en
Conseil de Paris les 10 et 11 mai 2004 (délibérations 2004-SG-044 et 2004-SG-045G)."
--------QOC 2004-613 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les directives et missions exactes des brigades
d’inspecteurs dépendant de la Direction de la Prévention et de la Protection chargés de la "lutte
contre les incivilités".
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-614 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’inadéquation entre le montant de l’aide
publique versée et les charges réelles supportées pour l’organisation du Forum social européen
2003.
Réponse non parvenue.

-----------

QOC 2004-615 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant la répartition "catégorielle" des
premiers bénéficiaires du Prêt-Paris-Logement 0%.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-616 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant la possibilité de proposer des "places
relais" dans les crèches de Paris, pour une durée assez courte de 3 mois environ afin de
permettre à certaines parisiennes, mères de famille de trouver parallèlement un emploi et un
mode de garde durable.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-617 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police relative aux mesures supplémentaires envisagées
pour mettre fin aux affrontements entre bandes rivales aux alentours de la porte de Vanves
(14e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Plusieurs incidents graves se sont effectivement produits au cours de l'année dans le secteur sud du
14e arrondissement qui connaît, outre les phénomènes habituels liés aux grands ensembles immobiliers
sociaux, celui des rivalités de bandes.
Ces exactions sont imputables principalement à deux bandes regroupant plusieurs individus, bien
connus des services de police appartenant pour l'une, à la cité du 10, boulevard Brune et pour la seconde,
à celle du 156, rue Raymond-Losserand.
Au cours des mois de janvier et d'avril, des coups de feu ont été tirés à la suite d'affrontements
opposant ces deux bandes, sans toutefois provoquer de blessés.
En revanche, le 1er mai dernier, à la suite d'un différend de la circulation survenu à l'angle des rues
Raymond-Losserand et de Gergovie, deux jeunes hommes ont été victimes d'agression par arme blanche
dont un mortellement.
Plus récemment, d'autres faits ont été également à déplorer, notamment un riverain blessé par plusieurs
individus, rue des Mariniers.
D'autres atteintes aux personnes, ciblant plus particulièrement des fonctionnaires de police, ont été
également constatées dans ce secteur.
Face à cette situation préoccupante, les effectifs de police de l'arrondissement se sont fortement
mobilisés en adaptant leur mode d'intervention et en renforçant leur présence sur le site.
Des dispositifs de sécurisation ont ainsi été quotidiennement mis en place associant les policiers de
quartier, et la Brigade anti-criminalité locale, en journée et en soirée.
Cette action a été renforcée par les effectifs de la Brigade anti-criminalité de nuit et ponctuellement,
par ceux de la Direction de l'Ordre public et de la Circulation.
Cette mobilisation policière a notamment permis de réaliser sur le site quatorze opérations d'envergure
au cours desquelles près de 400 individus ont été contrôlés.
J'ajoute que 33 personnes ont été interpellées pour port d'arme prohibée, stupéfiants, violences
volontaires et 7 autres à la suite de rassemblements illicites dans les halls d'immeubles.
Cette présence policière renforcée, notamment aux abords des établissements scolaires, a contribué à
rétablir la tranquillité publique et a permis le retour de familles, ayant quitté en mai dernier, la cité du
156, rue Raymond-Losserand par peur de représailles.
Je conclurai enfin en ajoutant que parallèlement à l'action des forces de police qui restent très
vigilantes sur ce secteur, des réunions de quartier ont également été organisées avec la participation de
représentants de la Mairie et des bailleurs sociaux."
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III - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2004-662 Question de MM. Serge BLISKO, Jérôme COUMET, Mme Anne-Christine LANG
et des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police relative à la
mise en double sens de la rue Albert (13e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Comme je le précisais lors du Conseil de Paris de juillet 2004, pour tenir compte en particulier des
craintes qui se sont exprimées quant à un report de circulation dans la rue Albert, j'ai demandé à mes
services de réexaminer attentivement la question de la mise à double sens de cette voie.
Après examen, le double sens a été maintenu non plus entre la rue de Tolbiac et la rue des Terres-auCuré, mais seulement entre la rue de Tolbiac et le n° 71 de la rue Albert, limitant ainsi fortement les
risques de report de circulation dans cette voie.
La nécessité de garantir des conditions rapides d'intervention des services de police désormais installés
à cette adresse, notamment en direction du Centre de Paris, ne me permet pas d'aller au-delà de ces
dernières dispositions.
En conséquence, conformément à l'arrêté préfectoral n° 2004-18067 en date du 28 octobre 2004, la rue
Albert sera, à partir du 15 novembre 2004, partiellement mise à double sens de circulation.
Toutefois, je ne suis pas opposé à ce qu'un bilan soit effectué dans quelque mois pour évaluer
l'incidence de cette mesure sur le plan de circulation du quartier."
--------QOC 2004-663 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne KALCK et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris concernant la remise en service d’une
fontaine au Champ-de-Mars.
Réponse non parvenue.
----------IV - Questions du groupe communiste.
QOC 2004-658 Question de M. Jean VUILLERMOZ et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris sur le litige opposant les locataires des immeubles sis 64-70, rue Compans
(19e), à la R.I.V.P.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-659 Question de M. Jacques DAGUENET et des membres du groupe communiste à
M. le Préfet de police sur le respect de l’interdiction de stationnement de véhicules boulevard
Richard-Lenoir, les jours de marché.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les effectifs du commissariat du 11e arrondissement s’attachent à faire respecter la réglementation du
stationnement en conduisant des opérations systématiques de verbalisation et de mise en fourrière des
véhicules, notamment les jeudis et dimanches, jours où se tient le marché "Bastille", boulevard RichardLenoir.
Les actions ainsi menées au cours de ces dix derniers mois les jours de marché se sont traduites par
l’établissement de 883 procès-verbaux de contravention pour stationnement interdit et par la mise en
fourrière de 48 véhicules.
Ces opérations de surveillances et de verbalisation en cas d'infraction seront poursuivies."
------------
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QOC 2004-660 Question de M. Jacques DAGUENET et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris relative au respect du droit du travail et syndical dans l’entreprise
"S.W.S.".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-661 Question de M. Jacques DAGUENET et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris au sujet du projet de regroupement des deux sites Nanterre et Invalides de
la bibliothèque de documentation internationale contemporaine.
Réponse non parvenue.
----------V - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2004-618 Question de M. Alain RIOU et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris relative à la publicité faite à la corrida de Béziers sur certains panneaux d’affichage
publicitaire dans Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-619 Question de Mme Isabelle GUIROUS-MORIN, M. Olivier PAGES et
Mme Khédija BOURCART et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris et à
M. le Préfet de police concernant le suivi des résidentes du Palais de la Femme en prévision du
programme de réhabilitation prévu au premier semestre 2005.
Réponse (Mme Mylène STAMBOULI, adjointe) :
"Le projet de réhabilitation du "Palais de la Femme" n'est pas encore finalisé.
Aucun échéancier de travaux prévus n'est encore fixé sur la base duquel les résidentes puissent être
valablement informées.
Dans ce cadre, la structure souple rassemblant la Ville de Paris, la Préfecture de Paris, l'Armée du
Salut et la mairie du 11e n'a pas pu se mettre en place.
Nous ne manquerons pas de veiller au plus près à ce que le suivi social nécessaire soit effectué et des
solutions apportées dès que nous aurons connaissance de cet échéancier."
Réponse non parvenue de M. le Préfet de police.
----------QOC 2004-620 Question de Melle Charlotte NENNER à M. le Maire de Paris concernant la publicité
dans les écoles.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-621 Question de M. Jacques BOUTAULT et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris relative au programme de logements sociaux concernant le 178, rue SaintDenis (2e).
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2004-622 Question des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris relative à la
création de logements sociaux, leur nombre et leur ventilation par nombre de pièces, par nature
et par gestionnaire.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-623 Question de Mmes Charlotte NENNER, Nicole AZZARO, Véronique DUBARRY,
M. Sylvain GAREL et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris concernant
la sauvegarde de l’ancien cinéma "Le Louxor" situé à l’angle des boulevards Magenta et de la
Chapelle (10e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2004-624 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Préfet de police concernant la règle de l’immunité diplomatique en matière d’infraction
au Code de la route.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit pour les diplomates
des immunités de juridiction et d’exécution dans les pays qui les accréditent.
Ils bénéficient notamment d'une immunité pénale absolue, même pour les actes accomplis en dehors de
l’exercice de leurs fonctions, en vertu des articles 29 et 31 de ladite convention. Ils échappent ainsi à toute
application de la loi pénale, y compris en matière de contravention. Cela exclut donc toute arrestation,
détention ou atteinte à la liberté des diplomates. Cette protection s'étend aussi aux membres de leur
famille, aux termes de l'article 37 de la convention précitée.
Cependant, cette convention indique également, en son article 41.1, que les personnes bénéficiaires de
l'immunité ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'état accréditaire.
En cas d’infraction, deux procédures sont prévues.
1) L’état d’origine de la personne bénéficiaire de l'immunité, qui seul en a le pouvoir, peut décider de
lever son immunité en vertu de l’article 32 de la convention ;
2) L’état dans lequel un diplomate est accrédité peut le déclarer persona non grata, en vertu de l’article
9 de la convention. Le contrevenant doit alors quitter le pays d’accréditation.
In fine, aucune de ces procédures n’est du ressort de la Préfecture de police qui ne peut que laisser
libre une personne bénéficiaire de l'immunité interpellée.
La Préfecture de police transmet néanmoins au Ministère des Affaires étrangères les informations
relatives aux infractions commises par les bénéficiaires de l'immunité afin que les autorités diplomatiques
puissent prendre les mesures qu'elles estimeraient nécessaires.
Aucun indicateur statistique n'est cependant disponible à ce sujet."
---------QOC 2004-625 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris relative aux véhicules particuliers inscrits dans l’état des immobilisations
des transports automobiles municipaux.
Réponse non parvenue.
----------V - Question du groupe du Mouvement républicain et citoyen.
QOC 2004-626 Question de M. Georges SARRE et des membres du groupe du Mouvement républicain
et citoyen à M. le Maire de Paris relative à l’organisation, au sein du Conseil de Paris, d’un
grand débat sur la politique de long terme à mener en matière de traitement et d’élimination des
déchets ménagers.
Réponse non parvenue.
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VOTES SPECIFIQUES.

Myriam CONSTANTIN
Anne LE STRAT
Gérard REY
Daniel MARCOVITCH
Pierre MANSAT
Yves CONTASSOT
Jean-Didier BERTHAULT
Daniel-Georges COURTOIS
Claude-Annick TISSOT
Jean-Charles BARDON
Jack-Yves BOHBOT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DPE 147, DPE 153.
Daniel MARCOVITCH
Gérard REY
Alain LE GARREC
Pénélope KOMITES
François FLORES
Pierre MANSAT
Géraldine MARTIANO
Cécile RENSON
Jean-Didier BERTHAULT
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 150.
M. LE MAIRE DE PARIS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPE 102.
M. LE MAIRE DE PARIS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPE 105.
M. LE MAIRE DE PARIS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPE 121.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Pierre CASTAGNOU
René DUTREY
Liliane CAPELLE
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean-Louis ARAJOL
Jean VUILLERMOZ
Marie-Pierre MARTINET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 280.
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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 : DASES 322, DASES 324, DU 155, DU
188, DLH 262, DLH 308 - DAC 546, DLH 310, DLH 312.
Jean-Pierre CAFFET
Sandrine MAZETIER
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DASES 333, DLH 253, DLH 301.
Frédérique CALANDRA
Claudine BOUYGUES
Jean-Yves MANO
Jean-Bernard BROS
Jean-François BLET
Pierre CHARON
Alain DESTREM
René DUTREY
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 103, DU 109, DLH 277.
Roger MADEC
François DAGNAUD
François FLORES
Violette BARANDA
Didier BARIANI
Roxane DECORTE
Hervé BENESSIANO
Jean-Pierre CAFFET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 155,
Alain LE GARREC
Pierre SCHAPIRA
Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Jean-François LEGARET
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DU 166, DLH 297-DDATC 172.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François ASSELINEAU
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 296.
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Lyne COHEN-SOLAL
René DUTREY
Jean-Pierre LECOQ
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 156.
M. LE MAIRE DE PARIS
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 310.
M. LE MAIRE DE PARIS
Jean-Pierre CAFFET
Jean-Yves MANO
Denis BAUPIN
Pierre MANSAT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Roger MADEC
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGRI 61.
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(19e).- Montant : 5.000 euros. .............................22
Vœu n° 11 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif au
traitement des ordures ménagères........................22
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ce que la Ville de Paris établisse dans les
meilleurs délais un bilan CO2..............................23
Vœu n° 13 déposé par le groupe U.M.P.
demandant une présentation au Conseil de
Paris d’un Agenda 21 dans les meilleurs
délais. ...................................................................23
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Vœu n° 14 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la position négative du Maire de Paris sur le
devenir du zoo dit "de Vincennes". .....................24
Vœu n°15 déposé par M. SARRE et les
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"Paris Nature". .....................................................25
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square de la Folie Regnault..................................26
Vœu n° 59 déposé par Mme BALDINI et les
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renouvelables. ......................................................26
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Creuse qui ont récemment présenté leur
démissioncollective..............................................26
2004, IG 2 - Communication de M. le Maire
de Paris sur le rapport annuel de l'Inspection
générale................................................................27
2004, DPA 302 - Approbation du principe et
des modalités de passation d'un marché à bons
de commande pour la location et le montage
de matériel évènementiel dans le cadre de
manifestations organisées par la municipalité. ....30
2004, PP 131 - Décision modificative n° 2 du
budget spécial de la Préfecture de police pour
2004. ....................................................................30
Vœu n° 17 déposé par Mmes ATALLAH,
AUFFRAY et les membres du groupe "Les
Verts" pour une laïcité ouverte et vivante............31
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9, rue des Cascades (20e), pour l'attribution de
la subvention correspondante. .............................33
2004, DDATC 133 - Autorisation à
M. le
Maire de Paris de signer une convention avec
l'association "France Bénévolat", 127, rue
Falguière (15e), pour l'attribution de la
subvention correspondante. - Montant : 35.000
euros.....................................................................33
Vœu n° 20 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'implantation de la Maison des associations
du 17e arrondissement. ........................................33
2004, DU 117 – DPVI 40 - GPRU "Joseph
Bédier - Porte d'Ivry" (13e). - Approbation du
projet de territoire "Joseph Bédier - Porte
d'Ivry" (13e) dans le cadre du Grand projet de
renouvellement urbain (GPRU) et autorisation
à M. le Maire de Paris de solliciter les aides de
l'Agence nationale de renouvellement urbain
(ANRU). - Objectifs poursuivis dans le cadre
du projet d'aménagement. - Modalités de la
poursuite de la concertation dans la
perspective de la création d'une Zone
d'aménagement concerté. - Autorisation à M.
le Maire de Paris de lancer un appel d'offres en
vue de la réalisation d'une étude d'impact
appréciant les conséquences du projet sur
l'environnement. ..................................................34
Vœu n° 22 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la réhabilitation
des logements dans les résidences pour
personnes âgées ...................................................34
Vœu n° 23 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à l'isolement des
personnes âgées dans les foyers "soleil" et les
résidences pour personnes âgées. ........................35
Vœu n° 24 déposé par M. SARRE et des
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif aux échanges
d'appartements dans les résidences pour
personnes âgées. ..................................................35
Vœu n° 25 déposé par Mme TISSOT et le
groupe UMP relatif au confort des personnes
âgées locataires des résidences de la Ville de
Paris. ....................................................................36

Vœu n° 19 déposé par le groupe U.M.P. relatif
au budget de fonctionnement de la Ville de
Paris. ....................................................................32

2004, DPA 282 - Communication de M. le
Maire de Paris sur les cahiers de prescriptions
techniques relatives à l'accessibilité des
équipements
publics
aux
personnes
handicapées..........................................................36

2004, DDATC 70 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention
pluriannuelle avec l'association "Action 20e",

Vœu n° 26 déposé par le groupe U.M.P. sur la
mise à disposition d'un local à l'association
"Un bouchon" : un sourire"..................................37
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Vœu n° 27 déposé par le groupe communiste
concernant le droit à l'énergie pour tous et la
mise en place de cellule de crise dans chaque
arrondissement.....................................................37

marché de maîtrise d'oeuvre et un avenant n° 1
au marché de travaux relatifs à la
restructuration des vestiaires et des gymnases
du centre sportif Maryse Hilsz (20e). ..................45

2004, DASES 199 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention de
fonctionnement avec l'association gestionnaire
d'un jardin d'enfants situé dans le 12e
arrondissement. - Attribution d'une subvention
de fonctionnement au titre de 2004 dans le
cadre de la convention audit établissement
pour un montant de 237.303 euros. .....................38

2004, DU 185 - Opération d'aménagement rue
de la Fédération, boulevard de Grenelle (15e).
- Acquisition en l'état futur d'achèvement d'un
gymnase et d'un plateau d'évolution sportif. Cession de 2 parcelles communales. ...................45

Vœu n° 28 déposé par le groupe U.M.P. relatif
au maintien et au développement de
l’allocation "Paris Petit enfant"............................39
2004, CAS 2 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la convention
solidarité énergie dans le cadre de la campagne
pauvreté - précarité pour l'année 2004.................39
2004, DPA 303 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de réhabilitation du
Louxor situé 170, boulevard Magenta / 53,
boulevard de la Chapelle (10e), afin de dédier
ce bâtiment au cinéma et aux musiques du
"Sud" et approbation des modalités de
passation de 3 marchés de prestations
intellectuelles. ......................................................39
2004, DJS 114 - Subvention
de
fonctionnement à la SASP P.S.G. Football. Montant : 2.300.000 euros. ..................................40
Vœu n° 30 déposé par Mme TAÏEB et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la subvention du
P.S.G. ...................................................................40
Souhaits de bienvenue. ........................................43
2004, DJS 449 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de consentir au dépôt d'une demande de
permis de démolir et de construire présentée
par l'association Tennis Club Parisien de
Joinville pour le stade de tennis sis au
carrefour des routes de la Pyramide et
Stratégique, bois de Vincennes (12e). .................43
2004, DJS 475 - Modification des tarifs et des
conditions d'accès aux établissements sportifs
municipaux, gérés en régie par la Direction de
la Jeunesse et des Sports, pour les usagers
individuels............................................................44
Vœu n° 33 déposé par M. NAJDOVSKI et les
membres du groupe "Les Verts" relatif aux
tarifs et aux conditions d'accès aux piscines
condédées.............................................................44
2004, DPA 354 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 1 au

Vœu n° 35 déposé par M. GOUJON, Mme de
CLERMONT-TONNERRE et les membres du
groupe U.M.P. relatif à l'aménagement du
terrain Fédération (15e). ......................................45
Vœu n° 36 déposé par Mme BALDINI et les
membres du groupe U.M.P. relatif aux terrains
d'éducation physique de la Ville de Paris. ...........46
Vœu n° 37 déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen relatif aux
modalités de réservation des courts de tennis
municipaux. .........................................................46
Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans un jury d'architecture. ................46
Vœu n° 39 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à une expérience d'écomobilité scolaire, dans
le 2e arrondissement. ...........................................47
2004, DASCO 122 - Autorisation au Maire de
Paris de signer une convention SESAME
d'aide à la recherche avec la Région d'Ile-deFrance pour le projet de recherche "réseau
matériaux et propriétés remarquables : oxydes
supraconducteurs et magnétiques" poursuivi à
l'Ecole de physique et de chimie industrielles
de la Ville de Paris et une convention d'aide à
la recherche avec le Centre national de la
recherche scientifique. .........................................47
2004, DLH 259 - Réalisation par la Société
anonyme d'H.L.M. "Espacil Habitat" d'un
programme de construction comprenant une
Maison d'Accueil Spécialisée de 49 logements
PLUS et une résidence étudiante de 105
logements PLS, 52-54, rue Riquet (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 "Espacil Habitat" relative
au versement de cette participation et aux
droits de réservation.............................................48
2004, DU 103 - Aménagement du secteur
"passage de la Brie" (19e). - Bilan de la
concertation. - Avis favorable au programme
et projet d'aménagement. - Instauration du
sursis à statuer. - Avis favorable à la mise en
oeuvre de la procédure préalable à la
déclaration d'utilité publique de l'opération. 111
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Autorisation donnée à la S.I.E.M.P. de déposer
les demandes de permis de construire et de
démolir.................................................................49

permettre aux élus parisiens de se prononcer
sur le projet de PLU proposé par le Maire de
Paris. ....................................................................58

2004, DU 115 - Secteur "Balcon vert" (10e). Approbation du projet de modification du Plan
local d'urbanisme (P.L.U.) concernant : le
classement d'une emprise de la zone UN dans
la zone UH ; l'instauration d'une servitude de
"zone non altius tollendi".....................................50

Vœu n° 38 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la préservation du bois de Boulogne et
à l'amélioration du dossier de candidature de
Paris aux Jeux olympiques de 2012.....................59

2004, DU 124 - Cession de gré à gré des
terrains communaux situés quai du Lot (19e)
au profit de la Compagnie des Entrepôts et
Magasins généraux de Paris (EMGP)..................51
2004, DU 151 - Z.A.C. "Pajol" (18e). Acquisition de l'emprise de la 2e phase...............51
2004, DU 155 - Aménagement du secteur
"Ourcq Jaurès" (19e). - Bilan de la
concertation. - Avis favorable au projet
d'aménagement. - Instauration d'un sursis à
statuer. - Avis favorable à la mise en oeuvre de
la procédure préalable à la Déclaration d'utilité
publique de l'opération. - Modification du
champ d'application du Droit de préemption
urbain renforcé. - Cession des biens
communaux, 7 et 9, rue de l'Ourcq à
l'O.P.A.C. de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
publique
d'aménagement
avec
la
S.E.M.A.V.I.P. pour mettre en oeuvre cette
opération conformément au programme
approuvé ; approbation de la participation de
la Ville de Paris à l'opération ; cession des
biens communaux à la S.E.M.A.V.I.P. Approbation, après enquête publique, de la
modification du Plan local d'urbanisme...............51
2004, DU 162 - Secteur "Clichy-Batignolles"
(17e). - Acquisition de l'emprise foncière
située 183, avenue de Clichy (17e)......................56
Vœu n° 55 déposé par Mme Brigitte
KUSTER, M. Hervé BENESSIANO et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'aménagement des terrains "Batignolles,
Clichy, Cardinet". ................................................56
Vœu n° 63 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'attribution du nom "25 septembre,
hommage aux Harkis et aux autres membres
des formations supplétives" à une artère de la
Capitale. ...............................................................57
Vœu n° 56 déposé par le groupe U.M.P. relatif
aux moyens et aux délais nécessaires pour
permettre aux élus parisiens de se prononcer
sur le projet de PLU proposé par le Maire de
Paris. ....................................................................57
Vœu n° 56 bis déposé par l'Exécutif relatif aux
moyens et aux délais nécessaires pour

Vœu n° 57 déposé par Mmes Isabelle
GUIROUS-MORIN, Khédija BOURCART et
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l'installation d'un équipement collectif rue
Saint-Maur (11e)..................................................61
Vœu n° 58 déposé par Mmes Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Hélène MACÉ de
LÉPINAY, M. Jean-François LEGARET et les
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préservation de la halle Sernam-Freyssinet,
dans le secteur d'aménagement TolbiacChevaleret. ...........................................................61
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lieu prestigieux de Paris.......................................63
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un équipement municipal.....................................63
Vœu n° 62 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'attribution du nom de "place du
9 novembre 1989 - chute du mur de Berlin". ......63
Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d'architecture (suite).......64
2004, DLH 292 - Vente du domaine privé de
la Ville de Paris. - Mise en oeuvre d'un congé
pour vendre dans l'immeuble en copropriété
situé 33, avenue du Maréchal-Lyautey (16e). .....64
2004, DLH 302 - Réalisation par la Société
anonyme d'H.L.M. "La Sablière" d'un
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PLS, 2 locaux commerciaux et 50 places de
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Ville de Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative au
versement de la participation financière de la
Ville de Paris et aux droits de réservation. ..........65
2004, DLH 310 - Réalisation par l'O.P.A.C. de
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d'acquisitionamélioration de 15 logements PLUS, 4
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situé 12, rue Mesnil (16e). - Autorisation à M.
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Ville de Paris un avenant au bail
emphytéotique du 15 avril 2004 consenti à
l'O.P.A.C. de Paris pour la location de
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(16e). - Garantie d'emprunt de la Ville de
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