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La séance est ouverte à 9 h 05, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.

plusieurs reprises de la séance pour continuer à
préparer la commission d’évaluation du CIO.

M. le Préfet de police est présent en séance.

C'est la première fois que le Conseil de Paris
débat de l'égalité entre les femmes et les
hommes.

-----------Adoption de comptes rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l’Assemblée d’adopter le compte rendu intégral
de la séance des lundi 13 et mardi 14 décembre
2004 qui a été publié au Bulletin municipal
officiel ainsi que les comptes rendus sommaires
des séances des lundi 31 janvier et mardi 1er
février 2005, ainsi que des lundi 7 et mardi 8
février 2005 qui ont été affichés.
Ils sont adoptés sans observation.
-------------2005, SG 46 - Communication de M. le Maire
de Paris sur la politique de la Ville en
faveur de l'égalité entre les femmes et les
hommes.
Vœu n° 1 déposé par le groupe les Verts
relatif à la féminisation des noms de
métiers, grades et fonctions au sein de
l’Administration parisienne et du Conseil
de Paris.
Vœu n° 2 déposé par le groupe les Verts
relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes notamment dans
l’accès de l’emploi.
Vœu n° 3 déposé par le groupe les Verts
relatif aux instruments et outils du
« Gender Mainstreaning ».
Vœu n° 4 déposé par le groupe les Verts
relatif aux congés de maternité.
Vœu n° 5 déposé par le groupe communiste
relatif à l’organisation d’une campagne de
sensibilisation sur la question de partage
des tâches domestiques.
Vœu n° 6 déposé par le groupe communiste
relatif à l’attribution de noms aux lieux et
équipements de Paris.

Depuis 2001, la Municipalité parisienne tente
d'agir utilement au service de ce combat.
C'est au XXe siècle que la cause féministe a
connu dans notre pays ses premières véritables
victoires. L'inégalité face au droit de vote n'a été
remise en cause qu’en 1944 et ce n'est qu'en
1965 que les femmes peuvent décider librement
de travailler sans l'autorisation de leur mari. Plus
tard, la législation sur la contraception, puis la
légalisation de l'avortement vont constituer
autant de conquêtes décisives. Les femmes
peuvent désormais disposer librement de leur
corps et plus largement de leur existence. En
distinguant enfin la sexualité de la procréation,
c'est un acte de liberté sans précédent qui a été
posée.
Pour autant, combien d'inégalités persistantes,
profondes, inacceptables demeurent entre les
deux sexes ?
Tous les cinq jours en France, une femme
meurt des suites des violences conjugales. Une
habitante sur dix a subi de telles violences au
cours des 12 derniers mois.
Dès 2003, près de 7 millions d'euros ont été
spécifiquement consacrés à cette politique autour
d'initiatives diverses : aide à l'insertion
professionnelle, soutien à des fédérations
sportives féminines ou encore acquisition du
centre d'hébergement Frémicourt qui ouvrira ses
portes en 2006 et accueillera des femmes
victimes de violences conjugales.
Les structures nécessaires à la mise en oeuvre
d'une telle démarche (Observatoire de l’égalité et
Bureau des Temps) ont été installées sous
l'autorité de Mme HIDALGO.
La règle de la parité a été instaurée pour la
première fois non seulement au sein de l'Exécutif
municipal mais aussi à la tête des directions de
l'administration parisienne.
Trois ambitions orientent cette action :

Vœu n° 7 déposé par le groupe communiste
relatif à la formation de sportives de haut
niveau dans la perspective des Jeux
olympiques de 2012.

- la lutte contre toutes les violences et la
défense des droits des femmes ;
- la promotion de l'égalité professionnelle ;

Vœu n° 8 déposé par le groupe les Verts
relatif aux violences faites aux femmes.
M. LE MAIRE DE PARIS informe
l’Assemblée de ce qu’il devra s’absenter à

- la sensibilisation des jeunes à ce sujet.
La question des violences a été intégrée en
tant que telle dans le Contrat parisien de sécurité.
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L'information préventive à destination des
femmes est développée à travers des campagnes
déclinées au sein des mairies d'arrondissement,
des services sociaux, des commissariats de
police, des hôpitaux et des associations. Cette
année seront mis en place des supports ciblés et
traduits dans différentes langues.
L’orateur évoque également la formation des
personnels de la Ville qui a permis à plus de 800
travailleurs sociaux d'être sensibilisés à cette
dimension.
La logique consistant à dissimuler et à
s'accommoder de la prostitution maintient dans
une situation d'exploitation des femmes souvent
fragilisées, sans perspective et sans ressources.
La réouverture des maisons closes ne
semblant pas la solution la plus moderne, la Ville
veille plutôt à soutenir les lieux et les initiatives
qui permettent non seulement de répondre aux
attentes légitimes des riverains, mais aussi de
venir en aide aux personnes prostituées en
matière
de
santé,
d'hébergement
ou
d'accompagnement social.
Dans ce cadre, en 2004, la Municipalité a
soutenu 12 associations qui agissent auprès de
publics divers pour un montant de 575.000
euros.
Les femmes sont particulièrement exposées à
de dramatiques phénomènes d'exclusion,
notamment lorsqu'elles doivent quitter leur
domicile à la suite d'une rupture familiale.
Afin de prévenir la perte de logement, a été
créée, dès 2002, une allocation spécifique pour
les familles monoparentales modestes, dont 85 %
des chefs de famille sont des femmes. Sa forte
montée en puissance permet aujourd'hui de
soutenir 4000 familles en mobilisant un budget
de 4,4 millions d'euros. Le nouveau centre
d’hébergement Charonne peut accueillir 120
personnes au total, essentiellement des femmes
avec enfants et les aide à élaborer un vrai projet
d'insertion sociale et professionnelle.
En synergie avec l’A.P.-H.P., une cellule
d'orientation a été installée afin d'orienter
utilement les Parisiennes qui souhaitent pratiquer
une interruption volontaire de grossesse durant
l'été, période où les délais d'attente sont
particulièrement longs.
Grâce à la campagne lancée au début de 2003
pour dépister le cancer du sein, 330.000 femmes
ont pu être sensibilisées à cette initiative et
30.000 mammographies réalisées.
Le deuxième grand axe concerne l'égalité
professionnelle. A Paris, le taux d'activité
féminin avoisine les 60 %, soit le plus élevé de
France. Néanmoins, même si le taux de chômage
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des Parisiennes a baissé de 2 % en 2004, 58.000
d'entre elles sont inscrites comme demandeuses
d'emploi. Elles représentent d'ailleurs les deux
tiers des bénéficiaires de formation dispensée
dans le cadre du Plan départemental d'aide à
l'emploi.
De plus, celles dont le niveau de qualification
est le plus faible peuvent désormais s'inscrire
dans un parcours de 1200 heures de formation
sur 18 mois.
L’orateur souligne l’attention portée à la
création d’entreprise par des femmes à Paris,
avec notamment les ateliers d’accompagnement
individualisé créés avec l’association IRFED.
Pour les élèves du second degré, ateliers
théâtre et travaux d'écriture sont expérimentés
auprès de cinq classes d'un collège du 13e
arrondissement. Cette approche sera élargie à
l'ensemble des arrondissements de Paris en 2005.
En partenariat avec le Rectorat de Paris, est
élaboré également un DVD qui mettra en
exergue le rôle des femmes à Paris.
L’orateur souligne à quel point il lui apparaît
important que la Première adjointe, n° 2 de
l'Exécutif municipal, soit en charge de ce dossier
si emblématique.
Paris a sans doute un rôle particulier à
affirmer dans cette quête pour l'égalité réelle
entre
les
femmes
et
les
hommes.
Symboliquement, depuis 2001, des rues et des
lieux de Paris ont reçu le nom de femmes
célèbres.
L’orateur proposera prochainement que
Simone de Beauvoir donne son nom à la
passerelle qui, en 2006, reliera la Bibliothèque
nationale de France au Parc de Bercy.
Mme MARTIANO rappelle que lorsque
Clara Zetkin en 1910 proposa la création d'une
journée internationale des femmes, il s'agissait
d'obtenir le droit de vote. Depuis plus d'un siècle,
la femme a donc droit à sa journée
internationale.
Cette journée n'est le plus souvent qu'un luxe
de pays de riches.
De quelles femmes parle-t-on ? L'Européenne
qui à 83 % ignore l'événement, la femme
afghane et sa prison de toile, l'Africaine excisée
ou la gamine des bordels de Bangkok ? Ou
encore cette toute jeune enfant tout près de nous
qui subit l'horreur du viol ou de l'inceste ?
En 2004, l'Organisation internationale pour
les migrations a appelé à combattre le
phénomène de la traite des femmes en infligeant
des sanctions plus sévères contre ceux qui en
tirent profit. Chaque année 700.000 femmes et
3
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enfants dans le monde se trouvent piégés dans
les réseaux de trafic.

formes de violence sont redéfinies par certains
comme des libertés.

Pour sortir la femme de ces conditions
ignobles, c'est une décennie au mieux, un "siècle
de la femme" qu'il faudrait décréter.

Ainsi, le caractère universel des Droits de
l'Homme est récupéré et vidé de son sens pour en
faire un instrument de promotion des
particularismes et bien souvent des pratiques
archaïques. Au cri de "c'est mon choix", les
violences faites aux femmes, telles que la
polygamie, l'excision, les mariages forcés, les
crimes dits d'honneur se trouvent légitimés".

Dans les domaines des droits civiques, de la
vie professionnelle, de la santé, de la vie privée,
tenter de promouvoir l'égalité paraît un objectif
essentiel.
Qu’il s’agisse de la formation permanente, de
la valorisation des acquis de l'expérience ou des
actions en faveur de l'accès à l'emploi, tout cela
est nécessaire et va dans le bon sens.
L’orateur soutient les actions développées en
matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Bien qu'ayant
désapprouvé la loi sur la parité, quant à son
principe, l’orateur est obligée de reconnaître que
dans le domaine politique cette loi a permis de
nets progrès. L'Etat aurait dû depuis longtemps
et devrait encore aujourd'hui prendre des
mesures véritablement efficaces sur ce sujet.
La violence conjugale est en constante
augmentation et chaque quinzaine deux femmes
sont tuées par leur conjoint.
Des milliers d'adolescentes de nationalité
française issues pour la plupart de l'immigration
sont violées, torturées, séquestrées, obligées de
subir des violences verbales ou physiques. On
assiste à une régression de l'image de la femme,
à une négation de son rôle, au refus parfois de
son existence même d'être humain. La violence à
l'égard des femmes a changé de nature, elle s'est
banalisée.
La communication ne tient pas assez compte
de cet aspect. Bien sûr, il faut permettre à toutes
les jeunes filles de ce pays de vivre une sexualité
épanouie, assumée et sans danger, mais est-on
conscients de la bombe à retardement
psychologique et humaine que représente cette
affirmation, quand on sait que nombre de jeunes
filles quand elles rentrent chez elles doivent plier
ou se révolter ?
Aider les femmes à évoluer est vital, mais il
faut que le monde des hommes suive.
S’agissant de l'esclavage moderne et de la
traite des êtres humains, le rôle des associations
est essentiel. Rien ne sera efficace tant que les
proxénètes, les passeurs, les surveillants, les
clients ne seront pas plus sévèrement punis.
L'association "Ni putes ni soumises" souligne
que "sous la pression des intégrismes, la mixité
gagnée par les luttes émancipatrices est attaquée
jusque dans la sphère publique et, en invoquant
le respect des autres cultures, de nombreuses

L’orateur approuve les mesures que la
Municipalité met en œuvre mais aujourd'hui,
l'essentiel est au-delà. Au nom du droit à la
différence, au nom du respect des cultures, on
tolère l'intolérable et on abandonne les principes
essentiels des droits les plus absolus, ce dont les
femmes sont les premières victimes.
Notre société bascule dans une organisation à
l'américaine, vers la ghettoïsation, laisse femmes
et jeunes filles seules face à des pratiques
moyenâgeuses.
L'exploitation faite par certains de la cause de
la liberté de ces femmes sous de faux prétextes
est ignoble.
Il faut réfléchir à l'exploitation faite d'un
certain type de communautarisme par les agents
modernes de la ségrégation, du racisme et de
l'antisémitisme.
L’orateur évoque le procès en cours à Angers
qui nous pose une question précise : 15 des 23
familles faisaient l'objet d'un suivi social, et
personne n'a rien vu : ni les travailleurs sociaux,
ni les instituteurs, personne.
Nos certitudes dans l'efficacité de nos
systèmes et de notre action doivent être en
permanence remises en cause.
Le groupe U.D.F. demande une formation
permanente de tous les acteurs concernés et
l’évaluation systématique des procédures et des
résultats. Il faut dépasser la banale célébration
des femmes pour nous impliquer de toutes nos
forces dans le combat moderne pour les Droits
de l'Homme.
Les mesures préconisées, sans doute utiles et
nécessaires, ne sont pas suffisamment
ambitieuses face au problème.
Mme MARTINET
présentera pas ses vœux.

précise

qu’elle

ne

M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que le
Règlement intérieur prévoit que les vœux et
amendements sont présentés dans le débat
général.
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Mme MARTINET souligne que l'égalité
juridique est insuffisante et qu’il n'y a pas de
démocratie sans une participation paritaire des
femmes et des hommes dans les instances de
représentation et de décision locales.
La participation des femmes et la prise en
compte de leurs besoins dans un objectif
d'égalité constitue un enjeu mondial.
Le Sommet des villes Habitat 2 d'Istanbul, en
1996, a marqué un tournant majeur, en offrant
une large place aux préoccupations des femmes.
Cette dimension, jusqu'à une date récente, n'a
pas ou peu été prise en compte dans les
engagements internationaux car on pensait à tort
que le droit et les politiques nationales
suffiraient, seules, à éliminer les discriminations
de ce genre. Or, les villes forment depuis
longtemps le premier pôle de la vie en société.
Paris a fait, depuis 2001, des progrès
incontestables
avec
l’installation
de
l’Observatoire de l’égalité, le Bureau des temps,
des élus référents dans les arrondissements, mais
beaucoup reste encore à faire.
L’orateur souhaite une meilleure articulation
et communication entre les différents secteurs
thématiques et/ou les travaux de l'Observatoire
avec les délégués d'arrondissement.
L’orateur
évoque
l’accord
d’égalité
professionnelle le signé entre la société « Eau de
Paris » et les organisations syndicales sous
l’impulsion de Mme LE STRAT.
Les vœux que l’orateur pensait initialement
présenter développaient certains de ces aspects.
L'ensemble de la politique municipale doit
« chausser
les
lunettes »
de
l'égalité
femme/homme.
L'engagement de la Municipalité doit se faire
à travers un plan annuel détaillé et actualisable,
plan dont les principes pourraient être intégrés
dans l'élaboration d'une Charte des femmes à
Paris.
Les femmes se sont de tous temps engagées à
fond dans la vie citoyenne mais ont peu investi
les lieux de pouvoir.
La contribution des femmes à la vie urbaine
doit être reconnue à sa juste valeur. Une
structure a priori paritaire, comme peuvent l'être
les conseils de quartier ne suffit pas à assurer la
juste représentation des femmes.
Il convient de faciliter la participation des
femmes en travaillant sur les modalités d'accès,
horaires, proximité des lieux de réunion.
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A l’instar du Conseil parisien de la jeunesse et
du Conseil des résidents non communautaires,
Paris pourrait s'enrichir d'un Conseil des
Parisiennes ou conseil des femmes.
Quel que soit le sujet, le conseil ainsi
constitué pourrait, de manière tout à fait
opportune, être une force de proposition.
Des questions doivent se poser : les projets
auxquels nous pensons, les structures que nous
nous proposons de créer, les groupes de travail
prévus sont-ils paritaires ?
La qualité d'écoute est-elle la même si c'est
une femme ou un homme qui prend la parole ?
Pourquoi une réunion menée par une femme estelle bien souvent plus courte ?
Pourquoi les réunions concernant la petite
enfance rassemblent-elle encore une large
majorité de femmes mais celles sur l'emploi plus
d'hommes ?
Paris sera bientôt enfin une ville à la mesure
des femmes.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que
l’Exécutif comprend aujourd’hui 19 femmes et
15 hommes.
Mme AUTAIN, adjointe, exprime sa
satisfaction que le Maire de Paris présente une
communication sur la politique municipale en
faveur de l'égalité entre les sexes.
C’est la première fois que le Conseil de Paris
débat de cette question.
L’oratrice est fière d'appartenir à une
municipalité qui fait des droits des femmes une
priorité.
Le bilan à mi-parcours est d’autant plus
satisfaisant que l’action dépasse très largement le
cadre des compétences légales des villes et des
départements.
Le groupe communiste se retrouve
parfaitement dans l'engagement féministe qui
sous-tend la démarche d'ensemble de la
collectivité.
Trop longtemps les violences faites aux
femmes sont restées classées dans la rubrique
des faits divers.
S’agissant des violences faites aux femmes, la
France fait piètre figure.
S'adressant directement aux hommes violents,
la Ville de Paris ne pourrait-elle pas s'inspirer à
l'avenir
d’expériences
réussies
de
communication, notamment en Seine-SaintDenis ?
5
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Il faut prendre conscience du fait que les
femmes sont désormais les premières victimes
du virus du SIDA au plan mondial et
représentaient en France 43 % des nouvelles
infections diagnostiquées.
Or les études récentes effectuées, notamment
auprès des jeunes générations, indiquent un
certain relâchement des pratiques. L’orateur
appelle à un renforcement des campagnes de
prévention.
Paris est la ville où l'on compte le plus de
personnes femmes et hommes, adultes et
mineurs, en situation de prostitution. Pour
certains, il faudrait rouvrir des maisons closes,
pour d'autres, il s'agit juste de cacher ce
phénomène. La loi sur la sécurité intérieure de
M. SARKOZY se traduit par de la répression
plutôt que de la protection à l'égard des
prostituées. Quand va-t-on enfin s'attaquer
directement aux réseaux de proxénètes ?
Dans le cadre de ses compétences, la Ville de
Paris agit avec intelligence et discernement. Sa
lutte contre le système d'exploitation sexuelle
s'appuie sur un comité de pilotage qui travaille
avec toutes les associations intervenant auprès
des prostituées.
Concernant l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, l'engagement de l'Etat
est primordial. L’orateur qui attend avec
impatience la traduction en actes des annonces
faites par le Président de la République, souscrit
aux mesures engagées par la Ville. Les efforts
dans le domaine de la petite enfance, impulsés
par Mme TROSTIANSKY, avec l’engagement
de créer 4.500 places en crèches ou haltesgarderies, sont essentiels pour éviter aux femmes
une rupture dans leur parcours professionnel.
Mais sans volonté, et donc soutien financier
de l'Etat pour construire un véritable service
public d'accueil de la petite enfance, la Ville de
Paris ne pourra, en une mandature, faire
davantage.
L’oratrice est sidérée que l’opposition se
permette régulièrement des critiques sur ce sujet.
Le bilan des mandatures précédentes et le silence
absolu du Gouvernement sur l'accueil de la petite
enfance devraient la conduire à un peu plus
d’humilité. L’orateur dénonce la schizophrénie
de l’opposition, qui d’un côté reproche de ne pas
faire assez de crèches, de l’autre explique que les
mères doivent s'occuper des jeunes enfants, car
les structures collectives sont dangereuses.
L’orateur se réjouit de la mise en place d’un
plan d’égalité au sein de l'administration. Si les
femmes représentent 49 % du personnel de la
Ville, des différences très fortes existent entre
services.
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Le plan d’égalité proposé devra comporter
des objectifs chiffrés et faire l'objet d'une
évaluation régulière. L’Etat serait bien inspiré de
faire de même.
Les discriminations dont sont victimes les
femmes dans l’accès à l’emploi sont
particulièrement frappantes dans les quartiers
socialement fragiles, en particulier ceux inscrits
en "politique de la ville".
C’est pourquoi les projets en direction des
femmes s'appuient souvent sur des associations.
Pour autant, les freins demeurent très prégnants :
l'expérience du café associatif de l'association
"Femme initiative" dans le 13e arrondissement
montre que les créations d'emplois ont pour
l’instant bénéficié à des hommes.
Sur la question de l'accès à l'emploi, la
responsabilité de l'Etat reste, là encore, entière.
Les mesures prises par le Gouvernement ne
peuvent qu’inquiéter tant elles renforcent encore
les temps partiels imposés et la flexibilité dont
les femmes sont les premières victimes.
La récente proposition de loi portant réforme
de l'organisation du temps de travail, remettant
en cause les 35 heures, va accroître cette
précarité.
Depuis quelques années, on assiste à une
multiplication des conflits liés à l’explosion de la
précarité dans de nombreuses entreprises
parisiennes, notamment du commerce. Le temps
partiel imposé va de pair avec une polyvalence
imposée, une pénibilité du travail accrue, une
répression.
L’orateur se dit particulièrement attachée à la
promotion des valeurs du féminisme. La soirée
organisée au Forum des images, dans le cadre du
30e anniversaire de la loi dite "Veil", reste un
modèle du genre.
Le Conseil parisien de la jeunesse consacre
ses 3e rencontres-débats aux discriminations
faites aux femmes.
Une politique d'égalité nécessite enfin des
gestes symboliques. La visibilité accordée aux
femmes dans l'espace public est un indicateur
important.
Le vœu déposé par le groupe communiste
propose ainsi que les dénominations d’espaces
publics attribuées à l'avenir soient strictement
égalitaires.
Si les grandes figures féminines qui ont fait
l'histoire ne se trouvent pas ou peu dans les
manuels scolaires, elles ont existé.
Le groupe communiste adhère à l'orientation
générale et aux perspectives esquissées dans
6
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cette communication dont elle remercie tout
particulièrement la première adjointe, Mme
HIDALGO.
L’orateur appelle l’attention sur un autre
vœu : l'organisation d'une campagne de
sensibilisation sur le partage des tâches
domestiques dont aujourd'hui encore, plus de
80 % sont effectuées gratuitement par les
femmes. Contrairement à une idée reçue, la
participation masculine ne progresse que très
lentement. En contrepartie, les hommes passent
en moyenne une heure de plus par jour que les
femmes devant leur télévision !
La charge féminine de travail domestique et
parental est non seulement injuste en soi, mais a
de fortes répercussions sur les carrières
professionnelles des femmes et sur leur
investissement potentiel dans la vie associative,
syndicale et professionnelle.
L’orateur invite les membres de l’Assemblée
parisienne à participer aux travaux de la marche
mondiale des femmes
Mme
RENSON
ironise
sur
une
communication sur la politique de la Ville en
faveur de l'égalité entre les hommes et les
femmes réduite à 15 pages de copié-collés
provenant de communications antérieures.
Ce texte donne l’impression que M. le Maire
de Paris n’a pas bien compris ce que veulent les
Parisiennes en 2005 et demeure figé par le
dogmatisme de ses partenaires politiques,
oscillant entre les revendications du bon vieux
mouvement pour la libération des femmes et les
actions déjà impulsées par le Gouvernement.
L’orateur
salue
le
travail
de
Mme AMELINE, Ministre de la Parité et de
l'Egalité professionnelle.
Les orientations qui soutiennent les actions
relèvent des mêmes ambitions : défendre les
droits des femmes, développer l'égalité des
femmes et des hommes non pas en les opposant
mais
en
mettant
en
exergue
leur
complémentarité.
La grande révolution socio-culturelle de notre
civilisation occidentale est bien le recours à la
contraception grâce à la loi défendue par Lucien
Neuwirth en 1967.
Soutenir les droits des femmes, c'est d'abord
leur permettre de mener la vie qu'elles se sont
choisie et leur en donner les moyens.
Les femmes de 2005 bâtissent leur carrière
puis décident d'avoir des enfants et l'âge plus
élevé de la première grossesse joint à l'aide de
plus en plus fréquente à la procréation
médicalement assistée font que les grossesses
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multiples, gémellaires, triplées voire quadruples
ne sont plus si rares. Et là, la politique de
déplacements dans Paris ne leur permet pas de
vivre normalement car comment transporter trois
bambins sur le porte-bagages d'une maman ?
L’orateur met au défi d’utiliser régulièrement
les transports en commun avec un landau double,
un gamin accroché aux basques aux heures de
grande affluence.
L’orateur souligne que le Président de la
Fédération française des Automobiles-Clubs et
des Usagers de la Route dénonce la politique
anti-voitures de la Ville comme une politique
anti-féminine et plus particulièrement anti mères
de famille.
Les conceptions doctrinaires de M. le Maire
de Paris vont à l’encontre des désirs de la
Parisienne de 2005, qui ne conçoit pas qu’on lui
impose des choix.
La Municipalité ne cesse de se plaindre de la
réduction constante du nombre des structures
pratiquant les I.V.G., ce qui est faux ! Comme si
les I.V.G. se pratiquaient comme il y a 30 ans !
D’autant que les femmes disposent aujourd'hui
de méthodes différentes, dont l'I.V.G.
médicamenteuse.
Le fait de réduire dans la communication le
droit à la santé des femmes aux questions qui
leur sont par essence spécifiques et qui relèvent
de la gynécologie et de l'obstétrique apparaît
comme particulièrement ringard. Il est
surprenant de s’abstenir de parler de la lutte
contre la drogue, à commencer par le tabagisme
car les femmes fument plus que les garçons et
l’association pilule - cigarette est génératrice
d’accidents vasculaires.
Quant au cannabis, 52 % des filles de 18 ans
en ont déjà fumé au moins une fois et 1 fille sur
10 en consomme régulièrement. Plus la
consommation est précoce et régulière, plus sont
grands les risques de dépendance et de
schizophrénie.
L’action sur les affections sexuellement
transmissibles est complètement à revoir, en
particulier celle sur le Sida, alors que les femmes
se révèlent beaucoup plus fragiles face à
l'infection au V.I.H. et aux hépatites B et C
qu'elles ne l'étaient au début de la pandémie.
Par ailleurs, en ce qui concerne la violence
faite aux femmes, la Ville doit accompagner le
plan gouvernemental. L’orateur souligne la
mesure en application depuis le 1er janvier 2005
qui concerne l'éviction du conjoint violent hors
du logement et l'augmentation de 20 % des
subventions de l'Etat aux associations d’accueil
et d'accompagnement des femmes victimes de
violence.
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La Ville de Paris semble en retard sur les
recommandations
gouvernementales,
en
particulier sur les lieux d'accueil.
L’orateur
exprime
sa
confiance
à
Mme AMELINE qui, dans une prochaine loi
souhaite neutraliser l’effet de la maternité sur les
promotions et augmentations de salaires. Les
labels "égalité" commencent à être décernés aux
entreprises qui intègrent la préoccupation de
l’égalité dans la gestion des ressources
humaines.
Il n'en demeure pas moins que la pauvreté et
l'exclusion restent liées au sexe féminin. Il est
essentiel d'aider les femmes à réaliser un projet
professionnel compatible avec leurs enfants.
Ce problème doit être pris à bras-le-corps par
la Municipalité parisienne, et pas uniquement
pour les femmes migrantes.
L’orateur rappelle que les Françaises ont
acquis le droit de vote et d’éligibilité, grâce à
l'ordonnance signée à Alger par le Général de
Gaulle lequel a fait de Nafissa Sidkara, la
première femme musulmane membre d'un
Gouvernement de la République Française.
Qu'en est-il du vœu déposé par M. GOUJON
le 10 mai 2004, et voté à l'unanimité, souhaitant
que le nom de Nafissa Sidkara fût donné à une
artère parisienne?
L’égalité femme/homme mérite mieux qu'un
affrontement droite/gauche.
Le féminisme moderne, c'est une conception
de l'égalité considérée à tous les niveaux comme
une dynamique nouvelle entre les hommes et les
femmes, afin de faire avancer la démocratie sous
toutes ses formes.
L'égalité entre femmes et hommes doit
respecter les droits et les devoirs de chacun.
L'Europe est une chance pour la femme.
L'Europe fera progresser de façon similaire
l'égalité de tous.
Mme CAPELLE se félicite du travail
important accompli pour faire passer le slogan de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans la
réalité des actions menées par la Ville.
La Municipalité a donné l'exemple de
l'application de la parité. Des actions concrètes
ont été entreprises en faveur des femmes en
situation de précarité, avec notamment
l’ouverture au 43-45, boulevard de Charonne,
d’un centre social qui accueillera des femmes
seules avec enfants, mais aussi des hommes
seuls avec enfants, et notamment les femmes
victimes de violences conjugales.
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Dans le domaine de l'égalité et de la lutte
contre les discriminations, la gestion de la
Municipalité
rompt
avec
l'immobilisme
précédent. Sur la question spécifique des
violences faites aux femmes, le protocole
d'accord entre la Ville et les bailleurs sociaux,
qui permettrait de pérenniser le logement des
victimes de violences, est une excellente
nouvelle.
Il serait souhaitable de mettre en œuvre à
Paris un système par lequel quelques
appartements seraient en permanence laissés
disponibles par les bailleurs, afin de pouvoir
accueillir les victimes de violences dans
l'urgence.
Il faut engager une réflexion sur la question
de la polygamie qui est encore tabou, oser dire
que la polygamie est inacceptable, même si c'est
une pratique très minoritaire. C'est également un
obstacle à l'intégration car elle place un certain
nombre de familles dans une situation
impossible à l'égard du droit au logement et
l'encouragement à la décohabitation est
nécessaire.
Dans le modèle français d'intégration, il ne
doit pas exister de relativisme culturel.
L’orateur évoque son désarroi en tant qu’élue
face à des mariages contraints.
Afin de stopper la régression fondamentaliste
et identitaire qui touche d'abord et surtout les
femmes et les jeunes filles, il convient d'être
vigilant, d'une part à n'encourager en aucune
manière des associations qui véhiculeraient un
message communautariste, même habilement
déguisé et, d'autre part, à veiller partout, au strict
respect de la laïcité et de la mixité.
L’orateur regrette cette immense régression
que représentent les actions "purement garçon"
ou "purement fille" que l'on a tendance à
développer. Il est regrettable que l'on ne puisse
plus faire jouer ensemble les garçons et les filles.
Il est tout à fait exact que les femmes issues
de l'immigration sont particulièrement touchées
par le chômage et la précarité et qu'un effort de
formation professionnelle, précédé par un travail
d'alphabétisation, est indispensable en leur
faveur. Cet accompagnement doit être fait avec
les hommes, car naturellement, les femmes ne
seront libres que quand les hommes le seront
également, et seront à leurs côtés.
Toute l'espèce humaine doit disposer des
mêmes droits.
L'objectif d'égalité professionnelle est une
priorité. Pour y parvenir, la Ville doit poursuivre
son effort de réorganisation du temps de travail
de ses agents, mais aussi donner aux administrés
8
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toutes les possibilités de concilier vie familiale et
professionnelle.
Malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup
à faire pour créer des équipements pour la petite
enfance. La scolarisation en maternelle des
enfants à partir de deux ans n'est toujours pas
favorisée, surtout dans les quartiers en difficulté.
Aucun homme, aucune femme ne doit avoir à
envisager de cesser son travail ou devoir y
renoncer, faute de mode de garde des enfants.
La municipalité du 11e arrondissement a été
précurseur en choisissant dès l'année 2000 de
donner le nom d'Olympe de Gouges à l'ancienne
salle polyvalente de la Roquette.
Mme BARLIS souligne combien les choses
ont changé depuis mars 2001 et combien les
intérêts des Parisiennes sont pris en compte.
Il ne s'agit pas uniquement de symboles, mais
bel et bien de mesures concrètes mises en
œuvres par la première adjointe, Mme
HIDALGO.
Cette communication est l'occasion, à mimandature, de mesurer le chemin parcouru mais
également l'ampleur de ce qui reste encore à
accomplir. La politique municipale en faveur de
l'égalité entre les Parisiennes et les Parisiens a
trois axes d'action : amplifier la lutte contre les
violences faites aux femmes et pour la défense
de
leurs
droits,
promouvoir
l'égalité
professionnelle dans les différentes directions de
la Ville, mais également au sein des entreprises
parisiennes, informer et sensibiliser les jeunes
générations sur les valeurs d'égalité entre les
sexes et les valeurs féministes.
En ce qui concerne la lutte contre les
violences faites aux femmes, beaucoup de
progrès ont été effectués avec notamment la
prise en compte des violences conjugales dans
les contrats locaux de sécurité, l’édition de
plaquettes d'information spécifiques.
Un effort particulier a été fait avec la
formation de 800 travailleurs sociaux à cette
problématique et, dorénavant, dans chaque
arrondissement, il existe un référent violences
conjugales dans les services sociaux.
Alors qu’il y a presque un an, le CIDF fermait
ses portes, faute de subventions de l'Etat,
l’orateur se réjouit que la Municipalité prenne le
relais avec la création dans le 20e
arrondissement d'un lieu d'accueil pour les
femmes victimes de violences.
Bientôt, un centre d’hébergement d’urgence,
spécialement dédié aux femmes victimes de
violence, ouvrira ses portes dans le 15e
arrondissement. Mais la plupart des victimes
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refusent d'aller en foyer et il est à souhaiter que
les contacts noués avec les bailleurs sociaux afin
de tenter de trouver des solutions pour ces
femmes soient positifs.
Agir pour que les droits des femmes soient
respectés, ce n’est pas seulement lutter contre les
violences. C'est aussi leur permettre de prendre
en charge leur santé dans les meilleures
conditions possible, notamment avec la création
de l’ADECA 75 qui a mis en place une
campagne de dépistage du cancer du sein dont en
avril prochain, 330.000 Parisiennes auront pu
bénéficier.
Lorsque l’on parle de santé des femmes, il
faut aussi évoquer leur droit à choisir d'être mère
ou non. Les délais d’attente pour recourir à une
I.V.G. dans les établissements de l’A.P.-H.P.
mettent parfois les Parisiennes dans une situation
plus que délicate, car elles risquent alors de
dépasser le délai défini par la loi.
Le problème de délai est encore plus criant
l'été et l’orateur se réjouit que la Municipalité
travaille en collaboration avec l’A.P.-H.P. sur ce
sujet au sein d'une cellule d'orientation.
L’orateur souligne la difficulté d'obtenir de
tous les pharmaciens l'application de la loi
concernant la pilule du lendemain.
S’agissant de la lutte contre les nouvelles
formes d'esclavage, la différence entre l’actuelle
Municipalité et les précédentes est sans
commune mesure. Un vrai travail de réflexion a
été effectué au sein de comités de pilotage sur la
prostitution. Des mesures concrètes ont mises en
place pour aider les femmes qui le souhaitent à
changer de vie. Tout un travail de réseau a été
mis en place avec l'association "les Amis du bus
des femmes". L'association "l'Amicale du nid"
soutient psychologiquement, voire médicalement
ces femmes qui veulent changer de vie. Ces
associations ne pourraient être aussi efficaces
sans le soutien financier important de la Ville.
Sur le sujet de la prostitution une soixantaine de
travailleurs sociaux ont été formés.
Trop souvent, ces femmes ont fini par se
prostituer pour des raisons économiques. C’est
pourquoi lutter contre l’exclusion économique
des Parisiennes est primordial. L’allocation
logement pour les familles monoparentales,
créée en 2002, en plus de celle de l’Etat, est un
vrai plus pour ces femmes qui ont du mal à se
loger dans la Capitale.
Eviter l’exclusion des Parisiennes passe par
un soutien pour qu'elles accèdent à l'emploi,
mais il faut également favoriser une égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
car ce sont surtout les femmes qui paient un
lourd tribut aux emplois précaires.
9
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L’orateur évoque les actions spécifiques
destinées aux femmes qu’il s’agisse de la
pépinière d'entreprises réservée aux femmes
créatrices d'entreprise dans le 2e arrondissement
ou de l’édition d’un guide d’accompagnement
destiné aux créatrices d'entreprise.
Un travail important va commencer cette
année afin de sensibiliser les entreprises
parisiennes à la question de l'égalité
professionnelle. Une sensibilisation va être
effectuée auprès des jeunes afin de promouvoir
certaines filières très peu féminisées avec
notamment la création d'un prix, sur une idée de
Mme POURTAUD, en partenariat avec les
universités parisiennes qui permettra chaque
année de mettre à l'honneur une scientifique.
Pour
que
cette
politique
d'égalité
professionnelle porte tous ses fruits, il faut que la
Municipalité montre l'exemple.
Lutter contre les inégalités professionnelles,
c'est également faciliter la vie au quotidien des
femmes, leur permettre de mieux gérer leur vie
personnelle et familiale. Cela passe par les 4.500
places en crèches qui vont être créées sur la
mandature, par les réfections et les réalisations
imaginées par le Bureau des temps. L’orateur
évoque ainsi la mise en circulation dans le 9e
arrondissement de la navette intra-9. Il s'agit d'un
bus
qui
circulera
gratuitement
dans
l’arrondissement et permettra aux enfants de se
rendre en toute sécurité dans les différents lieux
d'animation du 9e le mercredi, permettant ainsi
aux mamans de gagner du temps car elles
n'auraient plus à accompagner elles-mêmes leurs
enfants.
Il faut s’atteler à promouvoir les valeurs
féministes auprès de la population parisienne ce
qui passe notamment par une sensibilisation des
jeunes collégiens et lycéens. Un DVD en cours
d’élaboration retracera le rôle des femmes
parisiennes dans l'histoire, la culture, la vie
politique et économique, ainsi que dans
l'évolution des questions de société. Cet outil
sera distribué aux élèves de 3e.
L'opération "sport pour toutes" sensibilise les
jeunes filles à certains sports auxquels elles ne
penseraient peut-être pas spontanément.
Cela passe par des manifestations mettant en
avant les combats des femmes, par exemple,
avec la célébration des 30 ans de la loi Veil.
Cela passe également par des manifestations
locales. L’orateur évoque à ce propos la création
dans le 9e arrondissement du prix Simone
Landry.
Il est très important de travailler en réseau
avec les autres villes françaises, même
étrangères. La réunion du 14 mai prochain avec
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Amnesty international sur les violences faites
aux femmes dans le monde en est un exemple
concret et efficace.
La politique municipale en faveur des femmes
est dynamique et ambitieuse, mais elle ne
réussira que si chacun y contribue.
Mme DUBARRY estime nécessaire que la
communication
aborde
longuement
la
thématique des violences faites aux femmes dans
le cadre intrafamilial car cet aspect de la vie
d’une femme est encore trop caché.
La Municipalité a depuis 2001 effectué un
énorme effort financier en faveur des
associations, lequel doit être soutenu.
Il convient d’être prudents sur les choix en
matière d'intervenants. Il ne s'agit pas de
favoriser telle ou telle association au prétexte
qu'elle serait plus médiatique que les autres ou
plus proche. Il faut appuyer la politique
municipale sur des associations compétentes.
L’accueil des victimes dans les commissariats
pose encore des problèmes. Les femmes font
encore trop souvent état de refus de la part du
personnel de police d'enregistrer leur plainte. Les
personnels de police sont encore trop peu formés
à cette problématique, même si un effort a été
fait dans certains commissariats par la mise en
place de personnels référents.
On possède encore trop peu de données au
niveau parisien sur les violences faites aux
femmes. L’orateur déposera un vœu, afin que
soit réalisée une enquête de victimisation plus
précise.
La partie émergée de l’iceberg ne doit pas
faire oublier tout ce qui reste le quotidien des
femmes et des jeunes filles en matière de
violences sexistes et de discriminations genrées.
Les femmes sont les premières victimes des
agressions sur la voie publique.
Le but des marches exploratoires est de
mettre en lumière des lieux anxiogènes ou
criminogènes, de réfléchir aux aménagements
nécessaires. De telles marches ont permis
d’arriver au constat que les villes n’étaient pas
adaptées aux femmes, non plus qu’aux parents
avec des enfants en bas âge, aux personnes
handicapées, aux personnes à mobilité réduite ou
aux personnes âgées, et que donc toute
amélioration bénéficierait à la population dans
son ensemble.
----------------(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la
présidence).
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Le problème est que le traitement de ces
points noirs (rues, passages, trottoirs) par les
services de la Ville, nécessite des travaux
souvent de toute petite ampleur qui ne rentrent
pas pour l'instant dans les priorités et qui, du fait
de procédures longues et complexes, ne sont pas
traités comme ils le devraient.
Il est urgent de revoir les critères qui
président aux choix en matière de travaux.
Concernant la partie intitulée "pour le droit à
la santé et à une sexualité libre", l’orateur
soutient bien des mesures telle que formation sur
la contraception, les aides aux structures de
planification familiales, les centres de P.M.I.
Le nombre des avortements à Paris comme
partout en France, est en augmentation. Les
tranches d’âge des lycéennes et des collégiennes
sont les plus concernées par cette augmentation.
L'explication dépend vraisemblablement de
nombreux facteurs : confusion entre protection
contre les M.S.T. et contraception par exemple,
manque d’information sur la sexualité, difficulté
de parler de sa sexualité.
Un autre exemple est vraisemblablement la
quasi-impossibilité à l'heure actuelle de se
procurer la pilule du lendemain dans les collèges
ou les lycées. Pour résoudre ce problème, il
faudrait plus de postes d'infirmières dans ces
établissements. Cela ne dépend pas de la Ville,
mais il faut faire pression sur l’Etat et sur le
Rectorat pour qu'il soit remédié à cette situation
de déficit chronique de façon urgente.
De la même façon, une "interpellation" des
pharmaciens est nécessaire, car trop souvent
encore on a affaire à une résistance passive,
inadmissible et illégale.
L’orateur
évoque
l’initiative
de
Mme BARANDA dans le 19e arrondissement
en liaison avec le Conseil de la jeunesse
d'envoyer un courrier signé par le Maire à tous
les pharmaciens en leur rappelant les
dispositions légales en la matière.
Une récente enquête sur le suicide des jeunes
démontre que les tabous qui pèsent sur le choix
d'une sexualité différente en sont encore trop
fréquemment la cause.
Or dans les écoles, les collèges et les lycées,
on ne parle que trop rarement voire pas du tout,
ou alors en termes péjoratifs ou réprobateurs, de
l'homosexualité. Et cela a des conséquences
désastreuses.
De la même façon qu’il est nécessaire de
parler dans les établissements des relations
garçons - filles et des insultes sexuées, il faut
également poser dès le départ que toutes les
sexualités sont possibles. Il faut travailler, y

compris et peut-être surtout dans
établissements
scolaires,
contre
discriminations et l’homophobie.
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Les subventions octroyées par la Ville aux
associations qui suivent ces questions, doivent
être augmentées et la Ville doit leur apporter tout
son soutien afin qu’elles puissent intervenir dans
les établissements scolaires pour combattre ces
préjugés.
Il paraît également difficile de parler d'égalité
des droits sans évoquer les difficultés des
couples gays et des familles homoparentales
dont le nombre ne cesserait d'augmenter et qui
n’ont pas les mêmes droits que les autres
couples.
L’ambition politique d’une municipalité doit
être que chaque habitant(e) se voit offrir les
mêmes possibilités et les mêmes services quels
que soient ses choix personnels de vie.
L’orateur entend tirer la sonnette d'alarme sur
les choix faits en matière de répression du
proxénétisme qui, de fait, se transforment en
répression des prostituées.
Il paraît pour le moins curieux que les
interventions policières se fassent les mêmes
jours, aux mêmes horaires et sur les mêmes lieux
que les interventions mobiles des associations
avec pour conséquence une diminution
importante de leur file active, jusqu'à 80 %, tant
la pression policière est forte. Or ces associations
subventionnées et soutenues par la Municipalité
font un travail sanitaire et de lien social de toute
première importance.
L’orateur participera bien évidemment aux
initiatives prises par la Ville pour la Journée des
femmes tout en pensant que cette seule journée
ne peut être que symbolique et que le travail
encore à réaliser pour faire évoluer les mentalités
autant que les dispositifs légaux et institutionnels
est un travail de tous les jours.
Mme BAUD estime que si la communication
met en avant quelques avancées en termes
d'égalité entre les hommes et femmes, il ne s’y
détache ni un bilan d'exception ni un projet
d’envergure pour les Parisiennes.
Toutes ces mesures sont importantes et
nécessaires, mais donner aux femmes dans leur
quotidien, par leur indépendance, leur formation,
plus de chances de pouvoir dire "non" et de s’en
sortir est un remède préventif bien plus fort.
C'est une acquisition bien plus durable en termes
d’égalité, qui n’exclut bien entendu pas l’aide a
posteriori.
La prévention des actes de violence et les
sanctions nécessaires des hommes coupables,
évoquées à demi-mot, sont pourtant essentielles.
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L’annonce publique par voie de presse avec
photo à l'appui du nouveau centre d'hébergement
dans le 15e arrondissement, paraît dangereuse et
menace de réduire à néant les efforts d'anonymat
indispensable dans de telles circonstances.
Promouvoir l’égalité professionnelle par de
l’insertion sociale, de la formation, de l'aide à la
création d'entreprise, est certes essentiel, mais
doit être accompagné de mesures permettant aux
femmes d'y arriver.
L'égalité en matière professionnelle ne se
réduit pas à une volonté féministe outrancière à
exercer systématiquement des métiers dits
d’homme.
Lorsqu'on parle d'égalité femme - homme, il
s'agit bien sûr d'égalité professionnelle, mais
aussi de tout ce qui conditionne la vie des
femmes et des familles, la vie au quotidien. Dans
une ville où presque 80 % des femmes
travaillent, cette égalité ne pourra s’acquérir sans
les aménagements cruciaux que sont la garde des
enfants petits et l’encadrement et le soutien postscolaire des plus grands. C’est cet aménagement
du temps qui va conditionner une véritable
égalité pour les femmes.
La société a tendance à rendre les femmes
mères de famille coupables de ne pas octroyer
suffisamment de temps à leur famille. De ce fait,
elle n’accorde de place aux femmes que si elles
ont mis de côté tous les problèmes liés à la
gestion de leur vie de famille.
Le jour où la femme pourra mener pleinement
sa carrière avec un conjoint qui l'accepte ou qui a
fait le choix de s’occuper davantage de ses
enfants, sans que le couple se sente mal à l'aise
ou mal jugé par les autres, alors la société
française aura fait un grand pas vers le droit pour
chacun de vivre son idée du bonheur.
Le temps est une nouvelle valeur et ne permet
pas seulement un meilleur épanouissement en
famille, mais aussi la reconnaissance par les
entreprises les plus initiées que l'épanouissement
personnel conduit à un travail de meilleure
qualité, avec un meilleur taux de productivité.
La souplesse de l’aménagement du temps et
sa meilleure utilisation accordent à chacun une
meilleure qualité de vie.
L'égalité professionnelle est conditionnée à la
possibilité pour les femmes de faire garder leurs
enfants dans de bonnes conditions. Cette
problématique conditionne souvent le nombre
d'enfants d'une famille.
Il est impératif à notre pays vieillissant de
favoriser le renouvellement de la population.
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De fortes inégalités demeurent en matière
d'accès des femmes aux hauts lieux de décision
alors que les filles sont pourtant aujourd'hui
majoritaires dans l'enseignement du second
degré et du supérieur. Comportements et
mentalités doivent encore évoluer pour permettre
aux femmes d'exercer des responsabilités au plus
haut niveau.
S’il est admis aujourd'hui que les femmes ont
leur place dans toutes les sphères de la société, il
est plus difficile en revanche de bousculer les
schémas traditionnels.
Dans les entreprises la gestion des ressources
humaines devient le pôle stratégique, avec un
objectif : fidéliser le personnel et s'entourer de
compétences, et les femmes ont alors leur rôle à
jouer. Dans la perspective de nouveaux besoins
de recrutement, les femmes partagent un intérêt
commun avec les entreprises qui ne peuvent que
s'enrichir de leurs qualités spécifiques et de leur
complémentarité. Il s’agit là d’une révolution
silencieuse qui est en train d’émerger lentement.
L’outil législatif incite à la recherche d'équilibres
nouveaux. Il faut que l’incitation se transforme
en obligation.
Si la logique paritaire a acquis une certaine
légitimité, elle doit se concrétiser par un
accroissement visible et mesurable du nombre
des femmes dans les emplois supérieurs. La trop
lente évolution de la place des femmes dans les
responsabilités professionnelles conduit à penser
qu’une certaine forme de contrainte est
nécessaire. Il est important que des constats
soient faits régulièrement dans les entreprises.
Lorsqu'une femme accède à un poste de
dirigeant, elle a dû prouver ses compétences,
mais au moins deux fois plus qu’un homme. Ce
travail supplémentaire que les femmes
s'imposent pour être reconnues accroît leur
ténacité et leur compétence. Leur savoir-faire
résulte également du manque de temps qui
caractérise leur vie et qui leur impose de
hiérarchiser les éléments en fonction des
priorités.
Pour arriver à concilier vie familiale et vie
professionnelle, les femmes ont développé des
compétences de négociation, leur sens du partage
de l’information, de la délégation. Leur capacité
à susciter un consensus permet d'éviter les
conflits stériles, la perte de temps, favorise la
coopération et le travail en équipe. Les femmes
ont le niveau de savoir, de diplôme, de
compétence, pour accéder à ces postes, mais
elles sont confrontées à des hommes qui n'ont
pas toujours la volonté de partager le pouvoir.
S’agissant du salaire, les écarts de
rémunération entre les hommes et les femmes à
même niveau de responsabilité sont encore de
plus de 25 %. On constate une sur-représentation
12
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des femmes au bas de la hiérarchie des salaires.
Le temps partiel est un facteur réel, les congés de
maternité aussi. Or les femmes continueront à
faire les enfants et ce rôle primordial qui est le
leur, ne les rend ni inférieures ni moins
compétentes. Cela devrait être au contraire
considéré comme une plus-value au regard de la
société toute entière. C’est afin de mieux
concilier vie familiale et vie professionnelle que
les femmes recherchent des emplois à temps
partiel. En termes d'égalité professionnelle, au
lieu d'être une souplesse, cela devient un danger.
Une récente enquête dévoile que les emplois
vers lesquels se tournent les femmes sont
souvent tournés vers les autres et que ces
emplois ne sont pas toujours reconnus à la
hauteur de leur utilité ni payés correctement.
Les femmes disposent d'une moins grande
disponibilité temporelle pour les activités
rémunérées sur le marché de l'emploi.
C'est un réel changement des mentalités,
accompagné de l'éducation, de l'instruction et de
la formation, qui permettra aux femmes de
surmonter les problèmes de discrimination, de
ségrégation, facteurs d'inégalité.
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Il faut que les femmes puissent avoir le
nombre d'enfants qu'elles souhaitent sans ce que
ce soit au détriment de leur évolution
professionnelle.
Il faut aussi faire évoluer la politique
familiale, afin que les frais de garde des enfants
ne dissuadent pas les femmes de continuer à
travailler. La mission "Bureau des temps" était
une initiative empreinte d'espoir, par un réel
constat des difficultés réelles des femmes pour
arriver à mener de front vie professionnelle et
vie privée.
Vouloir améliorer le quotidien des parents
ayant des enfants de moins de 15 ans était une
bonne intention, mais quelle déception qu’une si
bonne démarche amène des résultats aussi
décevants !
On constate qu'aujourd'hui, plus de dix mois
après de nombreuses réunions et de coûteuses
études de marché, qu’il n'y a pas grand-chose de
concret. Pire même, il s'avère impossible par
idéologie politique de mettre en place les
quelques propositions pourtant justifiées,
pratiques, utiles et simples, demandées par les
familles.

Le sexe ne doit plus être un argument
d'obtention
d'une
responsabilité.
Seuls
l'organisation et les résultats doivent primer.

Il est faux et même irresponsable de prétendre
aujourd'hui que 80 % des familles sont satisfaites
des horaires d'accueil dans les crèches
municipales.

Pour ce faire, il faut une forte volonté
politique, une contestation des statu quo, une
pratique active de la citoyenneté. Il faut aussi
faire en sorte que le service public soit
exemplaire et permette aux femmes, comme aux
hommes, d'accéder aux postes les plus élevés de
l'administration.

Au bout de quatre ans, aucune négociation n'a
pu permettre d’obtenir même un simple décalage
d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure le
soir dans des crèches municipales.

Il faut donc assurer la parité dans l'entreprise
par des bilans de formation et de compétences,
réfléchir sur l'incidence des congés de maternité,
faire du harcèlement moral et sexiste un délit
spécifique, reconnaître un véritable statut social
à la femme qui souhaite garder ses enfants à la
maison, trouver des solutions de formation
continue complémentaires pour celles qui
souhaitent s'arrêter quelques années et reprendre
ensuite une activité professionnelle, assurer la
reconnaissance
sociale
des
missions
fondamentales de la famille.

Les crèches de l'Assistance publique offrent
des horaires décalés du fait des besoins des
personnels hospitaliers.

Une famille équilibrée dans ses choix donne
des parents équilibrés, des enfants équilibrés, des
employeurs satisfaits, bref, des gens heureux.
Il faut des modes de garde adaptés,
accessibles, suffisamment nombreux, afin que
l'épanouissement professionnel ne se fasse pas
au détriment du rôle de mère pour les femmes
qui souhaitent mener de front une carrière et une
vie familiale.

Ce schéma n'a pu être mis en place par la
Ville que grâce aux crèches associatives. Leur
structure plus souple, leur besoin impératif de
subvention ont été une contrepartie à ces
aménagements.

La création des samedis libérés, des ateliers
découverte et multi-sports aurait pu être une
bonne initiative mais on a oublié que Paris était
une grande ville et que les arrondissements ne
fonctionnent pas tous de la même manière.
Ainsi, dans le 15e arrondissement, le plus grand
arrondissement de Paris, moins de 300 enfants y
ont participé sur toute l'année 2004, soit moins
de 4 % du nombre d'enfants accueillis sur Paris.
La démarche Bureau des temps est une
démarche globale et non catégorielle.
Si les initiatives de crèches privées sont
nécessaires, il ne faut pas que leur existence
conduise à refuser à certaines familles l'accès
13
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aux crèches municipales qui risquent de n’être
bientôt plus des lieux d'accueil de petite enfance,
mais uniquement des centres sociaux.

Il faut s'interroger sur les rapports souvent
inégaux et parfois violents qu’entretiennent les
femmes et les hommes.

L’orateur
salue
les
propositions
gouvernementales consistant à concéder des
avantages fiscaux aux entreprises qui
contribueraient à la création ou au
fonctionnement de solutions de garde, de crèches
d'entreprise.

Le sens de cette journée du 8 mars semble
être de rechercher à améliorer sans cesse ces
rapports, et ce, dans tous les domaines de la vie
quotidienne. On constate actuellement une
dégradation des rapports garçons/filles chez les
jeunes. On ne peut rester spectateurs d'une telle
évolution.

A titre d'exemple, si un salarié, lors d'un
congé parental, souhaite suivre une formation, il
aura besoin de faire garder son enfant et alors
aura des frais de garde. L'entreprise complétera
alors pour ce faire son salaire et cela rentrera
dans le champ de la défiscalisation prévue.
Il faut permettre aux femmes d'allier vie
familiale, vie professionnelle mais aussi vie
personnelle, associative ou politique. L'égalité,
c'est aussi d'avoir du temps pour soi.
L’orateur rappelle que le Général de Gaulle,
le 21 avril 1944, a donné aux femmes françaises
le droit de vote.
Sans la loi sur la parité, la représentation des
femmes serait encore aujourd'hui moindre.
Cependant, malgré ces réformes, les femmes
restent encore très minoritaires parmi les élus. Si
la parité a permis de faire élire beaucoup de
femmes dans des conseils municipaux, elles
n'ont pas forcément accédé à des fonctions de
responsabilité locales ou nationales.
Or, cette parité est nécessaire.
L’orateur appelle à instaurer un véritable
statut de l’élu local.
La parité politique doit dépendre du strict
respect de la loi et non pas de la bonne volonté
des partis politiques ou de l’importance de leurs
moyens financiers.
--------------(M. LE MAIRE DE PARIS reprend place au
fauteuil de la présidence).
--------------Mme
BLUMENTHAL,
maire
du
12e arrondissement, rappelle que dès 2001,
M. le Maire de Paris a annoncé sa volonté de
traiter les difficultés et les situations spécifiques
concernant les femmes. L'Observatoire de
l'égalité femmes/hommes mis en place en février
2002, sous la tutelle de Mme HIDALGO, réalise
des actions et un travail de réflexion
extrêmement utile.

Dans le 12e arrondissement est menée une
politique d’éducation ciblée à destination de
jeunes collégiens sur les rapports entre garçons
et filles. Cette politique est mise en oeuvre par
l'Observatoire de l'égalité grâce à l'association
"je.tu.il".
La Mairie du 12e a initié, en partenariat avec
les clubs de prévention, le commissariat du 12e
et les établissements scolaires du second degré,
un concours artistique sur le thème de la
violence verbale.
Contre la violence physique qui s'exerce dans
la sphère privée, celle de la famille, est mis en
place un forum sur les violences familiales. Mais
l'ambition de ce forum est aussi de montrer le
caractère inacceptable de cette violence, la
nécessité de faire appel à la solidarité et donc de
sensibiliser et d’informer.
Œuvrer pour le renforcement de leur insertion
professionnelle et sociale, c'est aussi donner les
moyens aux femmes de s'affranchir des tutelles
masculines et de gagner leur autonomie. Sur le
volet de l'emploi, la mairie du 12e est très
attachée à l'organisation de forums thématiques,
notamment sur la création d'entreprise au
féminin.
En effet, à Paris, la proportion des femmes
parmi les créateurs d'entreprise est de 3 sur 10. Il
leur est plus difficile d'avoir accès aux
financements bancaires. Elles disposent de
moins d’argent pour la création. Enfin, plus que
les hommes, elles éprouvent des difficultés à
pérenniser et à développer leur entreprise.
Il est important que les femmes ne restent pas
cantonnées dans des filières qui leur seraient
prédestinées et dont les emplois sont souvent
moins qualifiés.
Afin de toucher les femmes allocataires du
R.M.I., la Municipalité du 12e organise un forum
de l'emploi et de la formation professionnelle,
spécifiquement consacré aux métiers de la santé,
de la petite enfance et des services à la personne.
Il n'est pas possible de parler d'égalité
femmes/hommes sans évoquer les femmes en
errance. L'orateur est fière que ces femmes qui,
pour la plupart, sont très éloignées de
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l'intégration sociale puissent trouver dans le 12e
un lieu d'accueil grâce à l'association "Cœur de
femmes".
L'orateur évoque le travail mené avec les
associations locales et nationales implantées
dans l’arrondissement.
L'orateur entend rappeler, à l'occasion du
centenaire de la loi de séparation de l’Eglise et
de l’Etat, que la laïcité est un principe
particulièrement efficace pour aller vers l'égalité.
C'est le meilleur rempart contre tous les
fanatismes religieux dont le principal point
commun est bien de toujours vouloir réduire la
liberté des femmes.
Le combat des femmes, s'il prend différentes
formes d'un pays à l'autre, doit se livrer partout,
afin de tendre toujours vers l'égalité des droits.
Dans le 12e, la maison des services publics qui
ouvrira prochainement ses portes comprendra un
pôle "Droit des femmes".
M. GOASGUEN estime qu'il s'agit d'un
débat très intéressant. Il approuve l'idée de
débattre dans cet hémicycle de la condition des
femmes, de l'égalité et de la parité, mais entend
apporter quelques nuances, notamment sur la
partie n° 5 visant à permettre aux femmes de
mieux concilier leur vie professionnelle et leur
vie privée.
S'agissant de l'affirmation que 2.500 places
d'accueil pour la Petite enfance seront créées
d'ici 2007 et que 2.500 ont déjà été ouvertes, il
ne faut pas manipuler les chiffres.
La création du bureau des temps a été une très
bonne chose, qui a laissé espérer beaucoup. Mais
il est à regretter que, sans doute faute de moyen,
ce bureau des temps n'ait pas eu la possibilité de
changer véritablement les rythmes de vie.
D'abord parce que l'Exécutif n'a pas osé affronter
le problème de l'ouverture des locaux
administratifs. De même la question des rythmes
scolaires est au placard depuis plus d'une
décennie, à cause de difficultés administratives
alors qu'il y a une vraie demande des parents
d'élèves en la matière.
Il ne s'agit pas simplement de dire que l'école
doit s'ouvrir aux enfants de moins de trois ans.
La plupart des écoles maternelles parisiennes ne
sont pas conçues et les enseignants n'ont pas été
formés pour ce métier qui est particulier et
spécifique.
Il faut s'inspirer du travail d'imagination qui a
été fait dans d'autres pays. Cela fait plusieurs
années que l'opposition demande la création de
jardins pédagogiques, en association avec
l'Education nationale. Cet effort d'imagination
n'a pas été mené car il heurte les habitudes
administratives de l'Education nationale et peut-
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être aussi la volonté de la Municipalité
parisienne de ne pas gêner l'Education nationale.
L'orateur est choqué qu'il n'y ait pas
d'évocation de la montée foudroyante des
familles monoparentales à Paris, qui pose des
problèmes considérables.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu'il a
évoqué ce problème.
M. GOASGUEN souligne que l'évolution de
la famille monoparentale qui gène tout
particulièrement les femmes qui ont des enfants
entraîne des besoins en matière de logements et
de surfaces à bâtir auxquels la Ville est loin de
répondre car elle restreint la construction en
matière de logement social et ne fait rien en
matière de logement intermédiaire.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle que la Ville
de Paris qui emploie plus de 43.000 agents dont
49 % de femmes a la responsabilité de mettre au
cœur de la gestion des ressources humaines la
reconnaissance des femmes et des hommes qui
font
le
service
public
municipal,
indépendamment de leur sexe, de leur origine et
de leur histoire particulière. Si la fonction
publique est moins exposée à l'arbitraire en
encadrant les conditions d'embauche, de
rémunération, de parcours professionnels, les
statuts ne garantissent pas à eux seuls l'égalité
entre les femmes et les hommes au travail.
L'écart demeure en matière de rémunération
entre les femmes et les hommes. Cette situation
reçoit plusieurs explications : ancienneté
moindre des femmes, plus grande utilisation du
temps partiel, régime indemnitaire moins
important pour certains métiers et des métiers
faiblement
rémunérés
exercés
quasi
exclusivement par des femmes.
C'est la raison pour laquelle depuis 2001,
l'Exécutif a souhaité s'engager résolument dans
la lutte contre les inégalités au travail, partout où
il peut agir.
S'agissant des rémunérations, du déroulement
de carrière, de l'accès à la formation et aux
responsabilités à tous les niveaux, on relève
encore trop de disparités. Des progrès sont
possible d'abord concernant la mixité des
métiers. La mixité des conditions de travail sera
garantie partout où cela sera nécessaire. Mais
certains métiers restent trop réservés à l'un ou
l'autre des sexes.
La conciliation des temps de la vie
professionnelle et personnelle constitue le
second chantier de l'égalité homme/femme.
L’accord A.R.T.T. a été un accélérateur de la
prise de conscience que le temps de travail
devait aussi permettre de concilier les temps de
la vie personnelle. La récente enquête de
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l'observatoire social montre d’ailleurs une très
forte satisfaction des agents et des agents sur les
35 heures, tant dans leur vie professionnelle que
familiale.
L'égalité dans le déroulement de carrière
passe aussi par une plus grande compatibilité du
temps professionnel avec les autres temps de la
vie avec notamment la création d'une crèche à
l'Hôtel de Ville.
Le troisième chantier important concerne la
neutralité de l'espace public : dès 2001, la
conclusion d'un PACS a ouvert les mêmes droits
à congés et à prestations sociales que le mariage.
La Municipalité a veillé à la mise en œuvre
effective du congé paternité. La Ville reste très
attentive au strict respect du principe de laïcité
dans l'accomplissement des missions de service
public. Le droit au respect dans le travail est
aussi un chantier important marqué notamment
par le renforcement du dispositif mis en place
avec "S.O.S. Homophobie" et "Harcèlement
moral stop".
L'objectif d'égalité et de mixité doit impliquer
toute la Ville. L'orateur lance un appel public
aux partenaires sociaux de la Ville de Paris pour
qu'ils s'inscrivent dans la dynamique de l'égalité
homme - femme et assurent la parité notamment
au niveau des instances paritaires centrales.
L'enjeu est de promouvoir une culture de
l'égalité professionnelle au sein de la Ville de
Paris.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, remercie M. le Maire de Paris pour
son engagement et son soutien.
Les municipalités qui ont ce genre de débat
sont très peu nombreuses. Celles qui ont, de
façon volontaire, décidé d'instaurer une véritable
parité au sein de l'exécutif et dans les directions
administratives sont peu nombreuses. La
conviction féministe à l'œuvre dans cette
Municipalité est très largement partagée au sein
de l'Exécutif comme dans la majorité
municipale.
Si aujourd'hui on peut évoquer de tels sujets,
c'est grâce à la loi sur la parité.
Il est évident que lorsque les femmes sont à
égalité de nombre dans des assemblées, les
politiques portées ne sont pas les mêmes, parce
qu'il y a une approche sexuée des sujets.
L'égalité entre les femmes et les hommes est
bel et bien un sujet politique. Dans tous les pays
du monde qui ont décidé de mettre en œuvre des
logiques de parité à travers des lois de quotas, les
choses bougent, évoluent, parce que quand les
femmes accèdent aux responsabilités locales,
elles mettent en œuvre des politiques concrètes
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en matière d'éducation, de santé, d'accès à
l'emploi, d'autonomie des femmes.
L'orateur souligne la conviction féministe qui
inspire l'action municipale. Les questions de
laïcité, de mixité et de réaffirmation des valeurs
républicaines sont au cœur du travail quotidien,
parce que les formes d'intégrisme qui
aujourd’hui se développent, y compris dans la
capitale, s'attaquent d'abord aux femmes et à
leurs libertés.
Les mouvements féministes dans leur
ensemble ont toujours lutté contre les modèles
machistes et les intégrismes religieux. Mais le
fait de se référer à ces valeurs républicaines n'est
pas suffisant. Il faut des politiques concrètes
tenant compte de la situation spécifique des
femmes.
L'orateur lance un appel à l'unité du
mouvement féministe. La Ville est engagée avec
l'association ADECA qui permet aujourd'hui à
des femmes de plus de 50 ans de bénéficier d'un
diagnostic gratuit du cancer du sein, d’une
mammographie gratuite. Aujourd'hui, plus de
30.000 Parisiennes ont déjà effectué des
mammographies permettant de détecter 124 cas
de cancer.
Sur la question des violences, l'orateur
demande que la Municipalité soit solidaire de
Mme AMELINE pour qu'elle obtienne plus de
moyens, parce qu'aujourd'hui, le désengagement
de l'Etat, notamment sur la question de l'accueil
des femmes victimes de violence, est
inacceptable.
Même si la Municipalité est très engagée avec
notamment la mise en place d'un centre
d'hébergement d'urgence, elle ne peut pas agir
seule.
Elle a besoin de l'Etat sur ce sujet, besoin de
moyens financiers pour amplifier la lutte contre
les violences.
L'orateur évoque les difficultés que
rencontrent beaucoup d'associations qui sont aux
abois, comme la Maison des femmes, ainsi que
la disparition du Centre d'information des droits
des femmes de Paris.
Il faut mettre en place avec les bailleurs
sociaux un dispositif d'échange d'appartements,
qui permette aux femmes de ne pas subir une
double violence : celle du conjoint et celle de la
perte du logement et des repères que cela
suppose.
La
question
d'égalité
professionnelle
femme/homme est traitée de façon exemplaire
par la Ville, en tant qu'employeur.
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L'orateur n'aura pas la cruauté de demander à
Mme BAUD un bilan de la mandature
précédente. C'est aujourd'hui un sujet de
dialogue social, un sujet d'action municipale.
Des actions spécifiques sur l'emploi sont tout à
fait indispensables et certaines vont d'ailleurs
être présentées au Comité de vigilance pour
l'emploi le 16 mars prochain.
L'orateur confirme à M. GOASGUEN que le
Conseil de Paris aura à se prononcer sur la mise
en place du Comité de suivi des 4.500 places en
crèche.
L'orateur annonce une communication sur le
Bureau des temps dans un proche avenir. En
réponse à Mme BAUD et à M. GOASGUEN qui
prétendent que les familles monoparentales ne
constituent pas une priorité pour la Municipalité,
l'orateur annonce la prochaine mise en place d'un
service de garde d'enfant à domicile, qui
permettra notamment de venir en aide aux
familles monoparentales, au tarif de la crèche. Il
permettra aux femmes qui travaillent sur des
horaires atypiques de faire garder leurs enfants.
L'orateur convient, en réponse à Mme
RENSON, qu'elle n'a rien fait sur la question des
triplés et des quadruplés.

17

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 4.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, émet un avis favorable au vœu n° 5.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 5.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, émet un avis favorable au vœu n° 6.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 6.
Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS annonce que le
vœu n° 7 est retiré.
M. CARESHE, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 8.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 8.
Il est adopté.

L'orateur rend hommage à la responsable de
l'Observatoire de l'égalité.

--------------Dépôt des questions d'actualité.

M. LE MAIRE DE PARIS souligne que la
société parisienne gagnerait à ce que l'on avance
tous ensemble.

M. LE MAIRE DE PARIS indique à
l'Assemblée qu'il a été saisi de plusieurs
questions d'actualité :

Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, émet un avis favorable sur le vœu n°
1.

- la première, de M. VUILLERMOZ et des
membres du groupe communiste à M. le Maire
de Paris concernant le projet de délocalisation de
l'Institut Pasteur de Paris ;

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 1.
Il est adopté.
M. DAGNAUD, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 2.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 2.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe,
rapporteure, émet un avis favorable au vœu n° 3.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu n° 3.

-la deuxième, du groupe socialiste et radical
de gauche à M. le Maire de Paris concernant la
rentrée scolaire 2005-2006 ;
- la troisième, de Mme ATALLAH,
M. DUTREY et les membres du groupe "Les
Verts" à M. le Maire de Paris concernant le
dispositif mis à disposition des personnes sans
domicile fixe par grand froid ;
- la quatrième, de M. BARIANI et des
membres du groupe UDF à M. le Maire de Paris
concernant la grève prévue par les syndicats le
10 mars, jour de visite du CIO ;
- la dernière, du groupe UMP à M. le Maire
de Paris sur la situation d'associations d'insertion
visées par des enquêtes financières.

Il est adopté.
--------------M. DAGNAUD, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 4.
17
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La séance, suspendue à 13 heures, est reprise
à 14 heures 45 sous la présidence de
M. CARESCHE, adjoint).
--------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité de M. VUILLERMOZ
et des membres du groupe communiste
concernant le projet de délocalisation de
l'Institut Pasteur de Paris.
M. VUILLERMOZ a appris la semaine
dernière par voix de presse que l'Institut Pasteur
pourrait être prochainement délocalisé dans
l'Essonne. C'est plus de 3.000 emplois qui
quitteraient Paris.
Cette annonce qui n'a fait l'objet d'aucune
concertation préalable risque encore de renforcer
la crise interne déjà amorcée depuis plusieurs
années. Elle témoigne également de l'attitude du
Gouvernement en matière d'aménagement du
territoire.
Il serait inacceptable que Paris et les
départements de la petite couronne fassent les
frais d'un appel à projets influencé par des
groupes de pression, dont le seul résultat concret
serait d'organiser de coûteux déménagements
d'instituts de recherche.
Un tel transfert est en contradiction totale
avec les efforts accomplis par les universités
parisiennes, les instituts de recherche et les
entreprises pharmaceutiques pour bâtir un pôle
santé cohérent sur l'Ile-de-France. Il est impératif
que l'Institut Pasteur puisse se développer à
Paris, en menant à bien son programme de
réhabilitation.
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de-France et d'autres départements, dont le Valde-Marne, a déposé le 28 février un projet de
pôle santé dont l'infectiologie, spécialité de
l'Institut Pasteur, est un des quatre axes
principaux.
Pasteur, dans Paris, est un élément essentiel
pour développer ce pôle de compétitivité
régional, déployé sur plusieurs départements.
L'orateur rappelle à ce propos que le Maire de
Paris a écrit au Préfet de Région pour lui
confirmer le soutien de la Capitale au projet de
pôle santé.
Tout projet de délocalisation de l'Institut
constituerait donc un très lourd handicap pour
l'essor scientifique, universitaire et économique
de Paris. L'orateur rappelle que M. le Maire de
Paris lui-même a souhaité que le programme de
réhabilitation et d'extension projeté par l'Institut
Pasteur sur son site, puisse être achevé dans les
meilleurs délais.
L'instruction de la demande de permis de
construire est quasiment achevée, à l'exception
de l'avis de la Préfecture de police concernant la
sécurité incendie du bâtiment et l'accessibilité
des véhicules pompiers qui devrait arriver d'ici la
fin du mois de mars, permettant la délivrance du
permis de construire avant avril.
--------------II - Question d'actualité du groupe socialiste
et radical de gauche concernant la rentrée
scolaire 2005-2006.
Mme BROSSEL expose que l'Académie a
annoncé juste avant les vacances la fermeture
programmée de 43 classes dans le primaire, ainsi
que la disparition de 119 postes dans le
secondaire.

L'obstacle majeur à la réalisation de cette
option résidant dans l'attente du permis de
construire demandé depuis plus d'un an, les élus
communistes parisiens souhaitent s'assurer de
l'engagement de la Ville à délivrer très
rapidement le permis de construire.

C'est aujourd'hui l'école publique qui est
attaquée à Paris et cette attaque est plus
particulièrement ciblée sur les écoles, les
collèges et les lycées du grand quart Nord-est
parisien.

La recherche médicale doit être confortée à
Paris. Quelles actions la Ville entend-elle
prendre en vue de dynamiser ce secteur dans la
Capitale ?

La politique mise en œuvre à Paris par le
Rectorat est la mise en application du plan
"Fillon" qui fait disparaître toutes les initiatives
de travail en petit groupe, de dédoublement, de
parcours individualisés.

(M. le Maire de Paris reprend place au
fauteuil de la présidence).
M. SAUTTER, adjoint, souligne que l'Institut
Pasteur est l'une des institutions les plus
prestigieuses de notre pays et de Paris dans le
domaine de la recherche médicale. Près de 3.000
chercheurs y travaillent.
L'Institut Pasteur est le leader mondial de la
recherche en infectiologie et constitue un atout
économique majeur. Paris, avec la Région Ile-

Quand, en parallèle à ces fermetures de postes
ou de classes, on apprend la disparition d'un
certain nombre de réseaux d'aide qui permettent
l'accompagnement de ces enfants, là également
on ne peut qu'être inquiet.
En solidarité avec l'ensemble de la
communauté
éducative
qui
aujourd'hui
manifeste, l'orateur demande à M. le Maire de
Paris d'interpeller de nouveau le Recteur, si ce
18

Conseil municipal – Séance des lundi 7 et mardi 8 mars 2005
n'est le Ministre de l'Education, sur les dangers
de la politique actuellement menée à Paris.
M. FERRAND, adjoint, précise que le Maire
de Paris a interpellé le Recteur juste avant les
vacances sur les conditions de la rentrée
prochaine.
L'orateur dénonce une approche arithmétique
et non pas éducative et sociale de la carte
scolaire.
On se retrouve avec 24 fermetures sèches
dans le premier degré, dont la moitié est
concentrée dans deux arrondissement : le 13e et
le 19e.
Il y a cinq fermetures de classe en maternelle
et il est annoncé, peut-être au mois de juin, 20
fermetures supplémentaires avec encore cinq
classes maternelles supplémentaires fermées.
L'orateur dénonce les attaques menées contre
l'école maternelle. On voit bien qu'on n'atteindra
pas les objectifs de scolarisation des enfants de
moins de 3 ans. Alors que la Ville de Paris est
capable de mettre tout de suite sur la table 260
locaux classes, l'Etat ne répond pas à ces
exigences. La Ville restera très mobilisée.
--------------III - Question d'actualité présentée par
Mme ATALLAH, M. DUTREY et les
membres du groupe "Les Verts"
concernant le dispositif mis à disposition
des personnes sans domicile fixe par grand
froid.
M. DUTREY souligne qu'en cette période de
grand froid, les dispositifs d'urgence semblent
bien insuffisants face à la dramatique situation
des personnes sans domicile fixe.
Le 115 montre chaque jour ses limites et cela
n'est pas nouveau. Aujourd'hui, pour répondre à
cette urgence sociale et humaine, la Ville met à
disposition
900 places,
soit
100 places
supplémentaires par rapport à l'année dernière,
ouvre plusieurs gymnases, augmente les moyens
motorisés pour l'organisation des maraudes.
L'orateur se demande si l'Etat attend que le
thermomètre passe sous la barre des moins 10
degrés pour accroître son dispositif envers les
personnes sans domicile fixe. Quels moyens
matériels et humains compte-t-il mettre à
disposition dans la gestion de cette crise sociale
et humaine ? Quelles directives le Ministère de
la Cohésion sociale a-t-il données pour faire face
à cette situation de crise ? Quelles seraient les
réponses de proximité dans les arrondissements
en termes de structures d'accueil de jour pour les
personnes vivant en permanence dans la rue ?
M. LE PREFET DE POLICE souligne que
la Préfecture de police mobilise ses compétences
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pour aider les personnes sans domicile fixe en
période de grand froid. 13 patrouilles de la
Brigade d'assistance aux personnes sans abri
parcourent la Ville. La Préfecture de police
dispose en outre du Centre d'accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre.
L'ensemble des effectifs de la Préfecture de
police sont sensibilisés à la détection et au
signalement des situations difficiles. Le numéro
de police secours, le 17, est mobilisé en appui du
115. Un plan grand froid est activé lorsque les
températures baissent. Un partenariat étroit
existe avec toutes les administrations et les
associations. Le niveau 2 du plan "grand froid" a
été déclenché le 18 février avec tous les
partenaires, dont les services de la Ville de Paris.
Depuis le 18 février, les conditions de passage
au niveau 3 (température négative le jour et
inférieure à moins 10 la nuit) n’ont pas été
réunies à Paris. Toutefois, en partenariat avec les
services de la Ville de Paris et compte tenu de la
durée de ces conditions météorologiques, les
dispositions utiles prévues au niveau 3 du plan
d'urgence ont été mises en œuvre.
La Préfecture de police a :
- renforcé l'activité de la B.A.P.S.A.,
- équipé de 180 lits et couvertures les
gymnases ouverts par la Ville,
- renforcé le standard du SAMU 115 chaque
soir,
- apporté un soutien aux maraudes lorsqu'elles
le demandaient,
- renforcé enfin l’action de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et des patrouilles de
police de proximité.
19 équipes mobiles du SAMU social
fonctionnent le soir, les équipes habituelles étant
renforcées par 4 équipes de la Ville de Paris et
par 3 équipes des associations de sécurité civile.
En ce qui concerne l'hébergement, 229 places
supplémentaires ont été ouvertes. Actuellement,
la capacité globale d'hébergement d'urgence sur
Paris est de 4.690 lits, proche de la capacité
globale d'hébergement au niveau 3. Chaque soir,
plusieurs dizaines de places restent inoccupées.
L'orateur remercie tous ceux qui prennent part
à l'action en faveur des plus démunis.
Mme STAMBOULI, adjointe, se félicite de
cette coordination.
Chaque hiver, l'afflux d'appels entraîne des
difficultés pour réceptionner l'ensemble des
demandes d'hébergement sur le 115. Lors du
Conseil d'administration, a été voté un
engagement pour de nouveaux locaux pour le
115 et les équipes de maraudes. Cela permettra
aux demandeurs d'hébergement et aux Parisiens
qui appellent en grand nombre en période de
19
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grand froid d'avoir enfin une réponse appropriée
par une réception d'appels suffisante.
Actuellement 1.400 appels sont traités par le
SAMU social, par le 115, et on est arrivé à un
total de 2.000 appels par jour traités sur un total
de 10.000 appels reçus tous les jours.
La Ville de Paris a décidé d'ouvrir jusqu'à
trois gymnases pour répondre aux besoins. La
Ville poursuit un plan d'humanisation des places
d'urgence et un programme de création de places
sur la mandature. Ces gymnases correspondent à
un moment de crise et non pas à une volonté
d’héberger de façon pérenne des personnes à la
rue.
La Ville a mis également à disposition des
véhicules municipaux avec chauffeur pour
renforcer les maraudes du SAMU social.
Les accueils de jour prennent le relais lorsque
les centres d’hébergement ferment le matin. Il
existe à Paris 14 Espaces Solidarité Insertion
financés à 50 % par le Département qui finance
également des accueils de jour.
--------------IV – Question d'actualité présentée par
M. BARIANI et le groupe UDF concernant la
grève prévue par les syndicats le 10 mars,
jour de visite du CIO.
M. BARIANI souligne l'enthousiasme et
l'optimisme général concernant la candidature de
Paris à l'organisation des Jeux Olympiques de
2012.
S'il ne faut pas stigmatiser les syndicats sur
leur manifestation prévue le 10 mars, pendant la
visite de la Commission du CIO, tout ce qui
légitime cette journée d'action syndicale ne se
résoudra pas, malheureusement, en quelques
heures et en tout cas pas pendant les 35 heures
durant lesquelles la Commission d'évaluation du
C.I.O. séjournera dans la Capitale.
Confrontés à une compétition impitoyable, il vaudrait
mieux ne pas courir le risque d'un incident même mineur
ou d'une visite du C.I.O. tellement précautionneuse qu'elle
en deviendrait presque clandestine. D'ailleurs, la
Commission d'évaluation ne le prendrait pas forcément
comme un élément positif.

Un petit coup de pouce des organisations
syndicales à la candidature de Paris aux J.O., en
déplaçant leur mouvement à un autre jour,
conforterait leur image de partenaires sociaux
pleinement responsables et devant l'opinion et
devant le mouvement sportif.
L'orateur suggère à M. le Maire de Paris de recourir à
sa force de conviction afin que les uns et les autres
décalent de quelques heures ce débat social.
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repart le 13 mars. Pour les cinq villes candidates,
la presse internationale commente tous les
événements de l'actualité, sans exception.
Le Comité de candidature entretient des
contacts avec les organisations syndicales sur
l'offre que Paris fait au C.I.O. ainsi que sur le
déroulement de la préparation des Jeux entre
juillet 2005 et l'été 2012.
Les organisations syndicales exposent que le
mouvement qu'elles ont organisé cette semaine
est lié à l'actualité économique et à un calendrier
parlementaire. L'orateur n'a pas épuisé toute sa
force de conviction.
L'orateur est convaincu que les organisations
syndicales ne veulent pas gêner le travail,
notamment le 10 mars, de la Commission
d'évaluation. Les organisations syndicales et le
Préfet de Police ont fait de l'excellent travail
pour bien organiser les manifestations du
10 mars et les visites sur le terrain de la
Commission d'évaluation.
Jamais un tel consensus n'a été réuni pour la
candidature de la France et de sa capitale à
l'accueil d'un grand événement mondial.
L'orateur pense que ces Jeux populaires,
solidaires, écologiques et éthiques peuvent être
une marque formidable de la capacité des
Français à se rassembler pour quelque chose de
positif et d'utile à l'avenir.
L'orateur a été extrêmement touché que le
Président de la Fondation Emmaüs vienne le voir
en lui disant qu'il avait des idées pour que les
exclus soient concernés par cette candidature.
L'orateur appelle à se rassembler en gardant
ses différences.
L'orateur évoque les valeurs du sport et de
l'olympisme. Que Paris puisse accueillir ces jeux
constitue une formidable opportunité.
Paris n'est pas favori, Paris a des chances
comme il n'en a jamais eu, Paris a des chances
parce qu'il essaie d'être fort, non pas de son
arrogance mais de son rassemblement des
énergies de tous. Cette chance de gagner à
Singapour le 6 juillet se construit et elle se jouera
au centième de seconde.
L'orateur entend conduire cette candidature
dans un esprit de rassemblement et d'abnégation.
--------------V – Question d'actualité présenté par le
groupe UMP sur la situation d'associations
d'insertions visées par des enquêtes
financières.

M. LE MAIRE DE PARIS précise que la
Commission d'évaluation arrive le 8 mars et
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Mme DECORTE relève que le quotidien "Le
Parisien" fait état de soupçons de malversation
dans la gestion d’associations d'insertion. Deux
associations financées intégralement par des
fonds publics, spécialisées dans l'insertion des
jeunes, seraient au cœur d'investigations
financières et des enquêtes ont été ouvertes.
Un système de sous-facturation permanente et
des productions de faux bilans comptables aurait
été établi, ainsi que l'existence d'emplois fictifs
ou de complaisance mettant en cause diverses
personnalités.
L'orateur demande à M. le Maire de Paris de
fournir des précisions sur cette affaire.
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Commission d'appel d'offres du 14 février
2005.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
précise que le projet de délibération DAJ 4 a fait
l'objet d'un amendement technique n° 1.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, précise
que cet amendement vise à intégrer au projet de
délibération le marché de couverture du
périphérique pour que le marché puisse être
adopté dès la fin du Conseil de Paris.
Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 1.
Il est adopté.

M. SAUTTER, adjoint, qu'aucune des
associations en cause n'a été financée par la Ville
au titre de l'insertion professionnelle.
Mme DECORTE souligne que l'article
publié dans "Le Parisien" mettait en cause une
des adjointes de M. le Maire de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que, s'il
y a eu, à la Ville de Paris, parfois des pratiques
contestables, ce n'est pas le cas sous l'actuelle
mandature.
L'orateur exprime sa confiance et son amitié
envers l'adjointe mise en cause. Qu'il s'agisse des
logements de fonction, qu'il s'agisse des
entreprises d'insertion, il y a tout à gagner à
mener une vie démocratique transparente, bien
organisée, avec des bonnes règles, respectée par
tout le monde.
Mme CALANDRA, adjointe, précise que les
informations publiées dans l'article du "Parisien"
faisant état d'un délai de 6 mois entre les
élections municipales et son passage à temps
partiel dans la CGEP (Compagnie de Gestion des
Emplois Partagés) sont totalement fausses.
L'orateur a contacté le journaliste du "Parisien"
afin qu'il rectifie les informations à l'occasion
d'un prochain article.
L'orateur précise qu'elle fait de la politique
depuis l'âge de 17 ans et qu'elle n'est élue et donc
indemnisée pour cela que depuis mars 2001. Elle
n'est pas sûre que tout le monde dans cet
hémicycle puisse en dire autant. Son association,
la CGEP, n'a jamais eu affaire à la Ville de Paris.
--------------(La séance, suspendue à 15 h 30, est reprise à
16 h 45, sous la présidence de Mme
STIEVENARD, adjointe).
--------------2005, DAJ 4 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer les marchés à conclure avec
les
attributaires
désignés
par
la

Mme STIEVENARD, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DAJ 4 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2005, DF 6 - Création d'une société anonyme
d'économie mixte locale d'exploitation de
la Tour Eiffel.
M. POZZO di BORGO expose que la
délégation de gestion de la SNTE arrive à
échéance le 31 décembre 2005 alors que son
bilan est positif.
Il est proposé de voter la création d'une
nouvelle S.E.M. où la part de la Ville passera de
60 % et celle de ses partenaires à 30 %, ce qui
est une bonne chose.
L'image de la Tour Eiffel est peut-être la plus
forte de tous les monuments du monde si bien
qu'intégrer le Conseil d'administration de la Tour
Eiffel avec les conséquences multiplicatrices sur
son image et sur ses résultats futurs, pour 80.000
euros, constitue un bien beau cadeau pour des
sociétés comme LVMH ou EDF.
Cette nouvelle répartition du capital va
changer l'esprit de la commission d'appel d'offres
de la Tour Eiffel qui choisit les entreprises qui
participent à l'entretien très lourd que nécessite la
Tour.
Les administrateurs de la Tour qui sont
membres de la Commission d'appels d'offres
seront-ils libres face à leurs collègues
administrateurs de société privée qui seront dans
cette société, lorsqu'on aménagera le sous-sol de
la Tour ? Faudra-t-il confier obligatoirement la
gestion commerciale à "Unibail", nouvel
actionnaire potentiel ? Lorsque le marché de
l'énergie sera complètement ouvert, faudra-t-il
obligatoirement continuer à soumissionner et
prendre E.D.F. qui sera membre du Conseil
d'administration de la Tour ? Il y aura
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des

est la justification à l'entrée de nouveaux
partenaires privés ?

Cet appel à des sociétés privées est une fausse
bonne idée.

Les élus du 7e arrondissement n’ont pas été
associés à l’étude commandée par la Ville sur
l’utilisation de l’espace sous la Tour Eiffel
malgré les promesses.

manifestement rupture de l'égalité
soumissionnaires dans les appels d'offres.

Le groupe U.D.F. demande le retrait de cette
délibération afin que la réflexion sur la
répartition du capital des 30 % des sociétés
amies soit approfondie. Dans le cas contraire,
l'U.D.F. s'abstiendra.
(Melle MAZETIER, adjointe, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
M. FLORES souligne qu'il était plus que
temps de rendre aux Parisiennes et Parisiens leur
grande dame.
L'orateur se félicite que soit substituée à la
convention de 25 ans signée avec la SNTE une
convention de durée raisonnable, appuyée sur
une structure légale, une S.E.M., où la Ville sera
majoritaire, transparente et plus juste quant à la
redistribution des bénéfices.
L'orateur remercie M. le Maire de Paris de
continuer à battre en brèche les derniers bastions
hérités de la précédente mandature, un système
qui avait mis Paris en coupe réglée.
L'orateur recommande la lecture du rapport
d'audit de la SNTE. L'orateur a regretté que
l'ensemble du rapport ne soit pas mis en ligne sur
le site de la Ville.
Le groupe Vert est favorable à ce projet qui
permettra à la fois de bénéficier de l'expertise
des partenaires privés et de contrôler
l'administration et la gestion de la Tour Eiffel,
tout en assainissant l'héritage laissé par les
précédentes mandatures. Le parti pris de réserver
60 % des parts de la société à la Ville semble
juste. Cependant, ce choix pose le problème de
la gestion du personnel.
En effet, choisir d'administrer la Tour Eiffel
via une S.E.M. plutôt qu'en régie, contraindra à
maintenir les contrats de travail des employés
alors même que ces derniers sont très critiqués
dans le rapport d'audit. Certains points
concernant en particulier la rémunération
devront pouvoir être revus.
Il faudra pouvoir mettre fin aux abus et
dérives décrits dans le rapport d'audit.
M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
estime étrange la démarche retenue par la Ville.
L'affaire serait-elle réglée ? La S.N.T.E. n'auraitelle pas rempli sa mission ? La nouvelle S.E.M.
a-t-elle déjà reçu l'assurance d'être retenue ? Que
cache en réalité ce tour de passe-passe ? Quelle

Pourquoi ne pas négocier avec la S.A.G.I.
pour obtenir les 51 % de la S.N.T.E., comme le
préconise le rapport de l'Inspection générale ?
A quoi sont destinées les réserves financières
de la S.N.T.E. ?
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, expose
que la Société nouvelle d'exploitation de la Tour
Eiffel qui assure la gestion du monument, déroge
à l'obligation de participation majoritaire au
capital des collectivités locales posée par le Code
général des collectivités territoriales.
Pour régulariser cette situation, deux options
se présentaient.
La première consistait à faire évoluer
l'actionnariat de la S.N.T.E. Elle nécessitait de
faire accepter par le partenaire privé actuel, qui
est la S.A.G.I., une très forte réduction de sa
participation, de fixer entre toutes les parties
prenantes un prix pour les échanges de
participation.
Enfin,
il
fallait
revoir
complètement la composition du Conseil
d'administration.
Une telle remise en ordre est rapidement
apparue lourde à mettre en œuvre. Elle a été
abandonnée au profit de la seconde option : créer
une nouvelle société d'économie mixte où la
collectivité parisienne est majoritaire et qui
rassemble des partenaires choisis pour leurs
compétences. C’est l'objet du projet de
délibération.
L'entretien du bâtiment et de ses équipements
représente une charge estimée pour les 10 années
à venir à 130 millions d'euros. Compte tenu des
caractéristiques de la construction de la Tour et
de l'importance majeure des ascenseurs, le choix
s'est porté sur une société de B.T.P., en raison de
sa spécialisation en construction métallique et de
sa filiation avec le constructeur historique de la
Tour.
S'agissant ensuite de l'accueil du public, la
Ville a recherché un partenaire expérimenté dans
la gestion de grands équipements, de congrès ou
d'expositions et a retenu la société "UNIBAIL".
S'agissant enfin de la valorisation de l'image,
la recherche d'une expertise en la matière a
conduit la Ville à s’orienter vers les grands noms
français du luxe. Le choix s'est finalement porté
sur L.V.M.H.
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Aux côtés de ces professionnels, ont été
associés trois autres partenaires :

Dans la première phase d'existence de la
future S.E.M., il est proposé de constituer un
Conseil d'administration réduit.

- DEXXIA Crédit local ; l'établissement a été
retenu en tant que partenaire financier pour son
apport en matière de financement des
investissements et de gestion de la trésorerie ;

Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix , à main levée, le projet de délibération
DF 6.

- E.D.F. ; la société a fortement contribué à la
notoriété de la Tour en fournissant l'électricité
nécessaire à la réussite de son éclairage et de son
scintillement.
- l'Office du tourisme et des congrès de Paris ;
l'association a pour mission de concourir à
l’animation de Paris et de contribuer à la mise en
valeur de ses richesses naturelles et
monumentales.
Les partenaires privés, hormis l'Office du
tourisme, détiendront chacun 8 % du capital ; la
Ville en détiendra 60 % et sera, par conséquent,
en conformité avec la loi.
Les risques de conflit d'intérêts, évoqués par
M. POZZO di BORGO, n'existent pas au sein
d'une société d'économie mixte. L’orateur
souligne que M. POZZO di BORGO lui-même
dispose d'importants pouvoirs de contrôle,
puisqu’il siège au Conseil d'administration ainsi
qu’à la Commission d'appels d'offres de la Tour
Eiffel.
La société nouvelle disposera d'instruments
de contrôle bien supérieurs, puisque la Ville sera
majoritaire.
La S.E.M. agira dans le cadre très contraint
d'une délégation de service public.
De plus, l'image de la Tour est et restera
propriété de la Ville et seule la S.E.M. pourra en
tirer profit, uniquement d'ailleurs pendant la
durée de la délégation.
La procédure fixée pour l'appel à la
concurrence, dans le cadre des délégations de
service public, n'est pas fixée par le Conseil,
mais par la loi.
La Ville sera majoritaire dans cette S.E.M.,
alors qu'elle ne l'était pas précédemment. Cela
lui permettra de disposer d'un pouvoir
d'orientation et de contrôle et de veiller au
respect des règles de service public.
Le projet de statut joint au projet de
délibération prévoit que les fonctions
d'administration,
dévolues
au
Conseil
d'administration, et celles de Direction générale,
dévolues au directeur général, sont strictement
séparées. En aucun cas, un administrateur ne
pourra agir au nom de la société, ce qui minimise
totalement les conflits d'intérêt.

Il est adopté.
-----------2005, DPA 68 - Approbation du principe de
réalisation de prestations relatives à des
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
dans le cadre de la démarche Haute
Qualité Environnementale pour la conduite
de projets d'architecture en phase
diagnostic, études préliminaires et de
conception
et
pour
des
études
d'amélioration
environnementales
ponctuelles dans des bâtiments existants et
des modalités de passation du marché de
prestations intellectuelles correspondant.
Mme GIBOUDEAUX indique que les élus
du groupe "Les Verts" approuvent le projet qui
va dans le sens d'une prise en compte des critères
environnementaux dans la construction.
En revanche, il ne faudrait pas considérer que
l'approche H.Q.E. consiste uniquement à
produire et à appliquer des normes. Elle
constitue d'abord en une démarche qui fixe des
cibles environnementales et écologiques à partir
d’une concertation locale.
L'expertise
et
le
conseil
devront
s'accompagner d'un effort de formation des élus
locaux et des services de la Ville aujourd'hui
responsables de la programmation et de la
gestion des équipements de proximité.
Les sections locales d'architecture chargées de
la maintenance des bâtiments municipaux
doivent aussi bénéficier d'une formation leur
permettant d'intégrer dans leur pratique
quotidienne la démarche H.Q.E.
Le groupe "Les Verts" souhaite qu’un bilan
annuel des opérations qui auront fait l'objet de ce
marché de prestations soit exposé à la 8e
Commission.
Ce dernier point fera l'objet d'un vœu du
groupe "Les Verts" lors d’une prochaine séance.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, partage
tout à fait le point de vue de l'oratrice
précédente. Depuis 2002, la Ville met en œuvre
une démarche H.Q.E.
Le présent marché va plus loin puisqu'il
signifie que dans tous ses marchés la Ville
23
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disposera désormais d'une assistance pour
imposer à ses partenaires une démarche H.Q.E.

dissimuler son mécontentement de voir que ces
quatre taux de fiscalité sont, pour la cinquième
année consécutive, proposés dans la stabilité.

Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 68.

L’orateur en donne pour preuve un graphique
qui montre l'évolution de ces quatre taux.

Il est adopté.
-----------2005, DF 15 - Fixation des taux des quatre
taxes directes locales pour 2005.
2005, DF 17 - Fixation du taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères pour
2005.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
dénonce une stabilité fiscale en trompe-l'œil
puisque, avec de bonnes rentrées fiscales sur les
droits de mutation, le produit fiscal de la
collectivité parisienne a augmenté de plus du
tiers depuis 2001, ce qui permet à la
Municipalité de poursuivre une politique
dispendieuse en matière de budget de
fonctionnement et une politique parcimonieuse
sur le plan de l'exécution du budget
d'investissement.
La meilleure traduction en est d'ailleurs le
faible niveau de l'endettement.
Beaucoup de taxes ont été relevées et dans
des proportions importantes, depuis 2001 qu’il
s’agisse de la taxe de séjour, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, ou tout
récemment des relèvements très importants de la
taxe sur les droits de terrasse et de voirie, sans
oublier la taxe de balayage. L’orateur appelle à
s’engager dans une politique de réduction de la
fiscalité comme l’avait fait l’ancienne mandature
entre 1998 et 2001.
Le relèvement des bases fait que, chaque
année, la contribution fiscale est augmentée.
L’orateur appelle à suivre la voie poursuivie
par le Gouvernement, celle de l’allègement des
charges fiscales.
Qu'est-ce que la stabilité si ce n'est le
conservatisme ?
L’orateur appelle M. le Maire de Paris à
assumer ses options fiscales à la hausse ou à la
baisse.
L’orateur relève dans le projet de délibération
DF 17, une erreur qu’il convient de rectifier.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, estime
que M. LEGARET s'est efforcé de détourner
l'attention de l'objet du présent projet de
délibération, c'est-à-dire la fixation comme il est
normal chaque année, des taux des quatre taxes
directes locales, élevant un écran de fumée pour

L’actuelle
Municipalité
a
l’ambition
d’améliorer le service public apporté aux
Parisiens les plus modestes et notamment ceux
qui habitent dans les arrondissements qui ont
longtemps été délaissés parce qu’elle considère
que les Parisiens paient des loyers suffisamment
élevés pour que l’on n’ajoute pas une
augmentation des taux de fiscalité.
S’agissant de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, le taux de l’année 2000 a été repris.
L’orateur assure que le compte administratif
de l'année 2004 confirmera que le budget de
fonctionnement est tenu et que les promesses
d'investissement sont respectées.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée le projet de délibération
DF 15.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DF 17 tenant compte de la rectification
matérielle demandée par M. LEGARET.
Il est adopté.
---------2005, DF 4 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un contrat de transaction
respectivement avec les sociétés Orange
France,
Société
Française
de
Radiotéléphone et Bouygues Télécom.
Vœu n° 2 déposé par le groupe « Les Verts »
relatif aux conventions signées avec les
sociétés Orange France, Société Française
de Radiotéléphone et Bouygues Télécom
pour la mise à disposition de sites relevant
du domaine public.
Vœu n° 2 bis de l’Exécutif.
M. PAGÈS expose que les conventions
signées avec les sociétés Orange, S.F.R. et
Bouygues Télécom pour la mise à disposition de
sites du domaine public sont arrivées à échéance,
il y a plusieurs années déjà. Des négociations ont
été entamées, dont le résultat se fait attendre.
Si les opérateurs ont intérêt à faire traîner les
choses, ce n'est pas le cas de la Ville car la future
convention peut être l'occasion de revaloriser les
montants de redevances demandées et de faire24
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valoir un certain nombre d'exigences et de
garanties nouvelles. Faute de réaction de la Ville,
la situation pourrait perdurer ad vitam aeternam,
à la grande satisfaction des opérateurs.
Le présent vœu tend à ce que dans l’attente de
la conclusion d’une nouvelle convention cadre
l'installation et l'exploitation de nouvelles
antennes relais de téléphonie mobile sur le
domaine public soient suspendues à compter du
1er mars 2005.
M. LEBAN rappelle que les élus parisiens
ont obtenu depuis de nombreuses années que les
grands services publics informent les riverains
des travaux qu'ils envisagent dans leurs quartiers.
Aujourd'hui il appartient aux opérateurs qui
souhaitent installer des antennes radio sur des
immeubles de suivre cet exemple.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, expose
que le présent projet a pour but de faire payer
aux opérateurs ce qu’ils doivent au titre des
années 2003 et 2004, sans préjuger du
renouvellement des conventions.
Ceci représente une rentrée de l’ordre de 2,8
millions d’euros.
L’orateur est d’accord avec la démarche de
M. PAGES et du groupe "Les Verts" visant à
pousser les opérateurs de téléphonie mobile à
renouveler les conventions et aussi à approfondir
la charte sanitaire et environnementale
parisienne.
C'est pourquoi dans le même esprit l'Exécutif
a déposé un vœu n° 2 bis dont l'idée n'est pas
d'appliquer cette interruption des installations
dès le 1er mars, mais de menacer de cette
interruption d'installation sur le domaine public
non routier.
L’orateur amende le texte du voeu n° 2 bis en
vue de préciser qu'un nouveau régime
d'occupation domaniale comportant un système
tarifaire favorisant la réduction des émissions
électromagnétiques auxquelles sont exposés les
Parisiens sera présenté dans les meilleurs délais à
l'approbation du Conseil de Paris. A défaut
d'accord pour le Conseil de Paris du mois d'avril
2005, les installations d'antennes relais seraient
suspendues sur le domaine public non routier.
L’esprit est tout à fait le même que le vœu de
M. PAGES mais la date est reportée de quelques
semaines.
M. CONTASSOT, adjoint, relève que
l'intervention de M. LEBAN est la reprise d'une
question orale qu'il a déposée pour ce même
conseil, qui vise en gros à ce que les mairies
d'arrondissement n'interviennent plus dans le
processus de concertation locale. Cela paraît
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curieux comme démarche quand on revendique
en même temps la responsabilité et la
décentralisation.
M. PAGÈS accepte de retirer le vœu n° 2 tout
en attirant l’attention sur les délais.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
relève que le vœu n° 2 est retiré.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 2 bis avec un
avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DF 4.
Il est adopté.
----------2005, DF 20 - Acceptation de l'encaissement
des recettes de la Commune de Paris au
moyen du porte-monnaie électronique
Monéo.
2005, DF 21 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec la S. A.
S. BMS exploitation, en vue de faciliter
l'accès au porte-monnaie électronique
MONÉO pour les usagers des services
municipaux.
2005, DVD 91 - Autorisation à M. le Maire de
Paris, d'une part, de signer un marché
négocié sans mise en concurrence, avec la
société Parkéon S.A.S. pour l'adaptation
des horodateurs Strada et Totem en vue de
l'acceptation du paiement MONEO et
d'autre part de lancer une consultation par
voie d'appel d'offres ouvert pour la
concentration des données financières
Moneo et leur remise en banque.
Vœu n° 4 déposé par le groupe PC relatif à la
carte combinée résident-Monéo.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
précise que le projet de délibération DF 20 a fait
l’objet d’un amendement n° 2 ter de l’Exécutif et
que le projet de délibération DF 21 a fait l’objet
d’un amendement n° 3 des Verts et d’un
amendement n° 3 bis de l’Exécutif.
Mme MARTINET précise que le groupe
"Les Verts" retire l’amendement n° 3.
L’orateur souligne que le projet de
délibération DF 21 est en fait la mise en oeuvre
d'un vœu voté par les Verts dont l'objectif était
de sécuriser les engagements pris par la société
"B.M.S." sur le paiement du stationnement de
surface à travers "Monéo".
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Le projet de délibération DF 20 portait sur
l’acceptation de l'encaissement des recettes de la
Commune. L’orateur est favorable aux
propositions de l'Exécutif sur ce sujet, tout en
regrettant que le dernier paragraphe de l'exposé
des motifs n'ait pas pu être inclus dans
l'amendement.
L’orateur souligne la nécessité de faire preuve
d’une vigilance accrue sur cette question du
porte-monnaie électronique.
L’orateur salue une avancée, tout en regrettant
qu’on ne puisse aller plus loin encore pour
l’instant.
M. VUILLERMOZ estime positive la
convention que s’apprête à signer la Ville de
Paris avec "Billettique monétique système" qui
constitue un appui important pour les
associations de consommateurs. C’est la
démonstration que la gratuité de la carte
"Monéo" et la mise en place des réseaux de
distribution, hors agences bancaires, sont
possibles.
L’orateur se félicite que la Municipalité ait
réussi à fixer les engagements de "B.M.S."
L’orateur
se
félicite
également
de
l'engagement de la Ville de mettre dans un
premier temps à disposition gratuite des cartes
anonymes non reliées à un compte bancaire pour
les Parisiens bénéficiaires d'une carte de
stationnement
On voit là l’intérêt que peut représenter la
carte résident "Monéo" au nom de la Mairie de
Paris, car son extension permettrait de
généraliser une carte multiservices publics de la
Ville de Paris. L'avantage serait de conforter
pour les Parisiens un système de paiement
électronique indépendant de leur compte et des
automates bancaires. Cette généralisation
renforcerait la nécessité pour "B.M.S." d'asseoir
sur le territoire parisien un système de
chargement et de rechargement de cette carte
contre espèces chez les commerçants. Cet
élargissement de la carte combinée résident
"Monéo" pour les usagers des services publics
municipaux devrait, par contre, reposer sur des
engagements clairs de "B.M.S. ce qui pour
l’instant n’est pas le cas.
L’orateur constate avec satisfaction que
l’Exécutif propose un amendement précisant les
choses à la fois dans la convention avec
"B.M.S." et dans la délibération.
Le groupe PC accepte de retirer son vœu n° 4
au profit des propositions de l’Exécutif.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, fait
valoir qu’une promesse qui a été faite est tenue.
L’amendement n° 3 bis déposé par l’Exécutif
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répond au double souci de Mme MARTINET et
M. VUILLERMOZ.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, l’amendement n° 2 ter
déposé par l’Exécutif.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DF 20 amendé.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, l’amendement n° 3 bis
qui se substitue à l’amendement n° 3.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DF 21 amendé.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 91.
Il est adopté.
-------------2005, SG 12 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement à la S.A. Cinelba, située
1, rue de Balzac (8e), au titre de la
politique de programmation effectuée tout
au long de l'année pour le cinéma le "Le
Balzac". - Montant : 30.000 euros.
2005, SG 13 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement à la S.A. Cinedevil situé
6, rue de l'Ecole-de-Médecine (6e), au titre
de la politique de programmation effectuée
tout au long de l'année pour le cinéma
"Le Racine". - Montant : 30.000 euros.
2005, SG 14 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
d'équipement à la SARL Cinéma
La Pagode, située 57 bis, rue de Babylone
(7e), au titre de la modernisation des salles
art et essai parisiennes. - Montant : 40.000
euros.
2005, SG 17 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
d'équipement
à
la
S.A.
Société
26
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d'exploitation du Champollion, située
51, rue des Ecoles (5e), au titre de la
modernisation des salles art et essai
parisiennes. - Montant : 60.000 euros.

2005, SG 18 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement d'un montant de 10.000
euros et d'une subvention d'équipement
d'un montant de 10.000 euros à
l'association "Images d'Aillleurs" située
21, rue de la Clef (5e), pour le cinéma
"La Clef".
Vœu n° 5 déposé par Mme ATALLAH et les
membres du groupe "Les Verts" en faveur
de l'accès aux personnes porteuses de
handicap mental dans les cinémas
subventionnés par la Ville.
M. LE ROUX s’élève contre le fait que le
projet de délibération SG 14 relatif à l’attribution
d’une subvention d’équipement à la S.A.R.L.
"Cinéma La Pagode" n’ait pas été soumis au
Conseil du 7e arrondissement.
L’orateur est bien sûr favorable à tout soutien
que la Ville pourrait apporter à ce cinéma, mais
il souligne la nécessité d’avoir une réponse sur le
permis de construire, de savoir exactement ce
que la Ville entend faire pour aider ce cinéma.
L’orateur rappelle que le Conseil du 7e
arrondissement avait adopté un amendement
pour le P.L.U. concernant le cinéma d’art et
d’essais « le Studio Bertrand ».
Alors qu’il avait été demandé qu'une réserve
puisse être engagée dans le cadre du P.L.U. pour
un établissement de cinéma d'art et d’essais, le
Conseil du 7e a découvert à sa grande surprise
que ce projet d'intérêt général avait été refusé
lors de la dernière séance.
Pour quelles raisons a-t-on refusé que l'on
inscrive en réserve la re-création du Studio
Bertrand sur son site d'origine ?
Mme ATALLAH souligne que les élus Verts
appuient fortement la politique de soutien en
direction de tous les cinémas d’arts et essais.
Il semble intéressant de profiter de ces projets
de délibération concernant le soutien à des salles
de cinéma parisiennes pour demander la prise en
compte des publics porteurs de handicap mental.
Cet objectif repose sur une méthodologie déjà
expérimentée visant à organiser des partenariats
entre différents acteurs pour favoriser
l'intégration des personnes handicapées dans la
cité et faciliter leur accès à tous les espaces de
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loisirs et culturels dans notre Ville, notamment
les espaces de cinéma.
Certaines expériences ont déjà remporté un
vif succès.
Le vœu tend à ce que la Ville s'engage à
inciter le partenariat entre exploitants de salles
bénéficiant de subventions de la Ville et
associations ou structures d'accueil œuvrant dans
le domaine du handicap mental, afin de favoriser
l'accès de ce public à la culture
cinématographique à Paris.
M. SAUTTER, adjoint, au lieu et place de
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, souligne
l’attachement de la Ville à la Pagode.
Les moyens qui ont été consacrés par la Ville
de Paris et la Mission Cinéma aux cinémas d’arts
et d’essais ont fortement augmenté. La
subvention proposée vise à permettre au cinéma
La Pagode de rénover ses deux salles d'une
capacité respective de 174 et 177 places. L’aide
de la Ville s’élève à 40.000 euros sur un budget
total de travaux de 177.000 euros.
La Ville n'est pas à ce jour partie prenante
d’un projet qui risquerait de compromettre
l'activité cinématographique de cette belle salle
qui est l'unique cinéma d'arts et d'essais du 7e
arrondissement.
Les spécialistes disent que le Studio Bertrand
ne permet plus une activité cinématographique
viable d'un point vue technique.
Mme KOMITÈS, adjointe, expose que face à
une très forte demande de personnes ayant un
handicap visuel ou auditif, la Mission Cinéma a
déjà souhaité aider à la mise en place d'une salle
pilote à Paris, notamment avec l'Arlequin (6e).
Suite au succès de cette opération, la Mission
Cinéma aidera en 2005 l'équipement d'une
deuxième salle, le Publicis Cinéma (8e) et une
troisième salle dans le quartier de la Bastille
devrait également être équipée en 2005.
La Mission Cinéma incitera les salles d’arts et
essais à travailler en collaboration avec des
structures d'accueil et/ou un certain nombre
d'associations qui travaillent dans le domaine du
handicap mental. L’orateur émet un avis
favorable au vœu n° 5.
M. LE ROUX n’est pas satisfait de la
réponse de M. SAUTTER qui n’a pas dit où en
était le permis de construire. La propriétaire a
assuré la Ville de Paris que l'activité cinéma
serait maintenue dans la principale salle.
L’orateur ne peut accepter une réponse
incomplète.
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En ce qui concerne le studio Bertrand, son
propriétaire a rencontré l’adjoint compétent il y a
six mois et n'a pas de nouvelles depuis. Il faut
confronter les positions et voir ce que l'on peut
faire sur ce studio Bertrand pour essayer de
sauver ce cinéma d'art et d'essai.

permanent qui accueillerait les cirques de
passage est de bon augure si elle a pour objet de
dédier un nouvel espace pour le cirque à côté,
par exemple, d'un lieu permanent évoquant
l'histoire des arts du cirque et de la rue.

Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 5.

La pluralité et le nomadisme volontaire des
cirques contraignent la Mairie à envisager une
série d'emplacements où ils puissent légalement
s'installer.

IL est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 12.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 13.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 14.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 17.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 18.
-----------Vœu n° 6 déposé par Mme BARANDA et les
membres du groupe "Les Verts" relatif
aux emplacements des cirques.
Vœu n° 6 bis de l'Exécutif.
Mme BARANDA souligne que le Syndicat
du cirque de création avait posé concrètement la
question du devenir de cet art en occupant la
cour du Maroc car, malgré la signature par M. le
Maire de Paris, en 2002, de la charte "Droit de
cité pour le cirque" et l'affirmation de faire de
Paris une terre d'accueil pour les cirques, les
dangers qui continuent de les accabler sont
nombreux.
Les superficies destinées à accueillir des
cirques dans la Capitale se réduisent comme
peau de chagrin, non par faute de place, mais par
manque de volonté.
Le fait que la Mairie de Paris étudie très
sérieusement l'implantation d'un nouveau site

Le vœu n° 424 bis récemment adopté par le
Conseil de Paris proposait notamment que la
Ville de Paris définisse, en concertation avec les
maires d'arrondissement et les représentants des
professionnels
concernés,
une
liste
d'emplacements adaptés.
Mais ce vœu n'est pas assez précis car les
professionnels des arts de la rue et des spectacles
demandent de manière spécifique des points
d'accroche sur les sols refaits en dur où les
cirques puissent s'installer.
L’orateur fait état d’un courrier récent de la
S.E.M.A.V.I.P. qui prévient que le projet de
restauration ou de réaménagement doit obtenir
l'aval de l'architecte des Bâtiments de France,
tandis qu'un service de la Ville de Paris devra se
charger de l'entretien régulier et de la bonne
utilisation de ces réservations par ancrage au sol.
Si rien n'est fait dans l'avenir pour accueillir
les cirques itinérants, il est à craindre qu'une
certaine forme de spectacle disparaisse purement
et simplement de la Capitale.
Le vœu tend à ce que la charte "Droit de cité"
signée en 2002 soit mise en œuvre le plus
rapidement possible et que les maires des vingt
arrondissements s'engagent publiquement sur
cette charte et que sur l'emplacement spécifique
de la place de la Bataille-de-Stalingrad, les
cirques continuent à être accueillis au moins de
façon saisonnière ; que sur cette place des
moyens techniques soient étudiés afin de
permettre l'amarrage au sol des cirques et
qu'éventuellement ces moyens soient étendus à
d'autres lieux dans Paris, que la possibilité
d'accueil des cirques sur une série
d'emplacements déterminés soit recherchée de
façon volontaire par les maires d'arrondissement.
M. SAUTTER, adjoint, souligne que la Ville
a une grande ambition pour cette activité
culturelle puisque le budget correspondant est
passé de 20.000 euros en 2000 à 460.000 euros
en 2005.
L’orateur souligne le rôle des maires
d'arrondissement, et notamment du maire du 19e
arrondissement qui a permis la création de
l'espace périphérique dans son arrondissement et
qui a aussi accueilli le cirque parisien
d'Alexandre Romanès. Le cirque du "Grand
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Céleste" serait installé définitivement dans la
Z.A.C. "Paris Nord-Est".
L’amendement au vœu n° 6 modifié par
l’Exécutif aboutit à la rédaction suivante :
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puisse étendre ses activités, en particulier en
faisant des travaux pour occuper partiellement
les locaux de la station "Radio Tour Eiffel".

- « que la charte « Droit de Cité » signée en
2002 soit mise en œuvre le plus rapidement
possible ;

L’orateur annonce à MM. LEKIEFFRE et
LEGARET, que les travaux sont lancés pour
aménager les locaux de l'ancienne "Radio Tour
Eiffel". La livraison des travaux est envisagée au
cours du dernier trimestre 2005.

- que les Maires des 20 arrondissements
s’engagent publiquement sur cette charte ;

L’orateur invite M. LEKIEFFRE à retirer un
vœu qui est exaucé.

- que des moyens techniques soient étudiés
afin de permettre l’amarrage au sol des cirques
dans Paris

Melle MAZETIER, adjointe, présidente,
relève que le vœu n° 7 est retiré.
-------------

- enfin, que la possibilité d’accueillir des
cirques sur une série d’emplacements déterminés
soient recherchée de façon volontaire et plurielle
par les Maires d’arrondissement. »
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, l’amendement au vœu n°
6 modifié conformément à la formulation de M.
SAUTTER.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 6 amendé
(vœu n° 6 bis).
Il est adopté.
--------Vœu n° 7 déposé par le groupe U.M.P. relatif
au conservatoire du Centre de Paris, W.A.
Mozart.
M. LEKIEFFRE fait valoir que le présent
vœu doit contribuer à réparer les effets néfastes
des tergiversations de l'Exécutif parisien
concernant le Conservatoire du Centre de Paris
« Wolfgang Amadeus Mozart » qui mènent à
envisager de sous-louer un espace à la Maison
du Geste et de l'Image.
Le coût de cette location, s'il était supporté
par le conservatoire, entraînerait un surplus de
coût de fonctionnement non budgété pour
l'exercice 2005.
Le vœu tend à ce que la Ville accepte
d'accorder cette location à titre gracieux, que l'on
procède
rapidement
aux
aménagements
nécessaires et qu'un calendrier soit élaboré afin
que cette situation ne perdure pas indéfiniment.
M. SAUTTER, adjoint, expose à M.
LEKIEFFRE que dès le mois de septembre, M.
GIRARD a demandé à la Direction des Affaires
culturelles de rechercher la meilleure solution
possible pour que le conservatoire du Centre

Vœu n° 8 présenté par le groupe "Les Verts"
relatif au suivi de la mise en places des
œuvres d'art dans les résidences-santé.
Mme BARANDA souligne qu’il s’agit du
renouvellement d’un vœu identique demandant
au F.MA.C. de mettre à disposition des édifices
municipaux et para-municipaux des œuvres pour
agrémenter les lieux d'accueil pour personnes
âgées (résidences santé, foyers logements).
Un an après, aucune résidence n'a reçu une
lettre les informant de ce souhait de la Ville de
Paris.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
précise qu'une note d'information a été adressée
par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris
à la Direction des Affaires culturelles afin
d'indiquer les modalités de prêt d'œuvres du
Fonds municipal d'art contemporain (F.M.A.C.).
L’aménagement du nouveau hall de la
résidence santé Boissy-Saint-Léger a permis
l'installation de trois tableaux.
D'autres initiatives ont été prises.
Chaque année « Nuit Blanche » est l’occasion
de faire entrer des concerts dans les résidences et
permet des petits déjeuners plus agréables.
L’orateur émet un avis favorable au vœu de
Mme BARANDA.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 8.
Il est adopté.
----------Vœu n° 9 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant la situation au Liban.
Vœu n° 44 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la dénomination d'une rue de Paris : "rue
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Rafic Hariri, ancien Premier Ministre du
Gouvernement libanais".
Vœu n° 44 bis déposé par l'Exécutif relatif à
la dénomination "rue du 22 novembre 1943
- Déclaration d'indépendance du Liban".
Mme ATALLAH souligne que l'attentat de
Beyrouth qui a coûté la vie à l'ancien Premier
Ministre Rafic Hariri, a rappelé aux Libanais et à
la communauté internationale les moments les
plus noirs d'une guerre.
Depuis l’assassinat de M. HARIRI, des
milliers, voire des centaines de milliers de
personnes issues de différentes confessions et
régions du Liban se rassemblent tous les jours
pour exprimer leur colère, affirmer leur
revendication à la liberté d'expression et
défendre leur droit à la paix, à la démocratie, à la
souveraineté et à l'indépendance nationale.
Au plan international, la Syrie fait face à des
pressions accrues pour qu'elle retire totalement
ses troupes du Liban, conformément à la
résolution 1559 adoptée par le Conseil de
Sécurité de l'O.N.U.
Le Parlement européen a également appelé la
Syrie à retirer ses troupes du Liban.
Cette révolte exprimée à Beyrouth a un écho
très important dans la diaspora libanaise.
Le présent voeu condamne le retour de la
violence au Liban et soutient l'opposition dans sa
lutte pacifique contre l'occupation syrienne, pour
la liberté de son peuple et la souveraineté et
l'indépendance de son pays.
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Le vœu de l'Exécutif qui vise à la
dénomination d'une rue rappelant la déclaration
d'indépendance du Liban, tout à fait essentielle
bien sûr, mais qui date du 22 novembre 1943, ne
poursuit pas tout à fait les mêmes objectifs que le
vœu de l’UMP.
L’orateur approuve bien sûr la référence à la
déclaration d’indépendance et la volonté de
baptiser une rue à Paris de cette date, mais
souligne que la libération du peuple libanais
intervient aujourd’hui à partir du symbole que
constitue l'assassinat de Rafic Hariri.
Si le vœu de l’UMP est accepté, les Libanais
partout dans le monde sauront que Paris est à
leur côté.
M. SCHAPIRA, adjoint, exprime son accord
avec le vœu de Mme ATALLAH sous réserve
de quelques modifications. Il convient en effet
de parler de peuple libanais plus que
d’opposition
libanaise
puisqu’elle
est
extrêmement mouvante, de faire référence à la
résolution du Conseil de Sécurit ainsi qu’au
souhait que le nouveau Gouvernement libanais
assure la tenue d’élections législatives libres et
transparentes au mois de mai.
Évoquant le vœu du groupe U.M.P., l’orateur
relève un accord général sur la situation au
Liban.
L’orateur expose que l’opposition libanaise à
Paris considère que l’attribution du nom de Rafic
Hariri à une rue de Paris est une erreur parce
que ce serait favoriser une des composantes
communautaires de ce pays.

M. GOUJON souligne que rien de ce qui
touche le Liban ne laisse indifférentes la France
et les Parisiens.

Le geste le plus fort qu’il soit possible de
faire c’est de rappeler la volonté d’avoir un
Liban indépendant qui a été créé en 1943 à la
demande du Général de Gaulle par le
Gouvernement de la France libre à Alger.

Le plus bel hommage qui pourrait être rendu à
Rafic Hariri serait que les élections législatives
se déroulent prochainement comme prévu.

Mme ATALLAH accepte les amendements
de M. SCHAPIRA.

Les conditions à réunir sont encore multiples
pour que la paix, la stabilité politique,
l'indépendance du Liban soient restaurées.
On ne peut ignorer que la France y recense
des amitiés fidèles.
Le présent vœu vise à adresser un message
fort au peuple libanais et à la communauté
franco-libanaise.
La disparition tragique de l'ancien Premier
Ministre Rafic Hariri constitue aujourd'hui le
symbole le plus manifeste de l'union de toutes
les communautés qui composent la population
libanaise.

M. GOUJON indique que le groupe UMP
votera les vœux déposés par les Verts et par
l'Exécutif, mais regrette que l'union que requiert
la situation libanaise n'aille pas jusqu'à rendre
hommage à un homme qui vient de payer de sa
vie son souhait de voir son pays libéré.
Le groupe UMP maintient donc son vœu n°
44.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 9 du groupe
"Les Verts" amendé par M. SCHAPIRA.
Il est adopté.
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Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 44 bis présenté
par l’Exécutif.
Il est adopté.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le vœu n° 44 déposé par
le groupe U.M.P.
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2005, DDEE 18 - Subventions à 3 associations
de commerçants et d'artisans du 2e
arrondissement pour les illuminations à
l'occasion des fêtes de fin d'année 2004. Montant total : 19.600 euros.
M. CARESCHE, adjoint président, précise
que le projet de délibération DDEE 18 a fait
l’objet d’un amendement technique n° 10 déposé
par l’Exécutif.

Il est repoussé.
-----------2005, DDEE 14 - Nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Modalités d'attribution du label "Parvi
dans les quartiers politiques de la ville "
(Paris Ville Numérique). - Conventions
entre la Ville de Paris et les structures
labellisées.
Melle MAZETIER, adjointe, présidente, met
aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 14.
Il est adopté.
-----------(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
Melle MAZETIER, au fauteuil de la
présidence).
-----------2005, DDEE 3 - Subvention à l'association "A
Charonne il était une fois un bronzier"
(20e). - Montant : 3.100 euros.
Mme GÉGOUT considère que la présente
subvention à une valeur d'exemple.
Il reste à Paris des artisans très qualifiés dans
de multiples métiers.
L’orateur évoque les difficultés rencontrées
avec son bailleur dans le 20e par un artisan
bronzier qui avait conservé un petit local attenant
à sa boutique pour y garder ses outils, recevoir
de petits groupes d'enfants, de jeunes, de
personnes du quartier ou non, intéressées par la
connaissance de ce métier.
L’orateur rend hommage à l’obstination de ce
bronzier et appelle à être vigilants sur des cas
similaires.
M. CARESCHE, adjoint président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 3.
Il est adopté.

M. CARESCHE, adjoint président, met aux
voix, à main levée, l’amendement technique n°
10.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération ainsi
amendé.
Il est adopté.
-----------2005, DDEE 22 - Subventions à 2 associations
de commerçants et d'artisans du 7e
arrondissement pour les illuminations à
l'occasion des fêtes de fin d'année 2004. Montant total : 28.000 euros.
M. LE ROUX fait état du mécontentement
général des commerçants concernant le
déroulement de l’opération « Paris illumine
Paris » dans le quartier Saint-Germain-des-Prés.
Peut-on dire qu’une telle opération est faite
lorsque les illuminations ont été installées trois
jours avant Noël, ce qui ne renforce en aucun cas
l’attractivité commerciale de la Capitale ?
Les illuminations de Saint-Germain-des-Prés
étaient inexistantes et sont passées totalement
inaperçues.
Le
mécontentement
des
commerçants de ce quartier était tel que des
constats d'huissier ont été dressés. Toutes les
associations de commerçants sont actuellement
en très grande difficulté puisque leurs membres
ne souhaitent pas participer financièrement à ce
qu'ils considèrent comme un non-événement qui
leur a été imposé, sans aucune concertation.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, expose que la Mairie de Paris ne se
substitue
jamais
aux
associations
de
commerçants qui demandent à faire des
illuminations. Elle les suit, elle les supporte et
elle les aide. Le maître d'œuvre des illuminations
en cause n'était pas la Mairie de Paris, mais les
associations de commerçants. Les associations
de commerçants et les concepteurs de lumière se
préparent tous pour l'année prochaine pour
essayer d'améliorer les choses.

--------------
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 18.
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Vœu n° 13 déposé par M. DESESSARD et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
la présentation et au débat du Schéma
directeur informatique de la Ville de Paris.

Il est adopté.
---------2005, DDEE 26 - Subventions à 6 associations
de commerçants et d'artisans du 13e
arrondissement pour les illuminations à
l'occasion des fêtes de fin d'année 2004. Montant total : 60.000 euros.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise
que le projet de délibération DDEE 26 a fait
l’objet d’un amendement technique n° 11.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 11.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DD
226 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 12 déposé par M. DAGUENET et les
membres du groupe communiste relatif à
la situation indiciaire des secrétaires
administratifs de la Ville de Paris.
M. VUILLERMOZ expose que cette filière
connaît, depuis de nombreuses années, de
profondes mutations liées à l'introduction
massive de nouvelles technologies nécessitant
une part accrue de technicité et d'expertise.
Le problème, c'est que depuis 2003, les
représentants syndicaux n'ont pas pu obtenir de
rencontre sur ce sujet, malgré leurs nombreuses
sollicitations. Le présent vœu vise à ce qu’une
rencontre avec les syndicats porteurs de cette
question soit organisée dans les meilleurs délais.
Le groupe PC serait prêt à retirer ce vœu dans la
mesure où cette rencontre devrait avoir lieu
prochainement.
M. DAGNAUD, adjoint, confirme son
intention de poursuivre la réflexion sur
l’évolution du métier de secrétaire administratif.
M. CARESCHE, adjoint, président, relève
que le vœu n° 12 est retiré.
-------------

M. DESESSARD rappelle que lors de la
séance des 5 et 6 avril 2004 avait été adopté un
voeu déposé par les Verts tendant à ce que soit
programmé un débat relatif au Schéma directeur
informatique de la Ville de Paris. Le présent vœu
tend à ce que le débat ainsi acté se tienne pour la
séance d’avril 2005.
M. DAGNAUD, adjoint, appelle à être
prudent sur les vœux.
L’ordre du jour du Conseil de Paris relève du
Maire de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise
que la conférence des présidents organise les
débats, mais que c'est le Maire de Paris qui fixe
l'ordre du jour.
M. DAGNAUD, adjoint, estime que les
questions d’organisation en général, les
questions informatiques en particulier méritent
un débat démocratique. Il n’est en revanche pas
pertinent de fixer le débat évoqué au mois
d’avril.
M. GALLAND est inquiet des observations
de M. DAGNAUD s’agissant de l’ordre du jour.
C'est un comble venant d'un membre de
l'Exécutif de parler de séance mal maîtrisée et de
prudence sur des voeux qui seraient votés malgré
celui-ci. Si l’Exécutif ne réforme pas le
règlement, à partir du moment où des voeux sont
votés, qu'il ne vienne pas se défausser de sa
responsabilité en invoquant des séances mal
maîtrisées qu’il a justement le devoir d'organiser
et de maîtriser. Un voeu a été voté, il faut que ce
débat intervienne dans un délai raisonnable.
M. CARESCHE, adjoint, président, estime
qu’en droit, ce voeu est irrecevable parce qu'il
empiète sur une compétence exclusive du Maire
de Paris.
M. GALLAND souligne que si un vœu est
irrecevable, il ne doit pas être reçu et n’a pas à
être mis au vote. L’orateur appelle à mettre de
l’ordre dans l’organisation des séances et à
réformer le règlement pour mettre un terme aux
errements actuels.
M. DAGNAUD, adjoint, demande à l’auteur
du vœu de retirer la référence à la séance du
mois d’avril.
M. DESESSARD s’étonne de ce qu’il lui soit
répondu qu’il n’est possible d’émettre un voeu
parce que la décision appartient au Maire de
Paris.
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M. CARESCHE, adjoint, président, estime
que le vœu équivaut à conférer un mandat
impératif sur une compétence qui n’est pas celle
du Conseil de Paris.
M. DESESSARD estime que le Conseil de
Paris peut émettre un vœu sur une question qui
dépend du Maire, lequel en tient compte dans la
mesure des possibilités. C’est pourquoi l’orateur
préfère maintenir la référence à la date d’avril
2005 ou du moins à une date antérieure à juillet
2005.
M. BLOCHE se dit opposé à la mise en place
d’une sorte de censure préalable car personne ne
veut brider la capacité de chaque élu, de chaque
groupe à déposer des vœux. Le président de
séance a eu raison de rappeler que la loi dispose
que le Maire est maître de l’ordre du jour.
Le groupe socialiste est favorable à l’adoption
du vœu mais sans contrainte de calendrier.
M. CARESCHE, adjoint, président, fait
référence en la matière au principe de séparation
des pouvoirs. Le fait que M. le Maire de Paris
dispose de la compétence en matière d’ordre du
jour n’est ni anodin ni anecdotique.
Ce vœu peut être pris comme une indication,
comme un souhait, mais il n’est ni sérieux ni
raisonnable de fixer une date, sachant qu’elle ne
sera pas respectée.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que le présent débat milite pour que soit
réunie la Commission du règlement car des
questions d’interprétations de la loi se posent
souvent.
L’orateur fait valoir que les Commissions se
prononcent sur la recevabilité formelle des vœux
et des amendements mais n’examinent pas leur
recevabilité juridique sur le fond.

33

L’orateur souligne que le Code des
collectivités territoriales reste flou concernant les
vœux qui ne sont pas dans les compétences
municipales. A partir du moment où certains
éléments peuvent avoir un lien avec Paris, y
compris sur des problèmes internationaux, on
pourrait considérer que le Conseil municipal est
en droit de se prononcer. L’orateur rappelle que
l'ordre du jour est une compétence exclusive du
Maire de Paris.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle qu’en 1ère Commission il s’est engagé à
organiser à la fin du mois de mars ou début avril
une séance de travail portant à la fois sur le
Schéma directeur informatique, sur le projet de
BIP-BIP et sur les logiciels libres.
Il serait sage de commencer par tenir cette
réunion de travail pour voir la suite à lui donner.
Si le vœu est maintenu, l’orateur ne voit pas
l’intérêt de la réunion de la 1ère Commission.
M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
qu’il s’agit d’un problème de principe. Le vœu
en cause n’est pas recevable sur le plan
juridique.
M. DAGNAUD, adjoint, désire sous-amender
le vœu déposé par M. DESESSARD en
supprimant la référence à la séance d’avril 2005.
M. DESESSARD estime que si l'Exécutif
amende tous les vœux dans le sens qu'il souhaite,
cela signifie que les conseillers de Paris n’ont
plus la possibilité de faire voter les vœux comme
ils le désirent.
L’orateur menace de saisir le Tribunal
administratif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le sous-amendement de
l’Exécutif.

L’Exécutif se montre très sourcilleux sur le
présent vœu, considérant qu’il constitue une
atteinte aux prérogatives du Maire de Paris, mais
il est beaucoup moins sourcilleux face à des
vœux qui à toutes les séances n'ont strictement
rien à voir avec les compétences d'un Conseil
municipal.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 13 sous-amendé
par l’Exécutif.

L’orateur ne voit pas en quoi M. le Maire de
Paris aurait à se sentir atteint dans ses
prérogatives par un vœu qui ne fait que réitérer
un vœu déjà adopté par le Conseil de Paris.

M. DESESSARD estime que le président de
séance n’avait pas le droit d’agir ainsi et
demande de faire voter le vœu tel qu’il était
présenté.

Le groupe UMP votera le vœu.

Il est adopté.

Il est adopté.

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

M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
que le vœu ne liera pas juridiquement le Maire
de Paris.
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2005, DDEE 9 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un avenant à la convention
signée entre la Ville de Paris et la
Commission Administrative de la Bourse
du Travail, prorogeant ladite convention
pour la période 2005-2007. - Attribution de
la subvention de fonctionnement 2005. Montant : 250.000 euros.
Vœu n° 13 ter de l’Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise
que le projet de délibération DDEE 9 a fait
l’objet d’un amendement n° 13 bis des Verts.
M. DESESSARD rappelle, s’agissant de la
convention avec la bourse du travail, que le
groupe des « Verts » avait conditionné son
accord à la possibilité de tenir à la bourse du
travail des réunions pour les associations de
chômeurs.
La Ville de Paris, qui octroie une subvention
de 250.000 euros, est en droit d'exiger que les
associations de chômeurs puissent se réunir à la
Bourse du travail. Alors que M. SAUTTER
s'était engagé à ce qu'il y ait des discussions dans
ce sens, aujourd'hui il n'y a aucune évolution à la
bourse du travail. L’orateur annonce qu’il saisira
le Tribunal administratif au cas où l’Exécutif
sous-amenderait son amendement sans son
accord.
M. VUILLERMOZ expose que cette
convention arrivant à son terme doit être
prorogée pour la période 2005-2007. Depuis
janvier 2004, une nouvelle commission
administrative a été mise en place, prenant en
compte les résultats des élections prud'homales,
élections se caractérisant par l'entrée de l'UNSA
et du groupe des 10, ce qui est une très bonne
chose.
Le bilan sur l'action juridique menée au profit
des salariés est positif avec 500 vacations en
2004. La demande de la commission
administrative de la bourse du travail de
renforcer ses moyens et son équipe de conseillers
est prise en compte par la Ville qui octroie une
subvention en augmentation de 26.000 euros par
rapport à 2004. Les associations de chômeurs qui
font un travail remarquable devraient pouvoir
bénéficier de salles à la bourse du travail afin de
recevoir dans de bonnes conditions les
chômeurs.
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est proposé une majoration de plus de 10 % de la
subvention.
L’orateur concède à M. DESSESARD qu’il
n’a pas pleinement tenu l’engagement qu’il avait
pris. Le fait que deux organisations syndicales
supplémentaires, l’UNSA et G 10 solidaires,
aient désormais leur droit d’entrée à la bourse du
travail a permis à des associations de chômeurs
d’avoir accès à la bourse du travail, mais
effectivement par le truchement d’une
association syndicale.
L’orateur a déposé un vœu de l'Exécutif n° 13
ter dans lequel le Maire s'engage à écrire à la
commission administrative afin de demander un
accès régulier des salles de la Bourse du travail
en faveur des associations de chômeurs. Il
propose, en conséquence, de ne pas reprendre
l'amendement n° 13 bis déposé par
M. DESESSARD, parce qu'il est difficile
d'imposer une telle obligation.
M. DESESSARD est d'accord avec le vœu de
l'Exécutif mais maintient son amendement n° 13
bis dont l’objet est différent.
M. SAUTTER, adjoint, souligne que la
subvention de 250.000 euros sert à payer des
conseillers juridiques pour les salariés ou les
chômeurs qui ont des problèmes de droit du
travail.
La Ville n’a pas juridiquement le droit
d’interférer dans le fonctionnement de la Bourse
du travail. L’orateur émet un avis défavorable à
l'amendement n° 13 bis déposé par
M. DESESSARD.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 13 ter de
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 13 bis, avec
un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est rejeté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 9.
Il est adopté.

L’orateur demande à M. le Maire de Paris
d’intervenir en ce sens auprès des organisations
syndicales.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, souligne
que la vocation de la Commission administrative
est d’abord d’apporter des conseils juridiques
gratuits aux salariés qui ont des problèmes avec
le droit du travail. C’est la raison pour laquelle il

-----------2005, DDEE 44 - Indemnité au Président du
CODEV.
Mme MARTINET votera contre le projet.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 44.
Il est adopté.
----------Vœu n° 14 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à la Convention
du Conseil postal du 20e arrondissement
et l'organisation d'une réunion publique
avec la Direction de La Poste.
Vœu n° 15 déposé déposé par le groupe
communiste concernant la convocation du
Conseil postal dans chaque arrondissement
et l'organisation d'une réunion publique
avec la Direction de La Poste.
Mme GÉGOUT estime pouvoir remplacer
M. CHARZAT puisque le présent vœu n° 14 a
été voté à l’unanimité par le Conseil du 20e
arrondissement.
Le vœu n° 15 constitue en fait la reprise de ce
même vœu, mais étendu à l'ensemble de Paris.
Il s’agit donc de deux vœux parallèles.
M. SAUTTER, adjoint, expose que la table
ronde prévue le 29 mars prochain avec les élus
de la Capitale ne suffira pas à épuiser le sujet.
L’orateur est donc tout à fait favorable à ce
que cette concertation soit ensuite organisée dans
les arrondissements de la capitale dont les maires
d'arrondissement en émettront le souhait.
L’orateur émet un avis favorable aux deux
vœux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 15.
Il est adopté.
-------------
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les 18 à 25 ans. Ces décès sont dus ou touchent
un nombre de plus en plus important de
conducteurs non titulaires du permis de conduire.
Ce phénomène nouveau trouve parfois sa
source dans le coût élevé de la préparation à
l'examen du permis de conduire et aux
conditions d'embauche qui nécessitent quasi
obligatoirement la possession du permis de
conduire.
L’Etat vient de prendre des mesures visant à
favoriser la lutte contre l'insécurité routière et la
prévention des accidents automobiles.
Le présent vœu a pour but de compléter le
dispositif de l'Etat en associant notamment les
professionnels des autos-écoles, les élus
parisiens et les membres du Conseil parisien de
la Jeunesse à la sélection des dossiers de
candidature à l'obtention des bourses parisiennes
du permis de conduire.
Certaines communes ont déjà développé des
initiatives comparables.
Le groupe U.M.P. souhaite que la collectivité
parisienne mette en place cent bourses pour la
préparation au permis de conduire, destinées
aux demandeurs d'emploi entre 18 et 25 ans et
aux
jeunes
en
attente
d'un
contrat
d'apprentissage, âgés de 16 à 20 ans, bourses qui
pourraient être financées par le produit des
concessions attribuées aux opérateurs de
téléphonie mobile.
M. SAUTTER, adjoint, souligne que
beaucoup de jeunes peu qualifiés ont parfois du
mal à trouver du travail s'ils ne disposent pas du
permis de conduire.
L’orateur rappelle que les missions locales
ont la possibilité de mobiliser le Fonds d'aide
aux jeunes, dont entre parenthèses l'Etat s'est
largement retiré, dans l'hypothèse où l'employeur
accepte de faire une promesse écrite d'embauche
conditionnée par l'obtention du permis de
conduire.
Par ailleurs, il existe, dans le cadre du
programme départemental d'insertion un
partenariat avec La Poste, qui permettrait à des
allocataires du R.M.I. d'accéder au métier de
facteur s'ils ont le permis de conduire.

Vœu n° 16 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la création de 100 bourses annuelles
gratuites par la Ville de Paris destinées à
financer la préparation de l'examen du
permis de conduire pour les Parisiens
demandeurs d'emploi âgés de 18 à 25 ans et
les jeunes en contrat d'apprentissage âgés
de 16 à 20 ans.

L’orateur estime que l’intention de M.
BARDON est bonne mais que le dispositif
proposé est très compliqué.

M. BARDON rappelle que chaque année 30
% des morts par accident de la route concernent

L’orateur demande le retrait ou sinon le rejet
du vœu.

S’agissant
des
jeunes
en
contrat
d'apprentissage, l'aide est du ressort de la
Région.
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Observation sur le déroulement de la séance.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 16 avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
------------Vœu n° 17 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif au Contrat d'avenir et au Contrat
d'accompagnement dans l'emploi.
Mme MARTINET expose que de nouveaux
types de contrats d'insertion vont bientôt
permettre aux collectivités de recruter des
personnels : le contrat d'accompagnement dans
emploi et le contrat d'avenir.
Il serait souhaitable, c'est l'objet du vœu, que
la Ville complète la rémunération offerte aux
bénéficiaires du contrat d'avenir pour que cette
rémunération atteigne un S.M.I.C. mensuel
rémunéré sur la base de 35 heures.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que M. CAFFET est appelé le lendemain aprèsmidi à « plancher » devant la Commission
concernant les Jeux olympiques. Il propose en
conséquence d’examiner les affaires de la 8e
Commission le matin.
-------------2005, SG 47 - Autorisation à M. le Maire de
signer une convention avec la R.A.T.P.
pour l'exploitation d'un service de navettes
à l'occasion de la foire du Trône (12e).
Vœu n° 18 déposé par M. NAJDOVSKI, Mme
KOMITÈS et les membres du groupe "Les
Verts" relatif à la protection des
cheminements piétonniers du bois de
Vincennes pendant la Foire du Trône.
Vœu n° 18 bis déposé par l'Exécutif.

La Ville pourrait par ailleurs proposer aux
demandeurs qui le souhaitent un contrat
d'accompagnement dans l'emploi sur la base de
35 heures hebdomadaires.

Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement, souligne que la Foire du Trône
doit se dérouler tout en respectant l’aspiration
légitime des riverains à la tranquillité ainsi que le
libre accès des usagers au bois de Vincennes.

De plus, ces contrats devant répondre à des
besoins collectif non satisfaits, la Ville devra
veiller scrupuleusement à la création effective de
ces emplois sur des secteurs correspondant à des
besoins spécifiques et donc pérennes.

La mairie du 12e a souhaité que pour 2005, il
soit mis l’accent sur l’amélioration de la desserte
par les transports en commun.

L’orateur insiste sur l'aspect essentiel de la
formation.
M. SAUTTER, adjoint, est d’accord avec
l’esprit du vœu déposé par Mme MARTINET
dont la formulation en revanche est trop rigide.
L’orateur propose de l’amender selon la
formulation suivante : « émet le vœu que la Ville
de Paris, en tant qu'employeur, s'efforce de
rapprocher la durée de 35 heures, au vu du projet
individuel d'insertion professionnelle du titulaire
d'un contrat d'avenir. La durée du travail sera
examinée au cas par cas, selon la situation du
contractant".

Dans ce contexte, il est apparu contreproductif d'engager cette année une réflexion
visant à supprimer des places de stationnement
dans le bois accompagnée de la mise en place
d’un parking de dissuasion. Il aurait été en effet
dangereux d'indiquer dans le même temps aux
visiteurs potentiels de la Foire qu’on les incitait à
emprunter les transports en commun et qu’ils
disposaient d’un parking dissuasif avec navette.
La Municipalité du 12e a choisi que cette
perspective figure à l’ordre du jour de l’édition
2006. Il s'agit d'un engagement ferme qui
conduira à faire baisser le stationnement sur les
routes du bois, conjointement avec la mise en
place d'un parking de dissuasion.

Mme MARTINET accepte l’amendement de
M. SAUTTER.

L’engagement a été pris de limiter cette
manifestation à une durée de huit semaines.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu ° 17 amendé par M.
SAUTTER.

Le présent projet vise donc à autoriser le
Maire de Paris à signer une convention avec la
R.A.T.P. pour l’exploitation d’un système de
navette entre Nation et l'entrée principale de la
pelouse de Reuilly, navette qui sera pour plus de
la moitié financée par les forains.

Il est adopté.
-------------

La mise en place de navettes s’accompagne
de mesures dont l’objectif est de favoriser les
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transports en commun
circulation des piétons.

et

d’améliorer

la

M. NAJDOVSKI expose que le point noir
concernant la Foire du Trône n’est pas son
existence mais la taille et la durée actuelle de la
Foire, incompatible avec le site qui l'accueille, la
pelouse de Reuilly.
Depuis le début de la mandature, "Les Verts"
essaient en vain d'attirer l’attention de M. le
Maire de Paris sur ce problème.
L’approche retenue consistant à estimer que
l’environnement doit s’adapter à la Foire est en
contradiction flagrante avec la Charte
d’aménagement durable du bois de Vincennes.
Maintenir la Foire du Trône dans sa
configuration actuelle sur la pelouse de Reuilly,
c'est vouloir « faire tenir une baleine dans un
aquarium ».
La Charte du bois de Vincennes précise que la
requalification paysagère des espaces où se
déroulent actuellement des manifestations
comme la pelouse de Reuilly sera étudiée.
Où en est la Mairie de Paris sur ce sujet plus
de deux ans après l'adoption de ce principe au
Conseil de Paris de juillet 2002 ?
Autre conséquence du gigantisme de la
Foire : des problèmes de circulation et de
stationnement, mais aussi d'accès au bois pour
les promeneurs qui ne peuvent plus circuler
librement.
L’orateur se félicite de ce que le principe de
cette navette soit acté aujourd’hui.
Mais en matière de circulation et de
stationnement dans le bois, il n'y a aucun progrès
par rapport à l'an dernier. Le bois va rester un
parking à ciel ouvert le week-end ainsi qu'un
itinéraire de transit en semaine.
Si la réunion de concertation convoquée à la
mairie du 12e arrondissement le 15 février
dernier n'était en fait qu'une réunion
d'information d'un plan bouclé à l'avance, cela
jetterai le discrédit sur la politique de démocratie
locale menée à Paris et dans le 12e
arrondissement.
Les Verts proposent que la navette qui
transporte au total 13.500 personnes par jour, ce
qui correspond à 74 % du nombre de personnes
venues en voiture, constitue une alternative à la
voiture particulière. Or le dispositif de
stationnement proposé ne réduit en rien la place
de la voiture puisque l'offre de stationnement,
dans le seul bois, sera strictement identique à
celle de l'an dernier. Alors que la Ville de Paris
mène une politique de déplacement qui réduit la

37

place de la voiture et qui cherche à augmenter
simultanément l'offre de transport en commun,
ici on augmente l'offre de transport en commun
sans réduire la place de l'automobile. Les Verts
ont déposé un vœu pour accompagner la mise en
œuvre de cette navette par une réduction
modeste de l'ordre de 5 % de l'offre globale de
stationnement, conformément à la Charte des
bois.
L’orateur déplore que l'arbitrage du Maire de
Paris ait donné la préférence à une vision
commerciale et événementielle du bois sur celle
d'une amélioration du cheminement des
promeneurs et de l'environnement.
M. MANSAT, adjoint, estime que la décision
retenue est extrêmement positive. La Foire du
Trône, qui est un événement très important pour
les loisirs populaires des habitants de la région,
génère une fréquentation et un trafic automobile
importants qui portent atteinte à la qualité de vie
des populations qui résident à proximité. Il
s'ensuit évidemment un stationnement sauvage
dans le bois de Vincennes comme dans le 12e
arrondissement et à Charenton.
La mise en place d'une navette gratuite de la
place de la Nation à l'entrée de la Foire du Trône
constitue une véritable alternative aux difficultés
de stationnement vécues par les visiteurs et les
habitants du 12e arrondissement et des
communes voisines. Si l’expérience en 2005 se
montre concluante, il sera possible, à ce
moment-là, d'envisager pour l'année 2006, une
réduction du stationnement dans le bois.
Toute réduction organisée du stationnement,
avant de vérifier l'efficience du dispositif,
pourrait avoir des répercussions fortes à la fois
sur le 12e arrondissement et sur les communes
riveraines.
Mme
COHEN-SOLAL,
adjointe,
rapporteure, souligne que la Foire du Trône est
une très grande fête populaire qui se déroule sur
la pelouse de Reuilly, pendant huit semaines.
Chaque année, des progrès sont faits sur
l'intégration de cette Foire du Trône dans le
milieu urbain qu’il s’agisse de sécurité, de bruit,
de propreté. En matière de stationnement, il reste
des progrès à faire.
Cette année, un grand pas peut être fait avec
la mise en place de cette navette gratuite qui
permettra d'étudier la façon dont la plupart des
visiteurs viennent à la Foire du Trône et
empruntent les transports publics.
Il est convenu avec la Région d'aider les
riverains à venir en transport en commun dans
les gares de banlieue, afin qu'ils comprennent
que leur intérêt est de venir sans leur voiture. Il
convient d’observer tout d’abord comment cette
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navette qui coût déjà cher et que les forains
prennent en charge, fonctionne cette année.
L’orateur estime que le vœu du groupe Vert
est prématuré.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG
47.
Il est adopté.
------------

L’orateur invite les auteurs du vœu n° 18 à le
retirer et à adopter le vœu n° 18 bis.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, relève un
accord général sur le diagnostic. L'aspect festif
de la Foire du Trône n'est remis en question par
personne, mais tout le monde constate
aujourd'hui que les nuisances, en termes de
circulation
et
de
stationnement,
sont
insupportables. L’orateur comprend l’impatience
exprimée par M. NAJDOVSKI.
La difficulté est que sur le secteur on est placé
au cœur de nombreuses contradictions entre
différentes attentes.
Un certain nombre d'avancées qui sont
rappelées dans le vœu de l'Exécutif ont d'ores et
déjà été actées pour l'année 2005, et permettront
de modifier déjà de façon substantielle
l'environnement pendant la Foire du Trône.
L'une des difficultés réside dans le fait que
7 visiteurs sur 10 viennent en voiture à partir de
communes éloignées de la grande ou de la petite
couronne, pas forcément bien desservies en
transports collectifs.
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2005, DU 50 - Classement dans le domaine
public routier de la Ville de Paris et
fixation des alignements du passage SaintPhilippe-du-Roule
situé
dans
le
8e arrondissement de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que le projet de délibération DU 50 a fait l’objet
d’un amendement n° 19 déposé par M. LEBEL.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
souligne que les riverains craignent que le
classement dans le domaine public routier
n'implique l'emprunt de ce passage par des
voitures et des motos.
Le but de l’amendement est de substituer au
projet de la Ville qui consiste à déposer les
petites grilles qui ferment les deux extrémités du
passage, la restauration desdites grilles, ce qui a
été voté à l'unanimité par le Conseil du 8e
arrondissement et vivement demandé, aussi bien
par l’A.B.F. que par la D.R.A.C.

Il convient d’expérimenter sur l'année 2005
cette navette qui sera un élément d'amélioration
significatif.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, estime
qu’on ne peut vouloir simultanément le
classement dans le domaine public de ce passage
et le maintien de grilles, pour des raisons tant
techniques que réglementaires.

Le vœu présenté par l’Exécutif contient
l’engagement qu’en 2006, le dispositif ne pourra
pas être le même que celui de 2005 en matière de
stationnement.

La proposition que la Ville fait pour l'enquête
publique, c'est que le classement dans le
domaine public du passage Saint-Philippe-duRoule se traduise par la dépose de ces grilles.

L'enquête qui sera réalisée pendant la Foire
du Trône en 2005, apportera des enseignements
complémentaires. Des discussions doivent être
engagées, notamment avec l’hippodrome pour
voir si le parking de celui-ci peut être utilisé
pendant la Foire du Trône.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 19 avec un
avis défavorable.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18 déposé par M.
NAJDOVSKI.

Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
50.
Il est adopté.

Il est repoussé.
------------M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18 bis déposé par
l’Exécutif.
Il est adopté.
M. NAJDOVSKI revendique le droit de
procéder à une explication de vote.

2005, DVD 6 - Aménagement de la rue
d'Aubervilliers, entre le boulevard de la
Chapelle et la rue de Crimée, et des rues du
Département et Riquet, entre la rue
d'Aubervilliers et le faisceau de voies
ferrées de la gare de l'Est (18e et 19e). Bilan de la concertation préalable.
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Mme JEMNI intervient au lieu et place de
M. MADEC.
La concertation a montré un assentiment très
général sur le projet. Si des interrogations
persistent sur la création de la piste cyclable,
l’exploitation
envisagée
pour
la
rue
d'Aubervilliers
est
très
majoritairement
approuvée et il faudra surtout veiller à ce que la
deuxième phase de travaux envisagés entre la rue
de Crimée et le boulevard de la Chapelle soit
engagée dans les meilleurs délais après la
réalisation de la première partie.
L’orateur souhaite que le calendrier envisagé
pour la mise en service d’une navette de quartier
à la mi-2006 soit respecté.
S’agissent des nuisances générées par
l'entrepôt Tafanel, l'aménagement envisagé d'une
sortie des camions le plus au nord possible sur la
rue d'Aubervilliers et la mise à double sens de
cette même rue entre la rue de l’Ourcq et la rue
de Crimée paraît répondre aux observations
formulées lors de la concertation.
L’orateur souligne l'importance du projet
global de requalification du secteur dans lequel
s'inscrit le réaménagement de la rue
d’Aubervilliers.
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M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souligne
que la concertation préalable a constitué un
moment important.
Il n’y a aucune raison aujourd’hui de craindre
que le calendrier ne soit pas tenu.
La concertation sur le Mobilien 60 en ce qui
concerne la liaison entre le 18e et le 19e
arrondissements est en cours. A priori il n'est pas
prévu de modification de son parcours.
L’orateur évoque la création d’un pôle de
transports particulièrement important reliant le
Tramway des Maréchaux, le Tramway SDEV
descendant de Saint-Denis et la ligne Eole.
En ce qui concerne le bus de quartier, il est
évidemment beaucoup trop tôt pour dire quel
sera son parcours puisque ce sera l'objet de la
concertation
L’orateur peut seulement indiquer qu’en ce
qui concerne la traverse de Charonne dans le 20e
arrondissement, le parcours choisi par les
riverains est un parcours en 8.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération,
DVD 6.
Il est adopté.

Privilégier le réaménagement de cette rue
constitue
un
signe
politique
fort
d'accompagnement des mutations de ce secteur
de la part de la Ville.
La desserte améliorée de ce secteur
contribuera à valoriser les aménagements de
proximité que sont la réhabilitation du passage
Goix, la création du jardin de la Cour du Maroc
et le pôle culturel du 104 de la rue
d'Aubervilliers.
L’orateur souhaite par ailleurs que cette
méthode de concertation soit poursuivie sur tous
les aspects et équipements concernant ce secteur.
Mme DECORTE regrette qu'un schéma
explicatif sur le partage de la voirie n'ait pas
accompagné ce projet de délibération.
Ce secteur de la rue d’Aubervilliers est
particulièrement mal desservi en transports en
commun.

----------2005, DVD 13 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant au marché
de travaux d'assainissement dans le cadre
du Tramway Maréchaux Sud (13e, 14e et
15e).
M. GOUJON dénonce habituellement ce
type
d'avenant
qui
démontre
surtout
l'impréparation et l'improvisation avec lesquelles
le TMS a été étudié.
Le projet n’ayant pas été soumis au Conseil
du 15e arrondissement , l’orateur en demande le
retrait.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, précise que
le projet en cause a déjà été voté au Conseil du
15e arrondissement, mais avait été retiré de la
dernière séance du Conseil de Paris, parce que le
14e arrondissement ne l'avait pas étudié.

Aucun bus classique ne pourra desservir ce
quartier selon les critères actuels de l'évolution
du transport en commun.

L’orateur invite M. GOUJON à prendre
exemple sur M. SARKOZY, président du
Conseil général des Hauts-de-Seine qui a déclaré
que le tramway était un excellent projet.

Il est question dans ce projet de délibération
de lignes de minibus mais un bus de quartier ne
rend pas le même service et transporte moins de
voyageurs. L’orateur demande des précisions sur
le tracé de cette ligne de minibus.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 13.
Il est adopté.
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--------------2005, DVD 52 - Réalisation du prolongement
de la ligne de tramway T2 à Paris - Porte
de Versailles. - Clôture de l'enquête
publique. - Délibération sur les conclusions
et l'avis de la commission d'enquête. Déclaration d'intérêt général du projet.
M. GOUJON estime que le prolongement de
la ligne de tramway T2 d'Issy-les-Moulineaux à
la Porte de Versailles présente l'intérêt majeur de
relier en 30 minutes la Défense au Parc des
expositions. Comment néanmoins ne pas être
ébranlés par l’avis défavorable rendu à
l'unanimité par la commission d'enquête ?
Passer en force contre l'avis d'une
commission d'enquête revient à essayer de se
débarrasser d'un contre pouvoir peut-être gênant
et dénote la dérive autocratique du Maire de
Paris.
L’orateur relève que la commission conteste
l'idéologie véhiculée par la majorité municipale
en affirmant : "il n'est pas sûr que la gêne
apportée délibérément au trafic automobile soit
le meilleur moyen de la réduire". C'est une
observation de bon sens mais la majorité
municipale ne pouvait supporter de l’entendre.
La commission confirme également le peu de
considération que le Maire de Paris attache au
développement économique.
La problématique de la desserte de l’hôpital
européen Georges Pompidou qui a occupé une
place centrale dans la polémique sur le tracé du
T2 n'est pas résolue tandis que la restructuration
du réseau d'autobus risque de moins bien
desservir les habitants.
Comment éviter que ne soit dégradée la
vitesse et la régularité du T2 ?
Où en est-t-on du projet d'aménagement des
portes de Sèvres et de Versailles ?
L’orateur regrette aussi l'abattage d'une
centaine d'arbres sur le site du T2 ainsi que la
suppression de 220 places de stationnement. Les
études de circulation et de report de trafic serontelles présentées ?
La réponse de la Ville ne paraît pas
satisfaisante non plus s’agissant des contraintes
des P.P.R.I. de Paris et des Hauts-de-Seine
puisque 500 mètres de tronçons sont en zone
inondable, et qu'aucune étude technique et
environnementale n'a été conduite sur la ligne du
T2.
Malgré toutes ces insuffisances, le groupe
UMP approuvera ce projet en raison de
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l'assurance qui a été donnée de la réalisation
d'une coulée verte sur la Petite ceinture.
L’orateur évoque le vœu déposé par le groupe
UMP sur ce dernier point.
M. VUILLERMOZ expose que concernant
le tracé du prolongement de la ligne de tramway
T2, la commission d'enquête a donné un avis
défavorable en remettant en cause le tracé
soumis à enquête publique et en prônant une
réutilisation de la petite ceinture ferroviaire.
Comme le propose l'Exécutif, l’orateur souhaite
ne pas suivre cet enquêteur notamment
s’agissant du prolongement duT2.
Cette position est tout à fait en accord avec
l'ensemble des partenaires du projet, le Conseil
régional, le Syndicat des Transports d'Ile-deFrance, la R.A.T.P., R.F.F., le Conseil général
des Hauts-de-Seine, l'Etat et la Ville d'Issy-lesMoulineaux. Il reste que dans cette enquête
publique, tout n'est pas négatif. Elle a eu le
mérite de montrer que l’avenir de la petite
ceinture ferroviaire mérite d’être pris en
considération.
L’orateur entend ainsi rappeler la demande du
groupe PC d’ouvrir un débat sur le devenir de la
Petite ceinture.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, relève que
M. GOUJON se dit favorable à un projet à
propos duquel il parle pourtant de dérive
autocratique, de politique anti-automobile, de
politique anti-économique.
La dérive autocratique dont parle M.
GOUJON, c'est celle du Gouvernement, celle du
Conseil général des Hauts-de-Seine, celle d'Issyles-Moulineaux, celle de la mairie du 15e
arrondissement, qui toutes ont approuvé ce projet
du tramway T2, malgré l'avis de la commission
d'enquête.
La Mairie de Paris, en l'occurrence, n'est
qu'un partenaire parmi d'autres.
Ce projet présente de nombreux avantages par
rapport au projet initial que le groupe UMP
soutenait dans la précédente mandature, et qui
passait sur la Petite ceinture.
Le projet actuel, qui passe donc au sud du
périphérique et qui a été approuvé par tous les
partenaires, va permettre de rejoindre la porte de
Versailles dans un délai beaucoup plus rapide et,
de plus, de desservir des quartiers d'Issy-lesMoulineaux qui n'auraient pas été desservis.
La desserte autobus de l'hôpital Georges
Pompidou est évidemment prise en compte, mais
le niveau actuel d’avancement du projet ne
permet pas encore d’avoir toutes les réponses.
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La porte de Versailles va être desservie
dorénavant par deux tramways ce qui nécessitera
l’abattage de quelques arbres.
S’agissant d’une zone inondable, l’ensemble
de l’aménagement a été mis en place de façon
que tous les équipements électriques soient mis
hors d’eau. En ce qui concerne la coulée verte,
l’orateur souligne que la tutelle de R.F.F.
incombe au Gouvernement.
L’orateur appelle M. GOUJON à se
retourner vers les réels responsables afin
d’obtenir de la part de R.F.F. un accord pour la
mise en place de cette coulée verte.
L’orateur remercie M. VUILLERMOZ de
son soutien. Il expose son souhait de parvenir à
un accord avec RFF sur l’avenir de la petite
ceinture.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 52.
Il est adopté.
-------------2005, DVD 79 - Approbation du principe de
délégation de service public pour
l'exploitation et l'entretien du parc de
stationnement "Maison de la Radio" (16e)
pour une durée de 4 ans. - Autorisation à
M. le Maire de Paris de lancer la
consultation, et d'accomplir tous les actes
préparatoires à la passation du contrat de
délégation.
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M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, reconnaît
avoir une divergence de fond avec
M. VUILLERMOZ sur ce dossier.
L’orateur ne croit que faire payer le
stationnement, ce soit taxer de façon
inconsidérée nos concitoyens. Posséder une
voiture en ville est un choix personnel qui ne
doit pas être pris en charge uniquement par la
collectivité.
Le présent projet vise à lancer une
expérimentation comme à Lyon. Il s'agit de
tester des parkings petits rouleurs, dans lesquels
on incite à utiliser peu la voiture. Le choix de la
Municipalité est en effet d'inciter à utiliser le
moins possible l'automobile.
Celui qui voudra utiliser sa voiture tous les
jours continuera à payer plein tarif, mais celui
qui l'utilisera peu aura un tarif réduit. C'est un
système qui doit permettre justement une
meilleure utilisation de l'automobile.
De la même façon que l'on demande à l'usager
du transport collectif de payer sa part du
transport
collectif,
on
demandera
à
l'automobiliste de participer à l'utilisation de la
voiture et à l'incidence qu'elle a sur la santé de
ses concitoyens.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 79.
Il est adopté.
----------------

M. VUILLERMOZ relève qu’il demandé
aux délégataires, afin de limiter l'utilisation de
leur véhicule par les résidents du secteur, de
mettre en place un dispositif modulant à la
hausse le tarif résidentiel au-delà d'un certain
nombre de sorties mensuelles effectuées par
l'usager. Plus l'usager circulera et plus il paiera.
Plus son véhicule restera dans le parking et
moins il paiera.
Ce dispositif est inacceptable. Il s'agit de la
mise en place d'une sorte de péage urbain.
L’orateur ne peut accepter de réduire les
droits des usagers de parcs de stationnement en
mettant en place des mesures discriminatoires.
La Ville doit rester un espace de liberté et non
pas un millefeuille de mesures, de contraintes
par l'argent.
Plutôt que de taxer les citoyens, cherchons les
moyens de les associer à ce mouvement
indispensable pour l'avenir de notre société et de
notre cité.

Vœu n° 20 déposé par M. LEKIEFFRE et les
membres du groupe U.M.P. sur une
expérimentation de stationnement adaptée
au quartier Sentier.
M. LEKIEFFRE rappelle avoir déposé un
vœu similaire lors de la séance d'avril 2004.
Cependant depuis un an, deux éléments
importants ont changé et offrent la possibilité à
l'Exécutif parisien d'accepter aujourd'hui ce qu'il
refusait hier.
D'abord certains pouvoirs en matière de
stationnement et de circulation ont été transférés
du Préfet de police vers le Maire de Paris. Les
règles d'usage des aires de livraison sont définies
par la Ville de Paris, et l'application de ces règles
est du ressort de la Préfecture.
Le présent vœu tend à ce que
l'expérimentation d'un nouveau type de
stationnement sur les bandes dites de livraison
soit réalisée : le jour, conserver un stationnement
exclusivement professionnel réservé aux
livraisons ; la nuit et les week-ends, permettre un
stationnement résidentiel.
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Ce
vœu
propose
seulement
une
expérimentation limitée dans l’espace à quelques
rues du quartier Sentier.
M. BAUPIN, adjoint, n’a pas changé d’avis.
Le vœu va à l’encontre de la sanctuarisation des
aires de livraison à laquelle travaille la Ville et
inciterait à l’utilisation quotidienne de
l’automobile. Quant à la loi « Démocratie de
proximité », elle date de 2001.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 20 avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
-----------2005, DVD 45 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de lancer une consultation par voie
d'appel d'offres ouvert pour la fourniture
de dispositifs de répétition sonore de feux à
l'usage des non voyant ou des mal voyants,
de boîtiers d'activation manuelle et de
télécommandes.
Mme KUSTER fait valoir qu’au-delà des
considérations techniques mais de bon sens, cette
délibération est l'occasion de demander s'il existe
un programme de déploiement de ce dispositif
sur l'ensemble du parc des feux de Paris et quel
est
l'échéancier
d'aménagement
par
arrondissement.
Mme KOMITÈS, adjointe, rapporteure,
précise qu’ont été implantés, depuis 2001, 1.400
feux dans Paris sur des traversées simples. 2.000
sont en programmation d'ici la fin de la
mandature et ce, pour un montant global de près
de 2,5 millions d'euros. Ce programme est
réalisé
en
liaison
avec
les
maires
d'arrondissement.
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rationnelle de l'énergie du 30 décembre
1996 (articles L. 220-1 à L. 229-4 du Code
de l'Environnement).
Vœu n° 7 déposé par les membres du groupe
U.M.P. relatif à l'électrification de la ligne
Paris-Bâle.
Vœu n° 13 déposé par M. BOUTAULT et les
membres du groupe "Les Verts"
concernant la définition des seuils et les
mesures à prendre lors des pics de
pollution.
Vœu n° 14 déposé par M. BOUTAULT et les
membres du groupe "Les Verts"
concernant l'articulation du P.P.A. avec un
Plan de circulation d'urgence.
Vœu n° 15 déposé par Mme AZZARO,
M. BOUTAULT et les membres du groupe
"Les Verts" relatif à la communication de
la Ville de Paris concernant l'enquête
publique à laquelle sera soumis le Plan de
protection de l'atmosphère.
Vœu n° 16 déposé par M. BLET relatif à la
création d'un organisme municipal
spécifique chargé de mettre en œuvre la
stratégie énergétique municipale.
Vœu n° 17 déposé par M. LEGARET et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'installation de panneaux indicateurs de la
pollution locale.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que ce projet a fait l’objet des amendements
suivants.
- n° 1 du groupe les Verts concernant la
mesure réglementaire n° 1 du Plan de protection
de l’atmosphère

Il ne peut pas y avoir de problème de potelets
à l’installation des feux.

- n° 2 du groupe MRC sur l’établissement
d’un système de contrôle continu des émissions
de dioxine

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 45.

- n° 3 du groupe MRC sur l’usage des deuxroues motorisés

Il est adopté.
-----------(La séance, suspendue à 20 h 40 mn, est
reprise le mardi 8 mars 2005 à 9 h 5 mn, sous la
présidence de M. CARESCHE, adjoint.
-----------2005, DPJEV 26 - Avis du Conseil de Paris
sur le Plan de Protection de l'Atmosphère
(P.P.A.) pour l'Ile-de-France établis en
application de la loi sur l'air et l'utilisation

- n° 4 du groupe les Verts concernant l’avis
de la Ville de Paris sur le Plan de protection de
l’atmosphère
- n° 5 du groupe les Verts concernant l’avis
de la Ville de Paris sur le Plan de protection de
l’atmosphère
- n° 6 du groupe les Verts sur le plan
d’électrification de la ligne Paris-Bâle
- n° 8 du groupe les Verts concernant la
mesure contractuelle n° 3 du Plan de protection
de l’atmosphère
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- n° 9 du groupe les Verts concernant la
mesure contractuelle n° 3 du Plan de protection
de l’atmosphère
- n° 10 du groupe les Verts concernant la
mesure contractuelle n° 3 du Plan de protection
de l’atmosphère
- n° 11 du groupe les Verts concernant la
mesure d’accompagnement n° 2 du plan de
protection de l’atmosphère
- n° 12 du groupe les Verts sur la réalisation
d’un réseau multipoloire de fret urbain.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souligne que la protection de l'atmosphère
représente un défi majeur pour l'Ile-de-France.
Le plan proposé doit concilier la soif de
liberté que traduit l'usage de véhicules
individuels motorisés avec le souci d’une
meilleure qualité de vie, la nécessité de
maintenir un niveau élevé de compétitivité
économique avec les impératifs de santé
publique.
Le présent projet semble être parvenu à
conjuguer ces intérêts de façon assez équilibrée.
La plupart des amendements qu'il propose
améliorent sensiblement le P.P.A. préparé par le
Préfet de Région.
Le groupe du Mouvement républicain et
citoyen considère que le progrès technologique
ne suffit pas et qu'il est nécessaire de mettre en
œuvre une politique volontariste de protection de
l'environnement.
L’orateur s’interroge sur l'impact économique
du P.P.A. même si certaines mesures affectant
les entreprises semblent tout à fait bonnes.
Ainsi, la mesure contractuelle qui prévoit un
abaissement de 10 % du temps de roulage moyen
des avions à Roissy, permet de réduire les
émissions polluantes tout en améliorant la
compétitivité
des
compagnies
aériennes
desservant Roissy.
L’orateur souhaite que l'élaboration des
actions réglementaires, prévue par les
amendements proposés, s'inscrive dans ce même
état d'esprit. Il s'agit de réaliser un important
travail de concertation et d'évaluation d'impact
économique qui doit déboucher sur une situation
profitable pour la collectivité et les entreprises.
Le groupe MRC souhaite apporter deux
amendements au projet de délibération sur le
Plan de protection de l'atmosphère.
Il propose tout d’abord la suppression de
l’amendement
visant
à
restreindre
indistinctement l’usage des deux-roues motorisés
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au motif qu’ils sont plus polluants que les
voitures, cet amendement étant totalement
contre-productif.
En effet, premièrement, l'usage des deuxroues peut contribuer à une moindre pollution de
l'atmosphère.
L'usage d'un deux-roues à la place d'une
voiture contribue en outre à la décongestion des
voies de circulation et permet donc aux voitures
de moins polluer.
Par ailleurs, l'usage des deux-roues motorisés
concourt à un meilleur partage de l'espace public
entre tous ses usagers.
Le
second
amendement
concerne
l'incinération des ordures ménagères. La France
a choisi le tout incinération dont les
conséquences sanitaires commencent à être
connues.
Le groupe MRC souhaite que l'Ile-de-France
change de voie.
Plutôt que de se contenter de tests
prétendument inopinés, il convient de mettre en
place un système de contrôle continu de
l'émission des dioxines par les usines
d'incinération.
M. DARGENT expose que sur le Plan de
protection de l'atmosphère que viennent de
préparer les services de l'Etat paraît très
insuffisant au groupe socialiste et radical de
gauche
Les médecins parisiens assistent, impuissants,
à l'envol des cas d'allergies et de bronchiolites
dans leurs consultations de ville. C’est
l'espérance de vie même de nos concitoyens qui
se trouve diminuée par la pollution
atmosphérique dans la Région.
La philosophie d'ensemble du P.P.A. est
marquée par une confiance dans l'évolution
naturelle des choses, oubliant que d'autres
évolutions vont en sens inverse : croissance du
trafic des deux-roues motorisés, développement
du transport de marchandises par route et
croissance démographique de la région, sans
compter le souhait exprimé par Aéroports de
Paris de voir augmenter le trafic de ses platesformes franciliennes.
L'optimisme un peu béat de ce Plan de
protection de l'atmosphère s’observe également
dans la confiance excessive dont il témoigne à
l'égard du simple volontariat.
Au-delà d'un certain seuil, tout employeur
doit engager une réflexion quant aux moyens
pour que ses salariés utilisent des moyens
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individuels non polluants pour se rendre à leur
travail.

province, le désengagement continu de l'Etat de
la S.N.C.F.

L'ensemble des entreprises de transport
doivent être amenés à s'équiper rapidement en
véhicules propres. La Ville de Paris montre
d’ailleurs la direction.

La présentation récente par le Gouvernement
d'un Plan de développement des transports
routiers des marchandises est également
significative. Il est en parfaite contradiction avec
le Plan climat et avec ce qu'il faudrait faire, c'està-dire favoriser le fret ferroviaire.

Le P.P.A. proposé en reste trop souvent au
vœu pieu sans prévoir, et pour cause,
d'incitations financières.
Même sur les questions que ne pèsent pas sur
les finances publiques, l'Etat s’avère timoré dans
sa proposition.

Le P.P.A. s’inscrit dans un schéma politique
général qui consiste à faire de grands discours
mais à ne pas mener d’action.

Rien n'est dit des seuils retenus dont la
définition est renvoyée à plus tard.

Le groupe socialiste et radical de gauche
approuve la proposition de l’Exécutif de donner
un avis négatif sur ce P.P.A., sauf si les
amendements qui y sont mentionnés étaient pris
en compte.

L'idée de restriction permanente de
circulation pour les véhicules les plus polluants
n'est jamais évoquée.

M. GALLAND déplore la lenteur de
l’élaboration de la loi sur l’air de 1996.

Rien n'empêche aujourd'hui les poids lourds,
même les plus anciens, qui vont de Marseille à
Lille, d'emprunter le périphérique.
La délibération rappelle
totalement méconnues :

deux

vérités

- le périphérique est la voie la plus circulée
d'Europe.
- la moitié des poids lourds qui circulent sur
cette voie, au cœur de l'agglomération
francilienne, assurent purement et simplement
une circulation de transit, qui ne concerne en
aucune façon ni la Région, ni à fortiori la Ville.
De même, les deux-roues motorisés, s’ils ne
représentent que 3 % du parc des véhicules, sont
à l'origine du tiers de la pollution en composés
organiques volatiles. Selon le polluant considéré,
ces deux-roues polluent entre 3 et 122 fois plus
qu'une voiture.
Le problème fondamental, c’est celui du taux
de pollution par personne transportée. Sur ce
point, les deux-roues sont tout à fait nuisibles à
l’environnement parisien.
Peut-on
accepter
sans
réagir
le
développement de ce mode de transport dans la
Capitale ?
Il est essentiel de donner aux collectivités les
moyens de limiter la circulation des plus
polluants d'entre eux, notamment des scooters ?
Ce P.P.A. frileux ne fait que confirmer bien
des décisions de l'actuel Gouvernement comme
les baisses de crédits de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l’énergie, la
médiocrité du Plan climat, la chute des trois
quarts de la dotation transports collectifs en

L’orateur
relève
qu’à
l’époque
où
Mme VOYNET ou M. COCHET étaient
Ministres de l’Environnement, il n’a rien été
proposé sur ce sujet pourtant très important. Le
présent P.P.A. a le mérite d’être une proposition
concrète et améliore la situation existante.
A ce titre, il convient de donner un avis
favorable d’autant que les mesures proposées
dans ce P.P.A. ont certainement une efficacité
potentielle qui peut compenser les excès et
inconvénients de la politique de transport de la
Ville marquée par des embouteillages qui
croissent, une vitesse moyenne de déplacement
qui baisse, une fréquentation des transports en
commun stagnante ou en baisse.
L’orateur dénonce la parcimonie budgétaire
de la Ville à l'égard d’AIRPARIF.
L’orateur regrette que la définition des seuils
d’alerte et mesures d’urgence n’ait pas été revue
dans le P.P.A.
Le groupe U.D.F. approuve certaines des
propositions
d'amélioration.
La
mesure
réglementaire n° 4 sur les chaudières paraît aller
dans la bonne direction, de même que la mesure
réglementaire n° 7 sur les limites ou interdictions
à la circulation dans Paris sous certaines
conditions des poids lourds et véhicules
utilitaires légers les plus polluants.
La mesure n° 8 paraît s'imposer car il n'y a
aucune raison pour que les deux roues puissent
être exonérées en cas de pic de pollution des
mesures qui s'imposeraient à tous les autres.
L’orateur se dit stupéfait par la position en la
matière de M. SARRE.
Au contraire, concernant les deux roues
motorisées, des mesures contraignantes précises
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devraient être prises pour ceux qui roulent
volontairement en échappement libre.
Le groupe U.D.F. soutient également la
mesure d'accompagnement n° 3 visant à
dissuader un pourcentage notable d’habitants de
la Région Ile-de-France d’entrer dans Paris grâce
à de vastes parkings aux portes de Paris.
Mme AZZARO rappelle que c’est à la
demande des élus du groupe "Les Verts" que ce
projet qui porte sur l'avis de la Ville à propos du
Plan de protection de l'atmosphère fait l'objet
d'un débat en séance.
Le P.P.A. est un texte important parce qu'il
devait être un outil au service de la qualité de
l'air respiré par les Franciliens.
En mai dernier, l'Agence française de sécurité
sanitaire et environnementale montrait dans une
étude le lien direct entre la pollution
atmosphérique et les maladies respiratoires.
Le Plan de protection de l'atmosphère est
censé remédier à la mauvaise qualité de l'air en
prenant un certain nombre de mesures
permanentes, ou en cas de pic de pollution, des
mesures provisoires.
Il aura fallu attendre quatre ans pour en
arriver à ce résultat alors qu’on sait d'ores et déjà
que le P.P.A. ne permettra pas de respecter les
normes environnementales en vigueur en 2010
en raison d'une vision trop optimiste des
évolutions technologiques et d'une absence
sidérante de mesures contraignantes.
L’orateur pointe les incohérences entre le plan
régional de la qualité de l’air, le plan de
déplacements urbains en Ile-de-France et le plan
de protection atmosphère quant à l’évolution de
la circulation automobile.
Le groupe "Les Verts" approuve la position
de l'Exécutif municipal visant à émettre un avis
défavorable eu égard aux lacunes de ce texte.
La Ville a néanmoins déposé un certain
nombre d'amendements pour rendre ce P.P.A.
conforme à ce qu'il devrait être. Le groupe "Les
Verts" agrée les propositions faites par la Ville et
en propose d'autres, amendement aux
propositions de la Ville ou initiatives nouvelles.
Parmi les mesures réglementaires, le groupe
Vert propose d'amender la formulation de la
Ville consacrée au fait de rendre obligatoires les
mesures pour réduire les émissions de polluants
des sources mobiles.
Il est apparu nécessaire de prendre en compte
deux aspects qui n'ont pas été envisagées par la
DRIRE : la pollution de l'air intérieur des
bâtiments et leur consommation électrique. Le
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groupe Vert propose d’obliger les propriétaires
de bâtiments ou de lots de bâtiments à effectuer à
leur frais un bilan énergétique et de la qualité de
l'air intérieur, après toutes constructions et
réhabilitations et avant toutes ventes ou
locations.
Le groupe "Les Verts" propose un certain
nombre de mesures relatives aux transports
aériens, gros producteurs d'oxyde d'azote, de
composeurs volatiles. Et en premier lieu de
rendre obligatoire et permanente la mesure
prévue uniquement en cas de pic de pollution,
visant à faire un meilleur usage des installations
et des engins de servitude des aéroports, de
sensibiliser les salariés et les passagers aux
mesures à prendre pour limiter la pollution.
Une autre proposition vise à demander un
plafonnement des mouvements d'aéronefs, dans
tous les aéroports et héliports franciliens.
Enfin, le groupe Vert demande que soit
rajouté au P.P.A. le fait qu'en cas de pic de
pollution, l'arrêt préfectoral d'alerte intègre la
limitation d'usage de l'héliport d'Issy-lesMoulineaux, aux seuls vols d'urgence et interdise
les vols de transit dans le couloir aérien dédié à
l'héliport d'Issy.
Le dernier amendement déposé par le groupe
Vert concerne la mesure d'accompagnement 2
relative à l'amélioration de l'accès aux structures
aéroportuaires parisiennes, en proposant qu’une
voie soit consacrée aux transports collectifs dans
les 2 sens de l’autoroute.
L’orateur souhaite et c'est l'objet d'un vœu,
que la meilleure information possible sur le
P.P.A. et sur les enjeux de la pollution
atmosphérique soit proposée dans le cadre de
l'enquête publique.
Mme GÉGOUT estime que la loi sur l'air
dans le P.P.A. constitue une avancée majeure à
condition que les droits qui y sont inscrits
deviennent effectifs, ce qui est loin d'être le cas.
La lutte contre la pollution atmosphérique
devient chaque jour d’avantage d'actualité.
4 millions de personnes sont soumises à des
niveaux de polluants supérieurs aux objectifs de
qualité. Les études épidémiologiques témoignent
des effets graves sur la santé de l'exposition aux
polluants. Les personnes âgées et les enfants sont
particulièrement sensibles aux effets de la
pollution. Les enjeux de la réduction de la
pollution atmosphérique, en termes de santé
publique et de sécurité sanitaire, sont majeurs.
En Ile-de-France on constate aujourd'hui un
taux trop élevé en dioxine d'azote, à 80 %
d'origine
automobile,
une
augmentation
constante des niveaux d'ozone, une exposition
trop élevée en particules fines. La circulation
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automobile est devenue l'un des principaux
responsables de la pollution urbaine.
L’orateur partage l’analyse de la Ville qui
déplore le manque d'ambition du P.P.A. et le
manque de mesures réellement contraignantes,
voire novatrices.
Concernant la pollution de proximité, les
normes européennes ne seraient même pas
respectées en 2010. Les principaux générateurs
des émissions sont peu responsabilisés dans ce
projet, les mesures à prendre lors des pics de
pollution sont imprécises, les seuils d'alerte
restent inchangés.
Il s’agit d’une responsabilité politique.
L’orateur soutient les amendements proposés
par la Ville. La plus grande fermeté sera
indispensable vis-à-vis des grands émetteurs de
pollution, chaque restriction ou interdiction
devant s'accompagner de campagne de
sensibilisation voire d'aide à l'équipement
moyennant un contrôle strict.
L'Etat peut aussi faire pression sur les
constructeurs automobiles pour qu'ils s'engagent
dans la recherche développement en matière de
véhicules propres avec l'objectif d'en abaisser les
coûts. Car c'est bien hypocrite d'en appeler à la
responsabilité des automobilistes sans prendre en
compte le prix prohibitif de l'achat des véhicules
propres.
L’orateur s’associe aux amendements des
« Verts » sur le transport aérien.
Le développement des transports collectifs et
des modes fluviaux et ferroviaires du transport
fret constitue la clef d'une politique de réduction
de la pollution atmosphérique à Paris. Une des
grandes lacunes du P.P.A. est qu'il intègre très
peu cet élément.
Pour l'Ile-de-France, l'objectif global est au
minimum une baisse de 3 % du trafic et de 5 %
pour la zone dense, assortie de mesures précises.
La réduction de la circulation par route en Ile-deFrance ne peut s'inscrire que dans une stratégie
de développement de l'offre et de la qualité des
transports publics dans le cadre du S.T.I.F. ce
qui implique des investissements conséquents
pour améliorer les dessertes banlieue/banlieue, la
continuité des lignes Paris-banlieue, le
développement de parkings relais aux portes de
la Capitale ou en grande banlieue, et bien sûr une
amélioration de la qualité des transports en
commun, en termes de confort et de régularité.
Il faut inverser la tendance à la hausse
constante du prix des titres de transport,
parallèlement à l’amélioration de l’offre.
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Des mesures spécifiques pourraient être
également envisagées, comme des tarifs
beaucoup plus attractifs pour les jeunes.
L’orateur appuie la demande de la Ville de mise
à l'étude d'une voie réservée aux taxis et aux
transports collectifs dans chaque sens des
autoroutes A1-A3 entre Roissy et Paris et sur la
révision des tarifs de cette desserte.
L’orateur entend dénoncer l'hypocrisie du
Gouvernement qui est à l'initiative de la Charte
sur l'environnement, qui parle de développement
durable à tout va et qui, dans le même temps,
réduit de façon drastique son engagement
financier au sein du S.T.I.F.
Le fret ferroviaire et le transport fluvial de
marchandises sont évidemment une condition à
la réduction des transports par poids lourds qui
est une source de pollution majeure. L’orateur
soutien la proposition de la Ville d'interdire, de
façon pérenne, les poids lourds et les utilitaires
légers les plus polluants.
Les gares de marchandise de proximité sont
une condition pour développer le fret ferroviaire.
Le groupe communiste s'est toujours opposé à la
fermeture de ces gares de marchandises à Paris,
dont beaucoup ont déjà malheureusement
disparues. Le groupe "Les Verts" a déposé un
amendement visant à la réalisation d'un réseau
multipolaire de fret urbain. L’orateur exprime sa
satisfaction d'avoir un nouvel allié dans cette
bataille. Dans cette perspective, pourquoi ne pas
envisager d'utiliser la Petite ceinture comme
moyen de liaison et de desserte interne, ce qui
limiterait encore la circulation des camions dans
la ville ?
Le transport fluvial de marchandises doit être
développé de façon beaucoup plus offensive. La
réalisation du canal grand gabarit Seine-Nord
devrait s’accélérer.
La Région mais aussi l'Etat doivent en être
des partenaires majeurs. On ne peut imaginer la
Capitale en 2010 avec une augmentation
constante de la circulation. La tendance est à
inverser.
Les habitants de l'Ile-de-France et les
Parisiens doivent
être partie prenante de
l'ensemble des projets qui seront développés.
Devant le manque d'ambitions du plan de
protection de l'atmosphère l’orateur soutient la
proposition de la Ville d'émettre un avis
défavorable.
M. BERTHAULT souligne que la protection
de l'environnement figure aujourd'hui au premier
rang des préoccupations de nos concitoyens.
L’orateur comprends mal l'esprit polémique et
partisan de la majorité municipale sur ce sujet.
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Le Plan de protection de l'atmosphère est une
réglementation d'urgence et d'intérêt général. Il
est l'application de la loi sur l'air de décembre
1996. Ce combat est loin d'être gagné. Seul
l’intérêt général doit guider la réflexion.
C'est la raison pour laquelle lundi dernier, les
parlementaires réunis en congrès ont accepté que
soit inscrite dans la Constitution une Charte de
l'Environnement. L’orateur s’étonne à ce propos
de l’abstention du groupe parlementaire
socialiste sur ce texte.
Cette Charte traduit une volonté politique très
forte du Gouvernement en matière de protection
de l'environnement, à laquelle il est du devoir
des élus locaux de s’associer.
L’orateur souligne que le développement
durable est désormais une réalité quotidienne
comme en témoignent de nombreuses mesures,
que la biodiversité et la protection des milieux
font également l’objet d’un souci constant, que
la santé est devenue un enjeu majeur de la
protection de l’environnement.
L’orateur rappelle les mesures déjà prises
pour améliorer la qualité de l’air en insistant sur
la nécessité pour la collectivité d’être exemplaire
et de développer beaucoup plus vite qu’elle ne le
fait aujourd’hui une flotte municipale propre.
L’orateur relève que M. le Maire propose
aujourd’hui d’émettre un avis défavorable sur ce
P.P.A. alors que la Ville de Paris a participé aux
travaux des groupes thématiques sans jamais
formuler d’observations particulières.
L’orateur s’élève contre l’accusation selon
laquelle le projet manque d’ambition, car il ira
beaucoup plus loin que bon nombre de mesures
initiées par l’Exécutif.
Ainsi le cahier des recommandations
environnementales annexé au P.L.U. est
insuffisant pour constituer la base d'une politique
ambitieuse en matière d’environnement et de
développement durable pour Paris.
L’orateur exprime sa surprise de voir figurer
dans le présent projet beaucoup de propositions
P.L.U. de l’UMP.
A l’inverse de M. le Maire de Paris, le groupe
UMP a estimé, par souci de l’intérêt général,
qu'il était de son devoir de ne pas repousser
l’annexe au P.L.U., même si ce document lui
semblait loin d'être parfait alors que l’Exécutif
n’hésite pas aujourd’hui à rejeter en bloc un
P.P.A. qui constitue une avancée considérable.
Le groupe U.M.P. est convaincu du bienfondé de ce P.P.A. et ne partage pas l'avis
défavorable de l'Exécutif sur ce projet.
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Par la présentation de deux vœux, le groupe
UMP réaffirme sa volonté que la Ville de Paris
marque son engagement pour l’électrification de
la ligne Paris-Bâle, et par souci de mieux
informer la population en temps réel, il souhaite
que la Ville installe aux abords de chaque mairie
d’arrondissement un dispositif d’affichage en
temps réel indiquant les concentrations locales
dans l’air en dioxyde d’azote, benzène,
particules fines et ozone.
Ce qui devrait unir aujourd'hui, c'est
d’avantage une volonté commune d'agir
concrètement pour la santé publique et pour la
protection de l’environnement que la position
tactique que l’Exécutif a choisi d'adopter.
En refusant le résultat de deux ans de travail
et de débats techniques, la Municipalité
assumera une lourde responsabilité vis-à-vis des
Parisiens, mais aussi des Franciliens.
Les élus du groupe U.M.P. continueront à
apporter, sur ce sujet leur contribution
constructive, objective et déterminée.
M. REY souligne que la crise énergétique et
la forte augmentation du prix du pétrole ont été
des signaux importants pour tous quant à la
nécessité de modifier les comportements. Le
développement économique durable est un choix
nécessaire à la survie de notre planète.
Il s'agit donc aujourd'hui de prendre des
mesures réalistes et fortes. Les propositions
figurant dans le P.P.A. sont louables, mais
totalement insuffisantes pour permettre de faire
face aux défis majeurs de notre temps.
La limitation du chauffage d'habitation est la
première orientation possible pour obtenir des
résultats concrets. Le P.P.A. propose de
contrôler les chaudières de plus de 70
kilowatts/heure et favorise leur modernisation.
Toutefois, ces mesures ne prévoyant pas de
moyens financiers pouvant garantir leur
application, on peut douter de leur efficacité
d’autant qu’on relève très peu d’engagement
concret ou de propositions innovantes. Ainsi,
s’agissant de l’incinération des ordures
ménagères, l’objectif de l'abaissement de 80 %
des émissions toxiques est louable, mais en
réalité déjà dépassé.
Dans le domaine de la circulation et des
transports aucune volonté réelle et aucune
proposition innovante ne figure dans ce plan,
alors même que le P.P.A. prévoit une
augmentation de plus de 10 % du trafic
automobile, contrairement au P.D.U. qui prévoit
une baisse de 5 % sur l'agglomération.
L’orateur souhaite que des mesures fortes
soient prises : des restrictions permanentes des
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deux-roues motorisés à moteur deux temps ;
l'interdiction de manière permanente des poids
lourds et véhicules utilitaires les plus polluants
sur les principaux boulevards et notamment sur
le boulevard périphérique ; l'obligation pour
toutes les stations service de s'équiper pour
récupérer les hydrocarbures ; des restrictions sur
la circulation pour les véhicules légers en cas de
pic de pollution.
Autre demande et piste possible proposée par
la Ville : des conventions avec la S.N.C.F. pour
l'électrification de la ligne Paris-Bâle ; ou avec
A.D.P., concernant les deux aéroports et
l'héliport et le temps de roulage des avions.
L’orateur prône le renforcement de la Brigade
de contrôle et de répression de la pollution
atmosphérique et de nouvelles restrictions en
matière de climatisation individuelle.
Le P.P.A. en l'état semble insuffisant tant
dans ses objectifs que dans ses moyens.
M.
BOUTAULT,
maire
du
2e
arrondissement, souligne qu’il aura fallu plus de
huit ans et plusieurs vœux votés par l’Assemblée
parisienne à l'initiative du groupe "Les Verts",
depuis le début de la mandature, pour que le
P.P.A. voie enfin le jour. Ce P.P.A. manque de
souffle. Il est largement insuffisant sur ses
objectifs à long terme ainsi que sur les mesures
envisagées.
L’orateur souligne le travail d'information et
d'amélioration important mené sur ce texte par
les cabinets de MM. CONTASSOT et
BAUPIN.
L’orateur souligne l'absence de prise en
compte de nombreux polluants comme les
particules fines, le benzène et les gaz à effet de
serre, la confiance démesurée dans la capacité du
progrès technique à réduire les émissions
polluantes et la non-restriction du trafic dans le
centre de l'agglomération.
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d'ozone par mètre cube d'air est franchi, niveau
qui n'a jamais été atteint à Paris.
Pourtant des niveaux élevés, et à la nocivité
avérée, de pollution atmosphérique, sont
régulièrement enregistrés lors des pics de chaleur
estivaux.
Or, avec la législation actuelle, le
franchissement de ce seuil n'entraîne que
quelques mesures non contraignantes et à
l'impact très limité comme l'information des
automobilistes ou la simple incitation à réduire
sa vitesse.
Cet état de fait est d'autant plus inacceptable
que la législation européenne prévoit d'instaurer
le seuil d'alerte au seul niveau de 240
microgrammes par mètre cube d'air d'ozone, en
recommandant de l’assortir de mesures
contraignantes. Or le Gouvernement français, par
un habile tour de passe-passe, instaure non pas
un mais trois seuils d'alerte de
respectivement
240, 300 et 360 micrograme/m3.
La France étouffe de ne pas appliquer
pleinement cette directive européenne.
Dans l’attente de l’application pleine et
entière de la directive européenne à l’échelle
nationale, le P.P.A. doit d'ores et déjà se fixer
des règles plus ambitieuses et abaisser le seuil
d'alerte pour la Région Ile-de-France.
La seconde mesure indispensable concerne la
mise en place d'un Plan de circulation d'urgence.
Lors des pics de pollution, la Préfecture de
police considère que le Plan de circulation
d'urgence existe de fait et procède de la simple
application des dispositions prévues par la loi.
C’est la nécessaire étape de réflexion collective
que la Préfecture de police semble ignorer. Ces
mesures doivent s'accompagner de l'information
du public et de la gratuité des transports en
commun.

L’orateur s’attache à deux mesures
importantes qui font l'objet de vœux du groupe
"Les Verts".

La lutte contre la pollution de l'air doit figurer
parmi les priorités absolues des pouvoirs publics
et faire l'objet d'une véritable politique
volontariste.

Il s'agit d'abord de modifier la définition des
seuils d'alerte et des mesures à prendre lors des
pics de pollution. Sur ce sujet, la Préfecture de
police feint de ne pas comprendre lorsqu'on
l'interroge sur les mesures prévues afin de lutter
efficacement contre les pics de pollution
dangereux pour la santé publique. Elle s'en tient
à invoquer une application stricte de la loi sur
l'air.

Le P.P.A. offre une occasion de prendre des
mesures pour lutter plus efficacement contre la
pollution de l'air. C’est pourquoi il est nécessaire
de l’amender dans un sens qui réponde enfin au
principe supérieur de l'impératif de santé
publique.

Cela signifie qu'aucune mesure contraignante
ne peut être mise en œuvre lorsque le seuil
d'alerte infranchissable de 360 microgrammes

Mme BALDINI exprime ses doutes quant à
la réalité d’une diminution de la circulation
automobile de 10 % depuis 2001.
Certes, la politique affichée par le Maire de
Paris est bien de réduire la place accordée à
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l’automobile
dans
la
Capitale.
Les
aménagements
mis
en
place,
comme
l'élargissement de couloirs de bus, ont pour
conséquence mécanique et visible la réduction
du nombre de files de voitures, ce qui contribue
à une augmentation des embouteillages et donc
des émissions de CO2.
Du fait des transferts de circulation ainsi
induits, les voitures tendent à passer dans des
voies qui ne sont équipées de capteurs et ne
peuvent, de ce fait, être enregistrées ! Et cela
permet à la Municipalité de dire que la
circulation diminue.

La projection faite montre que quelle que soit
la météo et la progression technique des moteurs
et les mesures envisagées par le P.P.A., la
pollution de l'air à Paris resterait au-dessus des
normes. Ce constat montre bien qu'il faut
intervenir de façon différenciée et drastique, non
seulement sur la petite couronne mais plus
fortement sur le coeur de l'agglomération.

Il s’agit donc d’une baisse artificielle des
automobiles, mais ce qui est largement plus
grave, d’une hausse réelle de la pollution de
l’air.

Le groupe socialiste et radical de gauche
soutient ainsi l'amendement au P.P.A. qui
demande la possibilité pour les collectivités de
restreindre de façon permanente la circulation
des véhicules les plus polluants, et pas seulement
lors des pics de pollution.

L’orateur accuse la Municipalité de manipuler
les chiffres et les statistiques.
La qualité de l'air parisien ne s’est pas
améliorée depuis 2001 et aurait même eu
tendance à se détériorer.
Depuis une trentaine d'années, la diminution
de la pollution de l'air des grandes métropoles
européennes est une tendance lourde,
indifférente
aux
alternances
politiques.
Aujourd'hui, ces améliorations se poursuivent
encore dans la plupart des villes d'Europe et de
France, sauf à Paris.
Partout en France et en Europe, les
améliorations technologiques ont permis de
réduire la masse de polluants nocifs due aux
transports routiers en dépit de l'augmentation des
volumes de circulation. La situation trouvée en
2001 par l’actuelle Municipalité est le fruit d'une
évolution technologique menée depuis le début
des années 1980 et d'une politique volontariste
des municipalités précédentes.
Le bilan de l’actuelle municipalité est marqué
par la détérioration de qualité de l'air à Paris en
quatre ans, contrairement aux principales villes
de province et capitales européennes où la
situation continue de s'améliorer.
La circulation à Paris n’a pas baissé et l’air
parisien n’est pas meilleur.
Mme CONSTANTIN, adjointe, insiste sur
l’insuffisance du P.P.A. s’agissant du traitement
de la pollution de proximité autour des axes
routiers, dont les stations de trafic montrent
qu'elle est, pour les oxydes d'azote et les
particules fines, au moins deux fois plus forte
que la pollution moyenne déjà hors norme. Tout
se passe comme si les riverains du périphérique,
des voies rapides, des grandes places circulaires
ou des autoroutes urbaines de fait, subissaient
des pics de pollution permanents.

Il faut accentuer ce zonage et il est nécessaire
que la loi facilite les efforts de la Municipalité
pour réguler le trafic et l'urbanisation autour de
ces axes.

Les mesures relatives aux deux-roues
motorisés devraient concerner en priorité non
pas les quartiers protégés, mais plutôt les abords
des grands axes.
L’orateur propose que le P.P.A. s'accompagne
d'une obligation d'évaluation des mesures prises
et de leur impact sur la santé des populations.
M. BLET relève que l'étude européenne
APHEA a montré que Paris et son agglomération
figuraient dans le peloton de tête des villes les
plus polluées. Sur la seule Ville de Paris le
nombre de décès dus à la pollution
atmosphérique est d'environ un millier par an
auxquels il convient d’ajouter une multitude de
pathologies pulmonaires et cardio-vasculaires.
Le P.P.A. servi par les services de l'Etat n'est
pas à la hauteur de cet enjeu. Tout d’abord, il
restreint sa cible à la diminution des dioxydes
d'azote en espérant ainsi atteindre les particules
fines, ce qui est contraire aux conclusions de
l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale.
Par ailleurs outre les particules, le P.P.A. ne
s'attaque pas non plus au peroxy-acetyl-nitrates
(P.A.N.) et aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (H.A.P.).
Pour mieux cibler la lutte anti-pollution et
évaluer son impact, il faudrait encore s’en
donner les moyens. Il est essentiel que Paris
s'investisse à la hauteur de cet enjeu de santé
publique. AIRPARIF n'a toujours que 47
employés.
Par ailleurs, les mesures proposées sont très
insuffisantes. Le P.P.A. ne tire aucune leçon de
l'épisode caniculaire de 2003. Aucune mesure de
restriction drastique de la circulation n'est
préconisée en cas de circonstances climatiques
exceptionnelles. Il en est de même concernant la
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pollution générée par les locomotives diesel de la
ligne Paris-Troyes-Bâle.
En Champagne-Ardenne, la Région a financé
l’électrification de cette ligne sur son territoire,
le Département de la Seine-et-Marne est prêt à
financer à hauteur de 12 millions d’euros.
Qu’attendent donc la Région et la Ville de Paris
pour s’engager financièrement ?
Troisième carence, ce P.P.A. n'a aucune
vision prospective de la ville de Paris et encore
moins une approche préventive.
Ainsi, alors que selon AIRPARIF en 2015 les
camions diesel deviendront la première source
de pollution, rien n'est prévu par le P.P.A.
concernant le fret urbain.
Pour combler cette lacune, l’amendement du
groupe Vert demande la mise en œuvre d’un
réseau multipolaire de fret urbain, s’appuyant sur
le pôle des Halles et les faisceaux ferroviaires
des gares, afin de pouvoir desservir à partir
d’eux les arrondissements périphériques.
De même, le P.P.A. néglige totalement
l’impact de l'urbanisme. L’orateur souligne ainsi
l'importance des espaces de respiration dans le
tissu urbain parisien que constituent les
bâtiments de faible hauteur, l’importance
également des parcs urbains. L’aménagement
d’un parc linéaire sur la petite ceinture sur une
trentaine d’hectares, véritable coulée verte, doit
s'inscrire dans cette politique.
Mais surtout, pour protéger l’atmosphère, il
est indispensable de diminuer la consommation
d'énergies fossiles. A Paris, il est impératif de
mettre en œuvre un plan de réduction de la
consommation énergétique dans les bâtiments
parisiens et un plan de développement des
énergies
renouvelables.
Un
organisme
spécifique, tel une agence locale de maîtrise de
l'énergie sur le modèle des agences créées dans
de nombreuses villes françaises et européennes,
pourrait être l’outil le plus adéquat.
Mme DECORTE revient sur le problème de
la pollution due aux locomotives diesel qui
constitue un véritable enjeu de santé publique.
L’amélioration apportée par la remotorisation
n'est pas satisfaisante.
L’orateur aurait aimé que M. le Maire de
Paris respecte son engagement de campagne
municipale. Elle aurait aimé trouver le même
volontarisme politique que pour le tramway.
L'électrification de la ligne Paris-Troyes-Bâle
constitue la seule réponse radicale et durable
pour supprimer définitivement les nuisances et
polluants engendrés le long de cette ligne, c’est
l’objet du vœu n° 7 de l’UMP.
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M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
constate que pas une voix ne s'est élevée dans
quelque groupe politique que ce soit pour
défendre le P.P.A. tel qu’il est.
Il relève un consensus très grand pour
souligner les nombreuses insuffisances du projet
et le soutien très large à l’ensemble des
propositions déposées par l'Exécutif municipal.
L’orateur tient à la disposition de M. SARRE
de très nombreuses études faites notamment par
l’ADEME ou par AIRPARIF qui confirment que
les deux-roues motorisées polluent entre 3 et 200
fois plus qu’un véhicule à quatre roues.
S’agissant de norme européenne, il y a une
tolérance pour les deux-roues motorisés en
matière de pollution qui n'existe pour aucun
autre type de véhicule.
L’objectif de la Ville n'est pas de stigmatiser
telle ou telle catégorie d'usagers. Il s’agit de dire
que lorsqu'il y a une utilisation de véhicules
particulièrement polluants, les deux-roues
comme les autres véhicules, on ne peut pas rester
sans rien faire, contrairement à ce que préconise
le P.P.A..
Ces restrictions ne sauraient intervenir
uniquement pendant les épisodes de pollution.
C'est la pollution de fond, la pollution
structurelle, contre laquelle il faut d’abord lutter,
donc il faut bien des mesures permanentes de
restriction des accès pour les véhicules les plus
polluants quels qu'ils soient. Dans ce domaine,
les amendements sont en cohérence pour les
deux-roues avec ce qui est préconisé pour les
autres véhicules.
L'Exécutif est favorable au vœu du groupe
MRC relatif à la dioxine. C'est simplement
l'analyse qui n'est pas possible, ni l’information
en continu, compte tenu des contraintes
techniques nécessaires aux mesures, aux calculs
des émissions de dioxine.
L’orateur relève que beaucoup d’orateur ont
souligné l’importance, en matière de santé
publique, d'une politique volontariste de lutte
contre la pollution atmosphérique et l'espèce de
foi un peu curieuse sur le fait que les évolutions
technologiques, à elles seules, régleraient les
problèmes.
L’orateur reproche à Mme BALDINI d’avoir
développé l’idée qu'il fallait se contenter
d'observer les évolutions technologiques et de
suivre ce qui se faisait.
L’orateur estime que l’embarras de M.
BERTHAUT est explicable au vu de la politique
gouvernementale en matière de réduction de
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toutes les subventions pour les transports en
commun, des réductions du budget de l'ADEME.
Il faut aller plus loin.
C'est l'Etat qui a engagé, de manière très dure,
une politique de réduction de son soutien
financier à Airparif, alors que la Ville n'a jamais
diminué sa contribution.
L’orateur aurait aimé entendre M.
BERTHAULT notamment en ce qui concerne
les insuffisances en matière de trafic aérien.
L’orateur regrette, comme Mme AZZARO,
que rien ne soit effectué en matière d'agriculture
et d'industrie. Il souligne la contradiction
flagrante entre un P.P.A. qui propose une
augmentation de 10 % de la circulation
automobile comme base d'estimation, alors que
le P.D.U. indique qu'il faut aller vers une
réduction de la circulation.
S’agissant de la création d’une voie de
circulation réservée sur les autoroutes A1 et A3,
l’orateur souligne que l'Exécutif a déposé un
sous-amendement n° 11 bis, visant à renforcer
l'amélioration de la desserte en transport en
commun.
L’orateur soutient également évidemment la
demande de meilleure information pendant toute
la phase d'enquête publique.
Les seuils inchangés, soulignés par
Mme GÉGOUT et repris par M. BOUTAULT,
constituent l'une des questions fondamentales. Il
n'y a pas eu d'amélioration puisque le
Gouvernement a transposé, en droit français, une
directive européenne en la vidant totalement de
son contenu.
Il est urgent que les seuils européens soient
mis en œuvre sérieusement.
La nécessité d'une électrification de la ligne
Paris-Bâle constitue une évidence absolue mais
c'est le Gouvernement actuel qui ralentit cette
électrification.
C'est pour cela qu'entre les deux vœux, celui
qui dit c'est à la Ville de payer dès maintenant et
celui qui dit qu'il faut qu'il y ait un vrai travail de
coordination, l’Exécutif émettra un avis
favorable à l'un des deux et un avis défavorable à
l'autre.
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Les polluants évoqués par Mme BALDINI
sont pour l’essentiel liés à l'industrie et très peu
au trafic automobile, car l'ensemble des polluants
liés au trafic automobile, non seulement n'ont
pas diminué, mais jusqu'à une période récente,
ont été stables, voire ont augmenté sur
l'ensemble de l'Ile-de-France, faute de volonté
politique et en raison des blocages du
Gouvernement pour améliorer les dessertes de
transport en commun.
L’orateur soutient la proposition d'informer,
au maximum et à proximité, les Parisiennes et
les Parisiens sur la qualité de l'air respiré.
L’orateur rappelle qu’il revendique cela depuis
plus de 3 ans auprès du conseil d'administration
d'AIRPARIF.
La Ville est engagée sur un plan de réduction
de la consommation énergétique.
L’orateur invite Mme DECORTE à
interpeller le Gouvernement qui, en la matière,
recule dans tous les domaines.
M. BAUPIN, adjoint, souligne la profonde
carence du PPA que même les élus de la majorité
nationale n'ont pas souhaité défendre.
L'orateur indique à Mme BALDINI que les
grandes villes font des efforts, comme à Paris,
pour réduire la circulation automobile car toutes
ces villes connaissent les mêmes problèmes de
pollution.
L'orateur ajoute que si Mme LEPAGE a mis
en place une loi sur l'air, c'est bien qu'il y a un
problème.
L'orateur constate que l'Etat peut publier, à
quatre ans d'intervalle, deux documents dont
l'un, le PDU, préconise une diminution de 3 %
de la circulation automobile sur la région et
l'autre, le PPA, une augmentation de 10 %.
L'orateur relève qu'en ce qui concerne les pics
de pollution, le PPA ne propose rien de plus que
ce qui existe tandis que Paris propose des
mesures de restriction permanentes pour les
véhicules les plus polluants, car pour être actif il
faut sélectionner les véhicules qui peuvent entrer
dans la zone dense et restreindre la circulation
des véhicules les plus vieux, qu'il s'agisse des
véhicules individuels, des camions, des autocars
ou des deux-roues motorisés.

L’orateur estime que Mme DECORTE
demande que la Ville paie sans que l’Etat
s’engage. L’Exécutif aimerait que l’Etat
s’engage.

L'orateur fait observer que le deux-roues
motorisé pollue plus que la voiture, fait plus de
bruit et est plus dangereux donc il n'y a aucune
raison de vouloir faciliter la circulation du deuxroues motorisé.

La Ville est cohérente. C’est la différence
avec la politique chiraco-lepeltienne.

L'orateur estime que, de la même façon, qu'il
faut inciter les constructeurs automobiles à
produire des véhicules moins polluants, il faut
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inciter les constructeurs de deux-roues motorisés
à construire des véhicules moins polluants, en
effet, la réglementation européenne n'est pas
suffisamment incitative.
L'orateur indique à M. BOUTAULT que son
vœu sera soutenu par l'Exécutif car il s'agit d'une
mesure complémentaire par rapport à ses propres
propositions.
L'orateur fait observer à M. GALLAND que
la vitesse de circulation n'a pas diminué dans
Paris, en effet, elle est aujourd'hui de 16
kilomètres/heure en moyenne, comme en 2001.
L'orateur ajoute que l'Observatoire des
déplacements montre que la vitesse de
circulation dans Paris reste la même, mais que la
circulation a largement diminué, elle a baissé de
11,5 % en 2001.
L'orateur ajoute que la fréquentation du métro
a augmenté de plus de 5 % en trois ans.
L'orateur indique qu'une politique de parkings
relais aux portes de Paris et surtout aux portes de
l'agglomération correspond à un besoin réel.
L'orateur se déclare favorable a la voie
réservée en direction de l'aéroport Charles-deGaulle dont M. CONTASSOT a parlé.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui concerne
le transport de marchandises, il propose un
amendement qui va venir très largement
compléter le projet de délibération sur le
transport de marchandises, en effet, pour lutter
contre la pollution de l'air, il faut donner la
priorité au transport de marchandises par la voie
d'eau et par le fer et, donc, dans Paris intra
muros, prévoir les espaces nécessaires et faire en
sorte que l'on utilise des véhicules plus propres
pour le transport de marchandises.
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L'orateur ajoute que l'Exécutif s'est rallié à la
position globale de l'électrification de la ligne
Paris-Bâle qui semble aujourd'hui être la seule
bonne solution.
L'orateur estime que c'est à l'Etat et non à la
Ville de Paris de financer les infrastructures de
R.F.F. et de la S.N.C.F. qui sont des entreprises
nationales.
Mme DECORTE rappelle les promesses de
la campagne de 2001.
M. LHOSTIS, adjoint, rappelle que l'Etat a
utilisé l'argent pour le TGV Est.
M. BAUPIN, adjoint, estime que c'est au
Gouvernement de faire en sorte que les
promesses qui avaient été faites et budgétées par
M. GAYSSOT soient tenues.
M. BERTHAULT estime qu'il s'agit des
promesses du Gouvernement de M. JOSPIN.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que c'est ce
Gouvernement qui a enlevé les crédits
nécessaires pour cette électrification.
L'orateur rappelle qu'il est favorable à
l'électrification et propose que Paris participe au
financement.
L'orateur estime que si l'opposition
municipale considère que les engagements pris
par le Gouvernement ne sont pas satisfaisants,
elle doit voter contre le PPA.
L'orateur s'étonne qu'hier la majorité a donné
un avis favorable à un décret proposé par le
Gouvernement sur la décentralisation du S.T.I.F.
tandis que le groupe UMP votait contre cet avis
favorable et donc contre le décret qui était
préconisé par le Gouvernement.

L'orateur considère que cette politique doit
s'inscrire très clairement dans une politique
régionale, en totale adéquation avec la révision
du schéma directeur de la Région Ile-de-France
qui sera l'outil le plus pertinent pour avoir enfin
une politique de transport de marchandises
moins polluante et plus écologique dans la
Capitale.

L'orateur aurait souhaité voter le PPA mais le
document proposé est un document creux, qui a
été fait parce qu'il est prévu dans la loi mais le
Gouvernement doit revoir sa copie et proposer
un PPA qui soit réellement à la hauteur, qui
intègre les amendements et dans ce cas-là, la
majorité pourra y être favorable.

L'orateur rappelle à Mme DECORTE, au
sujet des locomotives diesel, que l'Exécutif a
tenté de mettre en oeuvre des mesures afin de
lutter contres ces pollutions et que ce sont ses
amis politiques qui s'y sont opposés.

M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 1 déposé par le groupe "Les
Verts".

Mme DECORTE conteste cette version de
faits.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que c'est le
Conseil général de Seine-et-Marne qui s'y est
opposé.

M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 1 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
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Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 2 déposé par M. SARRE.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 6 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n° 7
déposé par le groupe UMP.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.

M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis défavorable.

Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 3 déposé par M. SARRE.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis défavorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le voeu n° 7 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 8 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 4 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 4 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 8 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 9 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 5 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 5 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 6 déposé par le groupe "Les
Verts".

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 9 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 10 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 10 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le sous-amendement n° 11
bis de l'Exécutif à l'amendement n° 11.
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Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet de
l'amendement n° 11, sous-amendé par l'Exécutif.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 11 amendé
par le sous-amendement n° 11 bis de l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur demande à M. BLET s'il maintient
son amendement n° 12.
M. BLET estime qu'il faudrait d'abord voter
l'amendement n° 12 déposé par le groupe "Les
Verts" et ensuite le sous-amendement n° 12 bis
de l'Exécutif.
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
qu'il ne s'agit pas d'un sous-amendement de
l'Exécutif mais d'un amendement de substitution.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur,
indique qu'il s'agit bien d'un amendement de
substitution.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 12 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n°
15 déposé par le groupe "Les Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 15 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n°
16 relatif à la création d’un organisme municipal
spécifique chargé de mettre en oeuvre la
stratégie énergétique municipale déposé par M.
BLET.
M. CONTASSOT, adjoint,
indique que ce vœu est retiré.

rapporteur,

M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n°
17 relatif à l'installation de panneaux indicateurs
de pollution locale, déposé par l'U.M.P.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 12 bis
déposé par l'Exécutif.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 17 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n°
13 déposé par le groupe "Les Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 13 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, demande
l'avis de M. CONTASSOT au sujet du vœu n°
14 déposé par le groupe "Les Verts".
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, émet
un avis favorable.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
PJEV 26 ainsi amendé.
L'orateur précise que ceux qui sont contre le
P.P.A. votent pour le projet de délibération et
que ceux qui sont pour le P.P.A. votent contre.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
que les vœux n° 118 et 119 sont intégrés au
PPA.
--------------2005, DU 34 - G.P.R.U. de la Cité Michelet
(19e). - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention avec l'O.P.A.C.
de Paris pour la création d'un groupement
de commandes en vue de la réalisation
d'une étude détaillée des risques en matière
de pollution des sols sur la Cité Michelet.
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M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
rappelle que la cité Edmond Michelet, de 1.700
logements, a été construite à partir de 1969 sur le
site d'une ancienne usine à gaz, sans que la
puissance publique se préoccupe de dépolluer le
sous-sol.
--------------M.
LHOSTIS,
adjoint,
remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence.
--------------M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
indique que les études menées par les
laboratoires de la Ville de Paris et de la
Préfecture de police révèlent que le site n'a été
que très partiellement dépollué et que le sous-sol
est donc fortement impacté en profondeur, même
si en surface la terre n'est pas polluée, cependant,
l'air respiré par les riverains n'est pas affecté par
le pollution du sous-sol.
L'orateur ajoute que l'étude détaillée des
risques, dont la réalisation durera environ six
mois, devra confirmer ces conclusions et
préconiser un mode de traitement de la pollution
et indiquer les précautions qui devront être prises
lors des travaux.
L'orateur rappelle qu'il faut appliquer
scrupuleusement le principe de précaution et
qu'en conséquence des mesures conservatoires
ont été prises immédiatement après la découverte
de ces pollutions et les travaux d'amélioration
ont été arrêtés et reportés, bien que cela constitue
une grosse frustration, car ces travaux, qui ont
été enclenchés grâce à l'alternance républicaine
de 2001 sont très attendus.
L'orateur ajoute qu'il faut aussi veiller à une
information transparente et régulière des
habitants, en effet, il faut dire la vérité aux
habitants et, régulièrement, des réunions
publiques ont fait le point sur la situation.
L'orateur rappelle son attachement, ainsi que
celui de la Municipalité, à faire de ce quartier,
qui a été trop longtemps livré à lui-même et où
les anciennes équipes municipales avaient
l'habitude de reloger les familles qui
dérangeaient un peu autre part, un quartier
parisien comme un autre.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique
qu'il est indispensable de dresser un état des
lieux le plus détaillé et le plus sérieux possible
pour connaître l'ampleur de la pollution et ses
conséquences, notamment dans le retard du
réaménagement de la cité Curial.
L'orateur remercie l'OPAC à la fois pour sa
compétence, pour ses efforts et pour son
association à cette étude.
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M. LHOSTIS, adjoint, président met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
34.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 40 déposé par Mme Fabienne
GIBOUDEAUX et les élus du groupe "Les
Verts" relatif à la végétalisation des toits
terrasse des bâtiments construits ou
réhabilité par la Ville de Paris et en
particulier
les
Sections
locales
d'architecture, et les opérateurs publics.
Mme GIBOUDEAUX rappelle que le Centre
scientifique du bâtiment, le C.S.T.B., a organisé
le 9 décembre 2004 une rencontre qui avait pour
thème "végétalisation de toitures, technique
d'aménagement durable" et a pointé le retard de
la France dans la réalisation des toitures
végétalisées, seulement 150.000 mètres carrés
créés par an contre 13 millions de mètres carrés
en Allemagne.
L'orateur considère que la Ville de Paris, en
faisant des choix exemplaires dans ce domaine
pour ces bâtiments publics, contribuerait de
façon décisive à la diffusion en France de cette
technique très largement profitable en termes
écologiques et économiques.
L'orateur rappelle que cette technique possède
de nombreux avantages au premier rang desquels
la rétention d'eau.
L'orateur ajoute que la toiture végétalisée
participe à l’optimisation des performances
thermiques des bâtiments et à l'amélioration
hydrothermique des villes par la création de
microclimats tout en absorbant les polluants
urbains et en diminuant ainsi la pollution
atmosphérique.
L'orateur fait remarquer que la toiture
végétalisée apporte une authentique dimension
vivante à un élément du paysage urbain, ce qui
réjouira les nombreuses Parisiennes et Parisiens
qui ont une vue plongeante sur ces terrasses.
L'orateur ajoute que la toiture végétalisée ne
requiert ni irrigation, ni nutriment et se contente
de 4 à 10 centimètres de substrat pour un budget
moyen de 50 euro au mètre carré.
L'orateur indique que les entreprises
compétentes dans ce domaine existent en France
et qu'elle sont organisées au sein d'une
association, la D.I.V.E.T. (l’Association pour le
développement et l'innovation en végétalisation
de toiture).
L'orateur souhaite, anticipant sur les
recommandations du P.L.U. et soutenant la
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valeur d'exemple de l’engagement de la Ville en
la matière, que pour chaque opération de
construction,
d'aménagement
et/ou
de
réhabilitation menée par la Ville, soit étudiée la
possibilité d’y intégrer la végétalisation des
toitures et que chaque fois que ce sera
techniquement réalisable, cette végétalisation
devra être intégrée au cahier des charges ou à la
définition du marché, tel est l'objet du vœu n°
40.
M. CAFFET, adjoint, indique qu'il partage
en grande partie les considérants et les
conclusions du vœu n° 40 mais se déclare heurté
par le caractère systématique, du vœu, en effet,
en indiquant "chaque fois que cela est
techniquement réalisable" aboutira à ce que tous
les toits des équipements publics construits par la
Ville de Paris soient végétalisés.
L'orateur propose de reprendre ce vœu en
amodiant son caractère un petit peu systématique
et en rajoutant, après "chaque fois que" le
membre de phrase "chaque fois que cela
apparaîtra opportun du point de vue de
l'architecture et de l’insertion paysagère", le reste
inchangé, "et que ce sera techniquement
réalisable".
L'orateur indique que si cette proposition est
acceptée par Mme GIBOUDEAUX, il émettra
un avis favorable à ce vœu ainsi amendé.
Mme
GIBOUDEAUX
accepte
cette
modification et indique qu'elle compte sur le
soutien de M. Jean-Pierre CAFFET et de ses
services pour la promotion de cette technique.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 40 amendé comme
proposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 41 déposé par M. Philippe GOUJON,
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE
et les membres du groupe U.M.P. relatif à
l'aménagement d'une coulée verte reliant le
parc André Citroën au parc Georges
Brassens.
Vœu n° 41 bis de l'Exécutif relatif à la petite
ceinture
ferroviaire
dans
le
15e
arrondissement.
M. GOUJON indique que ce vœu se rattache
plutôt à l'examen du T2 qu'il a approuvé, malgré
toutes les insuffisances et notamment l’avis
défavorable prononcé à unanimité par la
commission d'enquête, en raison de l'assurance
de la réalisation d'une coulée verte sur la petite
ceinture.
L'orateur rappelle que M. BAUPIN, en mai
2004, déclarait : " nous sommes d'accord pour
faire la coulée verte, c'est un engagement", or
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depuis quatre ans les choses n'avancent pas
beaucoup.
L'orateur ajoute que la réponse de la Ville au
rapport de la commission d'enquête sur le T2 a
renforcé ses inquiétudes car le projet de
délibération évoquait une promenade paysagère
réversible, permettant la circulation des trains de
maintenance sur ce tronçon et même une
éventuelle nouvelle utilisation ferroviaire
ultérieure, par ailleurs, le PLU maintient
l'inscription de la petite ceinture en zone de
"grand service urbain" et non en "zone urbaine
verte".
L'orateur fait remarquer que le vœu n° 41 bis
de l'Exécutif réaffirme la volonté de l'Exécutif de
réaliser une promenade paysagère, cependant un
vœu du même ordre avait été adopté à ce sujet
lors de l'examen du P.L.U., appelant R.F.F. et la
S.N.C.F. à répondre dans les meilleurs délais.
L'orateur estime que le vœu n° 41 bis est
redondant par rapport au vœu qui a été adopté
lors de l'examen du P.L.U. et n'apporte rien de
nouveau au débat.
L'orateur souhaite que la Mairie de Paris
informe le Conseil de Paris de l'état
d'avancement des négociations avec la S.N.C.F.
et R.F.F. ouvertes en 2003, que l'emprise de la
petite ceinture ferroviaire soit inscrite en "zone
urbaine verte" et non plus en "zone de grand
service urbain", qu'une promenade plantée avec
espaces de loisirs relie dans les meilleurs délais
le parc André Citroën au parc Georges Brassens
en empruntant le site de la petite ceinture
ferroviaire, et qu'enfin l’engagement soit pris que
cet aménagement soit réservé aux promeneurs et
cyclistes, ce qui le rend exclusif d'une éventuelle
utilisation ferroviaire commerciale pour le
transport de passagers ou de fret, tel est l'objet du
vœu n° 41.
M. CAFFET, adjoint, rappelle qu'en ce qui
concerne le tronçon de la petite ceinture qui est
situé dans le 16e arrondissement, une locationvente, et donc la possibilité à très court terme
d'implanter un véritable espace vert a été décidée
lors du dernier Conseil de Paris.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
tronçon du 15e arrondissement , les discussions
avec RFF ne poursuivent et celle-ci a demandé à
la Ville de Paris de lui communiquer ce qu'elle
souhaitait comme aménagement, c'est-à-dire une
promenade plantée, un aménagement réservé aux
promeneurs et aux cyclistes.
L'orateur rappelle que le Conseil de Paris a
adopté, lors de la discussion sur le P.L.U., un
amendement sur le règlement de la zone de
G.S.U et un vœu de l'Exécutif visant à ce que "
la ville engage une réflexion permettant
d'envisager le reclassement de la petite ceinture
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en zone UV si les négociations avec R.F.F. ne
progressent pas d'ici la fin de l'enquête publique
sur le P.L.U."
L'orateur indique qu'il a l'extrême conviction
que cette affaire ne peut être dénouée sur un
certain nombre de tronçons, à défaut de
l'intégralité de la Petite ceinture, que par la voie
de la négociation avec RFF.
L'orateur estime que la seule possibilité
d'aboutir est de discuter pas à pas avec R.F.F. et
d'arracher, tronçon par tronçon, la réalisation
d'aménagements tel que le souhaite M.
GOUJON et tel que d'ailleurs la majorité
municipale le souhaite.
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laquelle elle s'est accordée lors du vote sur le
P.L.U.
L'orateur indique qu'il ne peut accepter de
mettre l'emprise de la petite ceinture en zone
UV.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41 bis de l'exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 41 du groupe
U.M.P.
Il est repoussé.

L'orateur estime que ce que demande M.
GOUJON est totalement contraire à ce que le
Conseil de Paris a adopté lors de sa séance sur le
P.L.U., à savoir le classement de la petite
ceinture en zone UV et non pas en zone G.S.U.

--------------Vœu n° 42 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'aménagement du quartier MaineMontparnasse.

L'orateur demande à M. GOUJON de retirer
son vœu n° 41 et de voter celui de l'exécutif qui
trace la perspective de l'accentuation des
discussions avec R.F.F. sinon il appellera à voter
contre le vœu n° 41.

M. GOUJON rappelle que c'est à la lecture
de la Presse que le Maire et les élus du 15e ont
découvert
l'existence
d'un
projet
de
réaménagement global du secteur MaineMontparnasse, pourtant largement implanté sur
le 15e.

M. VUILLERMOZ indique qu'il continue à
penser qu'il est possible, sur la petite ceinture
ferroviaire, de faire passer des tramways de fret
qui ne font absolument aucun bruit, par ailleurs,
il semble que, dans beaucoup d'endroits de la
petite ceinture, il soit possible, en même temps,
de faire passer un tramway fret, avec très peu de
trains par jour, et d'avoir un espace vert et une
continuité de cet espace vert.
L'orateur considère qu'il ne faut donc pas
modifier le classement de la Petite ceinture.
L'orateur partage le point de vue de l'Exécutif
d'une nécessaire et très rapide négociation avec
RFF et avec la SNCF car le flou qui existe sur
l'occupation de cette petite ceinture ne peut plus
durer.
M. GOUJON indique qu'il maintient son
vœu n° 41 qui apporte quelque chose par rapport
à celui de l'exécutif, qui est simplement la reprise
de celui qui a déjà été adopté pour le P.L.U., et
donc n'a pas de raison d'être.
L'orateur considère, par ailleurs, qu'il s'agit
d'un déni des droits de l'opposition, en effet,
systématiquement, à chaque fois que l'opposition
dépose un vœu embarrassant pour la
municipalité, qui aimerait bien l'adopter mais qui
ne veut pas l'adopter parce que c'est l'opposition
qui le dépose, celle-ci dépose un autre vœu.
M. CAFFET, adjoint, estime que M.
GOUJON ne peut demander à la majorité
municipale de voter contre une disposition sur

L'orateur indique que le réaménagement de
l'ensemble de ce secteur est demandé depuis
longtemps par les élus du 15e comme ceux du
14e, et un vaste projet de réaménagement est
souhaité par tous, et notamment par le conseil de
quartier Pasteur Montparnasse du 15e, qui,
coïncidence s'est réuni le même jour pour
évoquer notamment la circulation des bus et s'est
déclaré extrêmement surpris de la teneur de cet
article et d'apprendre la tenue, le jour même,
presque à la même heure, d'un conseil de quartier
ou d'une réunion sur ce projet, mais dans le 14e
arrondissement.
L'orateur estime qu'il est inadmissible que
jamais aucun de ces projets n'ait été présenté ni
même évoqué auprès des élus du 15e et du
conseil de quartier concerné.
L'orateur souhaite que soient données au
Conseil du 15e des explications sur la seule
participation du 14e à la concertation sur
l'aménagement d'une emprise pourtant très
largement implantée dans le 15e ainsi que tous
les éléments d'information à la connaissance de
la Ville et de tout intervenant privé sur un
éventuel projet d'aménagement de ce secteur, tel
est l'objet du vœu n° 42.
M.
CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement, s'étonne que M. GOUJON et
ses collègues de l'U.M.P. du 15e arrondissement
se soient emballés à la lecture de cet article qui
ne reproduisait en rien la position de la
Municipalité.
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L'orateur ajoute que le quotidien en question a
reconnu son erreur.

début du tournage de "l'Atalante", le longmétrage de Jean Vigo.

L'orateur précise que la Ville de Paris n'a
encore aucun projet sur ce secteur et se déclare
surpris que M. GOUJON pense que la Ville de
Paris puisse avoir un projet en la matière,
concernant notamment une partie du 15e
arrondissement sans qu'il ait été associé à
l'élaboration de ce projet.

L'orateur ajoute que ce lieu devient un pôle du
cinéma parisien avec la construction de
nouvelles salles et remercie l'association "Ciné
19", présidée par Martine DURLACH pour
avoir réussi, à l'époque, à implanter des cinémas
dans le 19e arrondissement.

L'orateur indique qu'il est partisan d'une
réflexion commune menée sous l'autorité de la
Ville de Paris et associant les 14e et 15e
arrondissements sur un projet d'aménagement de
ce secteur qui a d'ailleurs été déjà abordée dans
le cadre de la discussion du Plan local
d'urbanisme.

L'orateur fait remarquer que la dénomination
de ce lieu est aussi un signe de mémoire à
l'histoire du 19e arrondissement et aux studios
Gaumont des Buttes-Chaumont, devenus SFP
pour la télévision, où tant de films ont été
tournés, et qui malheureusement ont aujourd'hui
été démolis pour construire un programme
immobilier.

M. CAFFET, adjoint, indique qu'un des
architecte qui évoque la question avec le
journaliste a bien été mandaté par la Ville de
Paris au mois d'août 2002 pour un petit marché
de maîtrise d'œuvre urbaine relatif à un
diagnostic urbain et à un certain nombre de
propositions sur un secteur qui était le secteur
Vandamme-Brancusi-Mouchotte dans le 14e
arrondissement et c'est tout.

L'orateur rappelle que Jean Vigo, à travers les
seuls quatre films qu'il a réalisé entre 1929 et
1934, "L'Atalante", "Zéro de conduite", "A
propos de Nice", "La natation par Jean Taris" a
marqué l'histoire du cinéma.

L'orateur ajoute qu'en conséquence les
propositions figurant dans cet article ne sont
absolument pas celles de la Ville de Paris dont le
seul document officiel sur l'aménagement du
secteur Maine-Montparnasse, est celui qui figure
dans le schéma d'orientation qui est annexé au
PADD et s'il y a un jour un aménagement sur le
secteur Maine-Montparnasse, ce sera sur ce
document, document estampillé Ville et adopté
par le Conseil de Paris, que la concertation se
mènera.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 78.

L'orateur ajoute si M. CASTAGNOU veut
évoquer le sujet du quartier VandammeBrancusi-Mouchotte avec ses conseils de
quartier, il semble que ce soit son droit le plus
strict.
M. GOUJON indique qu'au vu de la réponse
de M. CAFFET, il retire son vœu n° 42.
--------------2005, DU 78 - Attribution de la dénomination
"promenade Jean Vigo" à un espace situé
dans le 19e arrondissement de Paris.
M. VUILLERMOZ rappelle qu'il s'agit
d'attribuer le nom de Jean Vigo à la promenade
du bassin de la Villette côté Quai de la Loire.
L'orateur se félicite que ce projet de
délibération intervienne seulement neuf mois
après que Luce VIGO, la fille de Jean Vigo, et
Joël HOUZET, le maire adjoint à la culture du
19e arrondissement aient fait cette proposition et
que le lieu choisi soit celui où s'est déroulé le

M. CAFFET, adjoint, indique que bien
évidemment il est favorable à cet hommage à
Jean Vigo.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 43 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la mémoire du Professeur Jean Delay.
Mme FORETTE rappelle que le Professeur
Jean Delay a contribué de façon éclatante au
progrès de la connaissance des maladies
mentales et au progrès des traitements, car il fut
l'inventeur des neuroleptiques, qui ont permis à
un grand nombre de patients de sortir des
hôpitaux psychiatriques dans lesquels ils étaient
enfermés pour des années en l'absence de
traitement.
L'orateur
ajoute
que
ce
psychiatre
pharmacologue fut aussi un psychiatre
humaniste, puisqu'il défendait la médecine
psychosomatique, disant qu'on ne pouvait pas
séparer le corps de l'esprit par ailleurs il a mené
une brillante carrière littéraire qui lui a valu
d'entrer à l'Académie française.
L'orateur souhaite que la Ville de Paris lui
rende hommage en donnant son nom à une artère
de la Capitale, tel est l'objet du voeu n° 43.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 43 et ajoute que si Mme FORETTE
ou les élus du groupe U.M.P. avaient une
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proposition de localisation
permettrait d'aller plus vite.

à

faire,

cela

Mme FORETTE propose à M. CAFFET de
voir cela avec M. BLISKO, qui était tout à fait
d'accord avec cet hommage et indique que cela a
d'ailleurs fait l'objet d'une communication au
dernier Conseil du 13e.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 43 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 45 déposé par le groupe U.M.P. visant
à attribuer le nom de Kiev à une rue ou
une place de Paris.
Mme BALDINI relève que Kiev, capitale
d'un Etat européen important et berceau de la
Russie, n'est toujours pas symboliquement
représentée à Paris comme le sont d'autres
capitales européennes (Bucarest, Budapest,
Berlin, Madrid, etc.).
L'orateur rappelle que le 26 décembre dernier
au terme d’un processus électoral mouvementé,
le peuple ukrainien se choisissait un nouveau
président, qui s'est donné pour objectif d'ouvrir
résolument son pays sur l’extérieur et en
particulier sur l’Europe, tout en préservant des
liens étroits avec la Russie.
L'orateur souhaite que soit trouvée une artère
digne de Kiev, une ville qui a été fondée il y a
plus de 1.500 ans et qui présente de nombreuses
similitudes avec Paris : une ville capitale qui est
le siège politique et administratif d'un Etat et
d'un peuple qui ont vocation à rejoindre un jour
l'Union européenne, tel est l' objet du vœu n° 45.
M. CAFFET, adjoint, indique que l’Exécutif
est défavorable à ce vœu, car il estime qu'avant
de prendre cette décision il faut un peu de recul
et attendre de voir quels seront les actes qui
seront posés dans les mois, sinon dans les années
à venir par ce nouveau régime, et que par
ailleurs, il n'est pas certain que le Conseil puisse
adopter aujourd'hui un considérant selon lequel
l'Ukraine aurait vocation, certes un jour, à entrer
dans l'Union européenne.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 45 assorti d'un avis
défavorable de l’Exécutif.
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Mme GIBOUDEAUX fait part de l'accord du
groupe "Les Verts" avec ce budget, toutefois, il
amène une question importante sur les
investissements pour les prochaines années, en
effet, le réseau d'assainissement de la Ville de
Paris fut pendant de longues années l'un des plus
performants du monde et, s'il faut en assurer
l'entretien, il faut également le concevoir de
façon ambitieuse pour maintenir un niveau de
performance technologique.
L'orateur rappelle que lors du dernier Conseil
de Paris, a été abordé l'assainissement de la
Z.A.C. "Rive-gauche" qui permet de séparer les
eaux usées et les eaux pluviales.
L'orateur souhaiterait connaître s'il est prévu
ces prochaines années d'élargir le concept de
séparation des eaux usées des eaux pluviales à
tout Paris et les investissements ambitieux
prévus pour les 20 prochaines années qui
permettent au réseau d'assainissement de
conserver un haut niveau de performance, en
particulier sur le plan de la préservation de
l'environnement.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
indique qu'en ce qui concerne l'assainissement
séparatif, il est à l'étude, cependant, le réseau
parisien est historiquement et structurellement
unitaire et il y a beaucoup de difficultés à décider
d'un seul coup de créer un deuxième réseau.
L'orateur indique qu'au sujet du montant
global des investissements, elle s'inquiète de
l'incertitude des financements de l'Agence de
l'eau Seine-Normandie en effet, elle a été
ponctionnée, comme les autres agences de l'eau,
par l'Etat, de 110 millions d'euros, en 2003 et
2004, ce qui gêne sa politique alors que pour les
prochaines années, elle doit faire face à des
demandes accrues des collectivités locales en
matière d'assainissement et d'eau, notamment du
fait des exigences européennes et françaises de
plus en plus fortes en matière d'environnement,.
L'orateur indique qu'elle est en négociation
avec l'Agence de l'eau qui, cette année,
envisageait ni plus ni moins de supprimer
presque intégralement les aides à la
réhabilitation des réseaux parisiens.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 27.
Il est adopté.

Il est repoussé.
--------------2005, DPE 27 - Budget
annexe
de
l'Assainissement de la Ville de Paris. Budget primitif 2005.

--------------2005, DPJEV 9 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention avec
l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise
de l'Energie prévoyant la participation
financière de cette dernière à la réalisation
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du bilan carbone de 7 équipements
municipaux.
Mme AZZARO estime que ce bilan
permettra de connaître les niveaux de production
de gaz à effet de serre de ces bâtiments, avant
que l'étude ne soit généralisée à tout le bâti de
l'administration.
L'orateur relève que l'intérêt de la méthode
consiste à permettre à des agents de la Ville de
chaque direction, d'apprendre la méthodologie de
réalisation des bilans carbone pour pouvoir la
reproduire, la Ville se dote donc ainsi de
nouvelles compétences sans les externaliser.
L'orateur ajoute qu'elle souhaiterait qu'il en
soit de même en ce qui concerne la démarche
H.Q.E. pour laquelle la Ville confie des missions
à l'extérieur et ne forme pas ses propres agents.
L'orateur considère que la généralisation des
bilans carbone pour la Ville permettra de mieux
appréhender l'ensemble de la production de gaz à
effet de serre pour pouvoir plus facilement la
réduire dans le cadre du Plan climat parisien.
L'orateur souligne que ce volontarisme de la
Ville met encore plus crûment en lumière les
carences de la politique gouvernementale en
matière d'environnement, ce que la coquille vide
du P.P.A. dont il a été débattu à ce Conseil
démontre encore.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, se
félicite que pour une somme tout à fait modeste
pour la Ville il y ait un véritable transfert de
savoir-faire, c'est ainsi que doivent être conçus
les partenariats de la Ville avec l'A.D.E.M.E. ou
d'autres organismes.
M. LHOSTIS, adjoint, président, adjoint,
président, met aux voix, à main levée, le projet
de délibération DPJEV 9.
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maîtresses d'ouvrage de bâtiments H.Q.E., d'y
adhérer à côté d'autres collèges composés
d'experts, de maîtres d'œuvre ou d'entreprises et
d'industries du secteur, ainsi, 24 Conseils
généraux ou régionaux, associations de
collectivités locales ou encore entreprises,
comme la R.A.T.P., sont actuellement membres
de l'association "HQE".
L'orateur estime que Paris gagnerait sans
doute à adhérer à cette association qui dispose de
données et de sources d'information de grande
ampleur de plus, l'adhésion permettrait à la Ville
de participer aux groupes de travail de
l'association et de valoriser ses propres
réalisations en faveur de la démarche H.Q.E. et
d'utiliser la marque idoine déposée par
l'association.
L'orateur souhaite que la Ville de Paris adhère
à l'association "HQE", tel est l'objet du vœu n°
21.
M. CONTASSOT, adjoint, considère que ce
vœu vient compléter utilement le vote que nous
avons effectué hier sur les deux projet de
délibération concernant la démarche H.Q.E.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
21.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 21 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, PP 23 - Dispositions fixant la nature, le
programme des épreuves, les modalités et
les règles générales d'organisation du
concours d'agent(e) de surveillance de
Paris et des examens professionnels pour
l'accès aux emplois d'agent(e) technique et
d'agent(e) principal(e) de surveillance de
Paris à la Préfecture de police.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 21 déposé par Mmes Nicole
AZZARO, Violette BARANDA, Fabienne
GIBOUDEAUX, M. René DUTREY et les
membres du groupe "Les Verts" invitant
la Ville de Paris à adhérer à l'association
"HQE".
Mme AZZARO fait remarquer que depuis le
début de la mandature, la Ville a pris quelques
initiatives en faveur de l'application de la
démarche H.Q.E. dans des constructions
publiques.
L'orateur rappelle que, agent moteur du
développement de la démarche H.Q.E. en
France, l'association "HQE" propose notamment
aux collectivités locales et territoriales,

M. GOUJON souhaite évoquer les épreuves
pour accéder à l'emploi d'A.S.P., épreuves qui
paraissent insuffisantes par rapport au travail que
l'on attend de ces personnels qui ont dorénavant,
depuis la loi SARKOZY, des qualifications
judiciaires selon les dispositions de l'article 21
du Code de procédure pénale.
L'orateur indique que les épreuves
d'admissibilité consistent en une épreuve de
Q.C.M. qui peut paraître relativement
insuffisante pour apprécier véritablement les
connaissances même basiques d'un candidat
tandis que l'autre épreuve est une simple épreuve
de photo langage c'est-à-dire un exercice qui
figurait dans le recrutement des emplois jeunes,
et qui consiste à montrer une photo au candidat,
pour qu'ensuite il rédige un texte de dix lignes au
60

Conseil municipal – Séance des lundi 7 et mardi 8 mars 2005
maximum constitué d'au moins quatre phrases
différentes pour dire quelle situation évoque le
document et décrire les personnages, en 15
minutes.
L'orateur rappelle que ce sont des personnels
qui vont pouvoir interpeller des usagers sur la
voie publique, dresser un procès-verbal, être
titulaire de toutes les qualifications judiciaires
selon les dispositions de l'article 21 du Code de
procédure pénal.
L'orateur souhaiterait que cette épreuve soit
remplacée par au moins une rédaction du niveau
brevet des collèges.
L'orateur souligne que l'éventualité d'un
reclassement dans le corps des adjoints
administratifs, en cas d'empêchement d'exercer
des fonctions de voie publique à cause de
blessures en service ou d'inaptitude physique en
cours de carrière, nécessite la vérification d'un
niveau minimum de maîtrise de la langue
française lors du recrutement.
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Vœu n° 22 déposé par Mme Mylène
STAMBOULI, M. Jean DESESSARD et
les membres du groupe "Les Verts" relatif
à la régularisation de la situation d'une
élève du lycée Gabriel Fauré.
Mme DUBARRY rappelle que ce vœu a déjà
été adopté par le conseil du 13e, il s'agit de la
situation d'une élève de terminale S au lycée
Gabriel Fauré dans le 13e qui est en situation
irrégulière.
L'orateur souhaite que cette élève puisse
obtenir la délivrance d'un titre de séjour afin de
pouvoir terminer ses études, que le dossier
déposé en ce sens auprès des services de la
Préfecture du Val-de-Marne soit instruit
rapidement et avec bienveillance et enfin, que ce
vœu soit transmis par le Maire de Paris au Préfet
du Val-de-Marne, tel est l'objet du vœu n° 22.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 22.
Il est adopté.

M. LE PREFET DE POLICE rappelle que
le concours pour le recrutement des A.S.P. qui
est un concours de catégorie C, prévoit, comme
tout concours administratif, deux niveaux : des
épreuves d'admissibilité et des épreuves
d'admission.

--------------2005, DDATC 24 - Subvention à l'association
"Les amis du 18e du mois". - Montant :
16.000 euros.

L'orateur précise que l'épreuve d'amissibilité
comporte un questionnaire à choix multiples et
cette épreuve de rédaction à partie d'une photo
tandis que les épreuves d'admission comportent
notamment un entretien avec le jury.

Mme DECORTE rappelle que ce projet de
délibération
concerne
l'attribution
d'une
subvention d'un montant de 16.000 euros à
l'association "Les amis du 18e du mois" qui a été
créée en 1994, pour rédiger et diffuser un
journal, auquel elle est abonnée, destiné aux
habitants du 18e arrondissement.

L'orateur souligne que épreuve dite de photo
langage vient s'ajouter à l'épreuve de QCM donc
les exigences du concours ont été augmentées.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, indique
qu'il fait toute confiance à la Préfecture de police
pour recruter, avec beaucoup d'efficacité et de
compétence, les A.S.P. et qu'il n'a donc aucune
remarque à faire sur ce sujet.
L'orateur souligne qu'il n'est pas exact de dire
que les A.S.P. font les mêmes tâches que les
policiers car ce sont deux corps différents, ce
sont des missions différentes et les A.S.P. ne
sont pas des policiers "au rabais".
L'orateur rappelle que, l'année dernière, une
prime qui s'est ajoutée à ce qui existait déjà, a été
votée, et que l'Exécutif tente de faire en sorte que
leur situation s'améliore, mais encore une fois,
dans les limites budgétaires existantes.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération PP
23.
Il est adopté.
---------------

L'orateur concède que le soutien à la vie
locale, à la vie démocratique est un enjeu fort,
mais l'objet de l'association est le suivant : "
Dans le respect du pluralisme et de
l'indépendance vis-à-vis de toute organisation
politique, syndicale ou religieuse" alors que ce
sont des militants Verts qui sont à l’origine de la
création de ce journal et qu'aujourd'hui encore
dans le comité de rédaction siège un conseiller
"Vert" de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, fait
remarquer qu'il y a un élu de la République qui
est à la tête de la SOCPRESS et que cela n'a pas
l'air de choquer Mme DECORTE.
Mme DECORTE indique qu'il ne s'agit pas
de l'argent du contribuable.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, fait
remarquer que cette publication fait un travail
tout à fait remarquable, dans un souci
d'objectivité et de neutralité qui ne peut être
contesté par personne.
L'orateur rappelle que ce n'est pas tout à fait
exact de dire que ce sont des militants Verts qui
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sont à l'origine de cette publication, en effet, il y
a, dans le noyau qui s'est constitué autour de
cette publication, des militants sans doute de
gauche, mais de toute obédience et il y a un
véritable pluralisme auquel "le 18e du mois" est
attaché.
L'orateur indique qu'il soutient les "Amis du
18e du mois" parce qu'ils font un travail, reconnu
par
tous, utile, d'information auprès des
habitants du 18e arrondissement et ils le font
bénévolement.
L'orateur se félicite que la Municipalité puisse
les aider à assumer le loyer de leur local.
Mme DECORTE estime que ce journal est
tout à fait remarquable mais s'étonne que l'on
parle d"indépendance" alors qu'il n'y a personne
de l'U.M.P. qui est membre du comité de
rédaction de ce journal.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 24.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 23 déposé par MM. Jacques
DAGUENET, Georges SARRE, Patrick
BLOCHE, Olivier PAGÈS et les membres
des groupes communiste, du Mouvement
républicain et citoyen, socialiste et radical
de gauche et "Les Verts" relatif à
l'association "Belleville Insolite".
M. DAGUENET rappelle que ce vœu a été
adopté par le Conseil du 11e.
L'orateur indique que l'association "Belleville
Insolite" a été mise en liquidation judiciaire le
jeudi 24 février 2005 par le Tribunal de grande
instance, ainsi, cette association disparaît avec la
fin du dispositif des emplois-jeunes qui avait
permis sa création.
L'orateur rappelle que cette association a
effectué un travail remarquable en assurant la
promotion d'un tourisme d'un nouveau type
portant un regard positif sur les quartiers les plus
populaires de la Capitale et permettant aux
touristes, aux habitants et aux enfants de ces
quartiers de découvrir des lieux insolites, des
anciens logements parisiens et de rencontrer des
personnes qui y habitent et y travaillent.
L'orateur ajoute que, depuis 2000, une
trentaine de jeunes des quartiers de l'Est parisien
ont été salariés de l’association.
L'orateur indique que cette situation ne peut
que soulever l'indignation et la colère et, à
l'inverse du Gouvernement, la Ville de Paris a
apporté depuis le début son soutien à
l'association, octroyant lors du dernier Conseil
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de Paris une subvention de 38.000 euros,
subvention en augmentation de 14.000 euros.
L'orateur annonce que les animateurs de
"Belleville Insolite" travaillent à un nouveau
projet dont les grandes lignes ont été présentées
aux différents partenaires de l'association et une
association de préfiguration : "A bientôt à
Belleville" sera déclarée dans les prochains
jours.
L'orateur souhaite que le Maire intervienne
auprès du Préfet de Paris, représentant du
Gouvernement, afin que celui-ci apporte son
soutien au redémarrage de l'association, enfin,
que la Ville de Paris et la Région Ile-de-France
se réunissent avec les responsables de
l'association pour apporter tous les soutiens
nécessaires au projet en cours d'élaboration, tel
est l'objet du vœu n° 23.
Mme DURLACH, adjointe, approuve
totalement le vœu n° 23 que vient de présenter
M. DAGUENET.
L'orateur fait remarquer que la responsabilité
de l'Etat dans la situation désastreuse de cette
association est écrasante et rappelle qu'elle avait
assez souvent indiqué combien la fin du
dispositif emploi-jeune risquait de mettre les
associations dans des situations inextricables.
L'orateur ajoute que la Ville de Paris a
jusqu'au bout soutenu l'association et a voté au
Conseil de février dernier une délibération de
38.000 euros sur le budget du tourisme et de la
politique de la ville.
L'orateur indique que trois anciennes salariés
de "Belleville Insolite" ont relevé le défi et
portent un nouveau projet, une nouvelle
association va être créée dont l'activité devrait
pouvoir redémarrer en septembre 2005.
L'orateur ajoute que la Ville apporte, d'ores et
déjà, tout le soutien nécessaire à la création de
cette association, à la mise en place d'un comité
de pilotage associant tous les partenaires
financeurs potentiels et fera le nécessaire en
saisissant le Préfet, l'Etat, pour soutenir ce
nouveau projet de tourisme participatif et
contribuer à son développement et à sa
pérennisation.
M. BLOCHE indique que le groupe
socialiste votera ce vœu qu'il a présenté en son
nom, avec Jacques DAGUENET, Olivier
PAGÈS et Georges SARRE.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 23 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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2005, DPVI 6 - Subvention à l'association
"Réseau Chrétien immigrés - RCI"
menant des actions spécifiques pour
favoriser l'intégration des étrangers vivant
à Paris. - Montant : 3.800 euros.
Mme GEGOUT se réjouit du vote de cette
subvention au "Réseau Chrétien immigré" qui est
implanté dans diverses paroisses de Paris et est
composé de chrétiens qui ne supportent pas de
rester sans rien faire devant la situation de ceux
qu'on appelle "les sans papiers".
L'orateur
constate
une
dégradation
extrêmement grave de la situation des sans
papiers dans les derniers mois, en effet,
l'application de la loi sur l'entrée et le séjour des
étrangers en France a considérablement aggravé
les choses au quotidien.
L'orateur ajoute que cette loi a eu des
conséquences sur le comportement même des
administrations qui aujourd'hui se sentent
habilitées à refuser des cas qu'autrefois elles
auraient acceptés, donc il y a un raidissement
tout à fait évident.
L'orateur relève que l'appréciation des
preuves du séjour sur le territoire est devenue
d'une telle rigidité et d'un tel arbitraire que peu
d’étrangers présents pourtant depuis plus de 10
ans sur le territoire arrivent à faire accepter leur
dossier, ce qui est tout à fait désespérant pour
des associations comme "Réseau Chrétien
Immigrés".
L'orateur ajoute que la prise en compte des
cas humanitaires ou médicaux s'est énormément
réduite ainsi que le regroupement familial.
L'orateur indique que l'on compte maintenant
des enfants en centre de rétention, des enfants
séparés de leurs parents ou renvoyés dans un
pays qui n'était pour eux qu'une escale.
L'orateur fait remarquer que la police vient
chercher des enfants dans leur établissement
scolaire au point qu'un réseau s'est créé, qui
s'appelle "Education sans Frontières", qui
mobilise notamment de nombreux enseignants
qui sont indignés du rôle qu'on fait jouer à
l’école à travers cela.
L'orateur relève que tout cela se fait en
violation des droits de l'enfant et est totalement
intolérable, c'est d'ailleurs cette angoisse qui a
conduit le neuvième collectif de sans papiers à
occuper le siège de l'U.N.I.C.E.F. pour demander
qu'on protège leurs enfants et qu’on régularise
les parents, de manière qu’ils puissent avoir une
vie familiale normale, ce qui est inscrit dans la
Convention des Droits de l'Enfant.
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L'orateur indique que des mineurs sont
accueillis et scolarisés, en France, puis à 18 ans,
on leur demande de repartir.
Mme BOURCART, adjointe, rapporteure,
rappelle qu'elle intervient quotidiennement pour
faire entendre la situation des femmes étrangères
et sans papiers, notamment auprès de la
Préfecture ou du Ministère de l'Intérieur pour
que la loi puisse s'adapter à des demandes
humanitaires, et qu’enfin ces femmes soient
protégées.
L'orateur rappelle qu'en France, à Paris, des
femmes
subissent
quotidiennement
des
discriminations dont une partie d'entre elles sont
légales, en effet, les femmes étrangères sans
papiers qui ne disposent pas de preuves
suffisantes au regard du droit au séjour en
France, notamment parce qu'elles sont hébergées
chez des proches, travaillent sans être déclarées
et ne peuvent être régularisées, par ailleurs
l'arsenal juridique que constituent les lois
SARKOZY dont l'objectif est soi-disant de
mieux contrôler les flux migratoires ne reconnaît
en fait aucune place aux femmes dans le
regroupement familial.
L'orateur ajoute qu'il y a aussi toutes les
femmes qui sont victimes de statut personnel
discriminatoire et d’inspiration religieuse, qui
continue à s’appliquer en France et en Europe du
fait des accords bilatéraux avec les pays d'origine
qui autorisent cette application, notamment les
accords franco-algériens mais ils ne sont pas les
seuls.
L'orateur souhaite rendre hommage à toutes
les associations qui agissent en faveur de toutes
celles qui sont victimes des violences et des
discriminations.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 6.
Il est adopté.
--------------2005, CAS 2 - Fixation, pour 2005, de la
participation financière demandée aux
bénéficiaires de la carte "Améthyste".
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le projet de délibération CAS 2 a fait l'objet d'un
amendement n° 24 déposé par le groupe
communiste et d'un amendement n° 24 bis
déposé par l'Exécutif.
Mme GEGOUT rappelle que la carte
"Améthyste" concerne, en 2004, 8.500
bénéficiaires, c'est-à-dire beaucoup moins que la
carte "Emeraude" qui en concerne 125.000 et qui
est gratuite, mais ne permet de se déplacer que
dans Paris.
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L'orateur précise que ceux qui ont choisi la
carte "Améthyste" ont fait le choix de ne pas
bénéficier de la carte Emeraude, gratuite, mais
de payer une contribution pour avoir accès au
réseau banlieue, les deux cartes n'étant pas
cumulables.
L'orateur ajoute qu'il s'agit d'un effort
important de la Ville, puisque le coût facturé au
C.A.S. par le syndicat des transports d'Ile-deFrance est bien supérieur à la participation
demandée par le C.A.S.-V.P. aux usagers, et
s'ajoute à celui consacré au coût des 120.000
cartes "Emeraude".
L'orateur indique que le coût de la carte
"Améthyste" facturé au C.A.S. par le S.T.I.F.
depuis 2003 a été revalorisé de 4,95 % en août
2003 et de 3,53 % en juillet 2004 et que le projet
de délibération propose de répercuter en 2005
ces deux hausses sur les bénéficiaires avec une
augmentation de leur participation financière
équivalant à 1 euro et 1,33 euro par mois, cela
représente une hausse de 9 %.
L'orateur souligne que près de 70 % des
bénéficiaires de la carte "Améthyste" ont un
plafond d'imposition inférieur à 351 euros par an
et plus de 82 % un plafond inférieur à 992 euros,
ce sont donc majoritairement des personnes à
revenus modestes.
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plusieurs fois au S.T.I.F. de revenir sur cette
manière de sonder en évoquant l'idée de
"billétique" puisque le seul moyen de vraiment
contrôler, c'est de disposer d'un système qui
pourrait indiquer l'utilisation réelle de ces cartes.
L'orateur indique que les résultats du sondage
ont été connus en novembre 2004 et la Ville a dû
supporter pour la carte Emeraude, 13 millions
d'euros, plus 2,5 millions d'euros pour la carte
Améthyste.
L'orateur relève que cela amène la
participation de la Ville à 43,1 millions d'euros
pour la carte "Emeraude".
L'orateur fait remarquer que comme le
sondage était attendu ainsi que cette répercussion
des coûts, la Municipalité n'a pas voulu
augmenter la carte "Améthyste" en 2003, c'est
pourquoi cette augmentation paraît effectivement
importante.
L'orateur annonce que l'Exécutif propose de
ne pas répercuter l'intégralité des hausses pour
cette année mais de ne répercuter que 6 % sur les
9 % en question.
L'orateur rappelle que 125.000 personnes
utilisent la carte Emeraude et 8.000 la carte
"Améthyste".

L'orateur indique qu'elle a donc déposé un
amendement n° 24 limitant la hausse de la
contribution financière des bénéficiaires pour
l'année 2005 à celle du prix de la Carte orange de
2004, soit 3,5 %.

L'orateur indique qu'elle attend les modalités
de mise en place de la décentralisation pour
renégocier ces conventions pour parvenir à une
billetique qui permettrait de s'y retrouver et
éviterait un sondage un peu ridicule.

L'orateur considère que, plus généralement
cela pose un problème de fond qui est celui du
mode de calcul du coût de ces cartes qui est
réalisé par le STIF, sur la base de sondages en
principe quadriennaux auprès des usagers.

Mme GEGOUT indique qu'elle retire son
amendement n° 24.

L'orateur estime qu'il faut dénoncer sur le
fond cette convention qui oblige le C.A.S. à
grever son budget de façon considérable, sans
rapport visible avec l'utilisation réelle des
transports par les bénéficiaires.
L'orateur considère que l'Etat doit prendre ses
responsabilités dans ce domaine et la réforme du
S.T.I.F. pourrait permettre des débats
constructifs sur ce sujet.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rapporteure, rappelle qu'au départ, pour les deux
cartes, l'augmentation était liée à l'augmentation
du prix du ticket de métro mais à partir de 1999,
le STIF retient l'idée d'indexer le coût sur la carte
orange.
L'orateur fait remarquer qu'il existe une
espèce de sondage qui a été négocié il y a fort
longtemps et que la Municipalité a demandé

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 24 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération CAS
2 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 25 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif au devenir du
local situé 121, rue Caulaincourt (18e).
M. BLOCHE rappelle que ce local situé 121,
rue Caulaincourt, propriété de la Ville de Paris, a
été la permanence politique du R.P.R. puis de
l'U.M.P., mais qu'il n'est plus occupé, de ce fait,
la municipalité du 18e arrondissement souhaite
que ce local trouve une utilisation au service de
l'intérêt général.
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L'orateur indique que la municipalité du 18e
arrondissement
souhaiterait
y
implanter
notamment
une
structure
d'aide
et
d'accompagnement aux personnes âgées.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris mette
tout en œuvre pour que le local du 121, rue
Caulaincourt puisse ouvrir le plus rapidement
possible, et cela au nom de l'intérêt général.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rappelle qu'elle avait été sollicitée pour faire un
centre d'accueil de jour dans ce local mais cela
nécessite une surface de 150 à 200 mètres carrés.
L'orateur
considère
qu'une
réponse
associative serait plus pertinente que de l'accueil
au
public
ancien
compte
tenu
des
caractéristiques de ce local peu adapté à cet
usage.
L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 25.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
rappelle que ce local a été rendu depuis la fin de
l'année 2002, soit depuis deux ans et demi et
qu'il aurait été tout à fait souhaitable de trouver
un usage tel que celui qui est suggéré.
L'orateur s'étonne que M. VAILLANT ait
besoin de présenter un vœu au Conseil de Paris
pour faire aboutir une idée qui semble aussi
logique et normale, et pour un local qui est
complètement inutilisé.
L'orateur se déclare disposé avec son groupe à
voter ce vœu s'il n'était pas ajouté inutilement
"pour servir enfin l'intérêt général". L'orateur
indique que s'il demande à M .CARESCHE de
faire connaître au Conseil de Paris le nombre de
locaux mis par la Ville de Paris à la disposition
de partis politiques aujourd'hui, on pourra
constater qu'il y a plus de permanences occupées
par des partis proches de la majorité municipale
que par des partis proches de l'opposition
municipale aujourd'hui.
L'orateur indique que si sa requête est
acceptée, il votera le vœu n° 25 et que dans le
cas contraire il ne prendra pas part au vote.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 25 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
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Vœu n° 26 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à la mise en place d'un plan d'acquisition
par la Ville de Paris d'ordinateurs
simplifiés dénommés "mini net" à l'usage
des résidents des foyers de logements gérés
par le C.A.S.-V.P.
Vœu n° 26 bis déposé par l'Exécutif visant à
étudier l'intérêt de la faisabilité de
l'implantation de la technologie "Mini net"
dans les résidences du CAS-VP.
M. BARDON indique que par ce vœu n° 26
son groupe a souhaité attirer l'attention de
l'Assemblée sur l'importance que peut revêtir
l'accès à Internet pour les "seniors", en effet,
développer la connaissance et rompre l'isolement
sont deux objectifs que le Centre d'action sociale
de la Ville de Paris doit poursuivre et Internet
peut l'y aider, à condition qu'une véritable
volonté politique de faire de Paris une métropole
résolument tournée vers la haute technologie,
pour tous, existe.
L'orateur souhaite la mise en place d'un
véritable plan informatique pour les seniors.
Mme
HOFFMAN-RISPAL,
adjointe,
rappelle que des actions ont déjà été initiées, en
ce sens, par la Municipalité tels que "Semaine
Bleue" ou "le forum de la retraite active".
L'orateur ajoute que dans tous les clubs de la
Ville, progressivement, Internet fait son entrée.
L'orateur propose par le vœu n° 26 bis une
étude de faisabilité sur ce sujet.
M. BARDON indique qu'il maintient son
vœu n° 26.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 26 du groupe UMP
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 26 bis présenté par
l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 27 déposé par Mme Nicole BORVO et
les membres du groupe communiste
concernant la présence d'amiante à
l'hôpital Saint-Louis.

Il est adopté.
---------------

(M. CARESCHE, adjoint, remplace M.
LHOSTIS au fauteuil de la présidence).
Mme GÉGOUT rappelle qu'en 1997, il y
avait eu un diagnostic amiante réalisé par l'A.P.H.P. qui avait mis en évidence la présence
d'amiante dans trois bâtiments de l'hôpital SaintLouis, malheureusement, il semblerait bien que
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ce diagnostic n’ait été suivi d'aucune mesure et, à
ce jour, il existe douze professionnels du service
technique de cet hôpital qui présentent des traces
d'exposition à l'amiante.
L'orateur souhaite que : "tous les personnels
de l'A.P.-H.P. susceptibles d'avoir été exposés à
l'amiante, qu'ils soient actifs, retraités ou
personnels d’entreprises prestataires fassent
l'objet d'examens médicaux et que soit organisé
leur suivi médical, que les personnels soient
immédiatement éloignés des lieux où il y a
présence d'amiante, que la lumière soit faite sur
ce qui s'est réellement passé à l'hôpital SaintLouis, mais aussi dans chacun des établissements
de l'A.P.-H.P. depuis 1997, date du diagnostic
amiante, que le Maire de Paris exige du
Gouvernement qu’il attribue de façon urgente les
moyens nécessaires pour mener à bien les
travaux de désamiantage, dans le strict respect
des normes légales en vigueur, "tel est l'objet du
vœu n° 27.
M. LHOSTIS, adjoint, indique que ce ne sont
pas douze mais seize agents des services
techniques de l'hôpital Saint-Louis qui
présentent des signes pulmonaires d'exposition à
l'amiante confirmés par scanner pulmonaire.
L'orateur indique qu'il a demandé à la
direction générale de l'Assistance publique des
Hôpitaux de Paris de faire une mise à jour
exhaustive des zones amiantées, et de convoquer
d’urgence le C.H.S.C.T. central, et surtout de
mettre en place une cellule de crise permettant
de traiter tous les aspects de la situation avec une
plus grande efficacité.
L'orateur rappelle que les maladies dues à
l'amiante se développent avec des dizaines
d'années de retard et qu'il faut donc assurer un
suivi sur une longue période de l'ensemble de ces
personnels et surtout engager les travaux
nécessaires et qu'évidemment toutes les
dispositions soient prises pour que la lumière soit
faite sur les retards qui ont entraîné, malgré les
textes législatifs et réglementaires, l'absence de
travaux dans un certain nombre de lieux et
surtout dans des lieux où seule la santé devrait
importer.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
27.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 27 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 28 déposé par M. Pierre
CASTAGNOU et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche, Mme Nicole
BORVO et les membres du groupe
communiste,
Mme
Marie-Thérèse
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ATALLAH, M. René DUTREY et les
membres du groupe "Les Verts", Mme
Odette CHRISTIENNE et les membres du
groupe du Mouvement républicain et
citoyen, et voté par les élus de la majorité
municipale du 14e arrondissement, relatif
au site Saint-Vincent-de-Paul.
M.
CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement, rappelle que le plan stratégique
2005-2010 de l'A.P.-H.P. est en cours de
discussion et que des décisions importantes
concernant Saint-Vincent-de-Paul et le groupe
hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
doivent être prochainement prises, ces décisions
devraient confirmer les orientations adoptées au
terme d'un travail très important et d'une très
large concertation à la quasi-unanimité du
Conseil d'administration de l'A.P. en juin 2002
dans le cadre du plan précédent.
L'orateur souhaite que : " le Maire de Paris,
qui est président du Conseil d’administration de
l'A.P.-H.P., intervienne auprès de la direction
générale pour obtenir deux garanties : la
confirmation dans le cadre du prochain plan
stratégique de toutes les orientations votées en
2002 par le Conseil d'administration de l'A.P.H.P., ce qui implique la présence d'un pôle
pédiatrique aux côtés du service de périnatalité
de niveau III, assurant 5.000 naissances par an
prévu sur le site de Cochin - Port-Royal afin d'en
assurer la cohérence et l'efficacité médicale ainsi
que le maintien intégral des moyens matériels et
humains nécessaires au bon fonctionnement de
l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, afin de permettre
à terme, c'est-à-dire probablement à l'horizon
2008-2010 la réalisation de l'ensemble du projet
prévu, regroupant au sein du même groupe
hospitalier périnatalité, pédiatrique, pôle médicosocial de prise en charge du handicap de l'enfant
et de l'adolescent, et enfin la Maison des
adolescents", tel est l'objet du vœu n° 28.
M. LHOSTIS, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 28 et demande à M.
CASTAGNOU s'il a obtenu l'unanimité du
Conseil du 14e sur le sujet.
M.
CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement,
répond
que
l'opposition
municipale était totalement absente ce jour-là et
donc que ce vœu a été adopté à l'unanimité de la
majorité municipale.
M. LHOSTIS, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 28 et souhaite que les élus
de modifient pas leur position en fonction du lieu
où ils prennent la parole.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 28 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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--------------Suspension et reprise de la séance.
La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à
14 h 20, sous la présidence de M. CHERKI,
adjoint.
--------------2005, DFPE 5 - Approbation des modalités de
passation et d'attribution d'un marché sur
appel d'offres ouvert européen, en trois
lots, pour la fourniture, la livraison et si
nécessaire le montage de mobiliers divers
pour enfants et de tapis et matelas de
change dans les établissements municipaux
de Petite enfance de la Ville de Paris.
M. CHERKI, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 29 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme AZZARO indique qu'il s'agit de
mobiliers pour les crèches et de matelas de
change et qu'elle souhaiterait amender le cahier
des clauses techniques particulières en y ajoutant
un article 14 concernant le respect des normes
environnementales qui viserait à ce que "le
titulaire du marché dont les lots disposent d'une
certification des normes environnementales NFEnvironnement, Eco-label européen ou toutes
autres normes reconnues équivalentes devra
prendre en compte ces prescriptions dans la
mesure de la disponibilité du marché", tel est
l'objet de l'amendement n° 29.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, indique qu'il est bien évident qu'elle
apporte la même attention aux mobiliers et
aménagements intérieurs des crèches qu'aux
aménagements extérieurs et restera évidemment
toujours extrêmement vigilante sur la qualité des
différents équipements.
L'orateur propose que soit accepté cet
amendement et que le cahier des clauses
techniques particulières soit complété de cet
article
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 29 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DFPE 5 ainsi amendé.
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2005, DFPE 12 - Création d'un comité de suivi
pluraliste du programme de création des
4.500 places pour l'accueil de la Petite
enfance à Paris.
M. CHERKI, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet de deux
amendements, l'amendement n° 30 déposé par le
groupe "Les Verts" et l'amendement n° 30 bis
déposé par l'Exécutif
Mme AZZARO souhaite que soit inséré le
mot "paritaire", pour que le comité ne soit plus
simplement "pluraliste" mais "pluraliste et
paritaire".
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, propose que l'on incite les groupes,
tant de la majorité que de l'opposition, à
souscrire, au principe de parité, c'est la raison
d'être de l'amendement n° 30 bis de l'Exécutif
qui propose après " il est créé le comité de suivi
pluraliste", d'ajouter "dans lequel le principe de
parité sera favorisé".
Mme
AZZARO
demande
à
Mme TROSTIANSKY s'il s'agit bien de parité
du point de vue de l'un ou l'autre sexe et non pas
de la parité politique.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, le confirme et indique qu'il est
possible d'ajouter "parité hommes/femmes".
Mme AZZARO accepte la proposition de
l'Exécutif et retire son amendement n° 30.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 30 bis
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DFPE 12 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2005, DPA 15 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de création d'une
crèche de 60 berceaux et d'une haltegarderie de 30 places au 23, rue Truffaut
(17e) et des modalités de passation du
marché
de
maîtrise
d'oeuvre
correspondant. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de déposer les demandes de
permis de démolir et de construire pour la
réalisation de l'opération susvisée.

Il est adopté.
---------------

M. CHERKI, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 31 déposé par le groupe "Les
Verts".
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Mme AZZARO souhaite que la démarche de
Haute qualité environnementale soit appliquée à
la construction de cet établissement, tel est
l'objet de l'amendement n° 31.
M. BENESSIANO se réjouit de voir aboutir
un projet qui est porté depuis toujours dans le
17e arrondissement par Mme de PANAFIEU et
son adjointe à la Petite enfance, Jeannine
D’ORLANDO.
L'orateur souhaite que la suite des événements
ne soit pas une triste copie de ce qui a pu être
observé pour la crèche et la halte-garderie
Brunetière, à savoir une nomination de directrice
qui se fait en octobre, une livraison des travaux
en novembre, des attributions à des familles
impatientes au mois de décembre et puis une
ouverture qui se fait courant mars.
L'orateur estime que ce calendrier qui traduit
un retard de quatre mois démontre un mépris
total des familles qui sont en attente.
L'orateur relève que la coordinatrice, la
directrice de crèche pressentie, le médecin de la
P.M.I. savaient déjà avant l'été 2004 que ces
établissements n'ouvriraient pas avant le
printemps 2005, tandis que l'Adjointe à la Petite
enfance affirmait, d’un ton péremptoire, devant
l'Assemblée, le 14 décembre dernier, lors de la
séance du Conseil de Paris, que crèche et haltegarderie seraient opérationnelles dès le mois de
janvier.
L'orateur s'interroge sur la localisation du
pouvoir de décision entre l'Adjointe compétente
et les personnes précédemment citées.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, souhaite faire un "mea culpa" parce
qu'elle a effectivement ouvert une crèche avec un
ou deux mois de décalage mais rappelle qu'elle a
inauguré la crèche des Récollets, dont le permis
de démolition a été voté en 1994, en janvier
2003.
L'orateur fait observer à Monsieur
BENESSIANO qu'entre un à deux mois de
décalage par rapport à une dizaine d'années
durant lesquelles les habitants du 10e
arrondissement sont restés sans places de crèche
et que, pendant la mandature précédente, de
1995 à 2001, aucune place n'a été ouverte dans le
10e arrondissement, qui est un des
arrondissements qui souffrent le plus de pénurie,
il n'y a pas de comparaison possible.
L'orateur souhaite que la Maire du 17e
arrondissement mette en place une commission
d'attribution des places en crèche.
M. BENESSIANO indique ce cela a été fait.

Mme
TROSTIANSKY,
rapporteure, rappelle que les
l’attendent depuis quatre ans.
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L'orateur indique que si, officiellement, cette
commission d'attribution, avec des élus
d’opposition, comme cela se fait dans la plupart
des arrondissements de Paris, est mise en place,
c'est un scoop et il faut l'annoncer à la presse.
L'orateur propose de voter l'amendement
n° 31.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 31 assorti
d'un avis favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. BENESSIANO estime qu'il n'est pas
possible de comparer "Récollet" qui n'était pas
encore construite avec celle-ci qui était terminée
: tout le monde voyait une crèche terminée et qui
n'avait plus qu'à ouvrir sa porte.
Mme
TROSTIANSKY,
adjointe,
rapporteure, rappelle que précédemment, on
mettait entre six mois et un an pour ouvrir une
crèche aux enfants et aux familles, maintenant
on met deux mois et on va essayer d'accélérer
encore.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 15 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 32 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la végétalisation des toits terrasses
de la crèche sise 75-83, rue de la Réunion
(20e).
Mme GIBOUDEAUX considère que la
réfection des toits terrasse de la crèche du 75-83,
rue de la Réunion dans le 20e arrondissement
offre l'opportunité d'une végétalisation des toits
terrasse.
L'orateur ajoute que les qualités de régulation
thermiques et de confort acoustique procurées
par la terrasse végétalisée constituent un apport
adapté au bien-être des petits, sans oublier
naturellement l'aspect ludique et éducatif que
peut offrir un espace végétalisé pour de tout
jeunes enfants par ailleurs, cette végétalisation
horizontale, du fait que la crèche est située à côté
du Père Lachaise, constituerait l'un des premiers
maillons d'un corridor végétal qui, à terme, devra
permettre la continuité d'un biotope naturel dans
l'espace urbain.
L'orateur indique que cet équipement de
faible hauteur est surplombé par des immeubles
élevés, certains de plus de 12 étages, dont les
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habitants apprécieraient la vue d'un immense
tapis de plantes.
L'orateur rappelle que dans ses fonctions
d'adjointe à l'urbanisme dans le 20e
arrondissement en charge de l'instruction des
permis de construire, elle a fait part, en juillet
2004, lors de l'examen du permis de construire
de cette crèche de son souhait que soit intégrée
cette végétalisation des toitures mais le marché
des travaux n'a pas pu prendre en compte ses
recommandations.
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L'orateur indique que pour la seule année
2003, cette association a accueilli 3 102 jeunes
de 18 à 25 ans et a aidé au relogement de 183
jeunes et attribué 120 LOCAPASS favorisant
l'entrée dans les lieux.
L'orateur propose que le droit au logement
des jeunes soit au cœur de la réflexion
municipale cette année et que soit mis en place
un débat démocratique auquel les jeunes, par
exemple dans le cadre des conseils de la
jeunesse, soient pleinement associés.

L'orateur souhaite que M. le Maire de Paris
puisse signer un avenant au marché de travaux
concernant la crèche du 75-83 rue de la Réunion
dans le 20e arrondissement, pour permettre la
végétalisation de ces toits terrasses", tel est
l'objet du vœu n° 32.

L'orateur
souhaite
que
le
CLLAJ
approfondisse encore ses relations avec les
structures d'insertion accueillant les jeunes
notamment les missions locales, qui sont
confrontées à la gravité de cette question du
logement pour les jeunes.

Mme TROSTIANSKY, adjointe, rappelle
qu'elle est très favorable à toutes les
améliorations qui participent au développement
durable, à la protection de l'environnement et
dont peuvent profiter les enfants et leurs parents
et, évidemment, les personnels des crèches
parisiennes.

L'orateur ajoute que pour ce qui concerne la
mission locale qu'il préside dans le 19e et le 20e,
en 2003, sur le total des jeunes accueillis, 451
étaient locataires et 1.702 vivaient encore dans
leur famille, et en 2004, cette situation s'est
aggravée, avec 397 locataires pour 1.882
hébergés dans leur famille, de plus, en 2003, 297
vivaient dans un logement précaire, ils étaient
430 en 2004.

L'orateur, en ce qui concerne la crèche de la
rue de la Réunion, souhaite que le financement
de la végétalisation des toitures soit pris en
compte, soit dans la réalisation du projet, soit par
le biais d'un avenant.
L'orateur indique que plusieurs autres
opérations bénéficieront de toitures végétalisées,
comme Reuilly dans le 12ème arrondissement,
Rambuteau dans le 3ème arrondissement ou
encore Lyanes et Pixérécourt dans le 20e
arrondissement.
L'orateur propose donc d'adopter le vœu n° 32
présenté par le groupe "Les Verts".
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 32 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, DJS 37 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un avenant à la convention
triennale 2004-2006 avec l'association
"Comité Local pour le logement autonome
des jeunes de Paris" (13e) au titre de 2005.
Attribution
d'une
subvention
correspondante. - Montant : 145.000 euros.
M. VUILLERMOZ rappelle que dans le
cadre de sa politique en faveur du logement, et
particulièrement du logement des jeunes, la Ville
de Paris a renforcé ces dernières années son
soutien au comité local autonome des jeunes à
Paris, c'est-à-dire le CLLAJ.

Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure,
s'étonne d'une approche strictement comptable
qui consiste à diviser la subvention par le
nombre de jeunes qui ont accédé à un logement,
en effet, c'est comme si la pertinence de
l'A.N.P.E. ne pouvait s'évaluer qu'au nombre de
gens qui ont un emploi en étant passé par
l'A.N.P.E.
L'orateur rappelle que les comités locaux pour
le logement autonome des jeunes existent dans
plusieurs départements franciliens et le CLLAJ
de Paris a été créé sous la précédente mandature,
mais il n'était malheureusement pas du tout
soutenu par la Ville de Paris aussi, en accord
avec Jean-Yves MANO, elle a proposé le
versement d'une première subvention de
37.000 euros en 2002 puis de 145.000 euros en
2003.
L'orateur souligne que la mission du CLLAJ
est d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes
dans leur accès à un premier logement, il
représente donc, dans le secteur du logement,
l'équivalent des missions locales sur l'emploi, et
il est envisagé, en collaboration avec Christian
SAUTTER, de renforcer l'articulation entre ces
deux structures car le lien entre l'emploi et le
logement est extrêmement ténu.
L'orateur indique que le CLLAJ a reçu en
2004 3.480 personnes, soit une hausse de 11 %
par rapport à 2003, dont 1.318 en entretien
individuel, +28,5 %, qui ont abouti à 286
logements, soit 25,5 % d'augmentation.
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L'orateur rappelle que le dispositif
LOCAPASS qui relève de l'Etat, permet de
garantir au propriétaire la caution et le loyer des
logements et regrette, dans ce contexte, le refus
du Gouvernement d'organiser une campagne de
communication en direction des propriétaires et
en particulier de ceux qui relèvent du secteur
privé.
L'orateur souligne que le Conseil régional
d'Ile-de-France a décidé, à l'occasion du budget
2005, de soutenir financièrement les CLLAJ
franciliens, dont celui de Paris.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DJS
37.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 33 déposé par le groupe U.M.P. relatif
à l'utilisation des panneaux d'affichage en
support de la candidature "Paris 2012".
M. BENESSIANO souhaite que les
panneaux d'affichage lumineux de la Ville
rediffusent les messages de soutien des
internautes à la candidature "Paris 2012", tel est
l'objet du vœu n° 33.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que
le 6 juillet, le C.I.O. va désigner la ville qui
accueillera les Jeux Olympiques pour 2012 et
que d'ici là, la mobilisation des Parisiens et des
Parisiennes en vue du soutien à la candidature
est un élément fondamental afin de mettre toutes
les chances du côté de la candidature parisienne.
L'orateur indique que diverses initiatives vont
être prises d'ici au 6 juillet avec notamment le
rassemblement le 5 juin de plusieurs centaines de
milliers de Parisiens et de Franciliens dans le
cadre de la journée nationale de la mobilisation
olympique.
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développe des actions culturelles, notamment la
pratique des arts du spectacle auprès d'un large
public au travers d'ateliers de recherche et de
création.
L'orateur rappelle que la DASES versait
depuis 1999 une subvention compensatrice de
loyer et qu'en 2004 elle a décidé de ne rien
verser mettant ainsi en très grande difficulté cette
association.
L'orateur ajoute que par un vœu voté au
Conseil de Paris les 15 et 16 novembre dernier, il
avait été décidé d'une remise gracieuse du loyer
pour l'année 2004 et surtout que soit étudiée pour
l'avenir une solution pérenne permettant à
l'association de poursuivre son action.
L'orateur indique que depuis le vote de ce
vœu, aucune initiative n'a été prise pour
envisager une solution pérenne.
L'orateur souhaite qu'une initiative soit prise
pour trouver une solution pérenne ainsi que le
prévoyait le vœu de novembre 2004.
M. CHERKI, adjoint, président, relève que le
groupe M.R.C. partage les observations de
M. VUILLERMOZ.
Mme AUTAIN, adjointe, rapporteure,
indique que pour ce qui concerne l'année 2004,
une solution rétroactive sera recherchée et donc
le retard pris par la Ville de Paris ne pèsera pas
sur l'activité de l'association.
L'orateur ajoute qu'elle tiendra informé les
élus sur la manière dont les choses seront réglées
pour cette association.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 118.
Il est adopté.
-----------

L'orateur donne un avis favorable au vœu car
il ne semble pas en contradiction avec les actions
déjà engagées ou prévues pour soutenir la
candidature.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 33 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, DJS 118 - Subvention à l'association
"Ateliers du Chaudron" (11e). - Montant :
2.500 euros.
M. VUILLERMOZ indique que les élus
communistes voteront cette subvention à
l'association "Atelier du Chaudron" qui

2005, DGIC 3 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de passer un marché pour
l’organisation d’une journée d’animation
sportive le 5 juin 2005 autour de la
candidature de la Ville de Paris pour
l’organisation des Jeux Olympiques 2012.
M. CHERKI, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DGIC 3 est retiré de
l’ordre du jour.
--------------2005, DASCO 24 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention avec
l'OCCE de Paris en vue du financement
des classes à projets artistiques et culturels
ainsi que des voyages et projets
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pédagogiques dans les écoles primaires de
Paris.
M. VUILLERMOZ rappelle que la Ville
s'est engagée depuis 2001 à participer à parité
avec l'Etat au financement des classes à projets
artistiques et culturels mises en place en 2000.
L'orateur indique qu'il approuve le
renouvellement de la convention mais souhaite
obtenir des précisions au sujet de la baisse
constante de la dotation de la Ville :
167.124 euros en 2002, 98.866 euros en 2003 et
90.000 euros aujourd'hui.
L'orateur imagine qu'elle doit être la
conséquence directe de la baisse du nombre de
classes sélectionnées : 329 en 2002-2003, 247 en
2003-2004 et 219 cette année, or c'est
l'Académie qui sélectionne les projets retenus et
la Ville ne peut que financer à parité les projets
préalablement sélectionnés par l’Académie en
fonction de ses propres critères.
L'orateur estime que vu, que la Ville finance à
parité le système, elle peut légitimement
revendiquer un droit de regard et l'Académie doit
lever aujourd'hui le voile sur l'opacité des
critères de sélection.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique
que l'Etat n'ose pas rompre définitivement avec
un projet qui apporte beaucoup aux écoles, en
effet, en 2001, il y avait 480 classes APAC et
174.000 euros ont été versés par la Ville tandis
que cette année, ce sont 219 classes et
90.000 euros seulement qui ont été versés par la
Ville, en fonction donc du nombre de classes
retenues par l'Académie.
L'orateur souhaiterait être consulté sur la
répartition de ces projets de classe APAC, de
manière à ce que ces classes ne soient pas
concentrées au centre-ouest ou à l'ouest de Paris,
mais que le nord, l’est et le nord-est soient aussi
concernés et surtout savoir si l'Etat entend ou
non continuer ces projets car depuis 2002 les
crédits affectés à cette opération baissent et
évidemment, 2005 marque encore un pas en
arrière.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 24.
Il est adopté.
--------------2005, DASCO 41 - Approbation des modalités
d'attribution d'un appel d'offres ouvert
relatif au transfert des élèves et
accompagnateurs (170 personnes environ)
de l'école maternelle 20, rue Jouffroyd'Abbans (17e), au 88 boulevard de Reims
(17e), les lundis, mardis, jeudis et
vendredis du 2 septembre 2005 jusqu'au 7
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avril 2006 inclus pour la tranche ferme et
du 24 avril 2006 au 4 juillet 2006 inclus
pour la tranche conditionnelle.
M. BENESSIANO considère que le grave
échec dont viennent d'être victimes les familles
de l'école Jouffroy-d’Abbans est la conséquence
directe de la légèreté avec laquelle la
Commission d'appel d'offres, que présidait Mme
FLAM, a agi, en effet, elle a désigné une
entreprise pour économiser moins de 10 % par
rapport à l'entreprise la plus chère, au nom du
fameux concept du "moins disant conforme",
sans avoir vérifié si cette entreprise avait la
surface nécessaire pour assurer un tel projet.
L'orateur rappelle que l'entreprise a arrêté le
chantier la veille de Noël, à la mi-décembre,
avant de déposer son bilan.
L'orateur indique qu'il faudra donc par
conséquent procéder à un nouvel appel d'offres,
à une nouvelle délibération en Conseil de Paris, à
un nouveau choix d’entreprise, à une notification
de marché et que le chantier pourra reprendre au
mieux au mois de juillet 2005 pour s’achever
dans le courant du deuxième trimestre, c’est-àdire pratiquement en juillet 2006.
L'orateur fait observer que les élèves ne
pourront pas réintégrer leur école en septembre
2005 et de ce fait, pour la prochaine rentrée, il en
coûtera aux Parisiens les frais liés à l'installation
et à la démolition de structures mobiles, les frais
de transport qui font l'objet du présent projet de
délibération, c'est-à-dire que les sommes qui
vont être engagées pendant un an vont doubler le
projet initial et vont dont être bien plus élevées
que les fameux 10 % d'écart entre la moins chère
et la plus chère des entreprises présentées à la
C.A.O.
L'orateur indique qu'il votera ce projet de
délibération mais qu'il estime que les Parisiens
ont droit à une meilleure gestion des deniers
publics.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique
qu'il n'a jamais entendu M. BENESSIANO,
sous l'ancienne mandature, protester contre les
opérations qui n'ont pu se dérouler normalement.
M. BENESSIANO indique que c'est parce
que cela marchait bien.
M.
FERRAND,
adjoint,
rapporteur,
considère qu'il n'est pas possible de dire cela car
en l'an 2000, à peine 45 % des opérations
programmées étaient réalisées contre 90 %
aujourd'hui.
L'orateur rappelle que l'entreprise a été
désignée en mai 2004, dans des conditions tout à
fait normales et avait à son actif la réalisation de
grosses opérations.
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L'orateur précise que les travaux pourront
reprendre à l'été 2005 et se termineront à l'été
2006.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 41.
Il est adopté.
---------------
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2005, DPA 26 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de réfection totale
des couvertures du bâtiment central et des
bâtiments de liaison sur cours du groupe
scolaire Violet-Fondary, 38 rue Violet (15e)
et des modalités de passation du marché de
travaux correspondant.
M. CHERKI, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 34 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme GIBOUDEAUX indique que cet
amendement n° 34 vise à réaliser un nouvel
espace végétalisé dans le 15e arrondissement en
même temps que la réfection des couvertures du
groupe scolaire.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique
que dès lors que des vœux ont été votés sur le
même sujet, il aimerait que le groupe "Verts"
intègre l'idée que les voeux sont pris en compte
et respectés, notamment dans sa délégation.
L'orateur émet un avis favorable à
l'amendement n° 34 mais souhaiterait que l'on ne
revienne pas sur le sujet dès lors que cette idée et
ces concepts sont déjà intégrés dans les
restructurations et les constructions scolaires.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 34 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
26 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 35 déposé par M. Daniel VAILLANT
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche, adopté par le Conseil du
18e
arrondissement,
relatif
aux
modifications de la carte scolaire
envisagées par le Rectorat pour la rentrée
2005.
M. DARGENT rappelle que la gestion de la
carte scolaire relève de la seule responsabilité de
l'administration d'Etat qui est l'Education
nationale, et que la Ville de Paris comme la
mairie d'arrondissement, a pour seule
compétence la construction et l'entretien des
bâtiments.
L'orateur indique que ce vœu porte sur la
carte scolaire pour la rentrée 2005 qui envisage
la fermeture d'une classe élémentaire dans les
écoles de la rue Ferdinand-Flocon et de la rue du
Mont Cenis.
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L'orateur souhaite, compte tenu des mutations
démographiques
de
cet
arrondissement,
l'ouverture à la rentrée 2005 de quatre classes
élémentaires supplémentaires à Pajol, Simplon,
Championnet et Forest et de deux classes
maternelles supplémentaires dans les écoles
Département et Forest.
L'orateur s'inquiète des sorties de ZEP
envisagées pour les écoles des rues Foyatier et
Hudon.
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dédoublements de classes ou d'heures de soutien
et, plus généralement, par une dégradation des
conditions de l'encadrement des élèves", tel est
l'objet du vœu n° 36.
M. FERRAND, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 36.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 36 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur souhaite que : " le Maire de Paris
demande à M. le Recteur de l'Académie de geler
toute fermeture des classes et d'étudier les
ouvertures proposées au regard des effectifs
prévisibles et réels", tel est l'objet du vœu n° 35.
M. FERRAND, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 35.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 35 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.

--------------Vœu n° 37 déposé par M. Michel CHARZAT
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche, et voté par les élus de la
majorité
municipale
du
20e
arrondissement, relatif à la fermeture de
classe, rue de Lesseps.
Mme GUILMART rappelle que chacune des
écoles du groupe scolaire 9 et 11, rue de Lesseps
s’est vue amputée d'une classe, pour des raisons
de baisse d'effectif, lors de la préparation de la
carte scolaire.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 36 déposé par MM. Roger MADEC,
François DAGNAUD et les membres du
groupe socialiste et radical de gauche, M.
Jean VUILLERMOZ et les membres du
groupe
communiste,
Mme
Violette
BARANDA et les membres du groupe "Les
Verts" et adopté par les membres de la
majorité municipale du 19e, relatif à la
préparation de la rentrée scolaire 2005
dans les établissements du premier et du
second degré.
Mme BROSSEL rappelle que des fermetures
de classes sont prévues dans les écoles primaires
du 19e, notamment Henri Noguères, Armand
Carrel, Simon Bolivar et à l'école maternelle de
la Cité Lepage.
L'orateur souhaite que : " les fermetures de
classe soient abandonnées pour le premier degré
dans l'arrondissement, eu égard aux éléments
nouveaux apportés par la communauté scolaire
et la Mairie d'arrondissement, notamment en
termes de nombre d'enfants inscrits, qu'une
attention particulière soit portée aux effectifs
prévus dans les écoles maternelles pour lesquels
les inscriptions sont encore en cours, que
l'ensemble des moyens de l’Education nationale
consacrés aux enfants nécessitant une prise en
charge
spécifique
soient
maintenus,
conformément aux engagements et aux priorités
affichés à de nombreuses reprises par le Rectorat
de Paris : ainsi des trois postes mis à disposition
du Centre d'adaptation psychopédagogique de la
rue de Cambrai, et enfin que la dotation horaire
globale soit revue à la hausse lorsqu’elle se
traduit par la suppression d’options, de

L'orateur
indique
que
le
Conseil
d'arrondissement souhaite vivement que ce
dossier soit réexaminé car les nouvelles arrivées
annoncées par les directrices pour la prochaine
rentrée sont en très forte hausse.
L'orateur souligne que le groupe a une classe
en C.L.I.S. bien acceptée par l'ensemble des
parents et bien prise en charge par toute l'équipe
pédagogique, en conséquence, les parents
espèrent que l'inspection académique prenne acte
du fait que les élèves de C.L.I.S. rejoignent
ponctuellement leurs classes de niveau où
chacun d'eux est un élève comme un autre dont
l'enseignant à la charge, ainsi, au 9, rue de
Lesseps, les deux CP - 51 élèves - intégreront
quatre C.L.I.S., un CE1 à 26 élèves intégrera
également quatre C.L.I.S. et le CE2 à 30 recevra
deux C.L.I.S.
L'orateur souhaite qu’un réexamen de la
situation puisse être effectué, avec une attention
particulière sur l’intégration des enfants de
C.L.I.S., et la levée des demandes de fermeture
des deux classes du groupe scolaire, tel est l'objet
du vœu n° 37.
(M.
LHOSTIS,
adjoint,
remplace
M. CHERKI au fauteuil de la présidence).
M. FERRAND, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 37.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 37 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------73

Conseil municipal – Séance des lundi 7 et mardi 8 mars 2005
Vœu n° 38 déposé par M. Roger MADEC et
les membres du groupe socialiste et radical
de gauche, M. Jean VUILLERMOZ et les
membres du groupe communiste et adopté
par les membres de la majorité municipale
du 19e, relatif aux logements de fonction
des directeurs et directrices des écoles
primaires.
Vœu n° 39 déposé par Mme Laurence
DREYFUSS, M. Christophe LEKIEFFRE
et les membres du groupe U.M.P. sur le
logement des directeurs et directrices des
écoles maternelles et primaires de Paris.
Mme BROSSEL souhaite que " chaque
nouvelle école maternelle ou élémentaire de
Paris soit dotée d'un logement de fonction affecté
à la fonction de directeur, que ce logement soit
mis à la disposition du directeur ou de la
directrice de cette école dès son entrée en
fonction et libéré dès la fin de cette affectation,
et enfin que le dialogue engagé avec les
directeurs et les directrices, ainsi que leurs
représentants, permette de proposer un dispositif
de redevance qui protége juridiquement les
bénéficiaires et qui soit socialement juste", tel est
l'objet du vœu n° 39.
M. LEKIEFFRE estime qu'il est nécessaire
que chaque école maternelle ou élémentaire de
Paris soit dotée d'un logement scolaire affecté à
la fonction de directeur.
L'orateur précise que ces logements devront
être mis à la disposition du directeur de
l'établissement dès son entrée en fonction et
libéré dès la fin de cette affectation.
L'orateur indique que les directeurs et les
directrices s'inquiètent que la Ville s'apprête à
exiger d'eux, quelles que soient les
caractéristiques du logement et sa localisation,
une redevance forfaitaire de 600 euros.
L'orateur considère que l'extinction du corps
des instituteurs, d'ici la fin 2007, et le début
2008, et la levée de l'obligation de logement qui
s'imposait à la collectivité parisienne, doit
permettre de remettre à plat les conditions
d'attribution et d'occupation des logements dits
scolaires en s'orientant vers l'installation de
chaque directeur dans l'établissement qu'il dirige
ou à proximité.
L'orateur souhaite que l'Assemblée se
prononce en faveur d'une gratuité de cette
occupation précaire de logements dits scolaires,
et que l'Exécutif abandonne son projet de fixer
une redevance forfaitaire à 600 euros et engage
une discussion avec les services fiscaux et la
Chambre régionale des comptes pour que
l'avantage en nature soit fiscalement valorisé au
maximum à la valeur de l'I.R.L. (indemnité
représentative de logement) actuellement
pratiquée pour le corps des instituteurs.
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M. VUILLERMOZ rappelle que dans son
vœu n° 38 il demande que chaque nouvelle école
maternelle ou élémentaire de Paris soit dotée
d'un logement affecté à la fonction de directeur
mais relève qu'il y a 42 écoles qui ne disposent
pas de logements spécifiques.
L'orateur souhaite donc qu'un logement de
fonction soit attribué à proximité de ces écoles à
chaque directeur et ce logement pourrait être
trouvé via le domaine social de la Ville.
L'orateur indique que les directeurs se
mobilisent contre l'augmentation annoncée du
montant qu'ils devront payer pour occuper leur
logement de fonction soit environ 600 euros par
mois, ce qui correspond à peu près à celui de
l'I.R.L., qui a été fixé par délibération du Conseil
de Paris en 1992.
L'orateur considère qu'il s'agit donc, en lien
avec l'extinction du corps des instituteurs en
2007, d'augmenter modérément les loyers pour
des appartements dont la taille est évaluée, en
moyenne, à 100 mètres carrés, en conséquence,
la somme demandée ne devrait pas constituer
une contrainte telle qu'ils soient dans l'obligation
de quitter leur logement et d'aller habiter loin de
leur lieu de travail.
L'orateur rappelle que le coût moyen par
mètre carré d'un H.L.M. ou d'un logement social
aujourd'hui à Paris, et même très social, est de
5,50 euros le mètre carré.
L'orateur indique qu'en conséquence, il n'est
pas opposé à cette augmentation modérée des
loyers pour les directeurs d'école, compte tenu
évidemment de l'extinction de ce corps des
instituteurs.
L'orateur propose qu'elle se fasse très
progressivement en échelonnant la hausse du
prix sur au moins trois ans, mais à partir de la
mise en application.
M. FERRAND, adjoint, rappelle que la
délibération votée en décembre 1992 mentionne
le versement d'une redevance pour l'occupation
d'un logement par ceux qui ne sont plus
instituteurs, or 2007, est l'année de l'extinction
du corps des instituteurs.
L'orateur précise que ce ne sont pas les
logements d'école qui rendent le métier de
directeur attractif à Paris, mais les décharges de
classe qui coûtent 14 millions d'euros à la Ville
de Paris.
L'orateur fait remarquer qu'il n'y aura plus
d'enseignant ayant droit, au contraire des chefs
d'établissement que sont par exemple les
principaux de collèges ou les proviseurs de
lycées, qui ont des astreintes, qui sont
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juridiquement responsables, qui sont de vrais
chefs d'établissement public et qui sont logés par
nécessité de service, ce qui n'est pas le cas des
enseignants ou des directeurs d'école, qui ont
d'ailleurs refusé cette situation lors de la
discussion sur la loi d'orientation sur l'école en
1989.
L'orateur ajoute que la Ville doit se préparer à
cette nouvelle situation et faire en sorte que les
directeurs d'école puissent conserver l'avantage
d'un logement qui leur permette d'être sur place,
sans que cela soit vécu comme un privilège.
L'orateur indique que des discussions avec les
différents partenaires sont en cours.
L'orateur annonce qu'il fera en sorte qu'il y ait
un logement par école et ce logement sera ou
bien dans l'école ou à proximité, à 2 stations de
métro maximum car, à terme il faut que chaque
directeur ait son logement.
L'orateur fait observer qu'aujourd'hui, il y a
des instituteurs logés, ils y ont droit, mais ils ne
sont pas directeurs et lorsqu'ils deviendront
professeurs des écoles, cela posera un problème
donc la Ville s'attache, d'ores et déjà, à réfléchir
aux moyens de régler ces situations
humainement délicates.
L'orateur donne un avis favorable au vœu n°
38 et un avis défavorable au vœu n° 39 présenté
par l'opposition car proposer la gratuité des
logements d’école est irresponsable, et les
intéressés seraient en droit de se retourner contre
ceux qui auraient imposé une telle décision.
M. BLOCHE rappelle que ce qui rend
difficile la tâche de la Municipalité c'est qu'il y a
actuellement des logements d’école occupés soit
par des instituteurs, dont le corps est en voie
d’extinction, soit par des directeurs d’école
puisque ces logements ont pour vocation de leur
être directement affectés et qu'il faut poursuivre
les discussions pour aboutir à un accord
satisfaisant pour les parties concernées.
L'orateur souhaiterait que le lien précieux qui
existe entre la Municipalité et les directeurs
d'école soit préservé, compte tenu du rôle social
et éducatif que jouent les directeurs d’école.
L'orateur fait remarquer que beaucoup d'entre
eux ont cru comprendre, il y a un an, que ceux
habitant actuellement dans des logements d'école
ne verraient en rien leur situation se modifier
jusqu'à la fin de leur occupation ou de leur
fonction de directeur d'école.
L'orateur indique que le vœu n° 38 visant d'un
côté à sécuriser les directeurs d’école sur le plan
juridique, et d'un autre côté à trouver une
solution
juste
socialement
pour
ces
fonctionnaires va dans le bon sens.
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M. FERRAND, adjoint, indique que la
possibilité qui avait été exprimée il y a plus d'un
an que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux
directeurs entrant dans un logement d’école a été
refusée par les partenaires sociaux, à l'unanimité,
pour contrer le risque de rupture d'égalité,
d'ailleurs, juridiquement cela n'était pas
recevable.
Mme BARANDA indique que le groupe des
"Verts" votera le vœu n° 38.
L'orateur considère que les nouvelles écoles
devront avoir des logements de fonction, mais il
faut être très prudent dans le calcul du montant
de l'indemnité qui sera réclamée.
M. LEKIEFFRE indique que même si le
vœu n° 38 est un vœu à 80 %, voire plus, inspiré
par le vœu n° 39 du groupe U.M.P. qui avait été
relayé, dans le 19e arrondissement par les élus
UMP locaux, il ne participera pas au vote car,
contrairement à Jean VUILLERMOZ, il
n'accepte pas, même étalée, une augmentation de
plus de 250 % des loyers payés par les directeurs
d'école.
L'orateur indique qu'il maintient son vœu n°
39.
M. GALLAND indique qu’il votera le vœu
n° 38 et s’abstiendra sur le n° 39.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
la formule "logement de fonction" est remplacée
"logement d'école".
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 38 ainsi amendé.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 39 assorti d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
------------2004, DLH 195 - Vente du domaine privé de
la Ville de Paris. - Mise en œuvre d'une
offre de vente dans l'immeuble en
copropriété situé 6, rue Sainte-Anastase
(3e).
M. VUILLERMOZ rappelle qu’il n’a jamais
vraiment été favorable à la vente du domaine
privé et qu’il avait obtenu que l'argent de la
vente du domaine privé soit versé sur des fonds
qui servent dans chaque arrondissement à
construire ou acheter du logement social.
L’orateur indique qu’il était d'accord avec
Jean-Yves MANO et avec la majorité
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municipale en ce qui concerne la vente lorsque
les baux arrivent à renouvellement et sur le fait
d'examiner, à chaque fois, qui était locataire de
ce logement et de faire un certain nombre de
restrictions à la vente pour les gens qui ont vécu
pendant très longtemps dans leur logement et qui
ont des revenus relativement moyens afin de leur
permettre de conserver leur logement.
L’orateur ajoute qu’en ce qui concerne les
logements libres, vacants, c'est-à-dire qui n'ont
pas besoin d'avoir des congés vente, il semblait
nécessaire que l'on examine à chaque fois la
possibilité de reverser ces logements dans le
domaine social même si la gestion des logements
diffus était une chose compliquée pour la Ville.
L’orateur souhaite que la Ville avec les
S.E.M. et avec un certain nombre d'organismes
s’organise pour parvenir à ce que les logements
privés qui existent et qui devraient ou pas être
vendus puissent être utilisés pour du logement
social en secteur diffus.
M. MANO, adjoint, rapporteur, rappelle que
la difficulté ne réside pas dans le fait que ce soit
en secteur diffus mais que les logements
concernés sont dans des logements de valeur qui
entraîneraient des frais de copropriété
extrêmement importants pour la Ville.
L’orateur considère qu’il y a une différence
essentielle entre ce type de logement et le
logement en secteur diffus qui fera l'objet de
délibérations pour qu’environ 240 logements
soient à terme en secteur diffus et donc sortis de
la vente potentielle pour être donnés aux
structures associatives. L’orateur rappelle qu’il a
soustrait 640 logements à la vente prévue par le
Conseil du Patrimoine et les a transformés en
logements sociaux pérennes.
L’orateur indique qu’il reste à peu près 225
appartements dans de belles situations
géographiques dont la vocation sociale ne se
justifie pas et qui seront vendus mais le produit
de ces ventes sera affecté, comme prévu, à des
investissements dans les arrondissements
concernés.
L’orateur souhaite donc que ce projet de
délibération soit voté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 195.
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(15e). - Participation de la Ville de Paris au
financement de l'opération.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l’objet d’un
amendement n° 47 déposé par le groupe les
« Verts.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
n’est pas favorable à l’amendement n° 47 dans la
mesure où la proposition de toiture végétalisée
portait sur un toit en pente, ce qui ne se prête pas
à la réalisation d'un toit végétalisé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l’amendement n° 47 assorti
d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Il est repoussé.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
- DF 28.
Il est adopté.
-----------2005, DLH-DF 30 - Réalisation
par
la
S.E.M.E.A.-15
d'un
programme
d'acquisition-amélioration de 6 logements
PLA-I et de locaux commerciaux situé 96,
rue de Sèvres (7e). - Participation de la
Ville de Paris au financement de
l'opération.
2005, DLH 29 - Réalisation par la S.E.M.E.A.15
d'un
programme
d'acquisitionamélioration de 6 logements PLUS et 3
logements PLA-I situé 64, rue de Varenne
(7e).
Mme BALDINI rappelle que si elle est
favorable à la construction de logements sociaux
pour les 1.000 familles en attente d'attribution
dans le 7e arrondissement, elle s’interroge sur
l'utilisation que l’Exécutif fait de l'argent des
contribuables en effet le programme du 64, rue
de Varenne, en secteur sauvegardé, a déjà coûté
à l'achat 2.073.306 euros et le coût global de
réalisation des neuf logements est évalué à
1.698.500 euros, soit 3.531 euros du mètre carré
utile selon la Municipalité.
L’orateur estime que ce programme, pour 481
mètres carrés de surface utile, représente un coût
réel de 7 841 euros par mètre carré.

Il est adopté.
---------2005, DLH-DF 28 - Réalisation
par
la
S.E.M.E.A.-XV
d'un
programme
d'acquisition amélioration de 7 logements
PLUS situé 80, boulevard de Grenelle

L’orateur ajoute que pour le 96 rue de Sèvres,
le coût d'achat de l'immeuble était de 1 500.000
euros et le coût global de l'opération est estimé à
1.313.000 euros pour 349 mètres carrés de
surface utile, soit en réalité 8.087 euros le mètre
carré.
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L’orateur se demande s’il s’agit là d’une
bonne gestion de l'argent public.
L’orateur fait observer qu’au sujet du 96, rue
de Sèvres, lors du débat sur le PLU, le conseil du
7e arrondissement a adopté un amendement
demandant que le rez-de-chaussée de cet
immeuble mitoyen de l'ancien studio Bertrand,
cinéma d'art et d'essai, puisse être inscrit en site
réservé dans le P.L.U. pour la renaissance de ce
cinéma et que cette demande fut rejetée sans
aucune explication alors que cela été pourtant
fortement souhaité par les associations, les
membres des conseils consultatifs de quartier et
les élus de l'arrondissement.
L’orateur souhaiterait connaître la destination
des locaux commerciaux situés au rez-dechaussée de cet immeuble.
M. MANO, adjoint, indique qu’il met en
application le souhait, approuvé de façon
générale, de développer du logement social dans
des arrondissements comme le 7e ou le 8e.
L’orateur fait remarquer que quand on
pondère les investissements réalisés sur
l'ensemble de ces arrondissements, on s'aperçoit
que le prix moyen est largement inférieur
toutefois à ce qui est annoncé par
Mme BALDINI. L’orateur se félicite que les
demandeurs de logements sociaux du 7e
arrondissement trouvent satisfaction dans
l'arrondissement dans lequel ils habitent
aujourd'hui.
L’orateur indique que pour ce qui concerne la
destination des locaux, il y aura discussion au
moment opportun, comme toujours, avec les
maires d'arrondissement pour trouver un accord
sur l'utilisation potentielle des locaux
commerciaux situés au rez-de-chaussée des
immeubles.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 29.
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Alignement des règles d'attribution des
subventions municipales aux travaux sur
les règles appliquées par l'ANAH dans le
cadre de la délégation de gestion des aides
départementales.
Mme GÉGOUT se félicite que ce projet de
délibération vise à instaurer un système de
guichet unique et à déléguer à l'ANAH de Paris
l'instruction et le paiement des aides municipales
pour le compte de la Ville, ce qui représente,
pour la seule année 2005, plus de 600.000 euros.
L’orateur fait remarquer qu’il est normal que
l'ANAH produise annuellement un bilan
financier de l'année écoulée retraçant le nombre,
le montant et la liste nominative des dossiers
engagés et des paiements effectués, mais
souhaiterait qu'il soit accompagné d'un bilan
opérationnel qualitatif, pour apprécier l'évolution
de la politique municipale en matière de
réhabilitation, qui pourrait être présenté en 8e
Commission. L’orateur rappelle les engagements
à prendre par les bénéficiaires des aides en
matière de location, pour la durée et pour le
montant des loyers, pour la durée de la location,
il est fait état d'au moins neuf ans, ce qui au
regard de l'engagement des fonds publics
consentis peut paraître court.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne les
loyers, il est stipulé que les biens devront être
loués à un loyer maîtrisé, tout cela est insuffisant
et trop imprécis et il faut travailler à un avenant à
la convention pour augmenter la durée de la
location et pour que les loyers s'inscrivent dans
la fourchette de ceux consentis pour le logement
social.
L’orateur rappelle que la S.I.E.M.P. incite les
propriétaires dont les appartements sont vides à
louer leur appartement, moyennant la
réhabilitation et une aide, et ensuite qu'un certain
nombre de ces propriétaires confient à la
S.I.E.M.P. la gestion même de leur appartement,
il y a donc une création de compétence de
gestion de logements diffus qui pourra peut-être
être utilisée par la suite.

Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DLH - DF 30.
Il est adopté.

M. MANO, adjoint, rapporteur, fait
remarquer que l'expérience prouve qu'un grand
nombre de propriétaires vont chercher des aides
en fonction d’un loyer, certes maîtrisé, autour de
14 euros, mais qu'il y a peu de propriétaires qui
s'engagent à un niveau de loyer social ou très
social.

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

2005, DLH 42 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer la convention de délégation
de gestion des aides municipales pour
l'amélioration de l'habitat privé avec la
délégation locale de l'ANAH pour Paris. -

L’orateur relève que la S.I.E.M.P. a la taille
adéquate pour s'engager dans la gestion du
logement diffus car des organismes de taille
relativement réduite, plus souples, sont plus à
même de mener à bien cette tâche.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
42.
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M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU
3.
Il est adopté.

Il est adopté.
------------

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

2005, DU 3 - Vente du domaine privé de la
Ville de Paris. - Cession par voie
d'adjudication publique d'un appartement
vacant avec cave (lots n° 11-54) dépendant
de l'immeuble, 2, rue des Beaux-Arts (6e).

Vœu n° 48 déposé par Mme ATALLAH,
M. DUTREY et les membres du groupe
"Les Verts" au sujet de la trêve hivernale
des expulsions à Paris le 15 mars 2005.

M. DUTREY indique que cette intervention
de principe concerne également les projets de
délibération DU 3, 5, 13 et 31.

Vœu n° 49 déposé par M. DAGUENET,
Mme GÉGOUT, M. VUILLERMOZ et les
membres du groupe communiste visant à
interdire les expulsions locatives.

L’orateur rappelle que la vente des logements
du secteur privé s’effectue sur deux critères : le
premier critère est que lorsque l'appartement est
considéré comme de prestige ou de luxe, il est
plus intéressant de le vendre et de récupérer
l’argent pour participer à l’effort de création de
logement social tandis que le second critère est
qu’il faut vendre ces appartements lorsque la
Ville est minoritaire au sein de la copropriété.
L’orateur considère qu’il faut réfléchir sur ce
second critère en effet cela ôte toute possibilité
de création de logements en secteur diffus.
L’orateur relève qu’à terme l'absence de
terrains qui permettraient de construire après
2007, 2008 ou 2009, doit encourager la Ville à
inventer d'autres systèmes de gestion et de
création d'une offre sociale, et le diffus apparaît
incontournable.
L’orateur rappelle que Mme GÉGOUT a cité
la S.I.E.M.P. en matière de savoir-faire en
termes de diffus, en effet, sur les logementsrelais, plus de 200 sont gérés par la S.I.E.M.P.
L’orateur souligne que ce savoir-faire existe, il
est à développer au sein d'autres bailleurs.
L’orateur souhaiterait qu’un bilan puisse être
communiqué sur l’avenir de ces 270 logements
du domaine privé qu’il reste encore à vendre ou
à transférer.
M. MANO, adjoint, rapporteur, rappelle que,
pour ce qui concerne ce projet de délibération, le
locataire en place a pris lui-même les
dispositions pour quitter son logement, de plus,
dans cette copropriété il y a déjà cinq congés
pour vente qui ont été donnés et il ne reste plus
que deux locataires en place, dont un qui sera
bientôt relogé par la Ville.
L’orateur indique qu’il comprend tout à fait la
logique de M. DUTREY mais dans le cas précis,
il demande à l’Assemblée de bien vouloir voter
ce projet de délibération.

Vœu n° 49 bis déposé par l'Exécutif.
Mme ATALLAH rappelle qu’à compter du
15 mars les ménages faisant l’objet d’un
jugement d’expulsion devront pour la plupart
quitter leur logement. L’orateur relève que de
6.905 en 1992, les expulsions sont passées à
14.000 en 2003.
L’orateur fait remarquer que malgré la
politique volontariste de la Ville en matière de
logement social, de nombreux ménages parisiens
qui n’auront pas trouvé de solution à cette date,
s’ajouteront aux 900.000 personnes actuellement
sans domicile fixe ou privées de domicile
personnel.
L’orateur souligne que dans le contexte
économique et social actuel à Paris, un chômage
aux alentours de 10 %, 60.000 Rmistes, un
marché du logement privé toujours plus guidé
par la spéculation, les expulsions sont souvent
synonymes d'errance urbaine et d'éclatement
familial, et contribuent aussi à l'aggravation de la
situation de saturation de tous les types de
structures d'hébergement qui existent sur le
territoire parisien.
L’orateur
indique
que
malgré
la
communication gouvernementale qui ne cesse de
mettre en avant la création de 500.000 logements
au titre de la loi sur la cohésion sociale, la réalité
est tout autre et la pénurie de logements sociaux,
et les loyers excessifs du secteur privé
concourent à la précarisation de millions de
ménages et mettent en danger le fondement
même du contrat social du pays.
L’orateur souhaite : « qu'aucune expulsion ne
soit réalisée sur le territoire parisien sans que
l'ensemble des procédures prévues par les
accords collectifs, la Charte de prévention des
expulsions et le Plan départemental pour le
logement des personnes défavorisées à Paris
n’aient été menées à leur terme, afin d'aboutir à
une proposition de maintien du logement ou à
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une proposition de relogement adaptée, tel est
l’objet du vœu n° 48.
Mme GÉGOUT considère qu’interdire les
expulsions, cela revient à mettre en œuvre le
droit au logement qui est inscrit dans le droit
social depuis 1946, dans la déclaration des
Droits de l'Homme depuis 1948 ou encore dans
la loi de 1990.
L’orateur rappelle que de nombreux Maires,
notamment communistes, avaient pris l'an
dernier des arrêtés anti-expulsion qui ont été
suspendus en référé par le tribunal administratif
mais pour l'instant aucun jugement sur le fond
n'a été rendu.
L’orateur fait remarquer que cette année, ces
maires ont décidé de reprendre à nouveaux des
arrêtés anti-expulsion, en se fondant d'une part
sur la convention internationale des droits de
l'Enfant, et d'autre part sur la loi du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les expulsions et
enfin sur la Constitution française et ont lancé la
semaine dernière un appel aux maires de France
pour exiger un moratoire sur les expulsions et la
mise en place d'un service national du logement
pour le droit au logement et à la Ville.
L’orateur
indique
que
les
députés
communistes vont déposer une proposition de loi
pour interdire les expulsions et protéger les
locataires. L'orateur souhaite que le Maire
s'adresse au Préfet de police pour qu'il prenne un
arrêté déclarant Paris hors zone d'expulsion
locative et qu'aucune personne ne puisse être
expulsée pour des raisons économiques ou à
cause de difficultés sociales, de plus, il est
proposé que le Maire de Paris intervienne auprès
du Ministre du Logement pour qu'un projet de
loi soit présenté dans l'urgence à l'Assemblée
nationale pour interdire toute expulsion locative,
tel est l’objet du vœu n° 49.
M. MANO, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 48 et propose au groupe communiste,
tout en partageant bien évidemment l’esprit du
vœu n° 49 de substituer à leur vœu le vœu n° 49
bis de l’Exécutif. L’orateur précise que le vœu n°
49 bis vise à ce que : « le Préfet de police
s’engage à considérer Paris en zone hors
expulsion locative pour tout locataire de bonne
foi menacé d’expulsion pour des raisons
économiques ou à cause de l’insécurité sociale et
que le Maire de Paris intervienne auprès du
Ministre le la Cohésion sociale pour que dans
l’urgence un projet de loi soit présenté à
l’Assemblée Nationale visant à interdire les
expulsions locatives ».
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 49 bis déposé par
l’Exécutif.
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M. MANO, adjoint, émet un avis favorable
sur le vœu n° 48.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 48 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le groupe communiste retire son vœu n° 49.
------------Vœu n° 50 déposé par M. DUTREY,
Mmes ATALLAH, GUIROUS-MORIN et
les membres du groupe "Les Verts" relatif
à la crise du logement à Paris et à
l'application de la loi de réquisition.
M. DUTREY considère que l'effort engagé
par la Municipalité, que cela soit sur
l'engagement de création de 4.000 logements
sociaux, la mise à disposition des moyens pour
éradiquer l'habitat insalubre ou les récentes
mesures intégrées dans le Plan local d'urbanisme
avec cette servitude de 25 % de logements
sociaux, est un effort jamais réalisé à Paris, mais
la flambée du marché exclut à peu près 3 à 4 fois
plus vite, que ce que la Ville est capable de créer
en l’offre sociale.
L’orateur ajoute que Paris n’est pas extensible
et que à partir de 2008 ou 2009, il sera difficile
de remplir les objectifs de création de 4.000
logements sociaux par an faute de terrains
disponibles.
L’orateur estime qu’il existe un vivier qui est
la vacance qui représente entre 35.000 et 40.000
logements à Paris.
L’orateur indique que la « mission logement
vacant » de la S.I.E.M.P. qui s’adresse aux petits
propriétaires a permis de découvrir une
population de propriétaires qui ont laissé leur
logement vacant mais une méthode incitative, ce
que propose la S.I.E.M.P., permet de rassurer ces
personnes et de mettre ces logements sur le
marché, ce qui participe à l’effort de création
d’une offre sociale.
L’orateur fait observer que la réquisition ne
concerne pas les petits propriétaires mais les
sociétés et que celles-ci devraient être incitées
impérativement à remettre ces logements sur le
marché.
L’orateur indique que ce gisement existe et
que pour faire face à la crise il faut mobilier et
utiliser tous les outils qu’offre la loi et la loi de
réquisition s’applique en cas de crise grave du
logement.

Il est adopté.
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L’orateur souhaite que la Ville demande à
l’Etat d’appliquer les procédures de réquisition
prévues par la loi.

Mme STIEVENARD, adjointe, se déclare
tout à fait favorable au vœu n° 51 qui stigmatise
les pratiques, bien connues des élus, des
marchands de sommeil.

M. MANO, adjoint, considère, lui aussi,
comme scandaleux d’avoir des logements
vacants sur Paris quand il existe 100.000
demandeurs de logements sociaux.

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 51 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.

L’orateur propose de préciser le vœu n° 50 de
la manière suivante : "visant notamment les
propriétaires, personnes morales et propriétaires
privés, de plus cinq logements", ce qui exclut de
fait le petit propriétaire qui a un ou deux biens,
qui n’est pas concerné à l’évidence par une
volonté spéculative, mais gère à sa façon ses
biens immobiliers.

Il est adopté.
-------------

M. DUTREY accepte cet amendement de
M. MANO avec plaisir.

Vœu n° 53 déposé par MM. DAGUENET,
SARRE, BLOCHE, Mme GUIROUSMORIN et les membres des groupes
communiste, du Mouvement républicain et
citoyen, socialiste et radical de gauche et
"Les Verts" relatif à l'association "Espace
Pluriel Amitiés sans Frontières".

M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 50 avec la
modification proposée par M. MANO assorti
d’un avis favorable de l’Exécutif.

M. DAGUENET rappelle que depuis
plusieurs années, l’association "Espace Pluriel
Amitiés sans Frontières" est à la recherche d’un
lieu pour poursuivre ses activités.

Il est adopté.
----------Vœu n° 51 déposé par M. DUTREY et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
la lutte contre les profiteurs de misère.
M. DUTREY indique que la S.I.E.M.P. ou la
direction du logement et de l'habitat sont
confrontées à des marchands de sommeil, c'est-àdire des personnes qui gardent délibérément un
immeuble en très mauvais état, avec des loyers
les plus élevés possible, face à une population
très souvent captive, pour des raisons ou de
grande précarité ou d'absence de papiers et
profitent au maximum de ces situations
humaines pour tirer le maximum de profit de la
misère.
L’orateur fait remarquer que les injonctions
de travaux sont peu suivies ou pas suivies d’effet
ou sinon elles sont mal réalisées, a minima et il
est difficile de contraindre ces personnes à
assumer leurs responsabilités de propriétaire et
donc à rendre ces logements décents.
L’orateur relève que souvent ces propriétaires
reçoivent les loyers en liquide, ce qui n'est pas
illégal, qu'ils quittancent très rarement, ce qui
pose déjà plus de problèmes en termes de
légalité, et souvent ne font pas figurer ces
recettes dans leurs déclarations de revenus.
L’orateur souhaite que lorsque ces pratiques
sont avérées les informations relatives à ces
propriétaires indélicats soient transmises aux
services fiscaux, tels est l’objet du vœu n° 51.

L’orateur indique que cette association est
toujours sous la menace d'une expulsion et si la
solution de reloger « l'Espace Pluriel » n'est pas
possible au 19, rue Pasteur, il est nécessaire,
comme l’avait décidé le Conseil de Paris des 27
et 28 septembre 2004, de tout faire pour trouver
une solution de relogement.
L’orateur souhaite que : « le Maire
intervienne auprès des bailleurs sociaux et des
services concernés de la Ville afin de rechercher
un local pour que cette association puisse enfin
continuer ses activités », tel est l’objet du vœu n°
53..
Mme STIEVENARD, adjointe, émet un avis
favorable au vœu ° 53.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 53 assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté.
------------Vœu n° 54 déposé par le groupe communiste
concernant les foyers de travailleurs
migrants.
Amendement n° 54 bis déposé par l'Exécutif
relatif au vœu n° 54 sur le foyer des
travailleurs migrants.
Mme GÉGOUT souligne que les foyers de
travailleurs migrants sont dans des conditions
absolument indignes.
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L’orateur ajoute que le Ministre délégué au
Logement et à la Ville a déclaré qu'il y aurait un
plan de réhabilitation des foyers mais sans
indiquer quels moyens seraient attribués.

M. DUTREY indique que ce vœu vise à
donner accès aux associations à des locaux de
bas d'immeuble appartenant à des bailleurs
sociaux.

L’orateur souhaite que la Ville se tourne vers
l'Etat pour avoir des précisions sur les moyens
qu’il compte mettre en œuvre pour réaliser le
plan quinquennal et construire de nouveaux
foyers et qu’il organise une table ronde
réunissant l’ensemble des intéressés : Ville de
Paris, Préfet, organisme gestionnaires etc…

Mme STIEVENARD, adjointe, indique que
Mme BARANDA a accepté de retirer son voeu
n° 55 si une réunion sur le sujet est organisée, ce
qui est d’ores et déjà prévu.

Mme BOURCART, adjointe, indique que
l’Exécutif a déposé un amendement n° 54 bis
visant à obtenir un bilan précis des actions qui
ont été engagées par l’Etat et des moyens qui
vont être mis à disposition de la Ville.
L’orateur précise qu’à l'initiative du Conseil
des étrangers, au niveau parisien et au niveau du
19e arrondissement, une table ronde est prévue
pour la deuxième moitié de l'année 2005 afin de
faire le point sur la situation globale des foyers
de travailleurs migrants, au nombre de 46 au
niveau parisien.

M. LHOSTIS, adjoint, président, indique que
le vœu n° 55 est retiré.
------------Adoption, par un vote global d'approbation,
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
M. LHOSTIS, adjoint, président, 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.
--------------

L’orateur souhaite à cette table ronde l'Etat, la
Ville, les propriétaires, les gestionnaires des
foyers, les financeurs et les résidents de foyers et
leurs comités afin d'établir des constats sur la
situation difficile tant du bâti que de la vie
quotidienne dans les foyers, mais aussi d'élaborer
ensemble des pistes de solution.
L’orateur indique que la Ville de Paris va
financer en 2005, conjointement avec l'Etat, une
étude sur les possibilités de transformation des
cuisines collectives de trois foyers parisiens en
structures associatives de droit commun
respectant les règles et les normes tout en
gardant leurs spécificités, par ailleurs, elle a
commandé à l’A.P.U.R. une étude sur les actions
socio-culturelles existant dans les foyers.
L’orateur invite l’Assemblée à accepter
l’amendement n° 54 bis de l’Exécutif.
Mme GEGOUT accepte la modification
apportée à son vœu par l’amendement n° 54 bis
de l’Exécutif.
M. LHOSTIS, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 54 rectifié par
l’amendement n° 54 bis.
Il est adopté.
-----------------Vœu n° 55 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la gratuité des locaux collectifs
résidentiels dits mètres carrés sociaux.

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
M. LHOSTIS, adjoint, président, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Société anonyme d’économie mixte locale
d’exploitation de la Tour Eiffel (S.E.T.E.)
(2005 R. 7) :
Conseil d’administration :
- Mme Mireille FLAM, habilitée à présider le
Conseil d’administration de cette société.
- M. Patrick BLOCHE ;
- M. François FLORES ;
- M. Jean VUILLERMOZ ;
- M. Pierre CHARON.
Assemblées générales :
- M. Claude DARGENT, porteur de parts.
Comité de suivi pluraliste du programme
de création des 4.500 places pour l’accueil de
la Petite enfance à Paris ( R. 8) :
- Mme Halima JEMNI ;
- M. René DUTREY ;
- M. José ESPINOSA ;
- Mme Liliane CAPELLE ;
- Mme Edwige ANTIER ;
- Mme Dominique BAUD ;
- Mme Géraldine MARTIANO.
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Commission du titre de séjour des étranges
de Paris (R. 9) :
2 représentantes suppléantes complémentaires
ci-après :
- Mme Khédija BOURCART ;
- Mme Catherine GEGOUT.
Etablissement public du musée du quai
Branly (Conseil d’administration) (R. 10) :
- M. Patrick BLOCHE.

Mme
Sandrine
MAZETIER
en
remplacement de M. David ASSOULINE,
désigné les 23 et 24 avril 2001, démissionnaire ;
Mme
Pénélope
KOMITES
en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 23
et 24 avril 2001, décédé.
Commission supérieure de contrôle de
l’électricité (R. 12) :
M.
Jean-Charles
BARDON
en
remplacement
de
M.
Daniel-Georges
COURTOIS, désigné les 9 et 10 juillet 2001,
démissionnaire.
l'Université Paris IV "Paris-Sorbonne"
(Conseil d’administration) (R. 13) :
Titulaire :
- Mme Danièle POURTAUD.

- Mme Sophie MEYNAUD.
V

- Mme Olga TROSTIANSKY, élue du 10e
arrondissement ;
- M. Olivier PAGES.
l'Université Paris VII "Denis-Diderot" Unité de formation et de recherche
d’odontologie (Conseil) (R. 17) :

Université Paris VII "Denis-Diderot" Unité de formation et de recherche Xavier
Bichat (Conseil) (R. 18) :
- Mme Claudine BOUYGUES.
Crédit municipal de Paris (Conseil
d’orientation et de surveillance) (R. 19) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 10
et 11 mai 2004, décédé.
Syndicat mixte central de traitement des
ordures ménagères (S.Y.C.T.O.M.) (Comité
administrant ledit syndicat) (R. 20) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX suppléante
en remplacement de M. Alain RIOU, désigné le
1er mars 2004, décédé.
Groupement d’intérêt public "Paris-Ile-deFrance 2012" (Comité de candidature) (R. 21)
:
- M. René DUTREY, en remplacement de M.
Alain RIOU, désigné les 7, 8 et 9 juillet 2003,
décédé.

Suppléant :

Paris

Université Paris VII "Denis-Diderot" Faculté de médecine Lariboisière - SaintLouis (Conseil) (R. 16) :

- M. Pierre SCHAPIRA.

Société anonyme d’exploitation du Palais
omnisports de Paris-Bercy (Conseil de
surveillance) (R. 11) :

Université
(R. 14) :

82

Commission du Vieux Paris (R. 22) :

"René-Descartes"

- Mme Fabienne GIBOUDEAUX en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 20
et 21 octobre 2003, décédé.

Conseil d’administration :
Fondation de la Cité internationale des
Arts (Conseil d’administration) (R. 23) :

- Mme Danièle POURTAUD.
Conseil des
universitaire :

études

et

de

la

vie

- M. Alain MORELL.
Université Paris V "René-Descartes" Faculté des sciences pharmaceutiques et
biologiques (Conseil) (R. 15) :
- Mme Marie-Pierre MARTINET.

- Mme Fabienne GIBOUDEAUX en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 9
et
10 juillet 2001, décédé.
l'Association "Festival d’art sacré" (R. 24) :
Mme
Marie-Thérèse
ATALLAH
en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 11 et
12 juin 2001, décédé.
Association
"Atelier
Carlson" (R. 25) :

de

Paris-Carolyn
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Mme
Fabienne
GIBOUDEAUX
en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 11 et
12 juin 2001, décédé.

Modification de la composition des 8e et 9e
Commissions.

l'Institut Curie (Conseil d’administration) (R.

M. LHOSTIS, adjoint, président, informe
l’Assemblée des modifications suivantes de la
composition des 8e et 9e Commissions :

26) :
Mme
Fabienne
GIBOUDEAUX
en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 9 et 10
juillet 2001, décédé.

Organe des établissements d’enseignement
privé, compétent pour délibérer sur le budget
des classes sous contrat d’association (article
27-4 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
modifiée) classes de l’école privée du premier
degré sous contrat d’association ci-après (R.
27) :
Ecole privée Saint-Germain de Charonne, 3,
rue des Prairies (20e) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX en
remplacement de M. Alain RIOU, désigné les 21
et 22 mai 2001, décédé.

Mme Fabienne GIBOUDEAUX intègre la 8e
Commission en qualité de titulaire, en
remplacement de M. René DUTREY.
M. René DUTREY intègre la 9e Commission
en qualité de titulaire, en remplacement de M.
Alain RIOU, décédé.
-------------Clôture de la séance.
La séance est levée le mardi 8 mars 2005 à
16 h 40.
--------------

Les candidatures proposées sont adoptées.
(2005, R. 7 à R. 27).
---------------
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des lundi 7 et mardi 8 mars 2005,
siégeant en formation de Conseil municipal.
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2005-84 Question de M. Jacques TOUBON, Mme Françoise FORETTE, M. Patrick
TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris relative à la
sauvegarde du cinéma Gaumont Grand Ecran, place d’Italie (13e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-85 Question de M. Jean-Pierre LECOQ et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur les modalités employées par l’I.N.S.E.E. pour le recensement de la population
dans la Capitale.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-86 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à l’exonération des droits de mutation.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"La loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement a prévu pour les
cessions de fonds de commerce réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 une exonération
des droits de mutation à condition que l’acquéreur s’engage lors de l’acquisition à maintenir l’activité
pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition. Cette disposition est prévue à
l’article 724 bis du Code général des impôts.
Toutefois, l’article 1635 septies du C.G.I. prévoit que cette exonération est accordée par délibération
du Conseil municipal et du Conseil général, cette délibération devant être notifiée aux services fiscaux du
Département avant le 30 septembre 2004, le délai accordé par l’Etat étant d’ailleurs insuffisant pour
prendre cette délibération dans des conditions satisfaisantes, avec analyse préalable du coût et des
conséquences de la mesure.
Il n’est donc plus possible de soumettre une telle délibération au Conseil de Paris."
--------------QOC 2005-87 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police sur le développement de la vidéosurveillance à Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La Préfecture de police dispose depuis de nombreuses années d'un ensemble de vidéosurveillance sur
la voie publique.
Le parc actuel de 300 caméras fixes apporte ainsi un appui essentiel aux services de police dans deux
domaines importants : la circulation et l'ordre public.
Un effort a également été entrepris afin de développer un dispositif de caméras mobiles susceptibles
d'être installées dans différents points de la Capitale selon les besoins événementiels.
Par ailleurs, l'accent a été mis sur les dispositifs visant à accroître la sécurité routière. Cinq radars fixes
ont été installés sur le boulevard périphérique (trois autres vont l'être prochainement). Trois radars
embarqués fonctionnent depuis plus d'un mois. Trois radars fixes vont être implantés dans Paris intra
muros dans les toutes prochaines semaines.
Parallèlement, la généralisation du dispositif expérimental de vidéosurveillance dans les couloirs bus
devrait être prochainement engagée. En outre, un nouveau procédé de contrôle sanction automatique de
franchissement de feux rouges va être testé sur un certain nombre de carrefours dès 2005.
En interne, le dispositif de vidéosurveillance de locaux administratifs est progressivement étendu.
Par ailleurs, un important programme d'extension et de mise en commun de dispositifs de
vidéosurveillance dans les transports en commun est développé en collaboration avec la Régie autonome
des transports parisiens et la S.N.C.F., avec le soutien de la Région.
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La poursuite du développement de la vidéosurveillance constitue un axe fort de travail de la Préfecture
de police dans le cadre de la modernisation de ses moyens d'action de lutte contre l'insécurité. Il s'agit
d'un élément clé pour prévenir le terrorisme, pour contribuer à la diminution de la délinquance et pour
accroître de façon générale l'efficacité des services.
Une réflexion plus élargie sur l'apport que peut constituer la vidéosurveillance pour les services de
police est actuellement en cours.
Les expériences menées en particulier à l'étranger et l'analyse de leurs résultats doivent alimenter la
réflexion sur la réorientation de l'utilisation de la vidéosurveillance et sur son extension."
--------------QOC 2005-88 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris à propos de la procédure
d’expropriation de l’immeuble sis 12, rue Oudinot (7e), ainsi que l’état des études engagées
par la S.I.E.M.P. sur cette parcelle.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Comme vous le savez, le traitement de cette parcelle en état d’abandon manifeste a été confié à la
S.I.E.M.P. au sein de la convention publique d’aménagement conclue avec cette société pour l’éradication
de l’insalubrité.
Les études menées par la S.I.E.M.P. la conduisent à proposer l’alternative suivante :
- Poursuivre, comme la loi le permet, l’expropriation de l’immeuble. La fragilité juridique de cette
solution a été partiellement levée par une décision du Tribunal administratif de Paris qui a débouté le
propriétaire du recours qu’il avait engagé en annulation de la procédure d’abandon.
Cependant, cette solution doit encore être soigneusement évaluée au regard de son coût et des
contraintes très strictes qui grèvent la parcelle (P.S.M.V. et E.V.I.P.)
- Obtenir du propriétaire qu’il engage effectivement les travaux nécessaires pour permettre à la
puissance publique de considérer qu’il a été mis un terme à l’état "d’abandon manifeste" de l’immeuble.
Dans un premier temps, la S.I.E.M.P. a engagé des négociations avec le propriétaire, en vue de la
réalisation des travaux nécessaires. Cette solution, si elle aboutit, permettra de parvenir à une situation
satisfaisante plus rapidement que par expropriation, procédure toujours longue et complexe.
Toutefois, si le propriétaire ne répond pas favorablement aux sollicitations de la S.I.E.M.P., la
procédure d’expropriation sera reprise et menée à terme.
Dans ce cadre, les projets proposés devront répondre à trois critères pour pouvoir être retenus :
correspondre à un projet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou
d’aménagement, respecter les prescriptions imposées dans ce secteur (Plan de sauvegarde et de mise en
valeur), et être financièrement équilibrée."
--------------QOC 2005-89 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris concernant la possibilité
d’affecter des crédits d’aménagement de voirie autour du chantier du quai Branly.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Dans le cadre de la construction du futur musée des Arts premiers, actuellement en cours quai Branly,
le chantier a nécessité l’installation d’une palissade de chantier.
Dans une première phase, se déroulant de mai 2001 à février 2005, la mise en place d’une palissade
publicitaire a fait l’objet d’une consultation de la part de l’établissement public du musée s’agissant d’un
équipement devant être installé sur son emprise.
Dans une seconde phase à compter de mi février 2005, l’évolution du chantier et l’avancement de la
réalisation du bâtiment nécessitent de positionner la palissade en saillie sur le domaine public. Cette
nouvelle palissade, en cours d’installation, n’entre dès lors plus dans le champ d’application du contrat
liant le musée et la société "Avenir" et les recettes issues de l’exploitation publicitaire de cette palissade
seront désormais versées par la société "Avenir" à la Direction des Finances de Paris.
En effet, la Ville de Paris a concédé à la société "Avenir", par convention en date du 26 juin 2000, le
droit d’exploiter de la publicité sur tout dispositif installé sur la voie publique ou en saillie de celle-ci et
destiné à clôturer un chantier privé ou à en assurer la sécurité et la protection.
Le principe de non affectation des recettes aux dépenses interdit l’affectation de recettes publicitaires
sur la voirie du 7e arrondissement à des dépenses d’aménagement de voirie dans cet arrondissement.
Cependant, la perception de recettes pourra être prise en compte lors de la conférence de
programmation pour le budget 2006.
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Il convient enfin d’ajouter que les opérations de l’Opéra Bastille et de la bibliothèque François
MITTERRAND s’inscrivaient dans un cadre plus large, notamment d’aménagement d’une Z.A.C. ou
d’un quartier. C’est pourquoi ces investissements relevaient du budget général de la Ville et non de
l’investissement localisé."
--------------QOC 2005-90 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Préfet de police sur la situation du
restaurant "Le Karloff", 197, rue de Grenelle (7e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Des désordres structurels, résultant d’un incendie survenu le 4 octobre 1997, affectent le restaurant
"Le Karloff", installé au rez-de-chaussée droit d’un bâtiment d’habitation situé 197, rue de Grenelle (7e).
Un arrêté de péril du 28 août 2003, confirmé par le Tribunal administratif le 26 novembre 2003, a
accordé un délai aux copropriétaires pour effectuer les travaux prescrits. Ce délai a expiré à la fin du mois
de juillet 2004.
Le 10 août 2004, avant d’engager les travaux d’office, mes services ont donné un délai de huit jours au
syndic de l’immeuble pour faire part de ses intentions.
Le 9 septembre, un nouveau syndic a demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire et s’est engagé à
convoquer rapidement une assemblée générale extraordinaire afin de faire voter les travaux prescrits.
Lors du Conseil de Paris des 18 et 19 octobre 2004, il avait été indiqué que si ces travaux n’étaient pas
engagés avant la fin de l’année 2004, la Préfecture de police les engagerait d’office aux frais des
copropriétaires.
Depuis, le syndic a confirmé à mes services qu’une assemblée générale extraordinaire s’était bien
tenue le 15 novembre 2004 et que les devis correspondants étaient en cours d’examen par un architecte et
un bureau d’études.
Le syndic s’est également engagé à ce que les travaux débutent en mars 2005.
Au vu de ces éléments, il a été décidé de surseoir, jusqu'à la fin du mois de mars, à l’engagement des
travaux d’office."
--------------QOC 2005-91 Question de M. Jack-Yves BOHBOT à M. le Maire de Paris concernant les logements
de fonction dans les écoles primaires.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"La modification du statut des instituteurs en 1990, issue des accords conclus entre Lionel JOSPIN
alors Ministre de l’Education nationale et les syndicats enseignants, s’achève en 2007. Elle permet aux
instituteurs de devenir professeurs des écoles et voir ainsi leur carrière s’aligner sur celle des professeurs
certifiés de l’enseignement secondaire. Avec cette transformation prend fin corrélativement l’obligation
faite depuis Jules Ferry aux communes de loger ces personnels.
Je souhaite néanmoins que la concession de logement qui est proposée aux directeurs d’école, dans la
limite des appartements disponibles, dans l’école même où ils exercent ou dans son voisinage, soit
maintenue, afin de rendre le meilleur service possible aux enfants et à leur famille. C’est pourquoi, j’ai
souhaité qu’une concertation soit menée avec l’ensemble des organisations représentatives des directeurs
d’école.
Une première étape de cette concertation s’est déroulée avec l’administration tout au long de l’année
2004. La seconde étape, au niveau politique, commence avec la rencontre par Eric FERRAND, adjoint
chargé des affaires scolaires, des syndicats, de l’Association des directeurs d’école et même d’une
coordination. Cette étape a été interrompue par les vacances scolaires et reprend début mars. Mon adjoint
me fera ensuite des propositions que je soumettrai au Conseil de Paris.
Je prends bonne note de l’attention que portent les groupes politiques à cette question et j’en rendrai
compte au prochain Conseil où je serai amené à faire des propositions."
---------------
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QOC 2005-92 Question de M. François LEBEL à M. le Préfet de police sur les mesures envisagées
pour lutter contre les tractages sur la voie publique, annonçant en particulier des ventes de
tapis.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La distribution de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies
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.
Les colporteurs professionnels ou occasionnels exerçant leur activité à Paris doivent se conformer aux
dispositions de l'arrêté n° 2004-17923 du 13 septembre 2004 qui précise qu'il est interdit aux vendeurs et
distributeurs d'écrits, d'imprimés, de dessins ou d'objets, de circuler ou stationner en groupe ou
individuellement sur les lieux où ils pourraient gêner la circulation, ainsi que d'interpeller les passants sur
la voie publique en vue d'effectuer des distributions.
La remise d'écrits ou autres aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à
la circulation publique est interdite conformément aux dispositions de l'article R. 412-52 du Code de la
route. En outre, conformément aux dispositions de l'article R. 316-1 du même Code, l'apposition de tracts
et prospectus sur les glaces ou à l'intérieur des véhicules en circulation constitue une infraction si le
champ de vision des véhicules en circulation devient insuffisant vers l'avant ou les côtes.
De plus, il est interdit de distribuer ou jeter d'un véhicule des prospectus, imprimés et objets divers,
dans quelque but que ce soit, conformément à l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971.
La distribution gratuite est par ailleurs interdite dans les voies et zones réservées aux piétons,
conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint du Maire de Paris et du Préfet de police du 4 juillet
1981, et dans un certain nombre de voies précisément désignées (place de l'Etoile Charles-de-Gaulle,
avenue des Champs-Elysées, les grands boulevards…).
En outre, selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, tout écrit rendu
public doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur.
Enfin, conformément aux dispositions de l'arrêté du Maire de Paris et du Préfet de police du 11 août
1986, les distributeurs ou ceux qui auront fait distribuer des prospectus ont pour obligation de ramasser
les prospectus sur la voie publique dans un rayon de 30 mètres autour des points de distribution fixes.
S'il s'agit d'une distribution mobile, le ramassage doit être opéré dans le même rayon le long du trajet
suivi par le distributeur.
Au cours de l'année 2004, 239 procès-verbaux ont été dressés pour distribution de tracts sur la voie
publique et 15 procès-verbaux pour distribution aux automobilistes. Je puis vous assurer que l'action des
services de police sera poursuivie et je donne instruction pour qu'ils renforcent leur action en ce
domaine."
--------------QOC 2005-93 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique
BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris sur le respect de l’accord collectif du 9 juin 1998, pour le renouvellement du bail des
locataires de l’ensemble immobilier "Suchet-Auteuil-Tolstoï", géré par la S.A.G.I.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Lors de sa séance des 24 et 25 juin 2002, le Conseil de Paris a autorisé la délivrance de congés pour
vendre aux locataires des ensembles immobiliers du groupe Suchet-Auteuil-Tolstoï (16e), conformément
aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, six mois avant l’échéance des contrats de
location.
Comme l’indique l’exposé des motifs, ces congés pour vendre doivent respecter les dispositions de
l’accord collectif de location conclu le 9 juin 1998 avec les représentants des organisations
représentatives des bailleurs et des locataires et rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet
1999.
Cet accord prévoit un droit au maintien dans les lieux en faveur des locataires âgés de plus de soixante
dix ans dont l’état de santé présente un caractère de gravité reconnu, un handicap physique, dont la
situation dûment justifiée, ne leur permet pas de déménager, ou disposant de ressources inférieures à 80
% du plafond "prêt locatif intermédiaire".
A l’occasion d’une réunion d’information générale le 6 octobre 2003, l’ensemble des locataires du
groupe Suchet-Auteuil-Tolstoï ont été renseignés sur leurs droits ainsi que sur tous les aspects de l’accord
collectif.
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A cette occasion, M. Jean-Yves MANO, adjoint au Maire chargé du Logement, s’est engagé à
appliquer les dispositions de l’accord du 9 juin 1998 dont les éléments ont été retracés dans l’exposé des
motifs des délibérations votées au Conseil de Paris.
Il ne saurait donc faire de doute que la Ville de Paris respecte bien cet accord collectif concernant ces
congés pour vendre comme elle en a toujours eu l’intention.
Cinquante neuf locataires ayant fait valoir leur droit au maintien dans les lieux en raison de leur âge,
de leurs ressources ou de leur état de santé, ont ainsi vu leur bail renouvelé dans le courant de l’année
2004."
--------------QOC 2005-94 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique
BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI, Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police concernant l’insuffisance de places de stationnement GIGGIC.
Réponse (Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe) :
"La Municipalité parisienne a clairement conscience que les conditions de déplacement des personnes
handicapées est un facteur majeur pour leur intégration à la vie sociale, et que les difficultés de
stationnement, auxquelles elles peuvent être confrontées, représentent un souci récurrent, qui rejaillit de
façon très pénalisante sur leur qualité de vie.
Les emplacements de stationnement dits "GIG-GIC", qui leur sont réservés, sont matérialisés dans le
cadre de programmations annuelles, élaborées en fonction des besoins constatés sur le terrain ou des
demandes ponctuelles formulées par les usagers, en fonction des possibilités techniques locales.
Le nombre de ces emplacements est actuellement d'environ 2.650 dans la Capitale ; ce qui représente
1,98 % du nombre des places payantes existant à Paris, soit un taux proche de l'objectif de 2 % fixé par la
circulaire n° 2000-51 du 23 juin 2000 du Ministère des Transports et de l'Equipement, qui précise à
l'échelon national les conditions d'application des mesures en faveur de l'accessibilité des personnes
handicapées.
A l'issue de la généralisation du stationnement payant et la création de places GIG-GIC protégées par
des arceaux rabattables, il est même prévu que 2,5 % des places de stationnement de la Capitale seront
réservées aux personnes handicapées.
Le contrôle du respect de la réglementation applicable au stationnement et la répression des véhicules
contrevenants relèvent à Paris de la seule compétence des services placés sous l'autorité de M. le Préfet de
police. La contrefaçon des macarons est une pratique connue de la Préfecture de police, et des services de
la Direction de la Voirie et des Déplacements. C'est aux services de police dans le cadre de leur
compétence d'assurer le contrôle et la verbalisation de ces fraudeurs.
Sur cette question de la falsification des macarons, j'ai saisi les Ministères concernés ainsi que le Préfet
de police qui a exprimé le souhait de créer un groupe de travail réunissant les acteurs concernés, dont les
usagers."
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La Préfecture de police est particulièrement attentive au respect des emplacements de stationnement qui
sont réservés aux personnes souffrant d'un handicap. Le nombre de ces emplacements est actuellement de
2.650, ce qui représente en moyenne 2 % des places payantes.
Ainsi, dans de nombreux secteurs de Paris, le ratio défini par le décret n° 99-756 du 31 août 1999, qui
prévoit la réservation aux personnes handicapées, d'au moins un emplacement de stationnement sur
cinquante, est atteint.
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas le macaron G.I.G.-G.I.C. ou la carte européenne de
stationnement pour les personnes handicapées, sur les emplacements qui leur sont réservés, constitue une
contravention de 4e classe (135 euros), passible d'une mise en fourrière.
Les services de police font preuve d'une grande rigueur dans la répression de ce type d'infraction et
effectuent ainsi de nombreux contrôles afin de faire respecter les emplacements réservés à cette catégorie
d'usagers.
L'attribution du macaron de stationnement est organisée par la Commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP) et la Commission départementale d'éducation spéciale qui
sont les seuls organismes compétents pour l'évaluation du taux de handicap et l'attribution de la carte de
grand invalide qui ouvre droit au macaron de stationnement.
Les macarons G.I.G.-G.I.C., progressivement remplacés par la carte européenne de stationnement
depuis 2000, auront normalement disparu en 2006.
L'attention de mes services a été appelée à plusieurs reprises sur les pratiques frauduleuses consistant à
utiliser de faux exemplaires de ces titres (cartes photocopiées ou scannées) ou bien à utiliser une carte
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authentique pour stationner alors que son titulaire n'est pas véhiculé. Ce phénomène s'amplifie au
détriment des personnes réellement invalides.
En 2004, le nombre de procès-verbaux établis pour usage illicite d'un macaron G.I.G.-G.I.C., a
augmenté de 34 % par rapport à 2003. L'utilisation frauduleuse de la carte G.I.G.-G.I.C. est passible d'une
contravention de 4e classe, soit 135 euros, aux termes du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990.
Compte tenu de ce qui précède, il est apparu nécessaire de définir des moyens d'action propres à
endiguer ces pratiques. Une première réunion de travail s'est tenue au sein de mes services fin septembre
2004.
La modification du macaron lui-même, qui est aisément falsifiable, semble difficile à obtenir dans des
délais courts, ce document étant normalisé au niveau européen. Des actions plus ciblées peuvent par
contre porter sur la délivrance de ce macaron ou son suivi.
La COTOREP envisage ainsi de remettre personnellement aux intéressés les macarons qui leur sont
attribués. De plus, un numéro interne pourrait être attribué à chaque carte délivrée pour éviter l'usage
d'une carte qui serait prétendument perdue ou volée et pour laquelle un duplicata aurait été délivré.
Bien entendu, je n'ai pas manqué de sensibiliser à nouveau les services de police aux fins de
vérification de la date de validité du macaron lors des contrôles et de présentation systématique de la carte
d'invalidité sur la base de laquelle le macaron a été délivré.
Soyez assurés de la mobilisation toute particulière de mes services sur ce dossier."
--------------QOC 2005-95 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique
BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI, Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris au sujet de la révision de la charte sur la téléphonie mobile.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-96 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique
BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI, Laëtitia LOUIS à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police sur l’opportunité de maintenir les emplacements de
stationnement réservés aux transports de fonds devant les banques ou certains commerces,
s’ils ne sont pas utilisés par les intéressés.
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 modifiée relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds
par les entreprises privées, et le décret d'application du 18 décembre 2000, contribuent à sécuriser
l’activité des transports de fonds.
Cette loi trouve son origine dans les nombreuses et parfois meurtrières attaques de fourgons blindés.
L’une des dispositions prévoit en particulier des aménagements de voirie publique pour permettre le
stationnement de fourgons au plus près des lieux de recueil des fonds.
Ces emplacements, réservés pour des véhicules blindés ou banalisés, doivent rester libres d’accès en
permanence pour les convoyeurs de fonds, dont les horaires d’intervention ne sont pas fixes, par mesure
de sécurité.
Les passages irréguliers peuvent donner l'impression d'une non utilisation de l'espace réservé.
Toutefois, il s'agit d'une mesure indispensable à la sécurité physique des convoyeurs de fonds.
Les services de police locaux sont donc régulièrement sensibilisés pour veiller à la vacuité permanente
de ces emplacements."
---------------
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QOC 2005-97 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN,
Christian
CABROL,
Daniel-Georges
COURTOIS,
Mmes Véronique BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI, Laëtitia LOUIS à
M. le Maire de Paris concernant la prise en charge par le Département de Paris des dépenses
de fonctionnement des établissements privés du second degré sous contrat d’association avec
l’Etat.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Le régime des aides légales aux établissements d’enseignement privé se caractérise à Paris par une
diversification marquée entre les aides obligatoires et les aides facultatives. Le diagnostic de la situation
élaboré précisément pour le premier degré entre les services administratifs de la Ville et le Diocèse qui
fédère les établissements catholiques d’enseignement privé fait l’objet de discussions approfondies sans
que le second degré n’ait soulevé de question particulière avec la direction diocésaine."
--------------QOC 2005-98 Question de M. Jean-François LEGARET, Mme Florence BERTHOUT,
MM. Christophe LEKIEFFRE, Jack-Yves BOHBOT, Laurent DOMINATI et des
membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris sur la nouvelle gestion des conservatoires.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-99 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à la nécessité de réaménager le jardinet sis 62-64, rue
Tiquetonne (2e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-100 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Préfet de police sur les nuisances occasionnées par la présence de bande rue Tiquetonne (2e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les rassemblements de jeunes gens désœuvrés dans ce secteur du 2e arrondissement de la Capitale
constituent un phénomène récurrent.
Ces personnes sans domicile fixe s'installent à proximité d'une bouche de chaleur du réseau express
régional de la R.A.T.P. et consomment des boissons alcoolisées à l'abri des regards.
Si les individus en cause, généralement quatre ou cinq mais dont le nombre peut atteindre une
douzaine, ne commettent pas d'actes de délinquance, ils sont en revanche auteurs d'incivilités génératrices
d'un sentiment d'insécurité parmi la population sédentaire ainsi que celle de passage.
Pour remédier à cette situation et évincer les fauteurs de troubles, les effectifs du commissariat central
de l'arrondissement mènent régulièrement des opérations de contrôle sur le site considéré.
Le nombre d'interpellations reste toutefois relativement faible, des infractions pénales n'étant que
rarement constatées.
Par ailleurs, les services de police locaux n'ont à ce jour enregistré aucune plainte ou main courante de
résidants ni reçu de doléances de particuliers.
La physionomie du secteur pourrait être améliorée par la mise en place de systèmes de sécurité à
l'intérieur des immeubles situés 62 et 64, rue Tiquetonne, dont les accès restent actuellement libres en
permanence en raison de l'implantation de sociétés commerciales.
En tout état de cause, ce secteur continuera à faire l'objet d'une surveillance étroite de la part des forces
de police locales."
--------------QOC 2005-101 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris à propos de l’ouverture au public du square de la Bibliothèque nationale, rue
Vivienne (2e).
Réponse non parvenue.
---------------
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QOC 2005-102 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris concernant le rapport phytosanitaire post-abattage d’un des arbres de la place
d’Alexandrie (2e).
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-103 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Préfet de police sur les mesures envisagées pour faire respecter le règlement de l’activité
hôtelière aux propriétaires d’hôtels meublés dégradés.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Depuis 2001, la Ville de Paris a engagé une action d'éradication de l'habitat indigne et, à ce titre, a
développé des programmes de résorption de l'insalubrité de l'habitat, portant notamment sur les hôtels
meublés dégradés.
S'agissant de l'inspection réalisée en décembre 2004 par les services de la Ville, la Préfecture de police
n'a, à ce jour, pas été destinataire de ses conclusions.
Dans l'immédiat mes services considèrent que sur 700 hôtels meublés actuellement en activité, une
centaine mérite un suivi tout particulier, sans présenter pour autant un danger pour la santé des occupants.
Une quinzaine d'entre eux, situés notamment dans le 11e et le 18e arrondissement, doit néanmoins faire
l'objet d'une attention accrue, leur état pouvant se dégrader rapidement si l'exploitant ne fournit pas
d'effort notable de réhabilitation.
Début 2004, à la demande de M. MANO, adjoint au Maire de Paris chargé du logement, trois visites
ont été effectuées par la Sous-direction de la Protection sanitaire de la Préfecture de police conjointement
avec le Service technique de l'habitat de la Ville de Paris, en charge du contrôle de la salubrité de
l'habitat. Un seul établissement a nécessité la prise d'un arrêté d'insalubrité, le 16 avril 2004.
Mes services ont par ailleurs participé à une réunion, le 7 décembre 2004, à la mairie du 11e
arrondissement. Lors de celle-ci, une liste de cinq hôtels a été proposée pour étudier la faisabilité d'une
M.O.U.S. (maîtrise d'œuvre urbaine et sociale) expérimentale ayant pour but de cofinancer avec l'état une
action d'accompagnement des propriétaires ou exploitants, dans la réalisation de travaux d'amélioration de
leurs établissements.
Une nouvelle réunion de concertation entre les acteurs concernés par la réhabilitation des hôtels
meublés dégradés sera organisée le 10 mars à la mairie du 11e arrondissement.
S'agissant des règles habituelles de l'activité hôtelière, le service hôtelier ne peut se traduire dans les
meublés que par la fourniture de prestations secondaires, telles que la location de linge, l'entretien et le
nettoyage des locaux. Il appartient au locataire, lors de son arrivée, de se faire préciser par l'exploitant les
prestations auxquelles il aura droit, celles-ci pouvant varier d'un établissement à l'autre.
Concernant les tarifs des hôtels meublés, les prix sont libres depuis l'adoption de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Je puis vous assurer que ce dossier continuera à faire l'objet d'un suivi particulièrement attentif de la
part de mes services."
--------------QOC 2005-104 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris à propos du financement par les services sociaux de la Ville de Paris des
"hôtels meublés".
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-105 Question de MM. Jean-François LEGARET, Jean TIBÉRI, Jean-Pierre LECOQ,
Michel DUMONT, François LEBEL, René GALY-DEJEAN, Pierre-Christian
TAITTINGER, Mme Françoise de PANAFIEU et des membres du groupe U.M.P. à M. le
Maire de Paris concernant la répartition des nouveaux moyens matériels dont va disposer la
Direction de la Protection et de l’Environnement.
Réponse non parvenue.
---------------
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QOC 2005-106 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police relative au stationnement illicite avenue de Clichy (17e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La lutte contre le stationnement illicite dans le secteur de l’avenue de Clichy est une des
préoccupations majeures des services de police locaux, qui effectuent régulièrement des opérations de
répression.
Cette avenue classée "axe rouge", située dans le périmètre sensible "La Fourche/Guy-Môquet"
supporte une file de circulation dans chaque sens et un couloir de bus côté numéros impairs.
Très commerçante, cette voie fait l’objet de nombreuses livraisons par des véhicules utilitaires qui
peuvent réglementairement s’arrêter pour livrer, dans les couloirs de bus, de 9 heures 30 à 16 heures 30 et
de 19 heures 30 à 7 heures 30, ou sur les emplacements de stationnement aménagés à cet effet, à cheval
sur le trottoir et la chaussée de chaque côté de cette avenue.
Tout autre stationnement non réglementaire est sévèrement réprimé. Ainsi au cours de l'année 2004,
831 procès-verbaux de contravention ont été dressés pour stationnement illicite dans cette voie.
Pour la seule période du 1er janvier au 15 février 2005, 19 procès-verbaux ont été dressés pour
stationnement illicite sur les emplacements réservés aux livraisons, 36 pour stationnement sur trottoir et
168 pour stationnement en double file ou dans les couloirs de bus.
Les instructions sont régulièrement renouvelées aux services de police locaux afin qu’ils exercent des
surveillances particulièrement attentives, de jour comme de nuit, et sanctionnent avec une particulière
détermination toutes les infractions constatées.
A cet égard, plusieurs opérations d’enlèvements de véhicules gênants et de "deux-roues" stationnés de
façon illicite sont d’ores et déjà programmées pour le mois de mars."
--------------QOC 2005-107 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur la vie économique et commerciale dans le nord parisien.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-108 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative aux jeux d’enfants dans les squares parisiens.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-109 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à la réalisation d’un mur végétalisé à l’angle des rues Davy et
Guy-Môquet.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-110 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à l’information concernant les moyens humains et matériels par
arrondissement en matière de propreté.
Réponse non parvenue.
---------------
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QOC 2005-111 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative au lancement et au financement d’une campagne de
communication et de valorisation des métiers du tourisme.
Réponse (M. Jean-Bernard BROS, adjoint) :
"La Direction générale de l’Information et de la Communication dispose au titre de l’exercice 2005
d’un budget de 30.000 euros pour définir une campagne de communication et de valorisation des métiers
du tourisme en liaison avec la DDEE.
L’imminence de la décision relative à l’organisation des prochains Jeux olympiques à Paris incite à
une temporisation de la réflexion sur cette communication pour que celle-ci soit adaptée aux besoins des
professionnels qui seront différents des besoins actuels dans l’hypothèse où Paris serait désignée comme
ville organisatrice.
Les principes de cette communication seront donc envisagés au deuxième semestre 2005 en liaison
étroite et avec le concours des organisations professionnelles du secteur."
--------------QOC 2005-112 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris à propos des annonces de marchés publics paraissant au Bulletin
municipal officiel.
Réponse (Mme Mireille FLAM, adjointe) :
"Le Code des marchés publics n’impose des délais de réception des offres que pour les procédures
formalisées. En dessous des seuils, le Code prévoit une publicité obligatoire au dessus de 90.000 euros,
mais les délais de remise des offres sont laissés à l’appréciation de la personne publique. En dessous de
90.000 euros, tant les formes de publicité que les délais sont laissés à l’appréciation de la personne
publique, aucune formalité n’étant exigée en dessous de 4.000 euros.
Comme vous le savez, la Ville s’est dotée de règles internes pour l’application du Code des marchés
publics 2004. Ainsi la délibération votée par le Conseil de Paris les 5 et 6 avril 2004 (en application de
l’article 28 du Code) impose la publication dans un support de publicité adapté des M.P.A. lorsque le
seuil de la prestation est supérieur à 10.000 euros. Lorsque celui-ci est inférieur à cette somme, la mise en
concurrence de 3 prestataires différents suffit, et un simple bon de commande écrit lorsque la prestation
est inférieure à 4.000 euros.
Telles sont les règles applicables à tous les marchés de la Ville et donc à ceux de la D.G.I.C.
Pour le marché de fabrication, de pose et de dépose de 1.200 kakémonos (pavois) dans le cadre de la
candidature de Paris aux J.O., il s’agissait d’un marché à procédure adaptée dont l’estimation était
inférieure à 90.000 euros. Les règles de procédure internes ont donc été parfaitement respectées, le délai
de 15 jours laissé aux fournisseurs correspondant au délai "raisonnable" généralement reconnu par la
jurisprudence.
Pour le marché concernant la fabrication, la pose et la dépose d’une bâche pour la façade de l’Hôtel de
Ville, son estimation était inférieure à 10.000 euros H.T. Une publication d’avis au B.M.O. n’était donc
pas nécessaire.
Cependant, la D.G.I.C., tout en se conformant aux règles imposées, va souvent au-delà en publiant au
B.M.O. et sur le site Internet paris.fr, où les appels d’offres de la Ville sont consultables en ligne de façon
transparente, des marchés dont le montant est inférieur à 10.000 euros.
C’est le cas pour ce marché, puisque la D.G.I.C. a publié un avis de publicité au B.M.O., mais un
incident technique a empêché sa diffusion sur paris.fr le 1er février, ce qui aurait laissé un temps de
consultation de 10 jours, délai largement suffisant à l’élaboration d’un devis pour des prestations aussi
simples.
La D.G.I.C. a donc demandé des devis à trois prestataires différents :
- Hors Norme Média,
- Félix & Co;
- Exhibit.
"Hors Norme Média" et "Exhibit" ont répondu par l’envoi d’un devis. L’offre d’"Exhibit", moins
disante, a été retenue et le marché a été conclu pour un montant de 5.001 euros H.T.
Les dispositions du Code ainsi que les règles édictées par le Conseil de Paris ont donc été parfaitement
respectées dans le cadre de ces marchés.
Dans ces conditions, il n’apparaît nullement nécessaire de constituer un groupe de travail composé
d’élus pour examiner les marchés de la D.G.I.C."
---------------
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QOC 2005-113 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à
à M. le Maire de Paris et M. le Préfet de police sur les mesures à prendre en faveur des
policiers blessés en service.
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les policiers paient, chaque jour, un lourd tribut physique pour assurer la sécurité des Parisiennes et
des Parisiens, confrontés à une délinquance toujours plus violente à leur encontre. Ainsi, plus de 900
policiers des services de voie publique, de la police de quartier ou des unités d'investigation ont été
blessés en action de service, l'an passé. Le nombre des blessés a marqué une augmentation de plus de 12
% entre 2003 et 2004.
Tout policier blessé bénéficie d'un accompagnement de la part des structures de gestion des ressources
humaines de sa direction ainsi que de la Sous-direction de l'Action sociale de la Préfecture de police, qui
peut prendre différentes formes : soutien psychologique, accompagnement dans les démarches à
effectuer, médiation en cas de difficultés particulières et aides financières diverses.
Le service du contentieux de la Préfecture de police met en œuvre les mesures d'assistance juridique
nécessaires.
Les textes statutaires ont par ailleurs prévu un mécanisme permettant de favoriser la promotion des
policiers blessés en service. En effet, tout policier ayant accompli un acte de bravoure ou qui a été
grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions, peut être promu à l'un des échelons supérieurs, à la
classe ou au grade immédiatement supérieur.
Un certain nombre de policiers blessés ont également pu bénéficier, dès 2004, des dispositions du
décret du 21 juillet 2004 relatif à la prime de résultats exceptionnels dans la police nationale.
Enfin, le Préfet de police a la possibilité d'attribuer à un policier qui a exposé sa vie pour sauver son
prochain ou qui a fait preuve d'un courage exceptionnel, la médaille de courage et de dévouement. Cette
médaille a ainsi été attribuée à 26 policiers en 2004."
--------------QOC 2005-114 Question de M. Philippe GOUJON et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant le cheminement des personnes en situation de handicap, rue
du Cotentin (15e) pendant la durée du chantier de la Z.A.C. "Vaugirard".
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-115 Question de Mme Roxane DECORTE et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative à la montée du communautarisme
dans le 19e arrondissement et notamment à "la filière irakienne".
Réponse de M. le Maire de Paris non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le Ministre de l'Intérieur, de Sécurité intérieure et des Libertés locales a souhaité, il y a près d'un an,
intensifier la lutte contre l'islamisme radical, et assurer une meilleure coordination de l'ensemble des
services de l'Etat concernés par ce dossier en Région Ile-de-France.
Il m'a ainsi confié le soin de constituer et de structurer en mai 2004 un Pôle régional de lutte contre
l'islamisme radical, avec pour mission de mener des opérations visant à déstabiliser la mouvance islamiste
radicale. C’est dans ce cadre que j’ai demandé aux services de police, notamment à ceux chargés de la
recherche du renseignement, d’être particulièrement attentifs au développement de ce phénomène en Ilede-France.
Après 11 mois de fonctionnement, ce dispositif a permis la réalisation de 145 actions, tant à Paris
qu’en banlieue. Parmi celles-ci, figurent notamment des expulsions d’activistes islamistes, d’imams
prêchant en faveur du djihad international ou incitant à la discrimination religieuse et à la haine raciale,
ainsi que des fermetures d’établissements commerciaux gérés ou fréquentés par la mouvance intégriste
islamique et de lieux de culte pris en main par des islamistes.
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S’agissant plus particulièrement des opérations menées en janvier dernier dans le 19e arrondissement
et qui visaient à démanteler un groupe lié à l’islam radical, soupçonné d’avoir mis sur pied une filière
d’acheminement de jeunes musulmans sur les zones de combat en Irak, elles ont été menées dans le cadre
d’une information judiciaire et sont donc couvertes par le secret de l’instruction."
--------------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2005-74 Question de Mme Geneviève BERTRAND et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à l’implication de Paris dans la promotion
et la formation du pôle de compétitivité de l’Ile-de-France.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-75 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à la diversification des fournisseurs de la Ville de
Paris.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-76 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris au sujet de la sauvegarde du jardin Solidaire (20e) situé
impasse Satan dans le futur programme municipal.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-77 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative aux aménagements prévus pour sécuriser
les abords d’un établissement scolaire de 1.000 élèves, situé 13, rue de Prague (12e).
Réponse non parvenue.
--------------Réponse (M. Denis BAUPIN, adjoint) :
"Au droit de l'école située 13, rue de Prague, le trottoir est élargi et protégé par des barrières de type
croix de Saint-André.
La rue de Prague est, par ailleurs, située dans le quartier vert "Aligre" qui a été aménagé en 2003 et
2004 à la suite d'une importante concertation pilotée par la mairie du 12e arrondissement en 2002.
A ce titre, plusieurs dispositifs ont permis d'améliorer la sécurité dans cette rue :
- Au plan réglementaire, la vitesse des voitures est limitée à 30 km/h dans la rue de Prague comme
pour toutes les autres rues du quartier vert "Aligre".
- L'aménagement réalisé des carrefours situés aux deux extrémités de la rue de Prague (carrefours
Prague/Traversière/Théophile-Roussel et Prague/Abel/Charenton) contribue à ralentir la vitesse des
voitures et à sécuriser les traversées piétonnes grâce à la surélévation des passages piétons et à
l'élargissement des trottoirs.
- Enfin, le Plan de circulation mis en œuvre le 19 mai 2003, avec la mise en sens unique de la rue Abel
depuis la rue de Prague vers et jusqu'à l'avenue Daumesnil, a permis de diviser par deux le trafic dans la
rue de Prague."
--------------QOC 2005-78 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris concernant l’inscription dans le projet urbain de
la
Ville
de
Paris
de
la
couverture
du
périphérique
dans
le
12e arrondissement, notamment le long du lycée Paul-Valéry.
Réponse non parvenue.
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QOC 2005-79 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police sur les moyens envisagés pour permettre aux
riverains du Palais omnisports Paris-Bercy de circuler et stationner dans leur quartier, le soir
de représentations.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"En concertation avec le directeur du Palais omnisports de Paris-Bercy, diverses mesures sont mises en
œuvre, avant et pendant les représentations, qui visent à la fois à réguler la circulation aux abords de ce
site et à procéder aux enlèvements des véhicules en stationnement irrégulier et gênant.
Ainsi lors des concerts, un service préliminaire est mis en place par le commissariat local deux ou trois
heures avant l’ouverture des portes du Palais omnisports de Paris-Bercy.
Les services de police locaux exercent alors des surveillances soutenues dans ce secteur, et
particulièrement, rue de Bercy et boulevard de Bercy jusqu’à la rue Pommard incluse. Cette mission est
reprise durant le temps de la représentation par un équipage local et un engin d’enlèvement.
Par ailleurs, lors des rencontres sportives ou de spectacles privés, où les participants utilisent le plus
souvent les transports en commun, des cyclomoteurs et une voiture de police effectuent néanmoins une
mission de circulation aux intersections du boulevard de Bercy/rue de Bercy et de la rue de Bercy/rue
Corbineau.
Pour l'année 2004, il faut préciser que plus de 2.800 véhicules garés en stationnement gênant aux
abords du Palais omnisports ont été enlevés.
Par ailleurs, pour remédier aux difficultés évoquées, un système de panneaux lumineux à messages
variables et de véhicules mobiles orientant les automobilistes vers les différents parcs de stationnement du
secteur avait été mis en place en 1998 par la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de
Paris.
L'expérience n'avait cependant pas été poursuivie. La mise en place d’un panneau à messages variables
sur le pont National avait alors été envisagée, mais elle avait été refusée par la direction du Palais
omnisports, qui l'avait jugée trop onéreuse.
Je ne verrais que des avantages à ce que les services de la Direction de la Voirie et des Déplacements
étudient de nouveau la possibilité d’implanter une signalétique aux abords du Palais omnisports.
Je suis également favorable à ce qu’une réunion associant l’ensemble des partenaires concernés, dont
les gestionnaires des parcs de stationnement ouverts au public, soit organisée pour réexaminer les mesures
ou aménagements qui pourraient être durablement mis en œuvre, tant pour garantir la sécurité des usagers
que pour assurer une bonne régulation de la circulation dans ce secteur."
--------------QOC 2005-80 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris au sujet d’une plaque commémorative au 150, rue
du Théâtre (15e).
Réponse (Mme Odette CHRISTIENNE, adjointe) :
"Dans les mois qui suivirent la Libération de Paris de nombreuses plaques à la mémoire des victimes
furent apposées spontanément par les proches ou les amis des victimes, et, dans de nombreux cas, sans
autorisation préfectorale.
Ce fut le cas de la plaque rappelant le souvenir et le sacrifice de Jules Eidelman.
Bien entendu, un recensement des textes des plaques liées à la seconde guerre mondiale sera entrepris
par les services municipaux et nous pourrons, s’il y a lieu, en apprécier la formulation.
Sur la base de cet inventaire des mesures pourront être proposées au Conseil de Paris.
Cependant, on ne doit pas oublier que ces plaques appartiennent à l’Histoire (les formulations des
textes traduisent un contexte historique que l’on ne doit pas forcément occulter).
Par ailleurs, il convient de souligner que juridiquement les plaques appartiennent au propriétaire de
l’immeuble où elles sont apposées."
---------------
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QOC 2005-81 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Préfet de police relative aux interpellations opérées lors des
manifestations lycéennes de février, contre le projet de loi d’orientation pour l’avenir de
l’école.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l’occasion des manifestations lycéennes, organisées contre le projet de loi d'orientation pour
l'avenir de l'école, qui se sont déroulées tout au long du mois de février 2005, un dispositif policier
spécifique associant des fonctionnaires de la Direction de l’Ordre public et de la Circulation ainsi que des
Brigades anti-criminalité de la Police urbaine de proximité, a été mis en place sur les itinéraires
empruntés par les manifestants, afin de prévenir tous risques de débordements.
Au cours des rassemblements des 10 et 15 février, des dégradations ont été commises. Près de 10
commerces ont subi des dommages (dont des vitres brisées) et une vingtaine de véhicules de particuliers
ont été dégradés. Du matériel urbain a par ailleurs été détérioré. Sur l’ensemble de ces deux
manifestations, les services de police ont procédé à 24 interpellations.
Le 10 février, sept lycéens mineurs ont été interpellés, l’un d’entre eux pour avoir jeté une bouteille en
direction des équipes de police présentes sur les lieux, et six pour dégradations de biens privés. Un de ces
lycéens a été repris en charge par ses parents, les autres ont été laissés libres à l’issue de leur garde à vue.
Ces jeunes gens fréquentaient des collèges et lycées parisiens.
Lors de la manifestation du 15 février 2005, dix-sept lycéens ont été appréhendés : quatorze pour des
vols ou tentatives de vols de téléphones portables et trois pour jets de projectiles sur les forces de l’ordre.
Quinze d’entre eux ont été placés en garde à vue. Parmi ces dix-sept individus, treize étaient scolarisés
dans des établissements situés en banlieue parisienne et quatre à Paris.
Au terme des enquêtes diligentées, cinq de ces personnes ont été déférées devant le Parquet de Paris.
Après comparution, deux d’entre elles ont été condamnées à une peine de six mois d’emprisonnement
avec sursis assortie de 120 heures de travail d’intérêt général et une à trois mois d’emprisonnement avec
sursis. Les deux autres ont reçu une convocation afin de comparaître ultérieurement devant le Tribunal
correctionnel. Les deux derniers mis en cause, en raison de leur domicile, ont été présentés devant le
Parquet de Bobigny."
QOC 2005-82 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris à propos des mesures compensatoires envisagées
pour limiter les désagréments subis par les commerçants des secteurs dont la voirie est en
travaux pour l’élaboration du tramway.
Réponse non parvenue.
--------------III - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2005-64 Question de MM. Jérôme COUMET, Serge BLISKO et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police au sujet de l’enlèvement des véhicules
épaves dans le 13e arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’état-major des enlèvements de la Direction de la Police urbaine de proximité est chargé de la
centralisation des demandes d’enlèvement émanant des commissariats d’arrondissement, qu’il s’agisse de
véhicules à l’état d’épaves, ou de véhicules en stationnement prolongé sur la voie publique dits
"ventouses".
La détection de ces véhicules est faite par les services de police eux-mêmes ou sur signalement des
particuliers. Lorsqu’un véhicule suspect est détecté, le fonctionnaire de police doit rédiger une fiche
d’enlèvement. La demande est alors transmise, pour exécution de la mise en fourrière, à l’état-major des
enlèvements qui la remet aux grutiers des sociétés. Ces derniers se chargent de conduire le véhicule sur
l’un des deux parcs destinés à recevoir les véhicules épaves, situés à Clichy ou à la Courneuve.
Pour l’année 2004, il a été procédé, sur les 439 demandes enregistrées pour le 13e arrondissement, à
l’enlèvement de 330 véhicules épaves, correspondant aux trois-quarts des signalements. Le quart restant a
été classé sans suite, les véhicules avaient en effet été déplacés avant l'arrivée de la grue.
Pour le mois de janvier 2005, 16 enlèvements ont été réalisés sur 18 demandes, soit un taux de près de 90
%.
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Soyez assurés de la volonté des services de police de conduire leurs actions avec le souci de libérer la
voie publique de tout véhicule qui y est abandonné et qui occupe inconsidérément des emplacements dont
ne peuvent, de ce fait, disposer les autres usagers."
--------------QOC 2005-65 Question de MM. Jérôme COUMET, Serge BLISKO et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police relative à la mise en œuvre d’un projet
de ravalement de la caserne Masséna.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La rénovation de la façade de la caserne Masséna est inscrite au programme d’une importante
opération de travaux de réhabilitation qui concerne l’ensemble du bâtiment.
Cette opération a pour objet, d’une part, d’améliorer les conditions de sécurité du bâtiment au regard
de la réglementation incendie et de le classer en immeuble de grande hauteur.
D’autre part, il s’agit de réhabiliter la caserne, ce qui inclut des travaux de ravalement et de
restauration des façades ainsi que des travaux de remise en état des installations existantes du bâtiment.
Le Conseil de Paris a attribué le marché de maîtrise d’œuvre en séance des 27 et 28 septembre 2004 à
l’équipe "Chemetov-Jacobs France Ingénierie-AEI économiste".
La durée de réalisation des études est de 58 semaines. Actuellement, les études en sont au stade de la
phase diagnostic qui sera finalisée au mois d’avril 2005.
Le démarrage des travaux est prévu pour le courant de l’année 2007 et devrait durer 40 mois."
--------------QOC 2005-83 Question de M. Gilles ALAYRAC, Mme Anne HIDALGO, M. Claude DARGENT et
des membres du groupe socialiste et radical de gauche à M. le Maire de Paris concernant
l’insalubrité de certains appartements d’un immeuble de l’O.P.A.C. situé dans le 15e
arrondissement.
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"Une locataire au 5e étage du bâtiment B de l’immeuble 10 à 18, rue Oscar-Roty (15e) a effectivement
saisi le Service technique de l’Habitat de la Ville de Paris par courrier du 26 novembre 2004 au sujet de
graves problèmes d’humidité et d’insalubrité.
L’enquête effectuée sur place par le Service technique de l’Habitat le 4 janvier 2005 a permis de
constater une forte humidité et des moisissures en partie basse des fenêtres de la pièce principale et de la
chambre à coucher. Elles semblent provenir d’un défaut d’isolation du logement et une ventilation peu
efficace dans celui-ci.
Le Service technique de l’Habitat a donc adressé aux services de l’O.P.A.C. de Paris un courrier les
invitant à prendre toutes dispositions nécessaires.
L’O.P.A.C. a répondu, par courrier du 3 février 2005, qu’après un constat sur place, un devis a aussitôt
été demandé pour la création d’une ventilation mécanique supplémentaire, avec un détalonnage des portes
intérieures pour faciliter la circulation de l’air dans le logement, et la vérification de la non-obstruction
par le locataire des amenées d’air des pièces d’habitation.
L’O.P.A.C. prévoit de réaliser les travaux dès réception du devis, actuellement en cours. Des travaux
de remplacement des convecteurs à eau chaude par des radiateurs acier dans tous les logements et parties
communes sont par ailleurs en cours depuis le 15 février 2005."
--------------IV - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2005-66 Question des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris concernant
l’éventualité d’un désengagement de la Ville de Paris dans le capital de la C.P.C.U.
Réponse non parvenue.
---------------
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QOC 2005-67 Question de MM. Jacques BOUTAULT, Olivier PAGÈS et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris relative au logement de fonction des directeurs et
directrices dans les écoles primaires de la Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
--------------QOC 2005-68 Question de Mme Marie-Pierre MARTINET et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Maire de Paris au sujet du fonctionnement des Archives de Paris.
Réponse (Mme Odette CHRISTIENNE, adjointe) :
"Les directeurs des Archives départementales sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture,
après avis de la ommission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat.
S’agissant du directeur des Archives de Paris, une commission consultative est chargée de donner au
Ministre un avis sur les candidatures présentées. Cette commission, présidée par l’adjointe au Maire
chargé de la mémoire, du monde combattant et des archives, est composée du directeur régional des
Affaires culturelles d’Ile-de-France, des représentants du Préfet de Paris et de la Direction des Archives
de France, de la directrice des Affaires culturelles et du cabinet du Maire de Paris.
Lors de sa dernière séance, cette commission a examiné deux candidatures émettant un avis négatif.
Il n’existe pas actuellement de logement de fonction attaché au poste de directeur des Archives de
Paris. La construction de ce logement était prévue dans la deuxième tranche du bâtiment des archives.
Toutefois, la Ville a prévu un dispositif de location d’un logement qui pourra être mis en place, le cas
échéant, dans le cadre de la nomination d’un nouveau directeur.
L’ancien directeur des Archives de Paris était personnellement locataire d’un logement à Paris. En
l’absence de logement de fonction, il a perçu, pendant qu’il était directeur des Archives de Paris, une
indemnité compensatrice correspondant à l’utilité de service de son logement. Il a cessé de percevoir cette
indemnité quand il a quitté son poste. La directrice des Archives par intérim n’a bénéficié d’aucune
compensation.
Enfin, la Ville n’a fait preuve d’aucun immobilisme dans la gestion des deux conservateurs auxquels il
est fait allusion. L’un deux a fait valoir ses droits à la retraite. Plusieurs postes ont été proposés à l’autre
conservateur qui les a successivement refusés. Ayant accepté la dernière proposition, elle a cependant
engagé une procédure en exécution de jugement qui reste en attente de la décision du président du
Tribunal administratif de Paris."
--------------QOC 2005-69 Question de Mmes Mylène STAMBOULI, Khédija BOURCART et des membres du
groupe "Les Verts" à M. le Préfet de police concernant les agissements discriminatoires ou
xénophobes de l’association "Solidarité des Français".
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les distributions de repas organisées sur la voie publique doivent faire l'objet d'une demande
d'autorisation préalable auprès des services de la Préfecture de police.
A ce jour, aucune demande émanant de l'association concernée n'a été instruite par mes services et
aucune autorisation de ce type ne lui a donc été délivrée.
Par ailleurs, toute provocation publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale
constitue un délit, et est réprimée par les articles 23 et 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 qui
punissent d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende leur auteur.
Des instructions ont été données aux services de police pour qu'ils soient extrêmement attentifs aux
agissements de l'association mise en cause et procèdent à tous les contrôles utiles de manière à
sanctionner toutes les infractions qu'ils seraient à même de constater, notamment en ce qui concerne les
comportements discriminatoires ou xénophobes.
Dans la soirée du 6 janvier 2005, une distribution de repas de cette nature a été constatée devant la gare
Montparnasse. La quarantaine d'individus présents a été évincée sans incident.
Depuis cette date, les rondes et patrouilles effectuées quotidiennement aux alentours des gares
parisiennes, lieux de fixation de nombreuses personnes sans domicile fixe, n'ont pas permis de constater
la distribution de repas par ladite association.
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Les surveillances sont toutefois maintenues dans ces secteurs afin d'y empêcher toute nouvelle
tentative d'implantation de cette association.
Je vous rappelle enfin qu'une enquête préliminaire pour discrimination a été ouverte par le Parquet de
Paris."
--------------QOC 2005-70 Question de Mmes Charlotte NENNER, Véronique DUBARRY et des membres du
groupe "Les Verts" à M. le Préfet de police au sujet de l’enlèvement de véhicules immobilisés
rue du Faubourg-Saint-Martin, par les services de la Préfecture de police, et de la situation
actuelle des fourrières.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les véhicules immobilisés par les services de police aux abords des commissariats sont, dans la plupart
des cas, des véhicules placés sous scellés judiciaires dans le cadre d’enquêtes. Au terme du délai
nécessaire aux services de police pour effectuer les investigations qui s’imposent, ils sont transférés sur
l’un des deux parcs de fourrière gérés par la Préfecture de police destinés à accueillir les scellés. Il s’agit
des fourrières du boulevard Macdonald dans le 19e arrondissement et de Bonneuil-sur-Marne.
Les véhicules placés sous scellés judiciaires demeurent en moyenne sur ces parcs de trois à cinq ans en
attente d'une décision de justice. Dans la situation actuelle, l’espace qui leur est consacré sur chaque parc,
ne pourrait être augmenté qu’au détriment des places réservées aux enlèvements pour stationnement
gênant.
Les délais nécessaires aux transferts sur une fourrière des scellés judiciaires immobilisés sur la voie
publique par les services de police sont subordonnés au rythme de sortie des autres véhicules placés sous
scellés, ce rythme dépend des autorités judiciaires.
La Préfecture de police s’emploie néanmoins à remédier aux difficultés rencontrées et souhaite ainsi
regrouper l’ensemble des scellés judiciaires sur un seul site de grande capacité. Une étude technique et
financière est en cours, en liaison avec les services concernés de la Mairie de Paris.
Dans l'immédiat, le transfert sur les parcs précités des véhicules immobilisés sur les zones de
livraisons de la rue du Faubourg-Saint-Martin a été réalisé.
J'ajoute que l'immobilisation de véhicules dans cette voie n'est pas une pratique habituelle des services
de police. Il s'agit d'une opération exceptionnelle, consécutive à des procédures judiciaires établies par le
service de police situé rue de Nancy.
Les véhicules immobilisés sont généralement stationnés sur les emplacements réservés aux services de
police, rue Louis-Blanc, devant le commissariat central du 10e arrondissement.
--------------QOC 2005-71 Question de M. Christophe NAJDOVSKI et des membres du groupe "Les Verts" à M.
le Maire de Paris relative au conventionnement des immeubles sis 105-109, rue de Reuilly
(12e).
Réponse (M. Jean-Yves MANO, adjoint) :
"L’O.P.A.C. a acquis en 2003 l’immeuble 105-109, rue de Reuilly comportant 541 logements. Cette
acquisition s’inscrit dans la politique municipale de rachat d’immeubles occupés mis en vente par des
bailleurs institutionnels qui permet à la fois de créer des logements sociaux et d’éviter des ventes à la
découpe conduisant à l’éviction des occupants.
Sur les 541 logements au total, 433 devaient être conventionnés (244 en PLUS, 95 en P.L.A.-I et 94 en
P.L.S.). Les 108 restants, au terme d’une convention signée entre l’O.P.A.C. et la Ville de Paris le 2 avril
2003, sont attribués à des foyers dont les ressources sont inférieures aux plafonds P.L.I., pour des
montants de loyer ne dépassant pas le loyer-plafond P.L.I.
Le conventionnement des logements du 105-109, rue de Reuilly est maintenant réalisé puisque la
convention P.L.S. a été signée le 7 décembre 2004 et que la convention P.L.A.-I, PLUS sera signée dans
les prochains jours.
La désignation des logements relevant des différents types de financement P.L.S., PLUS et P.L.A.-I a
pris en compte les résultats de la pré-enquète effectuée auprès de l’ensemble des locataires en place dans
l’immeuble à la date de son acquisition. Bien évidemment, les locataires qui ont bénéficié après 2003 de
l’attribution de logements loués dans les conditions du P.L.I. n’ont pas été enquêtés.
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Concernant le défaut de justification des charges pour l’année 2003, il est exact que l’O.P.A.C. n’a pas
été en mesure jusqu’à une date très récente de la communiquer aux locataires faute d’avoir lui même pu
obtenir les pièces comptables nécessaires de l’ancien propriétaire. Ces pièces ont toutefois été
communiquées à l’O.P.A.C. fin 2004 de sorte que la justification de ces charges 2003 devrait être
communiquée d’ici la fin du premier semestre 2005. La finalisation des conventions intervenue entre
temps contribuera par ailleurs à fiabiliser les éléments de répartition des charges."
--------------QOC 2005-72 Question de Mme Nicole AZZARO et des membres du groupe "Les Verts" à
M. le Préfet de police au sujet des nuisances engendrées par le stationnement illicite des cars
de tourisme sur la place Blanche et ses alentours.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les nuisances générées par le stationnement abusif des cars de tourisme sur la place Blanche et dans
ses alentours sont bien connues de mes services. Une action de répression intensive a été demandée aux
effectifs de la Direction de la Police urbaine de proximité, renforcés par ceux de la Direction de l'Ordre
public et de la Circulation.
L'action menée sur la période comprise entre le 9 décembre 2004 et le 28 février 2005, a permis de
relever 93 procès-verbaux de contravention à l'encontre des autocars de tourisme pour stationnement
illicite.
De plus, au cours de cette même période, 55 autocars ont été invités à rejoindre des emplacements
autorisés.
Cette action est complétée, depuis le début de cette année, par la mise en œuvre de la procédure
d'encaissement immédiat par consignation à l'encontre des véhicules immatriculés à l'étranger, ce qui
devrait dissuader les chauffeurs de ces cars de stationner dans les couloirs de bus notamment.
Toutefois, les parcs de stationnement du secteur, notamment celui de la rue Cardinet (17e), sont déjà
saturés, en raison du grand nombre d'établissements de spectacle ou de nuit implantés dans le secteur.
Les services de police ont donc reçu pour instructions de diriger les cars vers les emplacements de
stationnement qui leur sont réservés, rue Pierre-Rebière (17e).
Par ailleurs, une rencontre avec le responsable du Moulin Rouge va être prochainement organisée.
Bien entendu, les contrôles engagés restent maintenus et toute infraction constatée sera
systématiquement verbalisée.
Soyez assurée de la mobilisation toute particulière de mes services sur ce dossier."
--------------V - Question du groupe communiste.
QOC 2005-73 Question de M. Pierre MANSAT, Mme Catherine GÉGOUT et des membres du
groupe communiste à M. le Maire de Paris concernant l’avenir du collège Lucie-Faure (20e).
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"Le collège Lucie Faure fait depuis le début de la mandature l’objet d’un suivi particulier en raison des
conditions effectivement difficiles d’enseignement et de scolarité que crée l’éloignement des deux sites
du 40, rue des Pyrénées et du 10, rue Cristino-Garcia.
Toutes les solutions permettant de regrouper le collège sur un site unique ou sur deux sites proches
sont explorées.
La relocalisation à l’emplacement du dépôt de bus de la R.A.T.P. situé rue des Pyrénées est l’une de
ces possibilités. La Direction des Affaires scolaires est en relation avec la R.A.T.P. pour étudier la
faisabilité et estimer le coût de cette opération.
Les autres hypothèses ne peuvent être pour autant exclues.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui confère au Département la
compétence en matière de sectorisation des collèges, permet désormais de conduire une étude conjointe
des secteurs des écoles et des collèges pour rationaliser les implantations scolaires des premier et second
degrés. De ce fait, la réimplantation de l’annexe Cristino-Garcia dans des locaux rendus disponibles dans
d’autres établissements n’est pas à exclure.
L’exploration de ces différentes pistes n’induit pas à différer les travaux nécessaires au collège. C’est
ainsi qu’en 2004 la modernisation des menuiseries extérieures a été achevée et qu’en 2005 seront réalisés
des travaux de peinture et le rehaussement de la clôture séparant le collège de l’école maternelle."
-=-=-=-=-=-=-
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Votes spécifiques.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 13.
Christophe GIRARD
Patrick BLOCHE
Pierre CASTAGNOU
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jacques DAGUENET
Elisabeth de FRESQUET
Sylvain GAREL
Jean-François LEGARET
Hélène MACE de LEPINAY
Marie-Pierre MARTINET
Danièle POURTAUD
Georges SARRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 16.
Patrick BLOCHE
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 47.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Jacques TOUBON
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DFPE 9, DU 11, DU 34, DU 17 DF 20.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François ASSELINEAU
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFPE 18.
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Karen TAIEB
Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 1.
Danièle POURTAUD
Serge BLISKO
Jean-Pierre CAFFET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Jean DESESSARD
Jacques TOUBON
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 65.
Frédérique CALANDRA
Claudine BOUYGUES
Jean-Yves MANO
Jean-Bernard BROS
Jean-François BLET
Pierre CHARON
Alain DESTREM
René DUTREY
Catherine GEGOUT
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants : DLH 10, DU 37.
Alain LE GARREC
Dominique BERTINOTTI
Pierre SCHAPIRA
Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Pierre LELLOUCHE
Jean-François LEGARET
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 15.
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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 les projets de délibération suivants : DLH-DF 28, DLH 29, DLH-DF
30, DLH 31.
Jean-Yves MANO
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 45.
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